
CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Samedi 29 Janvier, à 5 heures du soir,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Ch. SCHOKCH, président.

Nominations
Ecole de travaux f éminins. — Sont nommés :

Mmes Jacot-Comtesse, Hélène Fehr-Etienne,
Suzanne Leuzinger-Benoit et M. Albert Mat-
thias, du groupe radical. — Mmes Jetter-Rue-
dfo, Robert, H. Borel et M. Ch. Kocher, du
groupe libéral.

Au second tour, les candidats socialistes sont
nommés : Mmes Jules Wolf , Ed. Stauffer , Ko-
eher-Sirole. Aug. Rosselet et M. Albert Tripet.

Ecole ménagère, — Sont nommés : Mmes A.
Pilet-Senstag, E. Pillonnel-Maire, M. Paul Bo-
>rel et Ed. Wasserfallen, du groupe radical. —
Mmes Montandon-Calame, Kocher-Brodmann
et Paul Buhler, du groupe libéral. — Mmes Bau-
mann-Jeanneret, Alice Brandt, Paul Qraber ,
Francis Junod, Ernest Robert et M. Louis Schel-
ling, du groupe socialiste.

Orp helinat communal. — Sont nommés du
comité de direction de la fondation de l'Orphe-
linat communal : MM. Armand Sandoz, Fritz
Bachmann et Justin Stauffer , du groupe socia-
liste. — MM. Eugène Kohler et Paul Jaquet. du
groupe radical. — MM. Emile Jeanmaire et
Aug. Robert-Nicoud, du groupe libéral.

Est nommé membre de la commission des
finances, en remplacement de M. Georges Mai-
re, démissionnaire: M. Hermann Guinand, can-
didat socialiste, par 26 voix.

Est nommé membre de la commission des
Ecoles d'horlogerie et de mécanique, en rem-
placement de M. Louis Perrin-Jeanneret , dé-
missionnaire, M. Jean Humbert, fils, candidat
libéral, par 34 voix.

Réélection de Commissions
M. Paul Mosimann, président du nouveau

Conseil communal, en son nom et en celui de
ses collègues, remercie l'assemblée de l'hon-
neur et de la confiance qui leur a été témoignée
par ïe Conseil général -en les appelant à faire
partie du Conseil communal. Il affirme que tous
feront de leur mieux et compte sur l'appui de
chacun pour travailler utilement au développe-
ment normal de La Chaux-de-Fonds.

M. le président demande ensuite à l'assem-
blée de bien vouloir se prononcer au suj et du
maintien ou de la suppression de quelques com-
missions nommées dans la précédente législa-
ture.

Après intervention' de M. Alb. Matthias, l'as-
semblée décide de surseoir à la nomination de
la commission chargée de l'examen du règle-
ment de la Commission scolaire, ce règlement
devant être encore revu d'une façon complète.

Un long débat s engage au suj et de la com-
mission chargée d'examiner les réclamations
d'impôts arriérés. M. Louis Vaucher, chef du
dicastère des finances, déclare qu 'elle est sans
obj et, ensuite de la lettre du Département can-
tonal de l'intérieur, déclarant cette commis-
sion illégale . et faisant toutes réserves si cette
dernière devait passer outre.

M. Paul Graber prétend que la; commission
instituée par le Conseil général, sans prendre
de décisions peut parfaitement faire des pro-
positions. Il n'est pas admissible qu 'un fonc-
tionnaire seul ait le droit de prendre des ar-
rangements. Elle peut très bien être mainte-
nue pour reprendre ses fonctions dès que la
situation sera redevenue normale.

C'est un travail énorme qu 'on lui met sur les
bras, fait observer M. le Dr Monnier. M. Louis
Vaucher répond à M. Graber que le bureau des
contributions ne prend aucune décision sans
en référer au bureau des finances. Quant aux
retardat aires, il y en aura touj ours à La Chaux-
de-Fonds plus qu 'ailleurs, parce qu 'on est moins
bien disposé à s'exécuter de bonne grâce.

M. Gottf. Scharpf remarque que la lettre du
Département cantonal a permis de se rendre
compte de l'énormité j uridi que que constituait
la nomination de cette commission.

— Pas plus que l'arrêté du Conseil d Etat
visant les résultats des élections communales
du mois de j uillet 1915, rétorque M. Graber.

MM. Maurice Maire, Ch. Franck et Fritz Ey-
mann parlent en faveur du maintien de la com-
mission, tandis que M. G. Dubois-Lemrich, pré-
sident de cette commission, trouve qu 'elle n 'a
plus sa raison d'être au point de vue pratique.

M. Louis Vaucher prend encore la parole,
puis l'assemblée se prononce par 20 voix contre
;JS pour la suppression.

Laj commission pouf le renouvellement du
•matériel scolaire est également supprimée, sans
pp position.

L'assemblée décide le maintien de la com-
mission chargée de rapporter sur la création
d' y ne maternité. Malgré que sa réalisation ne
puisse être envisagée pour le moment, il est
nécess?'!re de ne pas perdre de vue cette insti-
tutior don t l' utilité ect incontestable. MM. Dr
Monnier. Paul Jaquet, Paul Graber, Dr Bou£-

quin , Th. Payot et Luginbuhl parlent tous 4ans
ce sens.

M. Justin Stauffer propose de maintenit la
commission chargée de l'examen d'une, demande
de créait pour la construction d'un second
égoût-collecteur, qui demande une prompte so-
lution . Aucune opposition n 'étant formulée, elle
est maintenue, ainsi que la commission des
maisons ouvrières.

Le Bureau du Conseil général est chargé de
nommer et de compléter les commissions dont
le maintien a été décidé.

Magasin des Services industriels
M. Maurice Maire, directeur des Services in-

dustriels, donne lecture du rapport à î'appui
d'une demande de crédit concernant l'ouver-
ture d'un magasin d'exposition pour les Ser-
vices industriels.

Cette installation est nécessaire pour soute-
nir la concurrence des concessionnaires qui
tous ont établi à la rue Léopold-Robert leurs
magasins de vente, L'éloignement des maga-
sins actuels menace de faire perdre toute clien-
tèle aux Services industriels, ce qui serait pré-
judiciable aux intérêts financiers de la com-
mune.

