
L'eff et suit la cause
'Le Conseil f édéral ne s'est pas rendu compte'du retentissement Qu'avait dans une partie de

la Suisse son attitude insuff isamment énergl-
Que à l 'égard des deux colonels de l 'Etat-maj or.
Pour Qui ie décidât à agir, il f allut  une inter-
vention uc pe rsonnalités de la Suisse romande.
Et encore ne pr it-il pas les mesures Qu'on était
en dioit d'attendre. Les off iciers incriminés lu-
rent laissés libres, a l'inverse de ce Qui se ser ait
pr oduit si de simpi.es soldats eussent été f aux-
tils, et l'on lit entendre maladroitement Que
p eut-être le tribunal militaire ne serait pas
saisi. Dans le pe up le, on ne manqua pas de met-
tre en p arallèle les agissements combien moins
rèpréhensibles de militaires non gradés, pour-
tant déf érés aux jug es sans miséricorde. Puis,
Quand on connut la genèse de l'af taire, à savoir
Que les f aites duraient depuis des mois, gue, le
24 décembre, le général s'était borné à dépla-
cer simplement le colonel Egli, l'indignation ga-
gna les moins inf lammables et s'aviva encore
de parole s dép lacées, de contre-mines, d'indis-
crétions inadmissibles. Les télégrammes des
Conseils d'Etat de Genève, Vaud et Neuchâ-
tel durent pourtant f aire une certaine impres-
sion au Palais f édéral. Ce n'étaient pas non plus
de simples manif estations de mauvaise humeur
Que les assemblées tenues à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel, à Lausanne, il y avait de
l'orage dans l'air. Dans un petit pays comme le
nôtte, l'autorité gouvernementale ne pouvait
l'ignorer. A-t-elle pensé, le sachant, Que l'agi-
tation cesserait en Quelques jours, conf ormé-
ment à ce que l'on a souvent remarqué de no-
tre part ? Elle se serait alors gravement mé-
pr ise et cela expliquerait ses lenteurs à pren-
dre des sanctions, à passer un communiqué à
la presse, qui n'a p as manqué de le réclamer
de tous côtés. Le Conseil f édéral était assuré-
ment dans une position diff icile. Mais l'op i-
nion publique ne discute pas là-dessus. Aux
y eux des p lus naïf s , le délit était patent. Ne se
f ût-il agi que de beaucoup moins — dans ce do-
maine, la plus légère incorrection est suff isam-
ment grave — qu'on aurait aussitôt donné sa-
tisf action au peuple et empêché toute critique,
toute excitation en prenant immédiatement les
mesures f ermes que chaque citoyen était en
droit d'attendre. La longanimité du Conseil f é-
déral a été prise pour de la f aiblesse; le peuple,
qui va droit au but et ne s'embarrasse p as de
considérations compliquées, y a même vu au-
tre chose. Dans sa réprobation, il est allé j us-
qu'à aff irmer un manque total de conf iance en-
vers qui que ce soit.

Une publication malheureuse du général vint
ty eter de l'huile sur le f eu.  Dans une circulaire
qui ne p ouvait manquer de devenir publi que, il
aff icha des idées absolument incompatibles avec
nos conceptions.

1. En ce qui concerne les off iciers, dit-il :
'm Quelle que soit l'issue du débat en cassation,
aucune punition ne sera ordonnée contre un of -
f icier du bataillon. On n'entreprendra même
aucune mutation 'dans le corps d'off iciers —
p ar exemp le p ar pr omotion du commandant
de bataillon mis en disp onibilité — qui soit de
nature à éveiller seulement l'app arence que les
off iciers ont manqué â leurs devoirs. •

2. En ce qui concerne un app ointé : « Si la
Cour de cassation acquitte les p révenus, le ba-
taillon doit quand même être nettoy é d'une au-
tre manière de l'app ointé Z. et d'autres mau-
vais garnements. J 'attends encore des p rop o-
sitions sur la manière de procéder; mais j e re-
marque que si ces individus sont acquittés p ar
le tribunal, nous ne p ouvons les dégrader. Tou-
tef ois, j' ai le droit d'employer les sous-off iciers
comme il me convient. »

Ces déclarations concernaient une aff aire
pend ante devant un tribunal devant lequel
avaient été renvoy és des soldats accusés d'in-
soumission grave.

Le « Bund » ayant vertement blâmé un tan-
gage aussi dép lacé, le général f it p ublier « in-
extenso » dans ce j ournal le texte de son ins-
truction. On découvrit alors cette perle d'au-
tocratisme : La mesure n" 2 est p rise à titre
de rép onse à la décision du tribunal militaire.

Décidément, on se moquait de nous. Plus
d'un se demanda sérieusement si nous étions
sous le régime de la dictature. Et les commen-
taires en f urent rendus p lus acerbes. Allez
donc p rêcher le calme dans ces conditions. La
coup e était p leine. Elle a débordé. Sans excu-
ser en aucune f açon l'acte irréf léchi de quel-
aues têtes chaudes, j e comp rends qu'elles aient
f ini pa r céder à la p lus néf aste des imp ulsions.
De même qu'il suf f i t  p arf ois d'un simp le choc
p our cristalliser instantanément une solution,
tà _ même il a suf f i  de la présence du drap eau
allemand p our déterminer une de ces f olies
collectives dont les f oules sont si souvent cou-
iumières. Si le consul de l'Emp ire avait été
auelaue p eu psy chologue, U eût p eut-être évité

de jouer le rôle du coup de baguette sur lèf io-
cal. Il avait certes le droit d'arborer l'étendard
impérial et, p uisque nous ne sommes pas en
guerre avec notre puissant voisin, la courtàisîs
exigeât qu'on en respectât l'emblème; mais il
est p arf ois des abstentions auxquelles des hom-
mes de tact devraient se résoudre.

Quoi qu'U en soit, rien ne p ouvait arriver
de p lus critique dans les conjonctures qc-
tuelles. On avait, au reste, le pressentiment que
des choses graves se produiraient. C'est la se-
conde en très p eu de temp s. Esp érons qu'on
nous en ép argnera d'autres. Les autorités p eu-
vent beaucoup p our cela, sinon tout.

W.R.

Manifestation pour la Serbie
Une imposante manifestation des Alliés en

l'honneur de la fête nationale de Serbie a eu
lieu jeudi après-midi à la Sorbonne à Paris, en
présence de M. Poincaré, de tous les ambassa-
deurs et des ministres des puissances alliées,
des membres du gouvernement, des présidents
de la Chambre et du Sénat et des représen-
tants de tous les grands corps d'Etat.

De nomreux discours ont été prononcés, no-
tamment par MM. Thomas Barclay, au nom
de l'Angleterre; Agnelli, député de Milan, aii
nom de l'Italie; Dr Schihota, professeur à l'Uni-
versité impériale de Tokio, au nom du Japon;
et par le Dr Metchnikoff, au nom de la Russie.

M. Vesaich, ministre de Serbie en France, a
remercié en termes émus les orateurs et les
organisateurs de la manifestation. Il a conclu
disant :

« Avec de tels amis, la patrie serbe ne périra
pas. Elle renaîtra bientôt. Nous y retournerons
heureux de sa résurrection, heureux aussi de
pouvoir dire à nos compatriotes, restés dans
l'esclavage provisoire, aux veuves de nos hé-
ros et à leurs orphelins, à nos frères et sœurs
en deuil, combien tous nos alliés ont été bons
pour nous, combien, à tous, nous devons une
éternelle reconnaissance, surtout à l'immortelle
France. »

M. Barthou, ex-président du conseil, qui pré-
sidait la cérémonie, a terminé la série des dis-
cours par une éloquente allocution. L'orateur
a dit entre autres :

«La terre des aïeux sera rendue aux Ser-
bes tout entière. La réintégration de la Serbie,
la délivrance de la Belgique, la liberté de la Po-
logne et la restitution de l'Alsace-Lorraine,
nous les tenons au même degré pour les condi-
tions de paix. Sans elles, la paix ne serait ni
honorable, ni durable, tout serait à recommen-
cer. Nous écartons ce cauchemar ; nous devons
achever cette glorieuse besogne; il faut libérer
l'Europe et les générations futures; il faut
poursuivre la guerre pour assurer la paix et
non songer à une paix qui préparerait de nou-
veau la guerre.

Que la Serbie soit confiante.
Les voix qu 'elle a entendues dans cette cé-

rémonie lui apportent les sentiments des peu-
ples alliés ; mais les gouvernements ne pensent
et ne parlent pas autrement. Solidaires et in-
dissolublement unis, ils ont proclamé leur vo-
lonté de ne céder ni à l'hypocrisie, ni aux me-
naces; rien ne les séparera ; ils sont le droit et
ont la force; ils auront la victoire. Il dépend
d'eux d'en hâter la date, s'ils savent lenfin avoir
un plan d'actioa La victoire sera au prix d'une
union méthodique et agissante. Cette union
veut quelques sacrifices d'amour-propre; d'au-
tres sacrifices, hélas, et en quel nombre, ont
coûté plus cher ! ils ne seront pas inutiles.

Debout les morts ! Debout Serbie, Belgique
et Pologne ! Debout Alsace-Lorraine ! Debout
pour vivre ! Debout pour vaincre !

Debout ! Les Barbares seront chassés. »:

Le conseil d'administration de la Caisse na-
tionale d'assurance-accidents a tenu mercredi
et jeudi sa première session dans le bâtiment
de la Caisse, qui projette sa silhouette monu-
mentale au-dessus de Lucerne. L'inaugura-
tion n'a été accompagnée d'aucun éclat. Les
temps actuels ne se prêtent pas aux festivités»
Mais M. Usteri , en ouvrant la session, n'a pas
manqué de souligner cet heureux événement,
qui fait grand honneur à la direction des tra-
vaux. La façade du bâtiment est d'une so-
briété élégante, qui en fait une œuvre très
réussie. Oh voudrait pouvoir en dire autant de
la tour carrée qui , malheureusement, écrase
le bâtiment de sa pesante coupole. Il y avait
cependant de bien jolis modèles de coupoles
dans le vieux Lucerne ! Mais l'aménagement
intérieur, bien compris, cossu sans luxe inutile,
fait oublier la lourde coupole. Les administra-
teurs ont surtout apprécié le confort de leur
salle de délibérations , toute boisée, qui reçoi t
la lumière, le j our , de trois rangées de hautes
fenêtres, et, le soir, de huit lustres de cristal
qui descendent du plafond à caissons. En ou-
tre, l'architecte y a résolu le problème de
l'acoustique avec un succès complet.

Si le conseil d'administration a j ustement re-
noncé à toute festivité. il a voulu du moins
marquer l'inauguration du bâtiment par un sou-
per, qui a réuni tous ses membres, hier soir,

à l'hôtel du Lac. Le banquet fut charmant d'en-
train. Des discours furent prononcés par MM.
Usteri, président du conseil d'administration,
Mosimann, Tzaut, Greulich , Fernand Baud.
d'autres encore, et ils entretinrent j usque fort
tard la cordialité qui marque les relations
d'hommes si différents par leurs tendances ou
leur couleur politique, mais qui s'unissent dans
un travail Commun pour l'organisation de la
Caisse d'assurance. On a constaté, non sans
quelque regret.-.que le bâtiment, contrairement
aux prévisions, avait été achevé avant que la
Caisse eût commencé à fonctionner. Mais les
organes de l'établissement n'y ont aucune res-
ponsabilité. Ils sont obligés, en effet, d'atten-
dre l'ordonnance du Conseil fédéral qui préci-
sera la sphère d'action de la loi et permettrai de
dresser la liste des entrep rises assurées. Cette
ordonnance, dont ^élaboration a rencontré de
grosses diffi cultés, ne tardera plus longtemp s
et, s'il ne paraît plus, possible d'ouvrir la Cais-
se au ler j anvier 1917, du moins pourra-t-elïe
commencer ses opérations dans 'les premiers
mois de l'année. Auj ourd 'hui , le conseil d'ad-
ministration a Voté en première lecture le
tarif de primes, qui est la pierr e angulaire ce
l'établissement ; il l'adoptera définitivement
dans sa prochaine session.

La Caisse nationale d'assurance

Le « Temps » reçoit la lettre suivante, qu'il
nous paraît intéressant de rep roduire « in
extenso » :

II y a quelques jours , un aéroplane allemand
monté par deux aviateurs atterrissait par un
temps brumeux tout près d'une petite ville du
front. Ils s'étaient égarés, ayant voyagé pen-
dant des heures au-dessus d'une mer de nua-
ges, et descendus à terre pour demander où
ils se trouvaient , ils avaient été désagréable-
ment surpris d'apprendre qu 'ils se trouvaient
en territoire ennemi et prisonniers.

Avant l'arrivée des officiers qui emmenè-
rent les deux allemands à l'état-maj or voisin,

i -J'eus l'heureuse fortun e de m'enrretenir quel-
que temps avec le pilote de Taviatik et de
l'interroger sur lés progrès réalisés par l'avia-
tion allemande, depuis le début des hostilités.
Voici, en substance, ce que m'a dit ïe pilote al-
lemand, non sans s'interrompre fréquemment
pour m'assùrer de 'son entière franchise et de
la rigoureuse exactitude de son exposé :

On vole , moins depuis quelque temps sur le
front allemand parce que la nécessité s'en
fait moins sentir. Toutes vos positions ont été
reconnues, photographiées, etc. Il suffit d'un
•vol de loin en loin pour se rendre compte qu 'il
n'y a pas de changement. Vous me parlez du
manque d'essence ! Je ne l'ai pas remarqué.
Je ne vois pas que notre aviation en ait souf-
fert.

Le recrutement des pilotes est chez nous très
facile. Les demandes sont très nombreuses. On
n'admet dans l'aviation que des hommes âgés
de moins de 28 ans. Ceux qui au bout de quel-
ques semaines ne montrent pas des aptitudes
suffisantes sont renvoyés à leurs corps. Les au-
tres, et ils ne manquent pas, sont instruits
dans les écoles d'aviation attenantes à chaque
usine d'aéroplanes et spécialisés ensuite soit
dans le service de reconnaissance , soit dans
celui du réglage de tir. Ceux qui montent les
aéroplanes de combat proprement dits sont
presque toujours des volontaires. Il existe près
de Hambourg une école spéciale où ces der-
niers vont se perfectionner avant de partir
pour le front. Pour ma part , je n'ai fait que des
reconnaissances photographiques. L'une d' el-
les exécutée au-dessus d'Epinal m 'a valu la
Croix-de-Fer.

Nous avons des appareils excellents. Mon
mécanicien qui est resté pendant six mois dans

, la même escadrille n'a pas, vu un seul appa-
reil changé pour usure et n'a pàsv constaté une
seule panne de moteur. Les « Taubes » de l'in-
génieur Rumpler ou de l'aviateur Jeannin sont
en défaveur. Du reste, avant la guerre déjà les
autorités militaires avaient donné la préféren-
ce aux biplans.

Nous avons plusieurs sortes d'avions de com-
bat. L'un d'eux est immense, actionné par deux
moteurs lui donnant une vitesse de 135 km.
à l'heure, armé de deux mitrailleuses, l'une à
l'avant, l'autre à l'arrière. Dans ces avions le
mitrailleur est placé à l'arrière. Cet appareil
n 'a pas donné les résultats qu 'on en attendait
et on en ralentit considérablement la construc-
tion. L'avion de combat à la mode actuelle-
ment est le Fokker , aéroplane construit par
un Hollandais établi depuis longtemps à Jo-
hannisthal. C'est un monoplan qui peut être
comparé au Morane. Il est actionné par un
moteur Onôme de 80 ou de 100 HP et réalise,
grâce à sa légèreté, une vitesse de 160 km. à
l'heure. Il ne peut emporter aucun chargement
et est armé d'une mitrailleuse tirant à travers
l'hélice. Cet appareil est actuellement cons-
truit à Schweiningen , le Hollandai s Fokker
ayant quitté Johannisthal pour Schweiningen
quelques mois avant la guerre. Ses premières
conceptions n 'avaient pas été heureuses et il
n'avait j usqu 'ici reçu aucune commande du
ministère de la guerre.

L'aviation militaire allemande

be Festival Castellazzi
LA CHAUXDE-FONDS

Mlle Castellazzi qui chantera mercredi au
Temple communal avait en elle les éléments
tfune belle culture et d'une merveilleuse
conscience de ses moyens qui l'imposèrent des
le début à l'admiration du public et qui lui ou-
ivrirent toute grandes les portes de la gloire,
! Elle débuta à Savorna, avec « Faust », dans
lie rôle touchant de Marguerite où elle apporta ,
j ointe à une exquise pénétration de sentiments,
tout le charme, toute l'ardeur de sa jeunesse»
une interprétation sobre et soignée, une voix
magnifique, ample, fraîche, sympathique et
émouvante.
I Tous les jo urnaux louèrent en elle , la vérita-
ble artiste, un de ces singuliers tempéraments
qui savent tirer de leur personne et de leur
voix, toutes les ressources, qui savent s'im-
poser d'emblée et sans conteste à la foul e et
qui trouvent dans chaque partition une base
nouvelle de force et d'énergie apte à donner
à leur art une signification profonde,
i Appelée ensuite à Trieste.elle fut dans «Wer-
ther» une cantatrice à la fois douce et passion-
née comme seul Massenet aurait pu désirer pour
son œuvre mélancolique. Elle y apporta une
si grand e conviction," une si noble hardiesse
que ce j our consacra sa célébrité. La fervente
admiration du public doit avoir été pour
elle, Italienne et patriote , la plus douce récom-
Ipense.

A Zurich, dans une mémorable saison d'o-
péra, son succès s'affirma et fut vraiment im-
pressionnant. Dans « Mignon », « La Bohême ».
|« Manon », elle remporta de véritables triom-
phes. Après Zurich elle fut appelée à Naples
pour chanter « La Bohême » sous la direction
même de Puccini qui lui démontra publique-
ment son enthousiasme pour la manière abso-
lument exquise avec laquelle elle avait perr
sonnifié « Mimi ».

La maestro Allen M confia alors la création
de Milda ;-ce fut une des plus belles saisons de
théâtre napolitain, un véritable événement ly-
rique. La critique fut pleine de louanges pour
Mlle Castellazzi, non seulement pour sa grâce
exquise et pour son esprit distingué d'artiste,
mais pour sa voix magnifique.

Désormais classée parmi les étoiles du théâ-
tre italien , elle fut appelée à Rom e pour la
grande saison d'opéra où elle interpréta entre-
autre « Lohengrin » magnifiquement.

Telle est ia grande artiste que nous aurons
la bonne aubaine d'entendre mercredi au Tem-
ple communal , avec 1' « Union chorale » et les
«Armes-Réunies», au bénéfice des Croix-Rou-
ge française et italienne.

Dans sa séance dTiier le Conseil d'Etat a
pris l'arrêté suivant :

Le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel

Vu une demande de référendum, appuyée
par 6902 signatures valables, tendante à sou-
mettre à la votation populaire : 1. le décret
(du 16 novembre 1915, modifiant l'article 17 de
la loi sur la régale des sels ; 2. le décret du
17 novembre 1915, modifiant l'article 3 de la
loi sur l'impôt direct ;

Vu la loi sur l'exercice du référendum , du 14
j uillet 1879 ;

Vu le décret portant approbation des mesu-
res prises à l'occasion de la mobilisation de
guerre et octroi de, pleins pouvoirs au Conseil
d'Etat du 17 novembre 1914 ;

Vu l'ordre de mobilisation de la lime divi-
sion pour le 21 février 1916 ; « •¦' "

Considérant que , aux termes de l'article 8
de la loi sur l'exercice du référendum, la vo-
tation populaire sur les deux actes législatifs
précités devrait avoir lieu dans un délai de '60
/jours à partir du 13 janvi er 1916, soit j usqu'au
13 mars 1916 ;

Considérant qu 'il n'est pas possible de fixer
la votation populaire avant le 21. février, le
temps faisant défaut pour la discussion publi-
que des décrets , et que, d'autre part, l'organi-
sation d'une votation populaire pendant la
mobilisation des troupes neuchâteloises pré-
sente de grandes difficultés ;

Considérant en conséquence que la date de
la votation populaire ne peut être normale-
ment fixée- dans le délai de 60 jo urs prévu par
Ha loi ; *

Sur la proposition de son président ;
ARRETE :

la votation populaire sur les décrets du 16 no-
vembre 1915, modifiant l'articl e 17 de la loi
sur la régale des sels, et du 17 novembre 1915.
modifiant l'article 3 de la loi sur l'impôt direct,
est aj ournée à une date indéterminée , qui se-
ra fixée par le Conseil d'état dès que les eir»»
constances le permettronc

La votation est renvoyée

PRIX B'ABOmHWT
Franco pour la Suisse

Un au . . ..  fr. 11 40
Six mois . . . .  » .  5 70
Trois mois. . . .  a -J.Sô

Pour l'Etranger
' u. KlS 16.— i b IOUU. Fr. 14,—

3 mois, Fr. 7.—
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7Bm$ (goncert de la (Société <§horale
Dimanche 6 février 1916. à 4 heures après-midi.

Programme

Le Paradis et la Péri si»¦
pour solis, chœurs et orchestre.

Direction i M. PAUL BENNER
Solistes M"* Eisa Homburger, soprano de St-Gall.

M m « Marie-Rose Berthoud , sonrano, de Neuchâtel.
M "» Marie Philippi , alto de Baie.
M . Honoré Snell, ténor, de Genève.
M. Julio Christen , baryton, de Lausanne.

Orchestre Orohestre de Berne.

Prix des places : Fr. 4,—, 3.— , S.—
Toutes les places sont numérotées.

Samedi 5 'E '&trj ri.ox' 1916
k II heures du matin: Répétition deB chœurs, avec orchestre . Entrée Pr. O.SO
à 4 heures du soir: Répétition des soliste, avec orchestre Entrés Fr. 1.—.
a 8 heures du eoir ; Répétition générale. Entrés Fr. 2.— 3.—

Les billets seront mis en vente dés lundi 31 janvier A 9 h. <Sn matin, e*
une neure avant l'ouverture du concert au magasin de musique FCETI8CH.
a Neuohàtel. H 886 N I62ti
Lis demandes du hehors doivent être adressées à MM. FœîTISCH, à Neuchâtel .

Brasserie 1IR-F11TI1
SAMEDI et DIMANCHE

donné par 1859

l'Orchestre LOVATO
¦ pnoonAMMB OHoisi rr--

/j 0S&. Union Chrétienne, Beau-Site

i§|P §ours Commerciaux
—Période <_© JS*ér%jrier «à, IVEcvi 1916

Chaque Cours 30 heures de leçons, se donnant de 8 heures à 10 heures du soir

Allemand, Anglais, Sténographie, Comptabilité
Arithmétique commerciale, Fi ançais pour Allemand.

Prix par cours de 30 heures : H-81801-C
Fr. 4.— pour les membres des Unions chrétiennes. » Payable lors ds
Fr. 4.50 pour les autres personnes. t l'incri ptlon.

Ouverture des Cours : Lundi 31 Janvier à S h. du soir
à .¦*«»¦»¦> JSS."1:«

Des programmes détaillas sont à la disposition du publie , à peau-Site, et
au Magasin de 1-ANORE , où l'on reçoit également des inscriptions. 1634
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HpGllO 'Cine
Direction Luoien Lévy-Lansao H
Propriétaire de l'Apollo-théâtre I
H3B210G Genève 1728 ¦

RÉOUVERTURE |
Vendredi 28 Janvier H

ILa 
Fille de Neptune S

Film sensationnel j !
300 représentations à Paris M

Les Vampires
lre série des films mystérieux H

Gaumont actualités A\

Canons et Munitions
sur le Front d'Orient

fSartieeAnTT'O Entreprendraient
avl MSSVUl S. des sertissages
d'échappements et les moyennes, à
faire à domicile , 1734

S'adj»-. au hureau o> n ĵyaw*.

1,îmî»rae_ Poste - — Achat . Ven-
I **WIUI OS- te. Echange. Jolie col-

I

lection , 200 différents, rares, 1 fr. en
timbres-poste. Port en sus. — Nlon-
tandon-8ohenk, Cernier <NeuCh.)17ï7!7

DÂfflAnea On demande des re-
nOglvUSU. giages plats et Bre-
(çuet, à domicile ou en Fabrique. Tra-
vail prompt et soigné. 1569

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Oafê — JFLestct'TXX'A.zxt
du • 18Ô90

3RR im.a:sn_w
Hôtel-dt-Vil le O. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 1 heures

TDIDÇ6
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vlxu* «31* X«s—• eholx

Se recommanda, Fritz Muruer.

Tournée
de la

Troupe du Casino Municipal de Lausanne
Direction : Roger GUYOT

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Dimanche 30 Janvier

Portes , S heures. Rideau, S »/ t heures
Une seule Représentation du

Grand Succès de FOU MUE t

Dion Blé
a BÀBÏ MINE ».

Pour plus de détails, voir les affl»
ohes et programmes.
IV Billets à l'avance, ponr cette re-
présentation, chez M. MEROZ , ma-
gasin de tabacs , au Théâtre. — Télé-
phone 15.15.

BRASSERIE dn LION
« Rus da la Balanoe 17 1B\!8ï

Samedi , Dimanche et Lundi soir,

CIVET de Lapin
Snécialité:

GEH VE&Ii.&S au Madèrt
j tTlxL-1 de ohoi -
'HS2563C Se recomm,. P. HQBRI.



Gomment l'Allemagne se ravitaille
La Hollande, le Danemark, la Suède et
la Norvège, lui fournissent d'énormes
quantités de marchandises provenant

des Etats-Unis
Nous recommandons à ceux qui s'obstinent

à déclarer que L'Allemagne se ravitaille prin-
cipalement par la Suisse la lecture du « Mor-
ning Post» du 18 janvier.

Dans une lettre de Washington adressée au
journal londonien, on trouvera tout un ensemble
de chiffres récemment publiés par les auto-
torités des Etats-Unis et de nature à renseigner
belligérants et neutres sur les véritables four-
nisseurs des Empires centraux.

On lapprendra par exemple que, pendant les
IrKx premiers mois de 1913, les Etats-Unis ont
expédié douze millions de boisseaux de blé
en Allemagne et pendant la même période en
11915 seulement 15,000 boisseaux.

Mais alots que la quantité de blé envoyée en
H913 à ces pays neutres : Hollande, Norvège,
Suède et Danemark était de 19 millions de
boisseaux, elle a atteint l'an dernier plus de
cinquante millions de boisseaux.

Le tableau des autres exportation® nord-amé-
ricaines n'est pas moins instructif. Alors qu'en
1913 l'Allemagne importa des Etats-Unis 6 miTr
Jions die boisseaux de maïs, elle en a seulement
importé 15,000 l'an dernier. Mais l'importa-
tion danoise en maïs s'est élevée pendant le
même l aps de temps de 4,500,000 boisseaux à
onze millions, celle "de la Hollande de 6,900,000
à 11,600,000.

Passons au tableau des exportations en fa-
rine, lard, coton et chaussure. En 1913, la
Hollande importait 708,000 barils de farine,
en 1915 Un million 300,000. Les autres pays
neutres du Nord ont vu leur importation de
farine monter de 709,000 barils en 1913, a
3,800,000 barils l'an dernier. La rubrique chaus-
sures n'est pas moins révélatrice. En 1913,
l'Allemagne achetait aux Américains 471,000
paires de chaussures, en 1915 «pas une seule
paire ».

Mais alors qu'en 1913 les neutres achetaient
aux Etats-Unis 462,000 paires de chaussures,
ils en achetaient 4,800,000 en 1915. Heureux
Norvégiens, Suédois, Hollandais et Danois! Ils
ont vraiment trouvé chaussures à leurs pieds!

On sait que malgré îa pression des élé-
ments germanophiles, le Foreign Office britan-
nique s'est enfin décidé Pan dernier à met-
tre le coton sur îa liste des marchandises con-
sidérées comme contrebande de guerre. Il est
seulement fâcheux que cette mesure , suivant
la formule que lord Kitchener répétait invaria-
blement lors de son récent séjour à Paris,
ait été prise « too late », trop tard. En 1913,
les Etats-Unis envoyaient en Allemagne 1 mil-
lion 700,000 balles de coton et en 1915 seule-
194,000; mais les expéditions de coton ïaméricain
aux pays neutres se sont élevées pendant la
même période de 53,000 balles à 1,100,000.

On sait (maintenant où se produisent les
fuites. Les chiffres officiels publiés par le gou-
vernement de Washington prouvent avec une
évidence aveuglante que, depuis le commence-
ment de la guerre, la complicité ou l'incurie du
Foreign Office britannique a permis à l'Alle-
magne d'importer par l'intermédiaire des neu-
tres du Nord une quantité d'e marchandises
américaines supérieure à celle qu'elle importait
en temps de paix.

Le 11 mars 1915 un ordre en conseil anglais
'déclarait l'intention du gouvernement ds Sa
Maj esté « d'empêcher les marchandises de toute
sorte d'arriver en Allemagne ou d'en sortir».
Cette nouvelle causa dans les Etats de Guil-
laume II une véritable fureur. La presse redou-
bla d'invectives à L'égard de la Grande-<Bretagne.
L'Allemagne se souvenait, en effet , de l'énergie
naguère apportée par John Bull à la ruine_ de
l'oeuvre .napoléonienne d'universelle domination.
Il ne faisait pas bon, il y a cent ans, avoir
l'Angleterre contre soi.

Mais le gouvernement de M. Asouîth' sem-
ble avoir perdu le secret dé l'énergie d'autrefois.
Comme dit M. Blatchford , M. Asquith est un
premier qui gouverne en gardant ses gants. Il
déclare que l'Allemagne sera bloquée, mais
sa déclaration ressemble à celle du barbier
annonçant qu'il rasera gratis... demain. Après
dix-huit mois de guerre, le blocus anglais , des-
tiné à réduire par la faim les Empires du centre,
reste un petit blocus pour rire.

Inquféfcmf état d'esprit
Sur la cause des manifestations regrettables

à tous égards de jeudi à Lausanne, il n'y a
pas deux explication s possibles : ils sont dus
a l'excitation qui règne à peu près depuis
le commmencement de la guerre dans une
grande partie de la population et que l'affaire d.'s
colonels Egli et de Wattenwyf a poussée à son
paroxysme, écrit la « Revue ». A cela doit s'a-
jouter, comme dans tous les cas de ce genre,
partout et en» tout temps, la collaboration de
es éléments d->nt on retrouve la main chaque
f "is qu 'il y a des causes ou des occasions de
d 'ordre .

„es lécerveHs quî ont commis Pa'te déploré
I .Lausanne par toutes les personnes sensées ,
ne paraissent pas avoir réfléchi un instant aux
regrettables conséquences qu 'il devdt av< ir ronr
le pays. Ils »jint mis nos magistrats fédéraux,
cantonaux ti communaux dans l'humiliante et
pénible nécessité d'aller présenter des excuses
;̂ ux ijerjré«entants à Lausanne, à Berne et à

Berlin , 'du gouvernement offensé. Ils néces-
sitent une enquête pénale qui se terminera par
des condamnations probablement ' sévères. Us
nous attirent dans le reste de la Suisse un blâme
général. Et à qui ont-ils rendu service ?...
À personne. Pour donner une satisfaction vio-
lente à des sentiments personnels, ils ont causé
à leur pays uni gros préjudice.

Et espétons qu'il n'en résultera rien de plus
grave. Nous vivons, dans une époque où l'on
ne peut prévoir et calculer toutes les consé-
quences de faits pareils.

On dira que le consul allemand eût bien
fait vu l'état d'esprit de ïa population, de ne
pas arborer le drapeau ou de l'arborer, comme
une année précédente, jusqu'à onze heures,
afin qu'au grand passage de midi, à la rue
Pichard et sur le Grand-Pont, l'idée d'une mani-
festation offensante ne pût surgir dans des
cerveaux é chauffés. Nous^sommes de cet wis,
mais il est probable que le consul a agi en
vertu d'ordres supérieurs en usant du droit strict
qu'ont les consuls de tous pays de placer
sur leur habitation te drapeau et l'armoirie de
leur Etat et d'indiquer ainsi au public le carac-
tère international dont ils sont revêtus. Jamais
moment n'eût été mieux choisi pour ne pas
user de ce droit et pour renoncer volontai-
rement à cette manifestation, alors même que
dans le reste de la Suisse elle devait avoir lieu
sans encombre. ¦'

Ce qui est peut-être plus grave encore que
les incidents ,c'est l'état d'esprit qu'ils révè-
lent. On entend partout des propos dont on ne
se fait aucune idée. Dans un moment pareil,
il nous paraît que lie devoir urgent de tous
les bons citoyens, de tous ceux qui ont quel-
que action sur l'opinion publique, est de s'ef-
forcer de modérer celle-ci, non pas seulement
par des exhortations souvent vaines, mais par
l'exemple et par tous les moyens propres à rame-
ner un peu de calme dans les esprits. S'il n'en
est rien, nous craignons que les incidents d'hier
ne soient ni les derniers, ni les plus fâcheux.

L'affaire de Lausanne
De quelque coté qu on 1 envisage, "incident

de Lausanne est assurément très regrettable,
écrit M. P.-H. Cattin. Les consulats étrangers
en Suisse ont incontestablement le droit d'ar-
borer le drapeau de leur pays, et nous avons
le devoir de le respecter et de le faire respec-
ter. Cet usage est de rigueur dans tous Les
pays civilisés, et nous avons l'obligation de nous
y conformer non seulement pour observer la
neutralité, mais aussi pour sauvegarder notre
bonne réputation dans le monde et par souci
des convenances les plus élémentaires.

Ceci dit. nous mettons de public en garde
contre ceux qui cherchent à exploiter ce <maW
heureux incident et à lui donner une portée
qu 'il n'a pas et ne ipeut pas avoir. Déjà le
« Bund » imprime que nous sommes en présen-
ce « de la plus grave atteinte qui ait été por-
tée j usqu'ici à notre neutralité ». Pardon, ma-
j estueux confrère, n'exagérons rien ! Nous
connaissons au moins deux cas qui constituent
une atteinte autrement grave à la neutralité
sacro-sainte. « Premièrement ». l'affaire de la
gare de Délie, où Ton vit un officier suisse or-
donner , en pleine nuit, d'ouvrir le feu sur un
bâtiment français où logeaient ,une heure à
peine avant l'incident , des soldats fraîchement
arrivés du Midi. Sans un hasard bienfaisant ,
oette aventure eût pu tourner au drame et
nous précipiter dans une guerre dont nous
n'aurions peut-être j amais connu exactement
les motifs, c Deuxièmement », la communica-
tion à des attachés militaires étrangers, par
des officiers d'état-maj or suisse, de renseigng-
ments d'ordre confidentiel. Il y a, entre ces
deux faits et l'incident de Lausanne, une dis-
proportion évidente, et il ne faudrait pas es-
sayer de se servir de l'Affaire de Lausanne
pour atténuer l'autre. Ça ne prendrait pas.

Si le consul allemand à Lausanne a agi dans
les limites strictes de son droit en arborant
hier le drapeau allemand, cela ne prouve du
reste pas qu 'il ait fait preuve d'un tact extraor-
dinaire. Mieux que personne, l'honorable M*.
Filsinger, qui est un homme très renseign é,
connaissait le trouble profond des esprits
dans la capitale vaudoise et l'inquiétude pa-
triotique provoquée , chez1 beaucoup de bons 1'
citoyens, par l'Affaire de l'état-maj or. II pou-
vait fort bien s'attendre à des incidents, et il
s'y attendait même si bien qu 'il avait averti la
police avant d'arborer son auguste emblème.
C'eût été. de sa part, faire preuve de bienveil-
lance envers nos populations que de renon-
cer à un geste capable d'entraîner des suites
fâcheuses.

Dans une ville de 80.000 habitants , îl se
trouve fatalement des gens qui ne savent pas
maîtriser leurs nerfs , ni mesurer la portée de
leurs actes. Les détails qui nous sont fournis
par les j ournaux lausannois au suj et de cette
intempestive manifestation prouvent d'ailleurs
que ses auteurs cherchaient bien moins à of-
fenser le drapeau impérial qu 'à protester con-
tre les lenteurs et les singularités d'une cer-
taine instruction judiciaire.

Son Excellence, M. le ministre d'Allemagne
voudra bien excuser cette démonstration mal-
heureuse , en songeant que demiis des semai-
nes, le peup le suisse est dans l'angoisse, dans
la peine et dans l'humiliation , parce qu 'il sait
que deux officiers supérieurs auxquels il avait
confié lui aussi , l'honneur de son drapeau , ont
failli à leur devoir sur la suggestion d'attachés
militaires étrangers.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 28 janvier, 15 heures. — Cn Ar-

tois, au cours de !a nuit, nous avons fait j ouer
un camouflet à l'est de Neuville-St-Vaast. Deux
tentatives d'attaque s allemandes à l'ouest , de
la route d'Arras à Lens ont été rlepotfssées.
Entre l'Oise et l'Aisne, notre artillerie a! fiait
sauter un dépôt de munitions près de Puisalei-
ne. Rien à signaler sur le reste du iront sauf
quelques tirs sur des rravaiHIeurs ennemis à
l'ouest du bois Le Prêtre et dans la région du
Ban-de-Sapt.