Sous réserve de ratification! par le Conseil
général, un bail a été signé avec l'Union immo-
bilière pour la location d'un magasin et dépen-
dances, dans son immeuble rue Léopold-Ro-
bert 58. Le prix du bail est fixé à 3700 francs et
sa durée à huit années. Les frais d'agencement
sont devises à 6500 francs et les charges an-
nuelles pour l'exploitation du magasin de vente
à 8000 francs.

M. le Dr Alfred Benoit demande oue l'étude
du proj et soit renvoyée à une commission.

MM. Paul Graber, Maurice Maire et Ch.
Franck insistent pour une décision immédiate.

M. H. Schœchlin, tout en se défen dant de
prendre position comme concessionnaire, ap-
puie le renvoi à une commission pour étudier le
rendement du magasin. Il est appuyé par M.
Albert Maire, tandis que M. Maurice Maire fait
observer à M. Schœchlin qu 'il parle malgré
tout en intéressé.

La discussion se poursuit encore pOur ou Con-
tre le renvoi, puis au vote la maj orité confi'e
7 voix repousse le renvoi du proj et à une com-
mission.

L'arrêté accordant un crédit de 6500 francs
pour les frais d'agencement du magasin de
vente est voté à l'unanimité moins une voix.

Renvoi et motion
Sur la proposition de M. Ch. Schurch, le rap-

port de la commission chargée de l'examen des
différents budgets pour l'exercice 1916 est ren-
voyé à la prochaine séance.

Une motion signée par les membres du Bu-
reau du Conseil général, demand ant à ce der-
nier de charger le Conseil communal de pré-
senter un nouveau règlement organique de la
commune, tenant compte des nombreuses mo-
difications qui lui ont été apportées, est adopté
sans opposition.

M. Numa Robert-Waslti désire que l'on pro-
fite de cette occasion pour apporter une sim-
plification dans la nomination des commissions
peu importantes. Cette proposition est renvoyée
au Conseil communal pour examen.

Séance levée à 7 heures et demie.

Le colonel Radlvidiitoh, ancien commandant
de Belgrade, est arrivé à Marseille. Il a fait
un récit émouvant de l'exod e du peuple serbe
devant la poussée de ses adversaires.
i « L'armée serbe, dit-il, s'était accrue de tou-
te la population des pays dévastés par l'en-
Mahisseur. De tous les côtés, des troupes er-
rantes de pauvres gens arrivaient à la fron-
tière d'Albanie. Rien ne les arrêtait, rien ne
les décourageait , ni les intempéries, ni les pri-
vations , ni les souffrances , ni le douloureux
spectacle de la mort sans cesse renouvelé. Une
indicible terreur chassait 'les vieillards, les
femmes, les enfants vers l'inconnu. Et tout ce
peuple, abandonnant les derniers vestiges de
ses foyers détruits, accourait vers l'armée,
compliquant notre retraite déj à difficile de îa
plus effroyab le misère que l'humanité ait j amais
connue. Vous savez ce que fut la fuite de cette
malheureuse population à travers les monta-
gnes inhospitalières de la Serbie et de l'Alba-
nie ensevelies sous la neige. J'ai vu .des fem-
mes accoucher sur le sol glacé, à côté des ago-
nisants terrassés par la faim et par le froid.
J'ai entendu dan s une même plainte le vagis-
sement du nouveau-né et le râle du mourant.
Je ne crois pas qu 'à aucune autre époque de
l'histoire , l'humanité , — j e ne dis pas la civili-
sation , — ait vécu de plus tragiques événe-
ments, non ras mêine au temps d'Attila , lie
fléau de Dieu !

Songez que plus de 5000 femmes et enfants
ont été massacrés p ar les Bulgares . Cete guer-
re est une guerre d'extermiration de rac:s ; il
faut que l'an ou l'autre des deux peuples suc-
combe.

Ces malheurs et toutes les autres consé-
quences de la nouvelle guerre balkanique : l'ex-
pédition de Salonique, l'écrasement de la Serbie,
îa capitulation du Monténégro, aurai int été évi-
tés si la diplomatie de l'Entente avait écouté
nos avertissements.. L'état-major général serbe
savait que la Bulgarie se rangerait du côté
des Austro-Allemands; il voulait l'attaquer avant
que sa mobilisation fût achevée. On nous a
lié lies mains afin de ne pas mécontenter la
Russie et l'Angleterre. L'agitation du parti rus-
sophile bulgare a permis a la Bulgarie de ter-
miner ses préparatifs militaires. Et la Bulga-
rie a pu nous attaquer avec des forces trois
fois supérieures aux nôtres. Une fois l'agression
accomplie, le parti russophile s'est tu, la réconci-
liation de tout le peuple bulgare s'était faite sur
le terrain die l'unité nationale. La diploma-
tie était roulée. Aujourd 'hui, c'est par la Grèce
et par la Roumanie que se laissent berner les
puissances alliées.

La Grèce et la Roumanie resteront d'ans l'ex-
pectative jusqu 'au jour où le sort de la guerre
se-a presque décidé. Elles interviendront 1 une et
l'autre au dernier moment afin de pouvoir ré-
clamer leur part à la curée. Mais j'esnère
que les puissances alliées sauront leur dire :
Trop tard ! Nous n'avons plus besoin de vous.

Nous connaissons mieux que vous nos voi-
sins.. Voilà pourquoi je dis : Si vous vous fiez
aux Grecs, vous serez trompés.

Nous avons risqué notre existence natio-
nale pour rester fidèles aux ADJés jusqu'au bout;
nous espérons que les Alliés sauront se souvenir
de pos sacrifices à la fin de la guerre.

; ip i -*—am>m—- 

Un émouvant récit

„Ce foyer pour jeunes filles"
LA CHAUX-DE-FONDS

En 1906, il y a donc dix ans, la « Ligue des
femmes abstinentes » de notre ville, se sen-
tait pressée d'ouvrir un local où les ieunes
filles et particulièrement les jeunes ouvrières,
puissent venir le soir passer une veillée con-
fortable , loin des tentations , et par la même
occasion, apprendre à tricoter , coudre, voire
même broder , et surtout raccommoder les ef-
fets usagés. Quelques personnes généreuses
vinrent en aide au Comité qui s'était fondé
pour lancer l'œuvre nouvelle du « Foyer pour
j eunes filles ».