PARIS. — 28 j anvier, 23 heures. — En Ar-
tois, la lutte dTartilierite est par ticulièrement in-
tense. L'ennemi a dirigé successivement dtes
attaques sur des points divers du front : à
l'ouest db la cote 140, au sud! de Glvenchy,
après une série d'explosions de mines, il est
parvenu à prendre pied! dans quelques éléments
de tranchées avancées.

Une autre attaque dirigée alu même moment
sur nos positions, dans le voisinage du chemin
de Neuville à La Folie, a été complètement re-
poussée. !

Une troisième attaqué dirigée an même mo-
ment sur nos positions, dans le voisinage du
chemin die Neuville à La Folie, a été complè-
tement repoussée.

Une troisième attaque, qui ai été préparée à
la même heure sur nos ouvrages au nord de
Roclincourt, a été arrêtée par rtûtre feu d'ar-
tillerie et notre fusillade. L'ennemi n'a pas pu
sortir de ses tranchées.

Enfin, une quatrième attaque sur la route St-
Laurent-St-Nicdlas, au nord-est d'Arras, a su-
bi un échec complet

Au sud du chemin de Neuville à La' Folfe,
nous avons repris dans la matinée le nou-
vel entonnoir, après une lutte très vive, et re-
poussé une contre-attaque violente de l'enne-
mi. Il se confirme que dans cette région au
cours des actions précédentes, l'ennemi a su-
bi de fortes pertes ; ou a edmpté 150 cadavres
allemands dans l'entonnoir repris par nous.

Sur Arras et au sud de cette ville, bombarde-
ment intense de nos positions sans attaque
d'Infanterie. Nos batteries ont dontre-battu
énergiquement l'artillerie ennemie.

Entre la Somme et l'Oise, nos canons de
tranchées ont bouleversé des ouvrages de l'ad-
versaire, et démoli un obstacle au sud-est de
Lassigny.

Dans les Vosges, ridtre artillerie a effectué
des tirs efficaces sur Stoctet-Stosswihr.

En représailles du bombardement effectué lie
25 j anvier par un zeppelin sur les villages de
la région d>Epernay, un de nos dirigeables a
bombardé Fribourg-en-Brisgau dains la nuit du
27 au 28. Dix-huit obus de 155 et 20 obus de 90
ont été lancés sur la gare et des établissements
militaires qui ont subi d'importants dégâts.

Sur le front balkanique, la retraite des con-
tingents serbes demeurés en Albanie se pour-
suit avec plein succès et sans incidents nota-
bles. Elle est singulièrement favorisée par une
amélioration de la température et la construc-
tion des ponts que la mission britannique a éta-
blis sur les rivières principales. Des dépôts
de vivres sont qrganlsés le long de la route de
retraite.

Les canons et caissons de munitions laissés
par les armées serbes à St-Jean-de-MerVia omt
été enlevés par des chalutiers français et trans-
portés à BrindisL

Les embarquements de troupes serbes se
poursuivent régulièrement.

Le Conseil fédéral a ordonné d'établir l'in-
ventaire des aoiprovisonnements du sucre. En
conséquence dé'cet arrêté , le département mi-
litaire suisse décide ce qui suit :

L'inventaire des approvisionnements est li-
mité :

1. aux stocks se trouvant dans les entre-
pôts publics ou privés ;

2. aux approvisionnements des maisons de
gros et mi-gros ;

3. aux approvisionnements des commerces
importants de détail ay ant un caractère privé
ou coopératif et à ceux des associations pour
l'achat en commun ;

4. aux approvisionnements des fabriques des
produits alimentaires ;

5. aux approvisionnements acq uis pour la
revente par des particuliers ou maisons ne
s'occupant que momentanément du commer-
ce des sucres.

Il ne sera donc pas tenu compte des appro-
visionnements normaux , des commerces de
détail travaillant sans filiales, ni de ceux des
ménages particuliers.

Les maisons ou particuliers énumérés sous
chiffres 1 à 5 ci-dessus , qui n 'auraient pas en-
core été invités directement à indiquer au com-
missariat central des guerres l'état de leurs
approvisionnements , sont mis en demeure de
faire ces indications aussi exactement que pos-

sible jusqu'au 31 j anvier au plus tard auprès
du gouvernement du canton où ils sont domici-
liés.

Ces indications devront mentionner : a) i»
fournisseur ; b) la date de réception de la mar-
chandise ; c) le pays producteur dui sucre ; d)
l'endroit où la marchandise est emmagasinée ;
e) la quantité.

Les maisons et personnes qui ont emmaga-
sin é du sucre dans un entrepôt public ou par-
ticulier sont tenues de mentionner ces appro-
visionnements comme si elles les possédaient
chez elles. Les entrepôts et particuliers qui1
possèdent des approvisionnements de sucre
pour le compte de tiers sont de même tenus
de les déclarer en indiquant le nom dut pror
priétaire.

Les maisons, entrepôts et particuliers tenus
aux déclarations précitées et qui ne le feraient
pas ou le feraient de façon inexacte seront re-
cherchés conformément à l'articl e 2 de l'ordon-
nance concernant l'inventaire par les autorités
des approvisionnements en marchadises, du
27 aoû t 1915. Cet article a la teneur suivante :
« Quiconque fera aux organes chargés de dres-
ser l'inventaire de fausses déclarations sur 'les
approvisionnements en marchandise existant,
sera puni d'une amende pouvant s'élever jus-
qu 'à 10,000 fr.

L'inventaire du sucre

L'incident de Lausanne
Nouvelles manifestations

Tandis1 que l'après-midi d'hier a été calme
et que des curieux seulement se sont prome-
nés aux abords du consulat allemand gardé
par la police et la gendarmerie, de nouveaux
incidents se sont produits dans la soirée. A
partir de 8 heures du soir, curieux et prome-
neurs affluèrent vers les rues du centre de la
ville, sur le Grand-Pont, à la rue Pichard, en
Bel-Air, ou les agents faisaient circuler.

La place du Grand-Saint-Jean notamment
était noire de badauds. Au milieu des curieux
circulaient, comme touj ours en pareille cir-
constance, des individus peu reluisants qui
commencèrent à manifester contre la police et
la gendarmerie. Par contre, au débouché de la
lue Pichard sur le Grand-Pont , tout était cal-
me. Dès 8 heures et demie, la rue Pichard est
barrée. A chaque bout de celle-ci, des gendarmes
placés en Ligne empêchent de passer. Aux en-
virons de 9. heures, là foule se masse au haut
du Grand-Saint-Jean, sur la placette et la pla-
ce Saint-Laurent. On. manifeste à nouveau paii
des cris divers. M. le colonel Blanchod , qui s'é-
tait installé avec son état-maj or dans une des1
salles de l'Hôtel de la Cloche, décide de faire
descendre en ville le bataillon 123, consigné à
la caserne. A 9 h. 15, la première compagnie
quitte la Pontaise, suivie à cinq minutes d'in-
tervalle par les trois autres. Entre temps, on
fait appel à toutes les réserves de la police et
de la gendarmerie qui sont placées au haut de
la rue Pichard. En ligne, les représentants de
la forc e exécutent une vigoureuse charge cou-
ronnée d' un plein succès. Dès ce moment, lai
foule est repoussée devant l'église Saint-Lau-
rent. La troupe , à ce moment, arrive sur les
lieux. Les compagnies, sous les ordres de leur,
capitaine, s'occupent de débarrasser les rues
des curieux qui les encombrent. Dès ce mo-
ment, les badauds disparaissent peu à peu et
le calme est rétabli dans le quartier. A 10 heu-
res du soir, un cortège se composant en ma*
j orité de j eunes vauriens, est signalé aux Mous-
qnines, se dirigeant vers le domicile du consul
d'Allemagne.

Mais les manifestants se heurtent à une
compagnie de soldats. Une charge exécutée
dans toutes les règles les disperse. Ils se re-
forment pour se rendre en ville. Ils arrivent au
Grand-Pont en chanhnt l'Hymne nitionaî,
« Roulez tambours », etc. On décide alors de
faire évacuer le Grand-Pont. Une compagnie
de soldats barre l'issue du côté de la Banque
fédérale, pendant qu 'une autre, au pas dé.
charge refoule le public jusqu 'à l'extrémité du
Pont, du côté de Bel-Air. On acclame l'armée,
on rythme sur l'air des lampions: « Watten-
wyl ! Va-t'en-vrl », etc. Voyant toutes les issues
gardées par la force armée, quelques manifes-
tants descendent l'avenue de Bel-Air. Une sur-
prise leur est réservée :

De la rue Pichard, des pompiers, qui ont
installé des hydrants , les arrosent avec abon-
dance. Cette petite opération , renouvel ie à plu-
sieurs reprises, obtient un excellent résultat.

A minuit ' la foule diminuait petit à petit,
mais le calme me fut tout à fait rétabli que vers
une heure du matin .

Au cours de la soirée, plus de trente arresta-
tions ont été opérées.

La police a pu se rendre compte que, vers
la iin de l'après-midi et dans la soirée, des in-
dividus louches, que fait surgir de l'ombre toute
perspective de désordre, se retranchaient der-
rière les gens inoffensifs , derrière les badauds,
criant plus fort que tout le monde et excitant
à la résistance aux représentants de la loi. Ce
sont eux , sans doute , qui, à coups de pierre,
ont blessé des agents de police.

Les j ournaux lausannois publient un aprel
lancé par un groupe de citoyens pour la for-
mation d' un corps de police auxiliaire pour
maintenir l' ordre sans recourir aux armes. Ca
corps pour lequel il est fait apnel à tous 'es
citoyens de bonne volonté serait mis à la dis-
position des autorités municipales.



Donlonrense surprise
La « Semaine littéraire » d' aujourd'hui samedi

sous le titre « Encore les Stimmen im Sturm,»,
la note suivante :

La juste émotion provoquée en Suisse ro-
mande par l'inju rieuse brochure du sieur fi .
Meier n'est pas encore calmée. A Fribourg, une
assemblée de citoyens vient d'examiner l'atti -
tude à prendre vis-à-vis de l'auteur et des édi-
teurs responsables de ce pamphlet,: qui selon¦eux, contient à l'adresse de leur ville des ca-
lomnies intolérables.

Nous nous étions refusé à croire que l'au-
teur de cet écrit pût être un Confédéré et
et que ses parrains, les membres de la Société
des « Stimmen im Sturm», dont le siège voi-
sine avec le consulat allemand à Zurich ,
fussent des citoyens suisses. Nous devons à la
la vérité de reconnaître que nous nous étions
trompés. Voici les noms des personnes qui ont
signe, au Registre du commerce de Zurich,
pour les « Stimmen im Sturm » :

Dr Ulrich Wille, major, Zurich, fils du gé-
néral ;

Dr Paul Speiser, avocat, Bâle;
Dr Anton von Sprecher, Kùsnacht-Zurich, fils

du chef d'état-major;
Edouard Blocher, pasteur Zurich;
Alfred Niedermann, négociant, Zurich ;

, IDr Edgar Schmid, Zurich .
Ce sera pour beaucoup une douloureuse sur-

prise de voir certains de ces noms couvrir de
leur autorité les élucubrations d'un Edouard
Blocher et d'un H. Meier..

La Chaux- de - Fonds
Les prochains spectacles.

Aux amateurs de spectacles classiques , la re-
présentation de ce soir, au théâtre , des « Fem-
mes savantes »• et de «t On ne badine pas avec
l'amour », par la Société pédagogique ; prix
populaires à toutes les places.

Aux amateurs de spectacles désopilants, la
représentation de dimanche soir, au théâtre , à
8 h. et demie, par la troupe Guyot, de « Mon
Bébé », farce américaine, adaptée par Henne-
quin.

Aux amateurs de spectacles lyriques , l'ouver-
tufe de la location, lundi à 9 h. du matin, pour
les « Amis du théâtre », à 1 heure de l'après-
midi pour le public, pou r la représentation de
<t Le Cœur et la Main », par la troupe de Plain-
palais, avec le concours de Mlle Vandarnoot.
Les matchs de football.

La première équipe du F. C. La Chalix-de-
Fonds se rend à Genève, demain, où elle
rencontrera la première du Servette F. C, se-
cond du classement en Suisse romande.
Ce sera, pour les Chaux-de-Fonniers, le dernier
entraînement avant la grande rencontre, pour
le championnat suisse, contre les Young-Boys
de Berne.

Disons à ce sujet, que sur la demande des
nombreuses personnes qui désirent accompa-
gner nos j oueurs,, le 6 février à Berne, un billet
de société sera pris et que les personnes qui
voudraient profiter de la réduction provenant de
ce fait, sont invitées à se rencontrer mercredi
soir. 2 février, au Café du Commerce.
Les primes d'assurance.

Les primes d'assurance pour transports ma-
ritimes ont atteint un taux si élevé que la ré-
percussion s'en fera fatalement sentir sur les
prix des marchandises. Les importateurs suis-
ses feraient bien , avant de conclure leurs con-
trats d'assurance, de provoquer à côté des of-
fres des compagnies étrangères, celles des
sociétés suisses, dont les primes sont — de
nombreux exemples l'établissent — sensible-
ment moins élevées. Il faut tenir compte en
outre qu 'il y aura un grand avantage à pou-
voir régier en Suisse tous les cas de sinistres.
Conférences religieuses. — On nous écrit :

Les conférences religieuses organisées par
l'Eglise indépendant e en son temple, du 30 j an-
vier au 2 février, chaque soir, à 8 heures, se-
ront données par deux orateurs populaires déj à
connus et appréciés chez nous. Les deux pas-
teurs genevois, MM. Sauvin et Joseph , attire-
ront tout particulièrement la j eunesse, mais
viendront répondre aussi aux préoccupations
de tous les membres de l'Eglise à l'heure ac-
tuelle si grave, si grosse de responsabilités.
Toutes ces conférences sont publiques.
Hygiène et soins aux malades.

Un cours d'hygiène et de soins aux malades
est offert au public féminin de La Chaux-de-
Fonds. Il sera donné par Mlle Kraft , garde-ma-
lade diplômée de Lausanne et sœur du direc-
teur de « La Source ».

Une causerie gratuite sur l'alimentation inau-
gurera ce cours mercredi 2 fév rier à 8 heures
du soir , dans la salle d'amphithéâtre de l'école
primaire.

Les renseignements et les inscriptions pour
le cours, seront donnés et prises ce soir-là.
A la douane anglaise.

Les plaintes de nos fabricants concernant les
retards apportés en Angleterre au dédouane-
ment des envois d'horlogerie ont fait l'obj et de
nouvelles et pressantes démarches de la Léga-
tion de Suisse à Londres auprès du Foreign
Office. On constate la nécessité de donner au
service des douanes britanniques l'organisa-
tion qui lui manque pou r que la perception des
droits de douane puisse se faire avec la rapi-
dité voulue et qu 'ainsi on voie la fin du préj u-
dice énorme causé tout particulièrement à l'in-
dustrie horlogère suisse.

NEW-YORK. — Dans un discours prononcé
hier devant les hommes d' affai res de la Cité,
M. Wilson a dit :

J'ai cherché à maintenir la paix contre une
très grande .et parfois très inj ustifiée opposi-
tion. Je serai touj ours prêt , à n 'importe quel
moment, à employer tous les moyens en mon
pouvoir pour éviter une catastrophe telle que
la guerre. Aussi personne ne peut-il dire que
tout en me. montrant anxieux de la défense du
pays, j' aie un désir quelconque de me servir de
mon autorité pour amener la guerre.

Mais il y a toutefois quelque chose que les
Américains préfèrent à la paix ; ce sont les
principes sur lesquels repose leur vie politi-
que. Les ,Américains sont prêts à tout moment
à prendre les armes pour défendre leur hon-
neur. Ils ne recheroheront j amais un conflit,
mais ils ne l'éviteront pas non plus par pusil-
lanimité. Car s'il y a une chose pour laquelle
la nation doit se battre , c'est le maintien de
l'intégrité de ses propres convictions. Ce que
j e veux essayer de vous démontrer , c'est que
la situation du monde entier n est plus ce
qu 'elle était hier et on peut parfaitement en*
tretenir des doutes sur ce qu 'elle sera demain.
Il m'est imposible de vous dire ce que Jes re-
lations internationales de notre pays seront
demain. J'emploie ce mot dans son sens litté-
ral En de telles circonstances, je ne saurais
donc j amais rester silencieux et laisser croire
au pays que demain est aussi sûr qu 'auj our-
d'hui. L'Amérique ne sera j amais l'agresseur ,
mais l'Améri que ne contrôle nullement le mon-
de entier. Nous devons nous faire les servi-
teurs fidèles des choses que nous aimons et
être prêts à les défendre.

M. Wilson prend ensuite la défense de sa
politique au Mexiqu e et il déclare que l'in-
vasion de ce pays par les Etats-Unis entraînerait
une perte de confiance dans tout le restant de
l'hémisphère. Le président déclare également
que le pays me se soumettra jam • is. à vn système
militariste quelconque. Il emploiera touiours son
armée dans deu x buts : Le maintien de la paix
et la propagande d'un principe d^ns lequel il
croit, c'est à-dire la préparation des citoyens
à prendre leur propre défense.

Un interview de Liebknecht
NEW-YORK. — L' « Outlock » publie un in-

terview de Liebknecht, qui a déclaré notam-
ment que les iournaux allemands étaient rem-
plis de mensonges.

La censure , a-t-il aj outé , ne nous permet pas
de protester. La puissance militaire est terri-
ble et il est indéniable qu 'il s'agit d'une guerre
de conquête. Il y a de riches mines en France
et en Belgique que l'Allemagne ne voudra j a-
mais rendre. Les Allemands disent avoir con-
quis la Belgique avec leur sang.

La crise du coton
PARIS. — Il se confirme que la France a au-

torisé l'exportation de 16.000 balles de coton
entreposées au Havre et à Boulogne et desti-
nées à la Suisse. Il reste encore La question du
transport. On espère que l'exportation ^de ces
balles de coton pourra commencer au début du
mois de février.

Uo grand discours de M. Wilson

La rédaotion déollne loi toute responsabilité

CONCOURS DE SKI. — Le comité du con-
cours de ski du Mont-Soleil a décidé de ren-
voyer cette manifestation au dimanch e 6 fé-
vrier et, éventuellement ainsi, de semaine en
semaine, jusqu 'à ce que l'abondance de neige
permette des courses parfaitement réussies.

THEATRE CATHOLIQUE. — La j eunesse
Catholique redonnera une troisième et derniè-
re foi s la représentation de « Claude Bardane »
demain en matinée et en soirée. Belle musique
aux entr 'actes et comédie terrifiante pour ter-
miner.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lun -
di, on entendra Mme Blanch e Martel , l'artiste
tant aimée du public , les Bayot Netts dans
leurs scènes militaires désopilantes et Tom
Titt, l'homme aux 36 têtes.

GRANDE FONTAINE. — Dans ses concerts
de samedi soir et dimanche après-midi et soir ,
l'orchestre Lovato exécutera les morceaux les
plus appréciés de son répertoire.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 30
j anvier : Pharmacie Bourquin. rue Léopold-
Robert 39. Pharmacie coopérative ; rue Neu-
ve 9, ouverte j usqu'à midi.

Bommuniquds

(gépêches du 29 ianvier
de l'Agence télégraphique aulsse

L'incident de Lausanne
L'Allemagne se déclare satisfaite

BERLIN.—L 'agence Wolff publie cette note:
Nous apprenons que le ministre de Suisse à

Berlin s'est présenté jeudi à l'Office des affaires
étrangères pour faire au gouvernement impé-
rial une communication sur la violation du dra-
peau du consulat allemand à Lausanne par
une foule d'ouvriers, d'écoliers et d'étudiants,
en y j oignant l'expression des vifs regrets cau-
sés par cet incident. Le ministre a aj outé que
trois personnes ont été arrêtées et qu'une pour-
suite judiciaire les attend.

Le gouvernement impérial a exprimé au mi-
nistre de Suisse sa satisfaction de la prompte
liquidation de ce regrettable incident par le
Conseil fédéral suisse.

LAUSANNE. — 1 heure du matin. — L'agi-
tation a continué jusqu 'après minuit. La foule
était composée de deux éléments bien distincts:
de bons boourgeois venus en curieux, très nom-
breux, qui auraient mieux fait, au dire des au-
torités, de rester chez eux ; puis, au milieu
d'eux, des individus louches, auteurs du désor-
dre, qui paraissaient obéir à un mot d'ordre
mystérieux. La police et la troupe, dont les ser-
vices ont été précieux et qui ont agi avec beau-
coup de tact, ont été constamment maîtresses
de la situation . Chaque fois qu 'ici ou là se for-
mait un attroupement, la police et la troupe
marchaient sus et le dispersaient sans brutalité.
Le bataillon tout entier a été appelé en ville.
Un détachement a occupé les Mousquines et
les trois autres différents quartiers de la ville,
en particulier la place Bel-Air, où l'animation
était la plus intense.

BERNE. — Le Conseil fédéral dans sa séan-
ce de ce matin a pri s connaissance d'un rap-
port de M. Decoppet, président de la Confédé-
ration , sur les pourparlers avec le Conseil
d'Etat du canton de Vaud au suj et des récents
incidents. Les pourparlers ont donné un résul-
tat satisfaisant. Le Conseiil fédéral, entière-
ment d'accord avec l'autorité : vaudoise, a le
ferme espoir que les incidents regrettables sé-
vèrement? réprimés par l'opinion publique una-
nime de la Suisse romande ne nécessiteront
pas d'autres mesures.

Les denx colonels anx arrêts
BERNE. — L'instruction contre les deux co-

lonels d'étàt:maîor durera probablement jus-
qu 'aux premiers j ours de la semaine prochaine.
Le j uge d'instruction , colonel Dubuis, est au-
j ourd'hui à Lausanne pour entendre plusieurs
témoins.

Il faut noter que les deux officiers prévenus
sont aux arrêts et ne peuvent sortir de chez
eux que pour venir devant le juge, d'instruc-
tion. Ils ne peuvent pas non plus communiquer
entre eux.

On pense ici que l'affaire viendra vers le mi-
lieu de février devant le tribunal de la 5e divi-
sion, l'auditeur et le président du tribunal de-
vant naturellement étudier à fond le dossier
avant que l'affaire puisse être jugée.

On ne sait pas encore dans quelle ville sié-
gera le tribunal. Le siège actuel du tribunal 5
est à Bellinzone, mais le tribunal peut aussi
siéger ailleurs.

Le colonel Egli et le colonel de Wattenwyl
sont consignés chez eux depuis lundi par or-
dre du juge d'instruction. Ge qui a fait croire
le contraire, c'est que, lundi soir, au sortir de
son audition , le colonel Egli a reçu la permis-
sion de prendre quelques livres chez son li-
braire. Dès,lors, il n'a pas quitté les arrêts et
n'a eu aucune communication avec le colonel
de Wattenwyl. Le téléphone a été coupé chez
lui. Il a été maintenu provisoirement chez le
colonel de Wattenwyl, dont la femme est dan-
gereusement malade.

Hunziker a passé la frontière
LAUSANNE. — Hunziker , le j eune homme

qui déficel a le drapeau germanique, est origi-
naire de Mooslerau, district de Zofingue.

II est hé en 1895, célibataire, et était
depuis onze ans employé de la maison Bon-
nard frères, place St-François. C'est un brave
garçon, dévoué, qui a toujours rempli fidèle-
ment son devoir, au dire de ses patrons, et qui
a agi en toute naïveté sans se rendre compte
de la portée de son acte. A son retour au ma-
gasin, l'après-midi , il a raconté à ses patrons ce
qu 'il venait de faire, et ceux-ci lui ont déclaré
qu 'ils ne pouvaient conserver à leur service un
employé ay ant commis un acte aussi grave, de
nature à compromettre la sécurité du pays et
à créer des difficultés à ses autorités, et qu 'ils
se voyaient obligés de le congédier immédia-
tement. Ils lui ont conseillé d'aller se mettre à
la disposition de M. Henri Bersier, directeur
de la police. Hunziker n'a pas suivi ce conseil,
car il n'a pas reparu à son domicile.

Dans une carte qu 'il a adressée à un de ses
amis à Lausanne, le j eune homme annonce
qu 'il a franch i l'a frontière et se trouv e ac-
tuellement en France

Un temps magnifique
ZURICH. — Toutes les hautes vallées et les

stations de montagne signalent ces derniers
j ours un temps magnifique et sans nuage avec
mer de brouillard j usqu'à 800 mètres d'altitu-
de. L'atmosphère est parfaitement claire. Le
Weissenstein par exemple signale que la vue
est absolument claire du Mont-Blanc au Saen-
tis. Le froid a légèrement augmenté.

Le bataillon 123 à Lausanne
LAUSANNE. — Sur le désir formel exprimé

par le Conseil d'Etat vaudois, le bataillon 123
de landwehr, maj or Josevel a été envoyé de
Morat à Lausanne pour renforcer la police lo-
cale. ,

Alarmé dans la nuit il est arrivé à 11 h. et a
été remis par le colonel de Bonnsterten , com-
mandant des fortifications de Morat au colo-
nel Blanchod, commandant de la place à Lau-
sanne. Drapeau déployé et fanfare sonnant,
il a défilé à travers la ville par l'avenue de la
Gare , l'avenue du Théâtre, le Grand-Pont, la
rue Hald imand et a gagné la caserne de la
Pontaise.

Accueilli par une foule énorme qui a salué le
drapeau, criant : « Vive la Suisse ! vive l'ar-
mée ! à bas les espions ! » ii a été vivement
acclamé.

Pendant quelques j ours il assurera le service
d'ordre. La gendarmerie vaudoise est en ef-
fet très disloquée en ce moment pour le ser-
vice des frontières et c'est pour cette raison
que le Conseil d'Etat n'a pas eu j eudi soir les
forces suffisantes sous la miain. C'est lui qui , à
minuit demand a au Conseil fédéral l'envoi du
bataillon 123.

L'effervescence a été un moment extrême.
Tous: les propos, les cris et les chants de la
foule montraient qu 'elle était provo quée par
l'affaire des colonels.

On se méfie
NEUCHATEL. — La « Feuille d'Avis » de

Neuchâtel annonce que depuis jeudi soir, des
ordres particulièrement sévères ont été don-
nés aux postes français à la frontière. Un or-
dre de service entrant en vigueur à 5 heures
du soir interdit toute conversation entre les
postes français et suisses.

L'application de cette sévère mesure , oui
s'étend à toute la région du Vllme corps, a j e-
té un peu de froid dans tout le monde militai -
re, qui ju squ 'ici s'entendait au mieux et entre-
tenait des relations assez cordiales.

D'autre part , les tolérances pour le passage
de là frontière ont été complètement suppri-
mées depuis 5 heures. Même les familles qui
ont des parents des deux côtés de la frontière
ne peuvent plus communiquer entre elles. C'est
la fermeture hermétique.

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

PETROGRAD. — 28 janvier, 20 heures. —
Au Caucase , dans un combat livré dans la
région à l'ouest de Meliach gerd, noils avons
écrasé une importante colonne turq e.

Nos troupes, poursuivant l'ennemi en fuite,
ont pénétré à sa suite dans la ville de Khnyss-
kala située entre Erzeroum et Mouch , où elks

•font capturé des prisonniers et de grandes, ré-
serves de munitions et de vivres, préparées pour
l'armée turque. Les Turcs fuient vers Mouch.

En Perse, au sud du lac Ourmia , nous avons
fait de nombreux prisonniers askaris et kurde s
et nous avons pris beaucoup d'armes et de
munitions, un convoi sanitaire tt quelques mil-
liers de têtes de bétail.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand EtaUmaj or allemand :

BELIN. — 29 j anvier. — Sur le front occi-
dental, au nord-ouest de ia ferme de la Folie,
nord-est de Neuville, nos troupes ont pris d'assaut
les tranchées ennemies sur une lar«eur de 1500
mètres et ont fait 237 prisonniers. Devant la po-
sition récemment occupée par nous, des attaques
françaises répétées ont échoué. L'ennemi a réussi
cependant à occuper un second entonnoir. Dans
la partie occidentale de St-Laurent, près d'Arras,
un groupe de maisons a été enlevé d'assaut. Au sud
de la Somme, nous avons enlevé le village de la
Frise et environ 1000 mètres de la position con-
tiguë au sud. Les Français ont laissé 12 officiers
et 927 hommes non blessés entre nos mains. Plus
au sud, près de Lihons, un détachement d'éclai-
reurs a pénétré jusque dans la seconde lifrne enne-
mie et fait quelques prisonniers. Il s'est retiré in-
demne dans, sa position. L'attaque aérienne sur
FribourR a causé très peu de dégâts. Un soldat et
deux civils ont été blessés.

Le blocus et la Suéde
PETROGRAD. — Toute la presse russe

commente la déclaration faite au Parlement
suédois par M. Hammerskj oekl, président du
conseil. »o ¦' > ¦

Les j ournaux disent qu 'on peut déduire de ce
discours que la Suède considérerait comme un
« casus belli » toute atteinte portée à son in-
dépendance économique et commerciale. Les
commentaires des j ournaux reflètent la gra-
vité de la situation» 11 est clair, dit-on notam-
ment , que cette déclaration est la suite des
mesures prises par l'Angleterre pour surveil-
ler le commerce de transit suédois en vue de
mettr e fin à l'importation en Allemagne de
marchandises expédiées par le moyen de mai-
sons suédoises. On ignore si le ministre des af-
faires étrangères de la nation voisine com-
prendra l'inutilité de persévérer dans son atti-
tude vis-à-vis de i 'Angleterr e bien qu 'il soit
tout aussi clair que le cabinet de Stockholm
n'ose pas refuser de tenir compte des voix ve-
nant de Berlin.

Le cabinet grec en difficulté
ATHENES. — La mort de M. Théotokis et

la maladie dont souffrent les ministres de la
guerre et de l'instruction publi que , va rendre
touj ours plus difficile la position déj à très dé-
licate du cabinet Skouloudis. Suivant le cor-
respondant , la possibilité d'une dissolution de
ce cabinet devient touiours plus grande. On
indi querait déj à comme successeurs probables
de M. Skouloudis, M. Rhallys et Gounaris.

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES
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Eoriiens punlips
de

Bétail et Matériel agricole
Pour cause de cessation de culture ,

Mme veuve Chrlsiiiui Leugraclier
et ses enfants , feront vendre aux en-
chères publiques, devant leur domi-
cile , aux Plaines, ( Planchettes), le
samedi Vi février 1910 , dès I >/,
heure du soir, 2 vaches prêtes à
vêler , 1 portante i génisses, 1 tauril-
lon. 1 bon cheval de travail , 10 poules
et un coq, chars , glisses, traîneaux , 1
piooheusd, 1 herse . 2 colliers de che-
val, 1 gros râteau à mains, ainsi que
tous les outils servant à l'exploitation
d'une bonne ferme, 3 beurrières , une
machine centrifuge en bon état, 2 ta-
bles et un ijt.

Terme pour le payement : 8 mois,
moyennant une bonne caution pour les
échu tas supérieures à Fr, 2U.—
2863 ' Le Greffier de Paix

U. Hainard

¦ T TfiiiiSr »w rafe  ̂*§B *¦" E9ë&

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par 1887

Mme Blanche M AUTEL
la dovenne des artistes lyriques

les BAYOTS-NETTS
comëuiens militaires

Tom ¦ B3?itt
l'homme aux 36 tètesaoa

Groupjtparp
Perception samedi 29 janvier, de
8 à 9 heurea du soir, au local,

TERMINUS
Rue Léopold-Robert 61
Nouveaux sociétaires reçus gratui-

tement jusqu'à fin février. 18+1

Groupe Epargne

Sainte - Cécile
Calé dn Transit

_*.— i
Premier versement Samedi 19Jan-

vier, ne 8 h. à 10 h. du soir. — S'ins-
crire auprès da Tenancier. 1799

Groupe d'Epargne mixte

CROSETTES
Café FRITZ JENXI

Rue de l'Hôtel-de-Ville 67

La perception des cotisations se fait
.chaque samedi, dès le 8 courant,
Ide. 8 à 9 V|-heures du soir. Les nou-
veaux adhérents sont reçus sans mise
d'entrée jusqu'au 31 janvier. 509

CAFE da REYMOND
Samedi 28 Janvier dès 8 '/j b. dn soir

SOUPER M TRIPES
INVITATION CORD1AI.K

1735 Se recommande. A. UILD.
Téléphone 1800

CAFE PRETRE
Dimanche soîr

mvr WRU ĴES»
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.41 — Vin de Bourgogne

Très important
sont nos articles (de linge durable)
col», plastrons, uiauchettes, en
toile de fil imprégné.

Pas de caoutchouc S 1891
Paa de lavage I
Pas de repassage!
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce-que la saleté
ne peut s'y attacher.

Le Locle :
.Mlle Etienne , Bazard Loclois.

Neuveville :
M .  L. Maire rJachmann, Chapelier.
Lausanne :

Mile Rohn , Pépinet 1.
Bienne:

M. Hochuli-Jenni , Rue de Nidau.
La Ghaux-de-Fonds:

Au Bon Marché , Lénoolrt-Hohert 41.

JBÂdrlAItea A. vendre une machi-
'X&UgiOUac. ne ¦_ régler, avec 2
tonds, système « Paul Grosipan-Re-
,oarn ». — S'adresser rue du Nord 61,
au.ftnftitegw. 1660

I It S A veiK're ~ ''t" complets, en
14119. far i couleur blanc émail, en-
tièrement remis à neuf. — S'adresser
rue do la Sure 10, au rez-de-chaussée-

1776

TEMF>L,E C O M M U N A L,
MEUCI.EI.l -i Février I9IB

Portes: 7'/J henres. Concert: 8V4 heures précisés.-

Grand Festival de Bienfaisance
au bénéfice des

Croix-Rouge italienne Croix-Rouge françaiss :
et de

l'Œuvre des mutilés de la Guerre H"2£c
avec le concours de

Maria CASTELLAZZI
SO:F,:K.A.2>TO

Johnny AUBERT M LAMBERT-GENTIL
Planiste OE î'OfesseiULi-

La Musique Militaire „§es $tmes-§éunïès"
Direction : M. L. FOiVTBO,\*E, prol\

__ i9 ĴW?L **mï €2TULnMMr JÊLM.lmEl
Birection : M. G. PANTILL.ON. pror.

PRIX DES PLACES : Galeries numérotées, fr. 3. — et fr. î̂. — ;  Amphi-
théâtre de face numérotées, fr. 2.50 : Amphithéâtre de côté et Parterre
de face, fr. l.SO ; Parterre de côté, fr , I . —.

Billets a l'avance au magasin de musique veuve Léopold BECK, et le soir
du concert, au Temple, porte de la Tour.

Grande Salle cie la Croix - Bleue
PorteRjT Vjjv. Jeudi 3 Février 1916 Sii ÎLiS;

Soirée littéraire et musicale
organisée par le

Groilpe abstinent UXUOR ^direction R. Bùhler), avec le
bienveillant concours de la Fanfare de la Croix-Bleue
(Direction E. Juillerat) .

AU PROGRAMME:

JF»"t;»B. 'M& '̂wmïM.'M? Z
Drame réaliste en 2 actes par R. Bùhler (9 personnages costumés)

Le Mort qui ressuscite
Comédie en 1 acte par B. Bùhler

Deux monologues du même auteur. 1449
Prix des places : Réservées, fr. 1.— ; simples, fr. 0.80

Les billets sont en vente chez Mme II . Witsciii Itengruerel , magasin de
musique, rue Numa-Droz 27, M. Reinert. magasin de musique, rue Lêo-
polil-ttobert 59, M. Sailli, concierge de la Croix-Bleue.

I

TJrx stock "Un stock W

Teintes modernes , Jolies dispositions

Se mètre f IV 1*40 J le mètre f f. 1.75 H
¦W»y"02E _mm.€x m éf£&issges Hj

Avant de faire vos achats, visitez notre

taie vente usuelle de B!>M |
qui commencera Lundi 7 février.»

Grande Salle da Stand des Armes-Rénnies
X>a OSa.M'u.acade-X'oxxcïai

Du Hardi I au Vendredi 4 Février I H I G

PHOTODRAME DE LA CRÉATION
L'Histoire du monde d'après la Bible , la Solenoe et l'Histoire

Conférences en >i parties avec projections et films cinématonrapui ques.
En matinée : 3 h. En soirée : 8 b.

Mardi ler Février . . . lre partie. 2me partie.
Mercredi 2 Février . . . 2me » 4me »
Jeudi 3 Février . . . .  Sme » lré »
Vendredi 4 Février . . . 4me » 8me »

lre partie \ de la Création à Abraham.
Sme » I d'Ahraiiau i é la captivité de Babylone.
3me » j rie Daniel à l'asseneion de Jésus-Christ.
4me » J de la Pentecôte au retour de Christ.

Œuvre grandiose du pasteur Russel da Brocklin NY. présentée avec nn succès
croissant dans les principales villes dn monde par l'Association des Etudiants

de la Bible.
Pas de collecte . Invitation cordiale à tous. Entrés libre. Pas de collecte.