On commença par louer, deux ou trois soirs
par semaine, une petite salle du Restaurant
sans alcool de la place de l'Ouest. Les j eunes
filles répondirent vite nombreuses à l'appel qui
leur fut adressé et il fallait bientôt se rendre à
l'évidence, que le Foyer devait se chercher un
local plus grand et si possible se mettre dans
ses meubles. Il fallait un certain courage pour
lancer ainsi notre petite barque encore fragile,
mais la fortune sourit aux audacieux.

Après bien des démarches, nous trouvions le
local désiré, Balance 10-a, où notre œuvre a
vécu ces neuf dernières années. Courageuse-
ment îles dames du Comité se mirent en quête
des fonds nécessaires et visitèrent à peu près
tous les ménages de notre ville, pour expli-
quer le but de l'œuvre et solliciter l'appui fi-
nancier de notre population. L'accueil en géné-
ral fut favorable , et les dons recueillis permi-
rent d'envisager l'avenir avec confiance. Aussi
nécessaire que l'argent, si ce n'est plus, se
trouvaient les personnes de bonne volonté et
de savoir-faire qui voulaient bien venir s'occu-
per des nombreuses recrues que notre Foyer
recevait chaque soir.

Peu à peu les j eunes prirent gaiement le
chemin de ce Foyer si simple mais si conforta-
ble où, l'hiver à la douce lumière des lampes,
on pouvait apprendre tant de choses utiles, en
même temps que les chants joyeux alternaient
avec les lectures captivantes. En été, des
cours gratuits, pour les plus avancées, de lin-
gerie et raccommodage, perfectionnaient les
talents naissants de nos petites amies.

Grâce à la générosité du public et de fidèles
donateurs , l'œuvre parvenait à vivre gentiment
quand la guerre éclata , bouleversant toutes
les habitudes. Il fallut songer à s'occuper ae
nos habituées qui étaient la plupart sans tra-
vail ; nous changeâmes nos heures d'ouvertu-
re et chaque après-midi nos locaux furent à la
disposition de toutes cefies qui cherchaient à
s'occuper utilement. Puis le travail dans les fa-
briques ayant repris , peu à peu nos j eunes fil-
les retrouvaient leur gagne-pain habituel. 11
nous parut alors que nous pourrions offrir nos
locaux à l'œuvre des ouvroirs pour y installer
un atelier de j eunes filles ; l'offre fut acceptée
et c'est ainsi que depuis un an passé, nos por-
tes s'ouvrent le j our pour les travailleuses de
l'ouvrolr et le soir pour les j eunes filles du
Foyer.
i En 1915 nous avons cru bien faire en ne sol-
licitant pas l'appui financier de la population ,
déj à si rudement mis à contribution par tant de
secours urgents. Notre petite réserve nons
permit de vivre, mais à l'heure actuelle nous
¦sommes obligés de venir nous rapp eler à nos
bienveillan ts amis ; car nous avons l'intime
persuasion que noire œuvre est nécessaire et

utile, phis de cent j eunes filles viennent chi*
que semaine au Foyer et nous voudrions les
voir plus nombreuses encore.

Ce n 'est j amais en vain que l'on s'adresse â'
notre généreuse population .aussi sommes-nous
persuad és que le collecteur qui la visitera sous
peu sera bien accueilli , et nous remercions»
d'avance du fond du cœur tous ceux qui nous
aideront de leurs dons, à continuer l'œuvre quî
nous est chère. Bienvenues aussi seraient les1
personnes qui désireraient s'occuper de nos
j eunes filles et nous prêter leur précieux con-
cours.

Tous les renseignements seront donnés avee
plaisir par la présidente , Mlle B. Renaud, au
locai Balance 10-a, chaque après-midi.

Théine de légende
Yvonne Sarcey est allée voir ta reine Elise '

beth de Belgique dans un p etit village des Flan-
dres. Elle app orte, cette semaine, aux lecteurs
des « Annales », l'inoubliable récit de cette vi-
site. !

«Sa Majesté va venir», annonce toute sou-
riante la dame d'honneur la comtesse de Cara-
maj >Chimay. L'instant est solennel et char-
mant... La porte s'ouvre, et, tandis que nous
nous inclinons, uue apparition surgit... C'est
Elle, vêtue de bleu, la tête coiffée d'un polo
de velours noir, toute simple, toute menue,
toute grâce. Mme Klobukowsky noiis nomme à
sa souveraine..., et tout de suite elle s'avance
vers nous et serre chaleureusement la main
de Mme René Viviani dont elle sait le deuiî,
et d'une voix légère comme un murmure, elle
lui dit sa peine de sa peine, et le beau souvenir
Qu'elle a gardé de la France... Elle s'approche
e Mme Siegfried dont elle connaît la vie de

dévouement et de bonté, et trouve pour cha-
cune de nous des paroles qui vont au cœur..

Et puis elle arrête ses regards sur le précieux
coffret et l'examine longuement, en artiste...
Je voudrais pouvoir répéter ici les termes
émus avec lesquels Mme Siegfried présenta
l'œuvre d'art à la Reine... Notre chère doyenne
dit l'hommage passionné des Françaises pou»
Celle qu'était à leurs yeux plus qu'une!
Reine, un Idéal, l'Exemple de toutes les bontés,
de toutes les vertus, de tous les sacrifices.
EUe lui présenta le coffret merveilleusement
ciselé comme un symbole de reconnaissance
dans lequel chaque femme avait mis un peu de
son cœur et les artistes le meilleur de leur
génie... Et la Reine, immobile, ses beaux yeux
limpides largement ouverts, entendait avec son
ame...

Ah! de quel accent plein de douceur, pres-
que à voix basse, Elle prononça : «Je suiss.
émue..., très émue... Je vous remercie...» Elle
semblait regarder au delà, oomme si une fugi-l
tive vision de bonheur passait dans le loin-
tain... A mon tour, je me permis de parler de
ces lettres venues de tous les coins du monde,
accompagnant l'humble obole aux Pauvres, et
apportant l'immense et respectueuse tendresse
des femmes, des jeunes filles, et même des
enfants à la Souveraine penchée sur toutes
les souffrances, et qui savait aimer et consoler...