«jr l,es enfants en dessous de 16 ans ne sont nas admis ~ÏWÏ

GRANDE SALLE DE LA CURE
28) Rue du Temple-Allemand -•*•*»*»- Rue du Temple-Allemand, 26

Dimanche 30 Janvier 1916
à 8 heures du soir

SOIRÉE THEATRALE
par la Jeunesse catholique romaine

Claude Ifnrdanc
Drame en 4 actes

Un terril>ïe Américain !...
Vaudeville en un acte

Entrée, 60 ot. — Réservées, 1 fr. (Réservées à l'avance rue du Doubs 47
¦ A 8 h., WI VriNÉg nour enfants . 20 er. fiai

Stand des Hrmes*Réunïes
Portes 7 '/, h. Dimanche 30 janvier 1916 Rideau 8 '/• b,

GMM REPRESENTATION
organisée par

Le groupe théâtral «LA RUCHE»
Direction M. F. QURTNER

Je renie ma femme I Le chien dans nn jen de qnilles
Comédie en 1 acte, de Eug. Damien j Vaudeville militaire, de Alf , Groyière

p^~ Après la Représentation Soirée familier©
Entrée O 30 -qsg H 33101 G 18.9 m® Entrée 0.30

Temple Indépendant
Les 30 janvier à S h. les 31 Janvier , I et R février, à 8 » t du soir

Quatre Réunions d'appel et de conséoration
par MM. les pasteurs SAUVIN et JOSEPH , de Qenève

Sujet général : Un riche progr amme de île et d' action
Lundi. Mardi et Meroredi , à 4 '/i heures, au Presbytère

Réunions de sanctification. Etudes sur l' apôtre Pierre
Toutes eu Réunions , organisées par l'Eglise Indépindanl t , sont publiques

H20490G On chantera dans le s Psautier Indépendant » 1H76

Ti t h V Uf f f i S t  !->n entreprendrait eri-
"•" c*jjCB« core quelques grosses
de dorages de mouvements et roues,
par semaine . — S'adresser rue de la
Chap Dolle 3, au 8ms étage. 1759

Bff Ollf ifîfl 1 Mesdames et Messieurs !
! ' i Kil  1 I fi.1 il 7 si "vr°'ue voulfï vous distraire,
¦ ¦Wajfl klSwflB m passe» a.iz

CAFÉ DES MÉLÈZES
tenu par GHARLES WEÏZEL

Dimanche SO Janvier 1916, à 2 h. après midi et à 8 h. do soir

donnés par l'Orchestre FLOIUT.i , accompagné du Théâtre GUIGNOL.
Joli spectacle de famille , Petits et grands, jeunes et vieux, chacun se divertit

et s'amuse 1 Qui voit Guignol rigole 2
REPAS sur commande Consommations de 1" choix Thé. Chocolat

' ¦ Se reaommûnde.:, Le Tenancier, O. .WETZEL ûls.

Cours îî 'JCygiène
et de H-20il8-C

Thérap eutique
donné par

Mademoiselle EEiAFFT
de LAUSANNE

Ce cours sera inauguré i.ar une
causerie gratuite sur

Ls9BWï
« A A m

Y M . "Q 3 t̂t *i5ft56 ¦ • <̂?^ f a r̂%

Mercredi 3 Février, à 8 h. du soir
dans la - 1H81

Salle „ Amph itliéâtre "
COLLÈGE PBIMAIRE

Tous les renseignements sur e cours
seront donnés ce soir-là , et les ins-
criptions prises également.

PUR DU PAYS
PUR D'ITALIE

de Qualités supérieures. 1090

Droguerie Neuchâteloise
KUnt- 'NQ & Cle

4, Rue du Premler-MarS) 4

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

Vieilles Laines
J'achète toujours les vieilles laines à

un prix PLUS ÉLEVÉ
fine précédemment, vieux ha-
bits en laine , ainsi que tous métaux,
cheveux et vieux caoutciiouc»».

M. HOHOVITZ
Rue du Parc 5

au rez-de-chaussée , H dro i te. 1857

Un Remonteur
connaissant la montre ancre 7 lignes
tout le long est demande, pour
place stable, ainsi que

2 acheveurs
pour pièces lO'/s à 13 lignes.

S'adresser

Fabrique MER , S. A. Bienne
H 182 U Rnblieiy l«7S

Hmploy ' e
da bureau

très expérimentée , comptable-eorrespon
liante française-allemande , au courant
de tous les travaux ne bureau, rentrée
et sortie des marchandises, cherche
place stalle dans maison sérieuse de
la place. Références et certificats de
premier ordre. — Offres détaillées
écrites, sons chiffres A. R. 1461. au

1 bureau de I'IMPARTIAL . Util

I O n  

peut gagner

500,000 Francs
avec cinq fraucs

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

Demandez prospectus gratis
et franco par la

Banqne STEINER & Cie
LAUSANNE

•mamu», HBM —W iriurniiflflfly HU

H. Witschi -Bengaerel

27 Ifawa'Broz 27
Pianos et Harmoniums

i g «ab»lMBfir»MKiBS»|j Ĥ||l \mmmWnS_ \

Musiqu e et Instruments

27 Kuraa^roz 27
H. Witschï-Bengaere l



PnnlAS A ve,,c're "> jeunes pou-
» VIÎHJB» les et un coq. ainsi que
deux ebiens-loups. Pressant. — Sa-
dresser Quartier des Bulles 2. 15S6

La Fiancée dti Docteur
PEOIU.ETGN OK 17 mil 'A HT! AL

FAF

PAUL S A IV! Y

XVII
La main criminelle

La soirée qui suivit cette entrevue orageuse
entre l'oncle et le neveu se passa sans incidents
nouveaux.

En quittant le comte, Antoine de Bressac, s'é-
tait enfermé dans sa chambre. Un plan mons-
trueux avait germé das son cerveau pendant
les courts instants qu 'il était resté seul dans le
cabinet du comte. Brusquement il s'était déci-
dé à j ouer le tout pour le tout et à supprimer
l'obstacle qui gênait ses rêves de fortune.

(Tout autre eût accepté avec j oie la situation
qui lui était faite. En somme ses dettes allaient
sêtre payées et il se trouvait possesseur d'une
(fortune nette de cent cinquante mille francs.
Ce n'était pas sans doute la richesse, mais
c'était l'aisance pour quiconque se fût habitué
té d'une existence tranquille et rangée. Mais il
ne fallait pas connaître l'ambition démesurée
du vicomte pour le croire capable de se rési-
gner à ces modestes revenus. Pour lui, habitué
au luxe et aux dépenses, qu 'était-ce. que ces

quelques milliers de francs ? tout au plus l'en-
! j eu d'une nuit à une table de baocara.

Non, il ne pouvait se résoudre à disparaître
;de cett e société parisienne qu 'il avait éclabous-
sée par son faste et son train de grand sei-
gneur. Ce au'il lui fallait c'était l'éclat des sa-

lons, le luxe des 'équipages, les réceptions fas-
tueuses, les nuits d'orgie, la fièvre du j eu ; ce
qu 'il lui fallait surtout c'était de l'or à pleines
mains, de l'or qu 'il pourrait j eter sans compter
aux quatre vents, selon les caprices de ses
fantaisies et de ses passions.

Cet or il savait où le prendre ; il l'aurait déj à
pris par l'alliance avec sa cousine, si son on-
cle ne s'était pas dressé en face de lui. Que le
comte disparût soudainement par un de ces
coups d'apoplexie qui menacent à son âge des
tempéraments sanguins comme le sien, et il
restait seul héritier du nom, comme le protec-
teur né de la j eune fille. EU© était mineure, il
devenait son tuteur , gérait sa fortune , adminis-
trait ses biens j usqu'à l'heure où il se faisait
accepter pour époux.

Seule, orpheline sans défense, comment croi-
re qu 'elle n'accepterait pas avec reconnaissan-
ce un pareil soutien ? Elle ignorait et ne devait
j amais savoir sans doute ce qui c'était passé
entre son oncle et lui ; si le comte lui avait de-
mandé de cacher la vérité aux yeux die tous,
ce n'était certes pas pour la divulguer à qui
que ce fût, encore moins à la j eune fille. Aux
yeux de Jeann e il restait donc oe qu 'il avait
touj ours été : un bon cousin, tendre et empres-
sé.

Quant à l'autre, au docteur Verney, la j eune
fille n'y pensait déj à plus ; elle y penserait
moins encore Lorsque le vicomte serait à de-
meure au château pour la surveiller et au be-
soin pour lui imposer sa volonté.

Tout en se livrant à ces réflexions, il s'était
approché d'une table sur laquelle il avait dépo-
sé les ordonnances du docteur Berthier sous-
traites à M. < Br.. •&. Il prit une plume et es-
saya à contrefair e la signature du docteur..La
chose n 'était pas malaisée, et au bout de quel-
ques essais, il compara avec un sourire de sa-
tisfaction ses épreuves à i.'origiuaj . C'était à
s'y méprendre. ' :̂  >-.

Il formula à son tour une ordonnance sur du
papier semblable à celui qui avait servi au
docteur Berthier.

Pour ne point éveiller les soupçons, il avait
d'abord copié les deux prescriptions du méde-
cin ; arrivé à la troisième, il écrivit :

Six granules, chaque :
Aconitine 1/2 milligramme.
Quinium 0,05.
F. S. A.

A prendre une fois par 24 heures, le soir.
A la vérité il ne faisait que copier une des

ordonnances du docteur Berthier , mais la sien-
ne, différait de celle du médecin Berthier par la
quantité d'aconitîhé et le nombre de granules
qu 'il substituait au nombre et à la quantité qu 'a-
vait formulés une première fois le praticien.

Le vicomte n'ignorait pas la violence de cette
substance d'une application toute récente dans
la médecine ; le docteur Berthier leur en avait
expliqué un j our les propriétés et les effets
foudroyants. Il se rappela en outre cette parti-
cularité que l'aconitine n'était soluble que dans
l'alcool et se promit d'y penser le moment ve-
nu.

Il data du lendemain , signa et en fit deux au-»
tres copies semblables en tous points.

Il n 'oubliait , comme on le voit , aucune pré-
caution : La dose dont îl voulait se servir pou-
vant paraître exagérée et lui être refusée par
le pharmacien , malgré l'apostille du docteur
Berthier , il se munissait de trois ordonnances
afin de les présenter à trois pharmacies diffé-
rentes.

Sa besogne terminée , le vicomte brûla les
originaux du docteur , mit ses fausses ordon-
nances dans sa poche et se rendi t dans la bi-
bliothèque, ^unl d'une bougie.

Après a-'oir j eté un coup d'œil dans la cham-
bre du comte et s'être assuré de la bibliothèque
dont il possédait le secret , l' ouvrit et s'engagea
dans le souterrain. Une fote parvenu au mou-

lin , il inspecta les alentours et soudain sa figure
exprima son contentement. Sur l'autre bord
apparaissait la barque du fermier , dont le vi-
comte s'était servi quelquefois pour remonter le
cours de la rivière.

L'embarcation restait constemment attachée
au pied d'un énorme peuplier, dans une sorte
d'anse formée par les remous de la rivière les
j ours de crues Pierre lui avait appris la ca-
chette où il mettait la clef de la barque. Lorsque
le j eune homme avait fantaisie d'aller se pro-
mener sur l'eau , il se faisait déposer sur l'au-
tre rive par le bac voisin et revenait par le
même chemin après avoir cadenassé l'embar-
cation et remis la clef à sa place.

Le vicomte ayant ensuite étudié avec atten-
tion les abords du moulin du côté de la rivière ,
rentra au château.

Quelques heures après il se retrouvait à ta-
ble auprès de son oncle et de sa cousine, mais
rien dans ses traits pas plus du reste que dans
ceux du comte ne révélait Jes traces de la scè-
ne violente de l'après-midi et ne pouvait faire
deviner le sombre drame dont le premier acte
venait de se iouer.

Ainsi qu 'il avait été convenu îl annonça son
départ , que le comte accueillit avec une feinte
surprise.

La soirée se passa comme les précédentes.
Le j eune homme resta au salon avec sa cousine
et miss Garnett ; mais lorsque les deux femmes
se furent retirées dans Leurs appartements il
gagna la bibliothèque en passant par la cham-
bre de son oncle , comme il le faisait presoue
chaque soir. Il demeura là, livré à ses réfle-
xions j usqu 'à ce que sa montre eût marqué on-
ze heures. A ce moment il étreignit sa bougie
et prêta l'oreill e. Bientôt des pas s'approchè-
rent. H entendit la porte du comte s'ouvrir.
Queloues instants après un bruit'de cristal ar-
riva j usqu'à lui.

(A suivre!)

-..«-—i ,i_ „w.*. . ¦-;.«*>»ifii.>à«a*i ijtanni'iï

Etat -Civil dn 28 Janvier 1916
NAISSANCE

Walzer , Nelly-Jeanne , fille de Ar-
mand-Henri , horloger, et de Bertbe-
Alice née Binggeli , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Calame, Fritz-Albert , boîtier, Neu-

châtelois. et Jeaubourquin . Marthe-
Cécile, couturière. Bernoise.

DÉCÈS
2349. Oiai-Miniet , Célestin, époux de

Elisa-Emma née Hentsch , Italien, né
le 23 septembre 1868. — 2800. Maire
née Zaugg, Marie-Louise, épouse de
Tell-Alexis , Neuchâteloise, née le 6
mars 18K4.

HERBORISTE
Mme WICIIEKOWITCH

, ltue rVuma-IIroz 152
reçoit tous les jours de 1 h. à 8 h.
aurèa-midi. Traitement par correspon-
dances. ' 1739

Piano et Français
On demande quelques élèves pour

leç/His. Prix modestes. 248
ci'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

(Aus <§arents !
Bonne pension bourgeoise pour «rar-

çon désiran t apprendre la langue al-
lemande et fréquenter les écoles se-
condaires. Prix très modéré. — S'adr.
a M. Arthur OPI'LlGEIt. Mark-
giâfiTSt. 67, ItALK. 1712

Enfant
QUI prendrai t en pension , ou adop-

terait un charman t petit garçon de 6
ans , orphelin de mèie — Offres et con-
ditions sous chiffres C. I. 1722, an
bureau de I'IMPARTIAL . 1722

BANQUE FEDERALE (SJ.)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000. -~

LA CHAUX-DE-FONDS
hmpliir» : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

COUPONS
i Nous payons sans frais à nos guichets les coupons et les

tilies sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Janvier 1916

! 5 % Canton du Valais, Emp runt consol. 1876.
! 4 V» % Société des Forces électriques de la Goule 1893,

Au 31 Janvier 1916
3 '/> % Canton de St-Gall 1902.
4 7„ Canton de Neuchâtel 1907.
3 '/« % Commune du Locie.
4 % Commune de Baden 1910.
4 "/o Banque Hyp. Suisse à Soleure Série E.
37*% » " " » S^rie F- H.
3 % Société du Temple de l'Abeille de La Chaux-de-Fonds.

•Au 1er Février 1916
4 % Canton de Vaud 1907.
3 % Ville de Genève 1896.
4 •/• Ville de Fribourg 1909.
4 % Gommune de La Chaux-de-Fonds 1908.
4 % Chemins de fer Central Suisse 1876.
**/» % Caisse Hypothécaire du Canton de Berne 1913.

mu M̂ÊMBBMMMW ^ K̂ Ê̂ÊÊMMMMMMM M̂MMBM Ê̂^^^^ K̂BmmmmmmmWmmmamBmmmmmammmmmmmmmmmmmmm IH M I MI I B IM I IM U H

ŒUFS frais Wïïrt
S aaress -r chez M. Jean Ton Ailicen.
rue du Nord 153. iu6

ET ' 

de

BLANC
LINGERIE - TOILERIE - NAPPAGES - RIDEAUX

Catalogue franco TROUSSEAUX Catalogue franco
, ( < »

Malgré la hausse considérable subie par tous les produits manufacturés,
nous disposons d'un grand stock de marchandises achetées dans de très
favorables conditions, et II eat dans l'intérêt de notre clientèle de profiter

j des prix très modérés que nous pouvons consentir pendant oette vente.

I I  < >

Prix nets VENTE AU COMPTANT *>*-i= nets

B01PÉÂRD FRÈRES
TLMmêmm.TJ&m£LJSrJSrœm

maison fondée en 1839 maison fondée en 1839

Dès mardi 1er Février
Orande VENTE Annuelle

150,000 Cigares
fln d'outre-mer , tabac supérieur, sans
défaut et brûlant nlanc comme neige .
30 fr. le mille. 100 à l'essai , 3 fr.
1747 S. l>û:nlein . Bâle.

Nickelages
Atelier bien organisé, entreprendrai

encore travail dans tons les genres.
Livraison rapide.

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL . 1893

HORLOGER
expérimenté dans la fabrication , entre-
rait en relations avec Maison d'horlo-
gerie pour le termina ge dé bonnes
montres ancre , petites et grandes pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1868

Outilleur-
Mécanicien
de précision

connaissant à fond l'outilla ge de pré-
cision trouverait place Immédiate dans la
Fabrique ULYSSE NARDIN

ZiB IIOOZIB 1*74

Régisses plais
13 lignes

sont à, sortir
S'adresser à la Fabrique HALF

& C*. rue de la Serre 106. de 11
beures à midi. 1775

Employé de Banque
marié, exempté du service militaire
connaissant la sténo-dactylograp hie ,
les 8 langues nationales et ayant des
notions d'anglais et d'espagnol , acceo-
terait poste de confiance dans
Banque. Commerce on Industrie.
Date d'entrée à convenir. — Adresser
Offres écrites, sous chiffres L.. P. 1800,
an bureau de I'IMPARTIAL 1800

FABRICANT
de pièces ancre 13 ligues bon cou-
rant , désire entrer en relations avec
Maison de gros.

De même, on offre 79 cartons 13 li-
gnes ancre. 10 Rubis, Bracelets argent
935, cadrans squelette et 34 douzaines
en nNîkel. — Adresser offres écrites
sous chiffres H. V. 1860. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1869

MÉCANICIENS
capables sont engagés DE SUITE
par ia H 5240 J

Fabrique BELLEVUE
a MOUTIER

Forts gages. 1557

f f m m a m  Un demande a acheter un
(O U I  • tour-pnntographe pour

monteur de boîtes. Pressant. 1754
S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V LE PATINAGE Â
**"•* est ouvert. ***"*

jaTnT.T.-B» GTiAQE
1909 Se recommande. Ed, GIRARD.

BRASSERIEJDU GLOBE
Samedi, Dimanche et Lundi

Quatre Grandes Représentations
données par une troupe de Premier ordre

Roy-Nel , chanteur à voix. — Suzi-Derby, chanteuse de genre.
M. Bèral , comique bien connu à La Cnaux-de-Fonds.

g9" Consommations dé Premier Choix
1901 Se recommande , Le nouveau Tenancier.

Ecole de Langues méthode Berlitz
La Chaux-de-Fonds :: Rue de la Balance 10

ANGLAIS ALLEMAND, ITALIEN. FRANÇAIS,
RUSSE et ESPAGNOL, par professeurs nationaux,
n enseignan t que leur langue maternelle. — De nouveaux
cours commencent cette semaine. — Inscriptions : tous les jours, de
9 beures du matin à 9 heures du soir. 1884

mW DE CMUSSUPS
NT GILOMEN - WEICK

RÉPARATIONS DllA rfll B$A!°£ TQ RÉPARATIONS

Grand choix dans tous les genres. — Profitez du S °/o sur tous
les articles en magasin

Un solde de Chaussures brun et noir, p. hommes, à Fr. 14.— la paire
Molière» p. hommes, à Fr. 12 — ¦ p. dames , à Fr. 12.— et 13.—
Mollères brun et noir , à Fr. 9 80 et lO 50
Caoutchoucs , du No 26 à 29, à Fr. 2.— la paire ; No 36, & 2 25 la paire

H-S0416-C 1877 ' Se recommande.

Sténo -Padylo
pour correspondance française et allemande, est demandée par bureau impor-
tant de la ville. — S'adresser par écrit en donnant références et certificats,
sous chiffres H-201-I-C, à S. A. suisse de publictilé Haasenstein & Vo-
gler. en ville. 1875
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Le Posage de Glaces, Rue Numa-Droz 135, de-
mande une bonne ouvrière. 19 •'_

On cherche une

PILLE
20 à 26 ans, pour faire le ménage d' une
personne et deux enfants. — Adresser
offres écrites, sous chiffr-s D.U. 1715.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1715

Polissage
On engagerait une personne sérieu-

se, bien au ci m rant uu polissage ei
finissage de boîtes argent , pour diri-
ger petit atelier. — d'adresser par
écrit sous cl.ilfres O. K. 1713, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 1718
Diranna A vendre une baraque
DttlnllUOi en bois à l'usage de
poulailler. — S'adresser rue du Parc
i07, au 4me étage. 1582

carrarae
entrepr " i .ua i t .  des limaces de pe-
tits équarrissoirs a 4 olats v

Prière ne donner adresse par écrit,
sous cbHiïeB A.Z. 1711, au bureau ne
I'IMPARTIAL . 1711

ÊMÂÏJ X
On entreprendrait émaux par gran-

des et petites séries, soignés et non
courant. — Faire offres écrites, sous
chiffres H. Ï«(.t75 C, a la S. A.
Suisse de Publicité U. & V., en
Ville. 1597

Demoiselle, ES RïU
che emp loi pour 2 A 3  heures par jour.
— Adresser offres écrites, sous chiffres
E. C. KJ I4 au bur eaude I'IMPARTIAL.



PmaillaiiP Ll Fabrique da ca-
LHIdilluUI . drans Paul Chopard â
Peseux, demanda un bon ouvrier émail-
leur. 1842

Acheveurs aren,sancre '
DlIVrJ BPB sachant limer ,
sont demandés de suile à la Fabrique ,
rue Numa-Droz 150, au rez-de-chaus-
sée. 1818
Remonteurs de finissages
AllIcVeiirS d'échappements,
Pmhnî foT I P F0,,t "emandés pour 18
b l U U U l U U I , li gnes anure. Travail bien
rétribué. —S 'adresser a M. D, Paculsr.
rue de la Paix 8. 1S40

Commissionnaire. S„We ™
faire quel ques comnii«sions après les
heures d'ecolei — S'adresser rue dn
Parc 66. au 1er étaR». 1HS5
N O P U a n î û  un oemanue une bonne
OGI ïaillC. fiUe pour faire le ménage.
- S'adresser rue du Premier-Mars 5.
au ler élage. 1697
(\n H f l m n n r la personne de confiance ,
Ull UClMllUG sachant faire une bon-
ne cuisine , et pour diri ger le ménage
d'un veuf. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres B. L. lt. 107 1, au bn-
reau de I'I MPAHTIAL . 1674

Ramnnfonpç 0n tf ^rn anrte desiiciiiuiiLCUi o. remonteurs pour
petites pièces cylindres. — Entrée ep
suite. — S'adresser chez MM. Lugsr-
mann & Morrlson , rue Léopold-Robert
82. 1738
Commissionnaire. tuè'gur j eu',,.6
garçon , 16 à 17 ans , libéré nés écoles.
.-S'adresser à M. Braïlowsky, rue Ja-

cob-Brandt 6. 1755
fin l i oman/ i o  des cuisinières et des
UU UCWttUU B gervantes. - S'adr. au
Bureau de placement de confiance, rua
d* Rocher 2. au ler étage. 1750

flpp dUeUHJlll: s belles pièces et cm-
«ine , 6Rt à louer. ¦ 1783

S'adresser an bnrean de I'I MPAHTIAL .
Cnii n nn] A louer pour cause ne ue-
OUUà - iUl .  par t et pour le 30 avril , an
beau sous-sol de 3 chambres , alcôve ,
corridor , gaz et électricité installés , bu-
andnrie et cour. Prix fr. 4ÎO.— . —
S'adresser rue A.-M. Piaget 45. 1778

A lftllPP P'mr lHr Mars ou époque à
IUUCI , convenir, loaement de quatre

chambres , avec détiendances et grands
jardins. — S'adr. à M. Arthur  Jeunne-
ret , Verger 18.. I.e Locle. 17(19

Appartements. T̂PS
tements ue H pières , belle si-
tuation, lessiverie, électricité
installée. — S'adresser Géran-
ce A, Bùhler, rue Nama-Dr»i
148. 1049

Â 
Innnn  oour lu HO avri l  nrocuain ,
IUUCI rue du Parc 16. un 3ove ma-

ire de J pièces, cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi comme bureau. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau du rez-de-chaussée. i!S9
I ndamont  A 'ol inr  rue du Urêt . oour
UUgClUC li U le ao avril, beau logement
de ii grandes pièces et dépend ances.  —
S'adresser à U. Piguet, rue D.-P.
Bourquin 9. 17287

Ann art p mp nt  A 1"UBI' u01"' uy i11 ,
nypll  iciiicuu dans maison d'ordre ,
logument moderne de 3 pièces, nalcon
et toutes les dé pendanr es — S'adres-
ser cnez M. Wyser. rue du Bocher '20
au 2me étase. 3nn

Rez-ûe-oiiaossée , "S.̂ rrd/cor:
ridor Adairé fermé , chambres de ba ins ,
i)uaiideri« , séchoir et uénen -lances ,
maiHon d'ordre , à louer ponr le 30 avril .

S'adresser riiez M. O. Droit , rue du
Commerce 127. 

¦ - ¦ ¦ - • : , fl45

I ÀfJP D IPnt  * 'ouer pour cas imp'ré-
Lu/gcll l l l l l .  vu , pour mars ou pour
avril , logement de 3 chambres et dé-
pendances. Gaz installé, Sme étage, au
soleil. — 8'adrpsser rue det Terreaux
14, au 1er étage, à gauche. 1550

U n / t n n î n  avec logement de 3 pièces ,
mugttùll l  à louer pnur St-Georges
1916. Conviendrait pour épicerie et
Débit de Sel. cas échéant. — S'adres-
ser rne du Parc 66. au dmeétèae. lô^ n

AppâPtBniBnt. parlement au 1er
étage , de 5 chambres , balcon , cabinet
de toilette , alcôve. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41, au 3me étage. 1363
T ndai r ipnt  A louer.quartier Bel-Air ,
UUgCIllGlIl , pour époque à convenir ,
beau logement moderne 2 piéces au
soleil , jardin , gaz, électricité. Bas nrix

.— S'adresser rue Daniel-JeanRicnarn
13, au rez-de-chaussée. 16'J8

I Innpp ds suite ou pour le Terme :

ltue Générnl-»ler«oir î l  (Place
d'Armes l ler elage remis à neuf. 2
chambres, jardin fr. 'i6.50 oar mois.

Rue l'Yilz ('ourvolnior 38. 2 ap-
partements de 3 enambres, fr. 37.50
et fr. 40.— par mois. Gaz et électri-
cité, lessiverie.
S'adresser Bureau A. Chassot, rue

du Parc 71. .

f f tfJpmpnt A louer , nour le 80 avril ,
UVgCUlÇU». beau petit logement mo-
derne da 3 chambres, cuisine et dépen-
dances Eau. gaz. électricité. Proximité
de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Parc 9. au 2me étage. 10:15

Appartements. *où0rue ïede3o
,,i

àvr^
pies du Collège de l'Ouest , un rez-de-
enaussée moderne de 3 piéces, alcôve ,
et un u i t  de 2 pièces. — S'aiiress-r rue
du Nord 170, au 1er étage , ue 10 heu-
res à midi. 35!)

Appartement. avr .ï.u p'«s"du xèm-
nle indénen iant , joli lie 4 niée s mo-
derne , chamsre ri " bain» . W-C a l ' inté-
rieur , etc.. — S'adresser, rue du Nord
170. an ler étage . ne \0 h. a midi. "61
1- Inirat » rile UB '* •">"r,'a y . "0,lr 'e» lUllCi j 30 avril 1916, tm ruaarasin

avec chamhre continue , et pour de suite
ou à convenir , un huriiu iil dé 4
chambres , corri'ior et dépendances ;
buanderie , gnz et électricité. — S'a-
dresser même maison, au Sme étage , à
gauche. 330

y/ JpmPnî  A louer , rue ou Collège.
gClUCUl. lm beau logement de 2

chambres , gaz et électricité. — S'adr.
à M. Chs Schlunegger , rue du Douhs
5. Téléphone 1.7*. i7»30
A t p l i û P  A louer , pour le 30 avril
fHCllGl . 191(5. bel atelier indénen-
rian t , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean rue du Doubs 155. 70

P h l M l h p p  '̂  '°"
er 

"nt! De
"e cliam-

U l l d l U U l  C. hre meunlée ' a monRieur
ou Demoiselle honnête et trav aillant
dehors. Electricité. — S'ad reeser-rue
du Gollèsfe 20. au ler étaiie , à droite.

r i l f ln ihrP A louar une gratine chaui-
Ullul l iUl 0, )>re meublée , indé pendante
ii 2 fenêtres , i)ie,u exposée au soleil et
bien chauffée. — -S'ad resser chez M.
Hitlel , rue Numa-Droz 49. 16i'0

A la même adresse, on a trouvé , un
para p luie. — Le réclamer contre désijgnation et frais d'insertion. .

PhamhPP -A 'ouer urle hel'e cham-
UllalIlUl c» hre meublée, au soleil , à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. Electricité. — S'adresser
rue du Nord 59, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1553

Phamh PP A »mler lle suite une jolie
UllulUUl C. cliambre meublée, avec
électricité , à Monsieur t r ava i l l an t  ne-
hors. — S'adresser rue ' d u  Paral(K).
au 3me étage , à gauche. .1555
P h i m l i i i n  A louer une jolie rhniuur a
UliaiilUlC. meublée. Electr icité. -

S'adr., le matin ou le soir, rue 'du
Progrès l'ii), au ler étage, à droite;

, . ,- 1.707

Phamh PP A ll ) l lHr - dans le quar t ie r
UIUI IUUI  C. ri,,s Faoriques . une b«.ie
chambre à 2 fenêtres. liieu lilé m ou non ,
à 1 personne honnête et t r a v a i l l a n t ' ne.
hors .- E eiuricité . — --:aiires-Hr rné. ' i ix
Tenip le-Al lemauu 10'd, au Unie éta'ae,
a. droite,  1"l
Phamh pp A 1"""r lia »""<' ¦'*••• J I8
UllulUU l C. chambre metin ee, cxno-
sée au soiei l ;  un on deu x ht», ,— -,'a»
dresser rue de l 'Industrie 23. au '.'"i«
étage , à ganene, ' .' 20Ô12

P h a m h PO A luuor nue gramie cnaili-
UUttlUUI C. bie  meublée , électricité ,
au soleil , et une non meublée. — S'a-
dresser rue du Collège 17, au Sme st**ge. . im

r i f lmP con naissant  la rentrée et laU UIU Q sortie de l'ouvrage , l'établissa-
ge des cartons, équarisser les cuvet-
tes, cherrhe emploi. — Ecrire sous
chiffres K. V. 1ÏI6, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1716

PniQiîlipPP 8acna"t faire un méuage
VUlûllllCI C soigné et jeunes filles sont
à Dlacer. — S'adresser Bureau de pla-
cement , rue Daniel-JeanRichard 49.

2 i n n n n e  fllloo ~0 ans , cherchent oc-
J CU UCù lillfOj cupation dans Fa-

brique. 1730
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfimirii »! Demoiselle, paifa i ten ient
vyllilllio. au courant de tous les tra-
vaux de bureau , et disposant de ses
ant 'èS^ mi ii i , cherche emidoi. — Ecrire
sous initiales It. H. 1595 au bur eau
de I'IMPABTIA L. : 1595
Wpp anjp ipn Jeune homme, connais-
DlCiailH/lCll, 8ant ell partie la méca-
nique cberche nlace comme manœuvre.
A défaut pour la muni t ion .  15f)2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
.IpnriP hflllimp ««"e"3». cherche pla-
OcllllB llUIMlllC , ce dans Faurique ou
autre  emnloi. 1571

'ari r. au burean de I'IMPARTIAL.
r | |,j nnp|irn U B  ooltea argent , sachant

il lIoùCUJC aussi polir le soigné , de-
mande un Comptoir qui pourrait l'oc-
cuper si oossibie pour les petites bot-
tns". — S'adreBser ohez M. Adolphe
Etienne , rue du Parc 81, qui ind ique-
ra. • • 1545
c.r tmmol iûPû connaissant ie service,
OUllII l Icl lC l O ctiei-cue place dans
biasserie du hôtel. 1429

sur.  an nureau de I'I MPARTIAL .
T n n n n  f l l l n  au courant oes travaux

Uni )  h C IlllC âe Bureau et de Steno-
oactyiograp he . cnerche place dans B»-
ren " de la vil le .  i 1777

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

MllfJJP B -lge cliercne nlace dan»
UglC Fabriqued 'éoauchesou pour

n -uport e quel emploi . 1745
-f 'aHT. nn nnr ean ne I'I MP à RTIAI..

JR ÎpiîonnnQ 0n demande ries Wtmmm uno. charons pour la Fran-
cs, travail bien rétribué', exploit ation
iaclle. — S'adresser à M. Verjus à
Qumgey Atotibs). tng

Fmn nvpp 0n dem3nde de suiteLHijJiuj GD. une employée de bu-
reau , connaissant la comptabilité et la
corres pondance. — S'adresser chez
MM. Rubattel et Weyermann S. A., rue
de la Serre 91. 1705
r\prr|njcp||a "e magasin , connaissant
I/CIIIUIOCIIC l'allemand , est demandée
pour le ler Mars. — S'adresser chez
M. E Baver , rue du Cnlléiïe 31. 16K7

r i l i c i n i f t P f l  *-*" demanue bour cou-
•JUlOllllOrC. -rant février une cuisi-
nière expérimentée , très propre et
au courant d'un ménage soigné. 1500

S'adresser a^jbureau de I'IMPARTIAL .

lî inPPnti  ^n "enrlHni 'B un- Apprenti
aJ iUlCUl l .  nour t ravai l ler  sur l'hor-
logerie. — S'adresser rue du Parc 2H,
au ler étage . , I59H

Vrtltl iriPP "'HUn9 '-omme , sobre , si
l U l l u l l C i .  poaaihle marié et sachant
soigner les chevaux , est demandé de
suite ou pour époque à convenir. Bons
«âges — Se présenter au Ghantier S.
C.napuis  fils, au l.ocle. 157k!

A la même adresse , on demande à
acheter un bon cheval de trait, n'é-
tant pas de ni qnét. ' 

Rez-de-chaussée fc*?»i&ri.
ques. est à louer pour le 30 Avril ou
plus tard , 3-chambres, alcôve éclairé ,
dôoeiidances. lessiverie, jardi n, gaz et
électricité. Prix , Fr. 5(10.— 1444

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

ii3.UÎS-u8Iî6¥6yS. ,S0 avril , logement
remis à neuf ,  de 3 nièces , avec ja rdin.