La Reine, toute droite, ses petites mains
croisées, écoutait... Puis elle répandait la grâce
de ses phrases courtes et douces, dont elle
prolongeait la pensée par le regard adorable
de deux yeux bleus impossibles à oublier...
On eût dit quelque Princesse lointaine rêvant
au bonheur de l'humanité , quelque héroïne
dé légende aux regards de lumière et de vérité,
et cette petite Reine, objet universel d'un culte,
s'auréolait de toutes les gloires discrètes, de
toutes les grâces pudiques de la Femme.

Elle permit qu 'où parlât de ses malades, de
ses hôpitaux et de ses blessés qu 'elle soigne
avec tant de bonheur..., et ses grands yeux
s'illuminèrent d'une émotion tendre, quand nous
racontâmes l'admiration des enfants de France
pour le fils du Roi soldat, qui donnait, ea*pleine jeune sse, l'exemple du courage et de ladiscipline... Et puis elle dit son amour de la
musique et toujours ses yeux bleus, ses yeux
nostalgiques, ses yeux de visionnaire, ajou-
taient aux mots leur sens profond1, leur émotion,leur charme, leur poésie...

Quand la Reine quitta le salon, nous eûmes,
tout d'un coup froid au cœur... Notre doux
pèlerinage au pays de lumière venait de s'ac-
complir... Et, tandis que dans l'ombre les autos
filaient silencieuses sur Fumes blessée et lais-
saient au loin I'Yser mystérieuse et Dixmude
la martyre, je pensai dans la mélancolie du
soir, au regard de ces deux yeux clairs, de
ces deux yeux de rêve... et je les imaginais
devant la victoire, devant le retour à Bruxelles
en Brabant..., devant la fin de la sublime Epreu-
ve. Et je revis le salon nu , la mer infinie, les
sables arides, seul cadre digne de cette Prin-
cesse de légende... de cette R^ine st'Mime et
malheureuse..., de cette fée de Bonté et de
Beauté 1

Yvonne Sarcey.
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€______ ! Tl "f5"*^ rraiR ,iu • ' * * -' - ' ̂**•" " **-«"*.Œ» — S'adresser
gue de LHùtel-de-ViUe *dti, au 3me éta-
re, à droite. 438

ACÏSfi'îï'flllî" ®n Rort 'ra" * domi-AJ-iVUO w vus m die quelques cartons
de savonnettes or à achever. — Comp-
toir GU'-A. DeLIMOGB, rue da Parc 8.

1826

Onf s.e rait 'i'sP"sé à adopte r petite
X *** tille , 6 mois ; on payerait une
certaine somme. — Ecrira iea condi-
tions, sous initiales U. V. 1225, au
bur. de I'IMPARTIAL . Joindre timbre
de fr. 0.35. pour la réponse. 1225
TlHinflUflT Toujours acheteurJl uiiuedu*. de fu,lailies en t0U8
genres. — Itozonnat. Serre 14. 7503

ŒUFS frais î\lZTTr-l
S adresser chez M. Jean von Allmen.
rue du Nord 153. 4 5̂
LAPAOS Q 1-'** se ctiar8erait c> eMVyvilBi donner, le soir, quelques
leçons de machines i écrire < Reming-
ton ». — Faire offres par écrit , avec
conditions, sous initiales C. F. 1787
au bur. de I'IMPARTIAL. 1787
liAPlHIS écrites de comptabilitéaiuyuua américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frisait ,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10,100 L. 126
¥£Â01 a f f t o S Z  0° demande des ba-nugiagOB. iancierg à mettre d'i-
nertie. — Travail promot et soigné.

Ecrire sous chiffres B. O. 1632, an
bureau de I'IMPAHTIAL . 1583
RÂdrlaoTAC Jeune dame désirenO îagOS. apprendre les régla-
ges, contre payement. 1684

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL.
Ahnf A vendre, à l'état de nenf ,
"mu ¦ un char a pont, léger, à un
cheval. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 114 , à la Forge. 1608
ï.jfe A vendre 2 lits Louis XV ,
wtamOm noyer ciré. Prix avantageux.

S'adresser rue Numa-Droï 4-A, à
l'Atelier d'ébènisterie J. Mongrandi.

Bon termineur SSS
ti tes ou grandes pièces ancre ou cylin-
dre. — Faire offres écrites avec prix,
sous chiffres H. J. 1620, au bureau
de I'IMP/ RTIAL. 16:>0

Machines à coudre. £ni.
«igné se recommande pour réparations
et nettoyages de machines à coudre. —
S'adresser à M. May-Boulliane, rue
Sophie-Mairet 1. 1686
¦fihar °" demande à achete r 1 pe-VUOrl ¦ tit char à pont, pouvant sup-
Sorter 150 à 200 kilos. — S'adresser i

LU. G. Pfister & Go, rue de la Cbap-
pelle 5. 1682

_ fini A11$ A vandre ou a échangerW UIUOUIII contre une portante, une
lionne jument, non portante, ô ans.

S'adresser à M. AU Boillat, anx
Itreuleux. T668

Beaux choax-raves &,.
les carol le», da pays à vendre. —
S'adresser à M. Barbezat , Grandes-
Croseltes. On livre à domicile. 1703
*T!r_>-iaoi1Cl- habile, travaillant àVI VUSVUaV ]a maison, trouve-
rait ouvrage suixi dans atelier de la
localité, 1699

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Eessemellages, »™ tÈT*ir. 4; pour Dames , à fr. 3. Spécialité
de pièces Invisibles. — Se recom-
mande A. Cattin flls , rue du Parc 68.

Tjflni n veuve, aimant les enfants, sa-
JJalIlU , chant cuire, eherche place
dans ua ménage. Logerait chez elle.

Ecrire sous chiffres li. C. 1848. an
bureau de I'IMPARTIAL. 1848

Jeune horloger ^SyS^
cherche place. 1838

S'adr. a» bprean de I'IMPARTIAL.

uëlillO DOIIlIfle vice militaire , désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi . Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales IC. P. 1ÏU83. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 17988

lia Fiancée dti Docteti F
FEU ILLETON DU L ' I M I 'A U T I A L

PAR

PAUL- SAMY

— H n'y mangu e Jamais, pensa le vicomte.
Comme beaucoup de fumeurs -dé profession,

M. de Bressac avait coutume d'avaler un grand
verre d'eau avant de se coucher. Cette habi-
tude était devenue chez lui avec l'âge une ma-
nie don t ù n'aurait pu se défaire. C'était ce que
ison neveu avf.t voulu constater une fois cte
plus, car il se leva aussitôt après et se rendit
avec précaution dans sa chambre.