S'adresser rue des Terreaux 27, au
¦Jme étage. lfV/ rt
l .n fjp mp nto  A louer , pour le «Ô
LlUgcllIclUb. avril  iy 16, a beiiux lo-
gements moderne» , 8 pièces , cuisine et
ilé p enuaiio -i , chaul f ige  centra l , nal-
con . situés dans maison a'or i re et
t ran qui l le ;  quai tier ( J . e it .  —S 'adres-
ser au gérant . M. F. Rode-Grosjean,
rue du Douhs 155. 69

Pifînifi n A- l ouer . P01"' Ie 80 avril
l lg l lUU , i9i«a Pignon de 2 chambres ,
cuisine et dénendanceSj lessiverie , cour ,
gaz et électricité. Quartier de Bel-Air.
— S'adresser i M. H.-N. Jacot. gérant,
rue Pi*,-Hi-i Matthey 4. 18669

Le Cœur du Soldat français I On Drame parmi les Fauves 1 1 ^ Sur le iront d'Orient ŝ
Grand diame patriotique en 3 actes | Passionnant roman d'aventures en 3 actes | Actualité oflBcielle

Le grand chef-d'œuvre de PIERRE FRONDAIE, eri 8 actes
_ Chez Tavernier , grand peintre célèbre et qui , [ cœur, Marie-Claire lui fait toutes les promes- En vain, cette dernière insiste-t-elle, aidée par Logerce et aes amis se précipitent, ne ipensant
iainais ne quitte Montmartre, dont U aime à la ses demandées. Tavernier qui ne comprend pas la raison ca- plus qu 'à les ramasser. La voie est libre. Pèn-
fois la j oie et la pensée artistique constante, ar- Alors commence pour elle une existence neu- chée du musicien. Une dernière fois, Pierre dit dant que leurs ennemis sont à plat ventre , -Ma-
rjyte. un jour Pierre Maréchal , un j eune musi- ve. Pierre Maréchal reprend son travail - et « Non !» et Marie-Claire, trop bien préparée au rie-Claire et Maréchal peuvent sorti r ) victa-»
cien dé province et qui vient conquérir Paris, chaque j our s'efforce d'instruire et d'élever désir de s'amuser par tous les événements de rieusement et, pour la seconde fois; 1 amour

Ce j eune homme doit certainement faire son celle dont il lui a paru possible de faire sa fem- la soirée, s'échappe malgré lui de l'appartement l'emporte,
ciiemin, car son génie naturel s'aj out e la foi me. D'heureuses semaines se passent ainsi. et court à Montmartre rej oindre le peintre et Deux ans, ils vivent ensemble. Pierre Mare-
dans le travail et un goût de la vie régulière, Mais bientôt, Marie-Claire , sans cesser .d'aï, ses amis. Chai, qui est devenu le compositeur à la mode,
sans lequel un artiste ne peut rien produire d'e mer celui qu 'elle a suivi, trouve cette vie bien. Pierre a un instant de faiblesse, il va pour la a fui la vie de Paris pour travailler dans la sé-
bon ; mais Tavemier, qui distingue chez lui un calme et bien monotone. suivre, mais résolument referme la porte et rénité de la camp agne, où il a acheté une mal-
peu de nostalgie et de crainte , veut le distrai- Chaque soir, quand s'allume îa petite lampe reste seul. Là-haut, à Montmartre , Marie-Clai- son. Il partage son cœur entre son art et Marie-
re et l'emmène au Moulin-Rouge, Tavernier, de leur foyer , elle resonge aux lumières plus re s'amuse toute la nuit et tombe dans un piège Claire, mais cette dernière, hélas ! n'a pas
en effet, va tous les soirs au Moulin-Rouge, énervantes de Montmartr e . et quand, pour la • ' que lui ont préparé Logerce et Suzanne Latru- changé,
comme d'autres vont au cercle. distraire, et malgré lui, Pierre Maréchal la re- che. A l'aide d'un faux, cette misérable femme Comme aux premières heures de sa vie, une

Tous deux y font la rencontre de la petite conduit dans les endroits de plaisir, elle revient- lui fait croire que Pierre Maréchal la chasse, seule chose l'intéresse : le plaisir ; un seul en-
Marie-Claire, qui pose très souvent chez Ta- si nerveuse et si troublée , qu 'il prend la résb- Sournoisement , elle la grise et la faisant monter droit du monde l'attire : Montmartre ! Pas plus
vernier et qui, comme le célèbre peintre, ne lution d'y renoncer et décide de ne plus j amais dans une automobile qui doit la ramener chez qu 'elle ne s'est sentie à l'aise dans le luxe, elle
connaît rien de plus beau que Montmartre... retourner vers ce Montmartre si dangereux elle (et qui est pilotée par un ami de Logerce) ne peut plus vivre dans cette atmosphère de
mais malgré son goût pour le plaisir , elle est pour l'imagination de son amie. c'est cbez ce dernier qu 'elle la conduit. calme et de travail. Malgré l'amour qu 'elle con-
d'une âme indépendante et repousse à plusieurs Un soir, beaucoup d'événements se précipl- . Plusieurs mois se sont passés et l'opéra de tlnue à avoir pour Maréchal , un soir elle lui
reprises les avances que lui fait le banquier Lo- tent : Suzanne Latruche une ancienne camara- , Pierre Maréchal ayant obtenu un immense suc- écrit une lettre pour lui demander pardon de
gerce, célèbre dans Paris pour le luxe qu 'il de de Marie-Claire , accompagnée d'autres femi- ces, le musicien devient célèbre. Marie-Claire, n'avoir pu se changer : « Tu m'as connue au
donne aux f emmes qu 'il a Choisies. mes qui logent chez Mme Chéry, font irrup- croyant touj ours qu 'elle fut chassée par Mare- Moulin-Rouge et la farine de ce moulin-là ne

Tavernier, en pleine salle du Moulin-Rouge, tion chez Maréchal en l'absence de oe dernier ; ohal, s'est résolue à vivre avec Logerce. fait pas du pain de ménage ! » Et, pendant qu'il
intervient en faveur de Marie-Claire et la sau- elles viennent , porteuses de nouvelles proposi- Elle est noyée dans un luxe extraordinaire, compose, elle s'enfuit , honteuse d'elle-même
ve d'une grossièreté de Logerce ; Maréchal, tions de Logerce. h mais sa misère intime est grande , car elle n 'a vers ces endroits de nuit dont elle a gardé la
séduit par la finesse et le charme de la petite Marie-Claire , qui s'ennuie, mais reste fidèle pas oublié son premier amour, et sa haine pour nostalgie.
Montmartroise, se fait présenter à elle, et sous à son amour, les rabroue violemment, les au- Logerce augmente d'heure en heure. • On la revoit revenir à Montmartre , gravir les
l'œil vigilant de Tavernier commence le PO- tres insistent. Elles son t interrompues par l'aii-i Un certain soir , comme elle veut s'enfuir , Lr>- escaliers et, du haut de la butte , contemple!
man, car ils se sentent attirés d'un vers l'autre rivée de Mme Parmain, une violoniste et la gerce la retient de force en serrant autour de Paris. La voilà revenue à son point de départ,
dès le premier regand. compagne honnête d'un ami de Maréchal. son cou lé dernier collier de perles dont il lui En vain, la tendresse d'un honnête homme, en

Le lendemain , négligeant pour la première Accueillie par les sarcasmes des Montmartol- a fait cadeau. Il l'éloigné de Paris et l'emmène vain la fortune l' ont-elle retenue quelque
fois.de travailler à l'opéra qu 'il a commencé et ses, elle bat en retraite , épouvantée, alors. Ma- à Ostende. Elle vit. près de lui , parée comme temps ! rien n 'a pu la garder. Elle n'a j amais
dont il attend la fortune, Maréchal emmène rie-Claire se fâ che et reproché à ses anciennes une idole, mais esclave en réalité. Suzanne La- compris que la vie trép idante qui s'éveille le
Marie-Claire à la campagne et là, s'offrant tout camarades de venir la troubler dans ses ré- truche est chargée de veiller sur elle et, sous soir à Montmartre.
entière , elle le supplie de la prendre avec lui, flexions de sagesse ; les autres se moquent des apparences d'amie, n'est pas autre chose Peu à peu , sa chute devient plus grave. Ma-
rnais Pierre Maréchal, effrayé , hésite encore ; d'elle : « Quoi ! pour vivre avec un musicien qu 'un gardienne, cependant, un soir, l'amour rie-Claire vieillit ! Et voilà qu 'un soir , Pierre
il se rappelle les conseils que lui a donn és Ta- sans avenir. Marie-Claire est assez sotte potlr. triomphe. Maréchal, membre de l'Institu t, passant par ha-
vernier et qu 'il faut qu 'un artiste, pour créer, renoncer à la fortun e !» ^ là . On' j oue à Ostende l'opéra de Maréchal. Ma- sard par Montmartre , rentre avec Tavernier -
garde sa liberté entière ; cependant , le soir Pierre Maréchal , rentrant à rimproviste^i%, rie-Claire lui fait porter une lettre lui disant au Moulin-Rouge. Il retrouve déchue, navran-
rentré seul chez lui, c'est en vain qu 'il veut se terrompt leur mauvaise œuvre et les chasse. ~ qu'elle est malade et qu'elle a besoin de le voir , te, celle qu 'U a aimée jadis. Il la trouve exacte-
remettre à composer. Hanté par sa nouvelle Resté avec Marie-Claire, il lui reproch e d'à- Ne sachant pas chez qui la trouver . Maréchal ment à l'endroit où il la vit pour la première
amie, il retourne vers elle et la trouve chez voir consenti à l'entretien et de n 'avoir pas se rend au rendez-vous qu 'elle lui a donné et fois charmante et j olie. Après quel ques paroles,
Mime Chéry, sa logeuse de Montmartre. elle-même mis à la porte ses mauvaises cama- pénètre ainsi chez Logerce. il s'éloigne désespéré devant ce spectr e de sa

Il se rencontre avec Logerce, qui continue rades du passé. Un nouveau coup de sonnette En la voyant dans tout le luxe qui l'entoure, j eunesse,
sa poursuite et s'efforce d'acheter la compli- interrompt la discussion : C'est la gloire qui il lui reproche amèrement sa trahison. Elle ap- Cette dernière entrevue a brisé les forces
cité des camarades de Marie-Claire, maïs c'est entre, ou plutôt, c'est TavernieT qui apporte la prend ainsi que j amais il ne l'avait chassée, et usées de Marie-Claire.
Maréchal qui l'emporte, et, devant le banquier gloire : il vient annoncer à Maréchal la nouvel- qu'ils furent tous les deux victimes des machi- Dans un moment de lucidité , examinant son
furieux et la logeuse désolée, car elle perd là le dont toute sa vie va dépendre et que son nations de Latruche. Elle le suppli e de l'enle- âme, elle veut aller demander pardon à Maré-
ene belle ooeasion de faire fortune. Je j eune drame Lyrique est reçu et sera jou é bientôt à ver et veut reprendr e avec lui la vie passée. Il °hal et elle meurt chez lui, dans le petit appâr-
comp ositeur emporte M arie-Claire et l'installe l'Opéra de Paris. va refuser , mais ils sont surpris par Logerce tement qu 'elle n'a pas su garder et dans lequel ,
chez lui dans le petit appartement qu 'il occupe Transporté d'espoir et de j oie, Maréchal ou- qui revient à l'-improviste aVec plusieurs autres U y a si longtemps, il l'avait amenée un soir,
dans le quartier latin. blie la discussion commencée et fait tout haut personnes. Devant son rival . Pierre Maréchal Plein d'espérance et de confiance. Elle meurt

Marie-Claire est j oyeuse comme une enfant , des proj ets d'avenir , mais, sans songer à mal , oublie tout ce qui n'est pas son amour et veut pardonnée et Maréchal a eu , du moins, oette
mais Maréchal n 'a pas seulement le but de gar- Tavernier gâte tout. Il a sur lui une invttatiîqi entraîner Marie-Claire. Logerce et ses amis consolation dernière.
der près de lui une femme dont il s'est épris ; il pour aller le soir même au Bal Tabarin , le plus sont devant la porte pour les empêcher de pas- Telle est cette œuvre, à la fois gaie et drama-
veut faire le noble effort de l'arracher à la vie célèbre de tout Montmartre. « Puisque c'est ser ; il va y avoir bataille , mais, dans une ins- tique, humaine et vraie , que fait vivj e l'éternel
dangereuse qu 'elle a j usqu'ici menée et lui fait auj ourd'hui j our de j oie, il faut vite aller s'amu- piration soudaine, véritable ruse de guerre, roman de l' amour et du plaisir, dans le plus fa-
promettre que. dorénavant , elle vivra près de sér ! » Maréchal , fidèle à sa résolution qu 'il a Marie-Claire casse l'admirable collier qu'elle a meux décor de Paris,
lui une vie calme et fidèle. Eprise de tout son prise, refuse d'aller à ce bal avec Marie-Claire, au cou et j ette à poignée les perles sur ie tapis.

CE SOIR PRIX RÉDUITS ^gg.jj ^0 ^h «à
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Apprentie
On cherche à placer nne jeune fille ,

"6 ans , où elle aurait l'occasion d'an-
prttndre une partie de l'horlogerie. Par
compensation , elle aiderait à la ména-
gère. — S'adr. à Mme Sclilun-Neuen-
schwander. Lengnau, pré s Bienne. 1556

fflécagiens
On demande de suite quel ques bonR

ouvriers mécaniciens. OrtiflcatB et
preuves de capacités exiués — Usine
mécanique H. Sohnelder-Clero , rue
du Paro 103. 1554

(Bij outiers
pour boites fantaisies sont demandés
chez MM. G. PAU, Creux-St-Jeau 16.
Genève. 1193

Accordéon
On demande à acheter an accordéon

Chromatique, en bon état. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres F. F. 17(»7.
au bureaa de I'I MPAH TIAL. 1767

Voiture-Camion
On demande à acheter d'occasion l

voiture à plate-forme, à l'état de neuf :
pouvant supporter 1500 kilos. 1749

S'adresser au bnreau ue I'I MPARTIAL .

Biljard
A vendre nn billard américain et nn

bain-Marie en cuivre. — S'adresser à
M. Franc-Rawyles , à Cernier. 1851

:5'85PS.
Mobilier (le fabrication très soi-

gnée composée de : 1 lit Louis xv.
noyer (2 places), 1 sommier bourrelets
intérieurs, 1 trois-coins , 1 matelas
crin animal , 1 duvet édredon, 2 oreil-
lers, 1 traversin . 1 table de nuit noy-
er, dessus marbre, 1 lavabo-commode
avec marbre blanc et glace biseautée ,
1 table rectangulaire noyer avec tiroir ,
6 chaises sièges ronds on pyrogravés ,
1 divan moquette, 2 beaux tableaux
(paysages), 1 séchoir. 1831

Net 5S5-̂ S.
HALLE AÙTMEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 1

Occasion
Un bon petit commerce de mon-

tres, bijouterie et d'optique, si-
tué dans une rue très fréquentée de
ZUItlCH, est à remettre de suite pour
cause de maladie. Stock environ 18 à
20,000 ; seulement au comptant ou fort
acompte et bonnes garanties. — Au res-
ser offres écrites, sous chiffres A. K.
1570 au bureau de I'IMPARTIAL . 1570

Magasin de chaussures
A remettre à Neuohàtel pour cause

de dénart , un bon magasin au centre
des affaires. Reprise fr. 20 à 25000.
— S'adresser pour tous renseigne-
ments, Etude Guinand et Baillod,
avocats et notaire, Neuohàtel.
H 396 N Vm

A &OOT&
pour de suite ou époque à convenir ;
Rué de la Chapelle 5. 3me étage,

2 cliambres, corridor, cuisine et
dépendances. > 1860
S'adresser à M. Perrin, Hôtel du

du Lion d'Or, on à M. tiallaudre.
Notaire, rue du Parc 13. 1880

Ê .̂O-. .̂SI2Sr
On demande à reprendre la suite d'un

peti t commerce , avec petit logement,
en dehors de la Chaux-de-Fonds. Près
Haut, — Offres par écrit sous initia-
les 1 I*. 1858. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1858

Tit Mill
On demande à acheter ou à échan-

ger, contre une machine à tourner
Bysième « Duiiail» , un tour «Wal-
tham » N* 3 en bon état. — Adresser
offr"s avec nrix , sous ohi ffres J. F.
1723, au bnreau de I'I MPABTUL. I723

Balancier à friction
On demande à acheter ou à louer,

nn balancier à friction. Vis de 180 à
200 mm. — Offres et prix, par écrit ,
aous chiffres G. II. M. 1889, au nu-
reau de llMMimAL- 1889

A ÔriDlîs3.§0S. consciencieux ,
longue Dratique , désire entrer en rela-
tions avec fabricant uour la petite piè-
ce _ Adresser offres écrites, sous
chiffres W. M. 1713, au bureau de
I'IMPABTIAL . 1731

•Carifseatroo Bonne sertisseu-
9C1 lIaSi»&ca. SB ayant sa ma-
chine , désire entre r en relations avec
fabricants qui pourrait fournir du tra-
vail uar séries. — Ecrira sous chiffres
A. Z. l ôaii. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1586
m> »u . ¦ -_ -_ .*?"_, frais du jour
^Ljjffi. ». a (LXX.&I — s'ao resser
gue de l'Hôtel-de-Ville 38, au dme éta-
re. à droite. 438

¥ nnîns A. vendre de beaux lap ins
Ij«V j!2Ita« pour l'élevage . mâles et
femelles , de 6 mois à une année , avec
caisse à grillages — S'auresser rue «lu
Nord 54, an rsz-de-chaussée. 1776 ,

BRASSERIE
DE LA 1908

MÉTROPOLE
Samedi. Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

Grand Concert
offert par le

ïrio artistique
avec le concours de

NT DOBLET
Forte Chanteuse

.1. BWt, Basse chantante.
DAIS1US . Comique excentrique.
II. LLGUKET. Baryton bien connu

Répertoire de famille et nouveau

LE PETROLE
manque et nous vous offrons avanta-
geusement 1907

HUILE à brûler
BOUGIES

CARBURE de calcium
Tickets B »/, —:— Tickets 6°fo
Droguerie Neuchâteloise

KUHLIN Q A Cie
4. Rue du Premier- Mars , 4

3Fetite
Décolleteuse automatique
jusqu'à 6 mm, est demandée à acheter
d'occasion. — S'adresser à M. Aug.
Schielé, rue du Douhs 131. 1742

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

Machines à régler
ainsi que d'autres outils de régleuse,
usagés mais en bon élat , sont deman-
dés à acheter. PRESSANT. — S'adr
rue des Sorbiers 23, au 4me étage . 1542

A iTQtT i fSrû 1 tour Qe niécani-
VCUliï C cien, longueur 50cm.

hauteur de pointe 8 cm ., enire pointe
18 cm., avec chariot , pince américaine
de 80 cm. de diamètre , avec double
chiens. — S'adresser à M. A. Chate-
lain , rue du Puits 14 . 1746

I nfi QnflQn d'écha ppemems cyiin-
LUycaycd ures, ouvrières habiles
sont demandées de suile. £££S'adr. au nureau de I'I MPARTIAL .

tmnInwû "s nureau, nien au cou-
Lllipiuyc rant de l'horlogerie, trou-
verait place stable chez MM. DITIS-
HEIM & Cie, Fabrique VULCAIN, La
Ghaux-de-Fonds. — Offres détaillées
par écril, sans timbre pour la réponse,
avec photographie el copie de certificats.
rhamhl>P A louer ae suite belle
UildlllUI 0. chamhre au soleil , électri-
cité. — S'adresser rue du Progiès 11,
au Sme étage. 1709

P h a m h pp A 'ouer cuambre meublée ,
UUalUUl C. au soleil , à jeune homme
de toute moralité. Electricité. — S'adr.
rue Jaqnet-Droz Ifi . au Im » éta ge 1781

On demande à louer M f̂ S
gement rie 2 piè^esj Confort moderne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix , sous I> . G. 1010.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1010

(IMP IIP bonne petite famille prendraityucilD en avril, logement moderne
plus grand , pour en céder une fraction
non meublée à dame d'éducation , re-
traitée. Pension et vis de famille. Prix
annuel , 1100 lr., blanchissage non com-
prls. — S'adr. rue de la Loge 5. 1645
Dion h tonna Une cuambre meu-
rieU d 1X1 1 G. blée, indépendante ,
est demandée à louer par monsieur. —
Offres écrites , avec indication da prix ,
à adresser sour> ohiffres E. C. 1602.

On demude â loner ^Me.
a proximité de la place du Marché ,
appartement moderne de 2 à S piéces
au soleil. Plus une grande cave ou
entrepôt avec accès facile , prés de la
Place également , — Offres écrites avec
prix, sous chiffres E. G. 160 1 au bu-
reau de 1'IMP < BTUL. 16C1
PflPCnTMO 8ellle demande à louer,
rei ùlNIUC p0U r fin Avril , logement
de 2 chambres, avec bout de corridor
éclairé. — Ad resser offres écrites, avec
orix , à Mlle Ingold, rue Léopold-Ko-
bert 40. 17"8

Jeune ménage ?;%*'5
temps, appartement modems de 3 piè-
ces , si possible avec balcon ; quartier
Mord de préférence. — Offres à M.
Arthur Henry Fils, rue des Sorbiers 15.