Presque chaque matin Antoine de Bressac
sortait du château pour une promenade, soit en
voiture, soit à cheval ; les valets d'écurie le
savaient, aussi ne furent-ils point étonnés de
voir le vicomte surveiller hii-même le pansa-
ge des bêtes. Il se fit seHtr une j ument qu 'il
avait l'habitude de monter , et gagna ia route
du côté du village de Villebrwmter.

H allait au petit pas, saluant avec affectation)
les paysans qu 'U rencontrait et qui ie connais-
saient bien depuis qu 'il battait en tous sens te
pays. Mais au 'lieu de continuer sur le village,
il fit un détour à droite, franchit les collines, et
par les chemins communaux revint sur ses pas
et se dirigea sur Montauban.

Après avoir laissé son cheval dans une ait-
berge des faubourgs, il entra en ville et fit exô^
cuter les ordonnances qu 'A avait rédigées. L'é-
criture et la signature du docteur Berthier
étaient si habilement contrefaites qu 'aucun des
pharmaciens auxquels il s'était adressé ne pou-
vait deviner la fraude . La vue seiifle du papier
oortant la marque du château eût levé tous les

doutes si leur attention avait pu se fixer (e
moins du monde sur. quelque particularité bi-
zarre.

En possession des granules ernï contenaient
la terrible substance, le vicomte se munit d'un
flacon d'huile et fit l'emplette d'une petite lan-
terne sourde comme en vendent les quincail-
liers. £1 revint ensuite au château par la même
route qu 'il avait prise deux heures plus tôt.

En traversant la cour il rencontra sa cousi-
ne, qu'il salua plus gracieusement qu 'il ne l'a-
vait j amais fait et s'attarda un instant à lui par-
ler de mille choses futiles. ¦ ¦¦
— Et quand partez-vous, mon cousin ? de-

manda-t-elle au moment où il allait la quitter.
— Ce soir même à huit heures.
— Pour longtemps ?
— Peut-être, répondit le vicomte avec une

nuance dans la voix, aui échappa à la j eune
fille.

Pendant tonte l'après-midi, Antoine de Bres-
sac fut invinsibde aux yeux des châtelains. En-
fermé dans sa chambre, il avait ouvert une à
une les -boites d'aconitine. et après avoir écra-
sé les granules, il les avait introduites dans le
fîacon d'alcool.

S'étant ensuite assuré1 qu 'il ne pouvait être
aperçu, il avait recommencé à travers le sou-
terrain sa promenade de la veille, mais s'arrê-
tatnt cette fois à chaque porte dont il huilait
minutieusement tes ferrures afin d'en suppri-
mer les grincements. Arrivé dans le moulin , il
pfaça sa lanterne par terre , près de l'entrée.
Joutes ses précautions étaient prises.

Il revint à sa chambre, revêtit un costume de
voyage, Couci» sa valise et la tint prête pour le
départ.

Il allait prendre en sautoir sa sacoche "de
cuir, lorsqu 'une idée subite lui trav ersa l'es-
prit. L'ayant ouverte, il en sortit ses papiers et
son portefeuille qu 'il serra dans la poche de son
veston ; puis il déposa le sac dans le tiroir,

d'une commode qu 'il ferma à double tour.
Il venait de terminer ces derniers préparatifs

lorsque la cloche du château annonça l'heure
du souper. Le vicomte descendit et, assez for|
pour que les domestiques pussent l'entendre,
il donna l'ordre au cocher de tenir prêts le
break et les gris pommelés pour sep t heures
et demie.

A l'heure dite !a voiture vint se ranger de-
vant les marches du perron. On sortait de ta-
ble. Pour ne pas avoir à faire des adieux à son
neveu et à lui adresser devant sa fille des sou-
haits de bon voyage, le comte avait pris les
devants et s'était retiré dans son cabinet. Le
vicomte accompagna sa cousine au salon.

— Adieu, Jeanne , fit-il en mettant dans sa
voix une expression émue.

*•— Au revoir, mon cousin, revenez-nous bien-
tôt, dit la ieune fille. Et laissez-moi vous re-
mercier bien sincèrement, aj outa-t-eUe en lui
serrant la main.

— De quoi , s'il vous plaît ? ma cousine.
— De m'avoir si bien soignée.
—' Par exemple, fit le vicomte charmé, il au-

rait fallu ne point vous aimer, insinua-t-il en
pressant légèrement la main de Jeanne.

Il s'esquiva sur ces mots, après avoir salué
miss Qarnett.

Au bruit que fit 1a voiture sur le sable des al-
lées, le comte qui prêtait l'oreille poussa un
long soupir de soulagement.

— Voilà qui est fait , dit-il. Maintenant effa-
çons les traces.

Et prenant une feuiDe de papier, il écrivit à
son notaire. En termes très laconiques , sans
aucune explication , il le priait de donner des
ordres à son confrère de Paris pour rechercher
et faire payer sans retard toutes les dettes de
son neveu le vicomte Antoine de Bressac. Il
écrivait par le même courrier à son banquier
de Paris pour qu 'il mît à la disposition du notai-
re toutes le.s soruines nécessaires à ces régle-

Le compte cacheta les deux lettres et sonna.
— Pierre va demain matin à la ville ? deman-

da-t-il au domestique qui entrait.
— Oui, monsieur le comte.
— Recommandez-lui ces deux lettres ; l'une

est pour ta poste ; il remettra la seconde en
main propre à M. Delmas.

— Oui, monsieur le comte.
Quand la porte se fut refermée sur les pas du

valet de chambre, M. de Bressac prit entre ses
mains un portrait de sa fille et y appuya ses
lèvres.

— Chère enfant, fit-il, les larmes aux yeux,
Dieu vient te sauver encore une fois d'un dan-
ger pire que ia mort.

Puis ayant remis le cadre à sa place il s'en-
fonça dans la lecture d'un livre jusqu'à ce qu _Ii
entendît les onze coups de sa pendule. Alors
iJ gravit lentement les degrés de l'escalier,
longea le corridor et pénétra dans sa chambre.

Au château tout le monde donnait, sauf les
domestiques peut-être qui habitaient les com-
muns et dont on ap ercevait les lumières à tra-
vers les croisées.

Sa toilette faite , M. de Bressac se mit au lit ;
mais avant d'éteindre la bougie qui brûlait «un
un guéridon placé à la portée de sa main, et qui
supportait également une carafe et un verre,
il se versa à boire et avala d'un trait le conte-
nu du verre... ^Aussitôt le comte s'affaissa, les yeux dilatés.
H fit un effort pour crier , mais la voix s'étei-
gnit dans sa gorge ; ses traits se contractè-
rent. A plusieurs reprises il se souleva, le cou
tendu , la bouche ouverte , essayant de respi-
rer ; à chaque essai H retombait le front ruis-
selant de sueur.'Puis ses mains aggripèrent les
drap du lit. 11 dressa nerveusement la tête, fa i-
sant saiilir tous les muscles de son visage tt
s'abattit sur son oreiller dans une dernière suf-
focation.

\nntrnolfino Demoiselle ds toute mo-¦OUIUUIÇIIBI o. ralité. connaissant l'al-
lemand, le français et le service à fond,
eherche place dans bon établissement.

S'adr. au bar. del'lMPARTUL. 1666
M |iPîinî r>ion •'Kune homme chercheutoi/aui-ulGU, place de manœuvre où
il aurait l'occasion d'apprendre la mé-
cani que. — Offres écrites sous 'ehiffres
A. G. 1591 au bureau de I'IMPARTIA L.

1591
Em hnltflnn *Poae,,r aa cadrans , ge-juiuimcm, recommande oour tra-
vail à domicile ou au comptoir . —S'adresser cher M. L. Perrenoud, me
Jaqnet-Droz 30. 1644
Ï-Omnntflnr i ®a cherche cour unft-UlUlHCUl . jeune homme/place de
remonteur dans Fabrique de la ville.
— S'adresser à M. Marcel Ges. Bras-
serie Ariste Robert. 1618

Piiiçinippo Jeune «Ils, 24 ans,liUIMMGi o. actifg et -je toute mo-
ralité, cherche plaça pour la IS Féirler,
comme cuisinière ou bonne à tout laire.
? ¦ S'adresser à Mme J.-J. Kreutter,
a» EPLATURES. 1330
nnniCClinilû On demande de suite
UUUICÙIHJUB, un domestique sachant
traire. 1835S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

flopn+foi.n Peur pièces ancre 10UCbUlUiUl à 14 lignes est de-
mandé par la FABRIQUE du PARC.

1847
Pî n ? e eorfo* Elève de l'Ecole , d'hor-
f lUlùSagBS, loterie , ayant déjà tra-
vaillé aur les finissages et emboîtages
dans bonne Fabrique, est demandé
pour place sérieuse. — Ecrire son»
chiffres P. K. 183», au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1889
iidlli l lpC Des découpeuses et ieu-
nlgUllICo, oes fliiea sont demandées
à la Fabrique Louis Maequat, rue des
Fleurs 6. IgsM

Visiteup-décotteur, SS
ces ancre et cylindre . est demandé de
euite. — S'adresser rue du Parc 9 BIS,
au 3me étage, * droite. 1813

I nnoQfioc d'échappements cflin-
LUjjBdjjBb lires. Ouiriéres habiles
sont demandées de suite. - 1903

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SSS
faire quelques commissions après les
heures d'école. — S'adresser rue du
Parc 66. au 1er étage. 1825
QfiPOanta *-*" demande une bonne
OCI !aillC. fiUe pour faire le ménage.
— S'adresser rue du Premier-Mars î> .
au ler étage. 1697

On demande ËS2K33
ne enisine , et pour diriger le ménage
d'un veuf. — Adresser offres écrites,
sous chiffres B. L. K. 1674, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 1674

ipïlPVPll PQ H'ichippements habiles,nblicicui o pour grandes pièces
ancre,

UUVPI8PB sachant limer,
sont demandés de suite à la Fabrique,
rue Numa-Droz 150, au rez-de-chaus-
sée. 1818- r * "--- 

Remontenrs de finis.ag,B.
Àcheïenrs d-éd*».»..*--. im
I?mh.iftn*nn B°n' demandés pour 19
ûlUDUIieiU , lignes ancre. Travail bien
rétribué. —S'adresser a M. D. Paehter.
me de la Paix 3. 1840

LllldlllBUI . drans Paul Chopard i
Peseux , demande un bon ouvrier émail-
leur. 1842
Démonteur SSÎS «ft
mande par Comptoir de la localité.

S'adr. ait bur. dt I'I MPARTIAL . 1698

Ï.nfjpnipnf A lone«-. quartier Bel-Air,
Uv'gv-llClU. pour époque à eouveuir,
beau logement moderne 2 pièces au
soleil, jardin , gaz, électricité. Bas nrix
— S'adresser rue Daniel-JeanRictiard
18, au res-de-chaussée. 1628

Appartement. èSF?SS
un beau logement au 1er étage de 8
chambres, oout de corridor éclairé ,
gas, électricité, en tête du Tram de
Bél-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. itiîH

À lftlIPP Pour lo Î"J avril 1 -""' ler
& IUUCI étage 8 pièces, chamure de
bonne, chamore de bains. Service de
concierge. Chauffage central. Grandes
dépendances. — S'adresser chez M. H.
Clivio. Téléphone 88'i. (BU
I n {{a mfl nt A 'oaer - rue du Premier
UUgCUlCUl. Mars , un beau logement
de trois piéces . bien exposé au soleil.
S'adressar à M. Ch. Schlunegger, rne

dp Doubs 5. Téléphone 1.78. 17231
I nriampnlï A louer, rue de la Char-
UUgClllCIllù. rière. un beau logement
de trois pièces et un dit de deux pièces.