On demande à acheter Sr
chine à régler c Luthy » ou «Grosjean-
Eedard ». 1772

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter f °;z ™
à gaz (2 trous), l couleuse et des seil-
les. — Faire offres écriies avec prix,
sous chiffres E. lt. 1Ï(K>, au bur. de
I'IMPARTIAL . 1703

On demande à acheter dn ™Z2
à aiguiser. — S'adr. rue Dufour 6. au
rez-de chanssée . à droite. 1258

On demande à acheter j ft££8£
no; Bois brun. 1764

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ZÏÏSïC
en hon état. 1581

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

Rflh A venare a Das P"*- faute u'em
DUU. ploi , un beau bob neuf de 4-5
places, marque » Bachmann ». — S'ad.
a M. A. Eimann , rue du Nord 147.

A VPndPP faute o'empioi 1 camion
ICUUI C et 1 glisse-camion à un

cheval, plus un char à nont a 2 che-
vaux, à l'état de neuf. Prix modérés.
— S'adresser à M. Arthur Steudler,
chez M. Strubin, Place de l'Hôte-d"-
Ville 5. _ 1800

ft j | À vendre c°qpoule8 et ™
V11*?̂  S'adresser rue de la Ronde
W 5. 1770

A VPnflPP ,m Deau ""ègulateur a
ICUUI C poids, à répétition ; éta t

de neuf. Prix modique. — S'adresser
à M. Jâmes-Eugèue Challandes. n
Fontaines. 1515
PAnio ç ac  A ven i re 'i bonnes geins-
UCU100CD» ses.jrétent à vêler. — S'a-
dresser à M. Eugène Jeambourquin-
Cattin . au Boëchel. 1870

A npnfiPr» pour cause ae départ et à
Ï C I I U I C  prix avantageux , machine

à régler (Luthy), ainsi que tous les ou
lils de rég leuse , 1 établi portatif avec
une chaise à vis. Le tout à l'état de
neuf. 1853

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL.
lll llll lll ¦—iHfH Î——

« Derniers Avise
Au Magasin

Kue 3e la paix 51-a
(Entrée rue Jardinière)

Il sera vendu 1916

TriPES cuites
Se recommande, Mme DANIEL;

Téléphone 14.51. 

BUTTES
Ou uemande à acheter 6 douzaine boi-
tes s-'vonnettes 20 iignes. finies , si
possible pour mouvements de 36 à 38
.iouz èmes éinisseur. — S'adresser rue
du Doi ins 155. «u sons sol. \9'iO

A VENDR E
faute d'emploi , 1 bel harnais pnur voi-
ture, trés ptu usagé (150 fr.), ainsi
qu'une belle couverture de cheval , en
iaine (16 fr.) , 2 tapis en coulchouc pour
voiture et 1 sonnerie pnur cheval. 1856S'adr. au bateau de Humvnih.

Sertissages
Pour petites pièces ancres, en qnali

té soignéeB, planteur d'échappements
demande à entrer en relations avec
bon serti sseur ou sertisseuse au burin-
fixe. — S'adresser à M. Louis Stauf-
1er, à Sl-Anbln. (Neuchâtel). 1905

Le caoutchouc Jjyg&ïr
veau las ressemellages pour dames
t.— , ponr hommes 3.—, chez Sauser.
Puils 5. 1900

Appartement
de 4 piéces et dépendances, bien exno-
sè , dans maison tranquille et quartier
Nord de la v i l i o . est demandé è louer
par jeune ménage, pour le mois de
juillet: — Prier» d'adresser oflres écri-
tes à M. Dr B. Hofuiântier. DMfessenr.
rue Numa-Droz 01. A 20414 c 1880

Oo iaBiMirîSSKSÏÏiriï;
métal ou autres , grandes pièces bon
courant; également nièces Roskopf. —
S'adreBser rue des Pleurs 26, au 2me
étage , à droite. 1HHI

PpPQfinriP ''" t0,Ue 'uoralile. sacnau
rcl kSUlIllC faire bonne cuisine bour-
geoise, trouverait place de suite, 40 à
50 fr. par mois. A défaut remplaçante.
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL  ̂ 1897
MnrHc f pQ Ouvrière , assujetti» et ap-
ulUUlolCo. prentie , trouveraient place
de suite. — S'adresser nar écrit, sous
chiffres A. B. 1803, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1863
Pfllll» ApnÔVO Un aHieve.ir d'é-
1UUI  U C U C I C .  cliappeuieuls apiès
dorure, bien au cou rant de la petite
pièce ancre, et un déiuoiUeur et re-
uioiiteur pour la petite pièce cylindre ,
sont demandés au Comptoir Charles
Deckelmauti, rue du Stand 54, a
(ienève. Un donnerait aussi du tra-
vail à domicile. 1803

Remonteurs de finissages,
ACneïeUrS d'échappements .
Pmhnîtû llP s0 "t demandés pour 13
CilUUUllCUl , li gnes ancre. Travail bien
rétribué. — S'adresser à M. D. Pacnter.
rue ue ia Paix 3. 1840
PniltnpiàPPC On demande jenne
UUUIUI ICI CO. ouvrière couturière,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue Numa-Droz 29, au rez-de-cuaussée
à gauche. 1915
fin f lnmanriû ae suite , une pnr8onne
Ull UClUdllUO honnête pour faire les
travaux d'un petit ménage et pouvant
coucher chez elle. — S'adresser rue du
Doubs 9. au r»z-de-chaus8ée. 1913

Appartement. Mt u"wè, un'atipar-
tement ue 3 piéces , corridor et dénen-
dances , au ler étage. — S'adres. rue de
la Serre 6. au ler élage, â droite. 1871
P p n o n  A louer un logement de 2
iiEllUlI , chambres, cuisine et détien-
dances. Eau, gaz, électrici té, grand
jardin. —S 'adresser à M. G. Nicolet-
Lehmann, à Renan. 191]

A la même adresse, 50 jeunes pou-
les sont à vendre.

A lftllPP NOUH *MO' de suite ou épo-
1UUC1 qUe à convenir composé de

:' chambres et cuisine en plein soleil ,
gaz et électricité installés, l'iiruou
composé d'une chaniom et cuisine. —
S'adresser à M. A.. Albertone , rue du
Ravin 3, (Bel-Air). 1888

I fldpmpnt A louer> ae sui 'B ou a
UUgClllClll. convenir , un logemtmt de
2 pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie. jardin. — S'adresser , rue des
XXIICanlons 41. 192ô
Canna OR Appartement à remettre au
OC1IC ù\) . ler étage, pour fiu avril
prochain, composé de 4 chambres, cui-
sine et déneudauces , 2 nalcons , lessi-
verie dans la maison. Prix. 60 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner, rue Léopold- Kobert 55. 19U

nhamhî»a A louer trèsjolie chamure
UllalllUI 0. meublée, au soleil , élec-
tricité , chauffage central , — S'adres-
ser rue de la Paix 87, au 4me étage , à
gauche. 1814

fhfl lïlhPP  ̂ '<nlei ' ue auite cuamore
UliaiilUlC. meublée à Monsieur Hon-
nête et solvabie. — S'aaresser rue d*
l'Hàtel-de-Ville 38. au 2me étage. 186i
(Mtarn h pQ A louer jolie cuambre
UlIttlUUI C. non meublée au soleil. —
S'auresser rue du Nord 157, au 2me
étage, à droite. 1890
pVinr fihPD A louer ue suite chamure
UUalUUl C. meiblée , électricité el
chauffage centixl. — S'adresser rue dn
Nora 178, au rez-de-chaussée, à droite.

1852
Phn rnhpp A louer une jolie cliainore
UUalUUlC. à monsieur travaillant de-
hors. — S'airesser rue de la Serre 6,
au ler étage , à droite. 1872
phar fiDpp A louer jolie chamure
UUaUlUI C. meublée ; chauffage cen-
tral et électricité. — S'adresser rue de
la Paix 107, au 2me étage , à gauche.

1850

fhfllTlhPP  ̂loner de suite 2 belles
VJuttUlUl C. chamnres meublées, chez
dame seule, a personne solvable et
honnête . 190B

S'aur. au bnreau de I'IMPARTIAL.

fhamhro A louer uu cuambre meu-
Ullall lUlC. blée — S'adresser rue
Gonihe-GriRiirin 37. an rez-de-chaussée

On demande à louer ap^.iauce5n.
tre de la ville. 1 grande chambre non-
meublée et au soleil , de préférence au
rez-de-chaussée et avec petit réduit. —
Adresser offres avec prix , à MLe Du .
commun. Ciêt -du-linc "e 79. 19'i l
CWnnnâc ! "wiianmut a louer, pour le
riailOCù 3f)  avril, appartement um
derne ue 2 piéces et bnut ne corridor
éi '.lai 'é, ou 3 tiièc-s . cltam."res de bains
et dépendances. Quartier ne la Poste
— Offres écrites sous initiales S. I'
_____ au bureau de I'I MPARTIAL . li>2 4

On demande à acheter t'mïV-
m^anx à 1 place. Payement corn ota" t.
— Oir. es écrites , sous chiffres Ë. I>.
I«Ji„*, aa bur. de I'IMPARTIAL . 1912

C  ̂C§ ̂ nB r̂' Chambre à man-
13»' MmmW •C-»»' ger et chambre a
roucher , les deux pour Fr. 8115. —. A
vendre de suite le tout après un mois
d'usage, un superbe buffet de service
Henri II en noyer ciré 4 portes scul-
ptées . 1 grande lable à coulisses noyer
ciré massif , 6 chaises Henri II assor-
ties, 1 grand divan , moquette soignée.
1 paire ne grands panneaux et sellette
noyer , la enambre à coucher se com-
pose d'un grand lit , de milieu moderne
en noyer poli, tout complet avec ma-
trlas . pur crin animal blanc et
coutil première qualité , duvet lin édre-
don , 1 superbe lavabo noyer poli à 5
tiroirs haut marble blanc et grande
glace crislrl biseautée, 1 table de nuit
noyer poli , marbre blanc , 2 belles
chaises et uu séch ir. Ces 2 chambres
ue fabrication soignée , pour le bas
prix de Fr. 895.—. On détaille. Un
mobilier pour fr. 3-5.— composé
d'un grand lit Louis XV complet, ma-
telas crin animal. 1 lavabo dessus
marbre, 1 table carrée pieds tournés ,
1 «Ivan moquette , 4 belles chaises à
fleurs, I table de nuit, 1 buffet Louis
XV , le tout, pour le bas prix de Fr .
It'i â.—. — S'auresser , sans tarder, rue
du firfniiM' 14. au rez-de-chaussée.

A VPnrlrP faute d emploi , 1 lustre a
ICUUI C g;, z à 3 branches, 1 tabou-

ret de piano . 6 belles chaises remoou-
rées bois noir, 1 porte-parapluie en
fo nte émaillée. 4 tabl.-anx. 1 miroir et
1 vitrine en noyer pour montres. 1865

S'adr. au bureau de I'I M U AIITI » L.

«•% __ A yendre '-J,1;
M& :\ . .fc*"" plus une voiture et

^y *̂T r̂i3 »̂N> uneglisae. On échan-
—- i i '"""- -̂ gerai[É — S'adresser

rue du Grenier 22. au ler ét»ge . 1918

Meubles de bureau
d'occasion

A vendre au plus vite
1 machine à écrire c Idéal » multicolore

fr. 350.—, à l'état de neuf .
1 buffet classeur pour bijoutier , à ri-

aeau chêne. — fr. 180. —
1 bnreau américain chêne fr. 190.—
1 table de machine. — fr . 15 —
l fauteuil Club cuir. — fr. 145 —
1 piano noir , marque « Huni Zurich »

bon son, cédé à fr. 550 —
ï armoire à glace biseautée — fr. 12!«
1 secrétaire , noyer intérieur bois

dur. — fr. 140 —
I chaise lonque moquette et 1 divan.

S'adresser \a Hou Mobilier, rue
Lénpol . l-Ronerl 88. '91 0

PpPlin u"e cuau.ssette lai iiB uoiie
i Cl UU marquée A. D. 5. — La rap-
porter conire rérompense, rue du
Parc 110, au Sme étase IRSi

PpPlI n u"° '"ontre-ui'aceïet ai saiil  ld
I C I U U  lignes ancre , cadran avec ira-
peaux. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue Jacob-Brandt 4,
au ler étage. 1758

PpPfln P6'" paquet contenant un nap-
rClUll peron , 1 paire de ciseaux. 1
dé en os blanc, 1 poinçon , etc. 1680

Le rapporter , contre récompense , au
bureau de IT MPAKT TA L, 

TpflHU Ô rue Jacob-Brandt , environ 2
II Uti l C. grosses de ponts de finissa -
ges 13 lignes A. S., sertis. — Les ré-
clamer, contre frais d'insertion , Ateliej
de nickelage H. -F. Monnier et fils , rue
du Commerce 15 A. 16rtl

M- Roulet , proL
——»—¦>¦ » —¦

âJ '
ai le plaisir d'annoncer â mes 

 ̂•%
amis et connaissances et au public f5 »̂que mon cours commencera dès le iffi L̂Jeudi 3 février Jp mSL

PRIX MODÉRÉS EXCE LLENTE METHODE «ÉffiH»
Pour tous renseignements et inse.rjnt ions, s'ad resser au Cercle Abs-

tinent, rue du Rocher 7, au chez Mate et M. Roulet, rue uu Prugrès
81. d'e 7 à 9 heures du soir. 19l7

La Guerre cVsl de la mauvaise Eiliicalion ! R«(JOS» en paix.
Madame Emma Giajminiet e' *eg

enfants. Misaemoiselles Jeanne , ilea-
riette et Irma, ainsi que le* familles
Giajminiet. en Italie . Leuenbe-ge.r.
Ruf. en Amérique, font part à leurs
parents , amis et connaissances ae 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
CAPKT1EK

que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , à
_ tj ,  heures du matin , dans sa 48 .ie
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds le 28 Janvier
1916.

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

Domicile mortuaire : Bue Dauiel-
JeanHichard 18.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuai re.

I.e présent avis tient Ueu <le
lettre do faire-part. 1*501

Messieurs les membres de la so-
ciété île» Cafetiers. Hôteliers , et
lïestaiiraleurs (Section delà Chaus-
de-Fonds). sont informés du décès de
leur collègue. Monsieur Célestin
Giiijmiuiel. L'enterrement auquel
ils sont priés d'assister aura lieu di-
manche 30 courant, à 1 heure de l'a-
nrè«-midi. 1843

Messieurs les memures Honoraires ,
passifs et actifs de la Société de Musi-
que Militaire .Les Armes-llétinies -
sont informés M U  dérès de Monsieur
Cèles!in GI.l.I .HiVIKT , membre pas-
sif de la Société. — L'entei rement aura
lieu DIMA.Nt_.HE 30 courant , à 1 tieiire
anrè=-midi. H 20422 G 1894

Messieurs les memures de l'Ancien-
ne Seclion sont informés du décès ae
Monsieur Célestin GIA.IH1MET ,
membre passif de la Société. — L'en-
terrement , auquel ils sont nriés d as-
sister , aura lieu DIMANCHE HO cou-
rant, à 1 h. après-miiii. H20i23c 1895

I.e Comité.

J ai cherché l' Eterntl et II ma répondu , ll
m'a délivré de toutes mes fra yeurs .

Ps. XXXI V, S.
Monsieur Tell Maire-Zaugg et ses

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

Madame Marie-Louis e MAIRE-ZAUGG
que Dieu a rapnelee à Lui jeuiii , à
8 h. 45 du soir , dans sa 32me année ,
après une pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Bue du Pro-
grès 101 A.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu <Ie
de lettre île faire-pitrt. 1«:>2

¦ "-i Esaïc - t t .  v. 10. Mjj

H Madame Louis Goering-Jacnt, h¦ ¦•)
j Mademoiselle Marie-Louise Goering, K53

,] Madame et Monsieur Emile Farny et leurs enfants, Jean-Pierre, yptl
A- \ Anne et Claire , Hp|
H Madame et Monsieur Georges Pantillon, |||i et les familles Goering, Jacot , Jeanneret-Goering, Maeder-Goe- Isa

j ring. Ernest Goering-Vuille , Robert Tissot et Dunand , ']
B ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ïl'a
I ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver , en la personne H
I de leur cher fils, frère, beau-frère , oncle , neveu et cousin, 7_

I Monsieur Louis GOERING Ë,
i décédé vendredi 28 janvier , à Hankow (Chine) , à l'âge de 41 ans, ESI

f '\ après une courte maladie.
., ,1 La Chaux-de-Fonds . le 29 Janvier 1916. fs
jjj Le présent avis tient, lieu de lettre de faire-part. 1885 Kflm . g|

Car nous savons gue si notre de *£.meure terrestre dans cette tente est Hj détruite , nous avons dans le Ciel un f èA.
édifice qui v ien t de D ieu , une maison pï
ét ernelle g ni.n 'a point été faite par ia

_ _  main des hommes.
TS -Ps. XLI1, v. 13 et 14 K
IH Madame et Monsieur Léopold-Calame-Hugoniot. leurs enfants hi

; et petits-enfants . Madame et Monsieur Marc Gygi-Hu goniot . leurs ;
ffi eniants et petits-enfants. Monsieur Emile .Siâuinb ^ch-Hugoniot ,

j «es enfants et petits-enfants. Monsieur et Madame Zélim Hugoniot- r
! Ducommun et leurs enfants . Monsieur et Madame Léopolu Hu-, : g»
i goniot-Ducommun et leurs enfants , ainsi que toutes les familles
| alliées, ont la profonde douleur de faite pa î t  à leurs amis at con-

: i naissances du décès de leur chère mère , nelle-nière. grand'mére,
î arri-re grand'mére, sœur, belle sœur, tante cousine et parente n

madame Adèle-Emilie HUGONIOT l
xxée PBfinBT

que Dieu a retirée à Lui vendredi, à 2 l/i heures après-midi , à 
^M i âge de 83 ans , anrès uue courte malaiie .  gï

La (]haux-iie-Fonds , le 29 Janvier 1916.
L'entei rement auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Lundi fjj»

H 31 courant , à 1 heure après-midi. Ls
Domicile mortuaire : Bas Monsienr 3. — Départ à midi.
Le présent avis tient lieu de lett re de faire-purt. §|ï

I 

Madame , Monsieur Samuel Zwnhlen et leurs enfants, ainsi m
que les familles pirentes et alliées , ont la douleur de faire pari , à 8?
Iours amis et connaissances, de la perte qu'ils viennent de faire 1$
en la personne de W

Monsieur Alfred 2WAHLEÏÏ |
lpnr fl's, fiére , cousin et parent , décédé vendredi , â GENÈVE,
aaus -a 23tn année. " . -

I L a  

Cnatix-de-Fonds , le 28 janvier 1916.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu dimanche .10 i^courant , a 1 heure a rès midi .  feg.i
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 3. 18'i5
Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire E|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ./•'