S'adressera M. Ch Schlunegger . rué
du Doubs 5. Téléphone 1.7a. 17230

Appartement. KS/S
bert 19 a , petit apparlement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à U. J.-J. Kreutter, rue Léopold-
Robert 19. 1331
À l ftllPl- rue Léopold-Bobert 66, ap-

1UUC1 parlement 0 pièces, chambre
de bains, cham lire de bonne, remis à
neuf. — S'adr. chez Mme Schaltenbrand
rue Alexis-Marie Piaget 81. 997

Â IllIIPP ('e m|i'e ou pour le terme,
IUUCI 2, 8, 4 pièces, alcôve ou cor-

ridor éclairé, remis à neuf. — S'adres-
ser à Mme Schaltenbrand. rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 996

Â 
lnnnp magasin 2 devantures, 2
lUUCi chambres ou ateliers, prix

avantageux. Local pour n'importe quel
commerce, — S'adresser à Mme Sciiai-
tonbrand, rue Alexis-Marie Piaget 8t.

Iintfpmpnte A iom?' K ",ar éP°queJa
UUgClUCUlO. convenir , 2 logements de
i et 8 pièces, arec ehamhre de bains.
— S'adresser à M. H. Wirz, rue de la
Promenade 6. 447

Â
lnn nn ae suite ou pour époque a
IUUCI . convenir, dans maison d'or-

dre, sur ia Place de l'Ouest:
Suie élage, de 8 chambres et cabi-

net éclairé.
Petit magasin, avee appartement

de 8 chambres et cabinet éclairé , eur
un passage très fréquenté.

Chauffage central , cour et buanderie ;
Réduction de prix pendant la guerre.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17097

SA fl¥Pll -J flt fi ou ava"t- à loUer
OU all l l  101U beaux appartements
modernes de 8 pièces, eorridor éclairé,
balcon, etc., dans maisons d'ordre.
Fr. 19.— et 42 — mensuellement. —
S'adresser «a Bureau, rue des Mou-
lins 8. lfi,3S

flhnmh r o *¦ ln a9r de 8U'te •une i01*6
UUaUlUIC. chambre meuhlée, expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 28. au Sme
étage, à gauche. 20512

PhfllTlhPA A. louer jolie chambre,
UllttlllUIC. confortablement meublée,
à Monsieur travaillant dehors. Elec-
tricité. Centre. — S'adr. rue du Parc
80, au 2me étage, 1752
P homhna A louer une jolie chambre
Ullttlliyj C, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rus de la Serre 6,
an ler étage, à droite. 1872

rh-HïlhPA A louer jolie ebambre
UliilllUl D, meublée ; chauffage cen-
tral et électricité. — S'adresser rne de
la Paix 107, au 2me étage, à gauche.
' 1850
r.hlTnhpA A louef ' J oli8 chambre
VU&IUUI 6. meublée . à dame de toute
moralité , chez une dame seule. 1827

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.
fll a m h PU A louer une chambre à 2
UlldlllUl C, fenêtres, indépendante du
logement , électricité, confort , service
soigné, à monsieur travaillant dehors
et de toute moralité, — S'adresser rue
du Pare 43, au 2me étaga. 1689

riinnihrp A louer chambre meublée,
UUO.IIIUI C« j monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits
15. au 1er étage , à gauche. 1687

On demande i loner KS5 u'ne $
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix , sous P. G. JOIO.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1010

H IIDII Q RSii petite famille prendrai!-yucilD en avril, logement moderne
plus grand, pour en céder nne traction
non meublée i dame d'éducation, re-
traitée. Pension et vie de famille. Prix
annuel, 1100 fr„ blanchissage non com-
prls. — S'adr. rue de la Loge 5. 1645
lonnû filla uonnôte, cuerene a louer
UCUlie UllC chambre meublée. — Fai-
re offres écrites sous chiffres E. P.
1784. au bureau de I'I MPAHTIAI .. 1781

On demande à loner TmpuZnî'
meublée; prix de 10 à 13 francs. 1802

S'adresser rue du Soleil 8, au rez-de,
chaussée, à gauche. 

On demande à louer ^Vparlement moderne. 4 à 5 cham-
brée , situé dans le haut de la ville ;
chauffage central , chambre de bains,
dégagements. — Ecrire sous chiffre A.
B. I l>77, au bnr. de I'IWAHTUL. 1677

On ciierche {,» Ptt
pièces, avec confort moderne; de pré-
férence à la rue Léopold-Robert. —
Offres par écrit, Case postale 16241.

1687
nomnieûllû ae toute moralité deman-
UClliUloeiIO de à louer, pour fln avril
et au centre de la ville, une ou deux
ehambres meublées, avec part à la cui-
sine. — S'adr. chez M. Pategay, rue
Léonold-Rohert 7. an *2me éta ê. 1617

_ r i a _ _ _ _  On demande à aclie-
__£ il _afe*_. ter un Pore ê ioo à

/ W*Y3SHSB£ 150 livres. 1844
r\ Fl "• S'adresser au bureau<, v w * de 1'IMPAHTIAI_

On demande à acheter unde8BR?anc;
biseautée, de 1 m. 60 sur 0 m. 60 de
large. 1676

S'adr. an bnr. de FIMPAUTIAI- 

Mntpiro électrique" de 5 à 8 HP,muiclll serait acheté. — Adres-
ser offres écrites Case postale 16296,
Succursale Mord. 1690

ĵ|kv On demande è ache-
"THL

^̂ ^̂  
ter un bon vieux che-

>J;?J7' val. — S'adr. au bu-
**_/* ___h__*N_ r«au de l'lMP_nTiAt-

Â VpnHrû à l'état de neut, lavabo ,
ICUUI C divan, armoire à glace, ta-

ble à coulisses, chaises tout bois, ta-
ble de euisine, fourneau, à pétrole,
bouteilles vides et divers petits arti-
cles. 1547

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..
A nnnrlna uue belle glace ovale , deux
tt ICUUIC lampes é gaz. — S'adres-
ser rue du Commerce 135, au Ame
étage.a gauche, le matin j usqu'à 1
heure. 1578

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

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

A v_ n_ P_ un beao régulateur à
ÏCllUl C poids, à répétition ; état

de neuf. Prix modique. — S'adresser
à M. J&mes-Eugène Challandes. a
Fontaine*. 15fi5
I jt neuf, occasion, complet , crin
Illl animal, duvet et oreillers, 1ère
qualité, à vendre de suite. 1779

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

A v un il PU Pour cause départ , nne
ICUUI C belle tab'e a coulisses. —

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

Phppflnna d« toute moralité, sachantrClQUUUC faire bouna eniaine bour-
Cteoise, trouverait plaee de suite, 40 à
50 fr. par mois. A défaut remplaçante.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL !' 189T

Ponr remplacer "«ars Ŝr
se rendre au servies militaire, on de-
mande, pour le 17 février , jenne hom-
me pouvant remplir ces fonctions pen-
dant 2 à 3 mois. 1700

¦S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL .

Jeune garçon ^VVurVirèt
commissions, entre les heures d'école,
dans Comptoir. — S'adresser rue du
Doubs 147. ah 3me élage. a gauche. 1686
TnnpnonPC O" demanue 1 tourneurÎUIM IICUIO. « Dubail », et 1 pour
machine < Revolver ». 1683

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .
I j/jn Bureau de la villa cherche nour
A1UC. rie guite, un aide de bureau. —
Paire offres écrites sons chiffres B.
U. 1618 an bureau de J 'IMPAHTIAI„1618

Jenne homme. feKfâStiS
missionnaire. — S'adresser Boucherie
Schweizer. Plaee de l'Hôtel-de-Ville.

îeaa
1 fldAIlP d'Echappements cylindres,
UVgGUl ast demandé pour travail au
Comptoir. — S'adresser par écrit. Ca-
se Postale 16130. lfi.18

\0PVanf0 °u demande une fllle de¦OCI VaUlC. confiance. — S'adresser
Restaurant sans Alcool , rue Léopold-
Robert 6. lttëO

Bon commis SJPTiî
rant de la langue allemande, trouve-
rait place dans comptoir de la ville,
pour courant Février. Plus JEUNE
HOMME est demandé pour la rentrée
et sdrtle du travail, lias! oie les em-
ballages. — Ecrire sous chiffres H. B.
1632, au bnreau deTIMPATTIAL. 1632
1 Innna de suite ou époque à eonve-
A lUUCr nir. rue Frite-Courvoisier 10,
2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, euisine «t dépendances. Eau,
«aa, électricité installés, corridor vitré.
Pr. 50 par mois. — S'y adresser. 1886
f__f__H_it A louer ùeau oranajloge-
LUgeiliBIU. ment de 3 pièces et dé-
pendances modernes. Gaz . électricité.
Jardin. Prix. SOO fr. — S'adresser rne
de la Charrière 66. au 1er étage. 1805

Rez-de-chanssée Qaprrs0.im
^

é VV«.
ques, est a louer pour le 30 Avril ou
plus tard , 3 chambres, alcôve éclairé,
dépendances, lessiverie, jardin, gaz et
électricité. Prix , Fr. 500.— 1444

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAI..
i nnu ptomont «««W*. composé ds
APpaneiIl tJll l 3 beUM pièce, et cui-
sine, est i louer. 1783

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
lnnon rne 53 Parc, rue Fritz-
ÎUUCI Courvoisier 29 et 29 B, lo-

gements de 1 et 2 chambres, eulsins et
dépendances dans maisons d'ordre
avee concierge; plus logements de 3
pièces, situés Nord 59 et Ronde 48.
Prix de guerre. — S'adresser Bureau
Schcenholzer. rue du Noid 61, de 10
beures à midi et le «oir de 7 4 8 beu-
res. Téléphone 1003. 1788

Rez -de-chanssée £2525
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 61, au premier
étage. 17126

A lniion $m i% nHs N bW*iUUDl _ convenir , n centre de
la ville , 3 belles grandes pièces. Con-
viendraient pour bureau ou comptoir.

S'adr. au bar, de I'IMPAHTIAL. 1640
I Innap P°ur 1° 90 *Trii 1916, loge-
A iUUOr ment de 3 pièees, bout de
eorridor éclairé, euisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
au ler étage. 171-28

I -Iriomunt A louer, pour le ler mai ,
UUgClUGUt. xxn logement moderne de
3 .pièces, enisine et dépendances, jar-
din. — S'adresser ehez M. Cbarles Pe-
tit-Richard, aux Hauts-Qeneveys. 1448

<fe Â Yendre UBn_rt
j m  SS^ ' plus uue voiture et

y  **l""™\-v une glisse. On échan
__f . _ r_******* • - gérait. — S'adresser

rue du Grenier 23. au 1er étage. 1918

Occasion extraordinaire!
Beau Mobilier

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

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

Tous ces meubles sont garantis neufs .
Ebénisterie et literi e très soignées,

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

FP. 287.-
Magasin spécial d'Articles Occasions

neufs.

SALLE DES VENTES
-14. Bue St-Plerre. 14 J ~'

Â TDnHpfl un 1,on burin-f ixe , avec
ICllUlC burins et support.

S'adresser rus du Parc 79, au Sme
étage, à gauche. 15467

â nnndpp une poussette à 4 roues,
ICUUID bien conservée , dernier

modèle. Bas prix. 1610
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPlliiPP un ii4 en ler (2 PlaC68l *ICUUIC canapé, 1 table de cuisine,
1 petit fourneau en fonte. — S'adr. rue
des Jardinets 1, au rez-de-chaussée, ù
gauche. 1038

Â VPniiPP * l'état de neuf , nne su-
ï CUUI Cj perbe chambre k coucher:

2 lits complets, armoire à glace, lavabo
avee glace et table de nuit. Prix ex-
ceptionnel. — S'adresser Passage ds
Gibraltar 2B , au Sme étage, à droite.

1S24

Employé de Banque
marié, exempté du service militaire
connaissant la sténo-dactylographie,
les S langues nationales et ayant des
notions d anglais et d'espagnol, accep-
terait ponte de confian ce dans
Banque, Commerce on Industrie.
Date d'entrée à convenir. — Adresser
offres écrites, sous chiffres l_ . P. 1800,
an bureau de I'IMPAHTIAL 1800

JEDNE HODIDIE
23 ans, honnête et travailleur
cherche place facile, pour de suite ou
époque a cont enir , soit comme com-
missionnaire, aide dans un bureau ou
dans an magasin pour travaux d'em-
ballage ou pour servir la clientèle. —
S'adresser chez M. Cornn-Lamoert, rue
du Parc 108, qni renseignera. 1741

On demande
ans PERSONNE distinguée pour diriger
le ménage d'un «eut de 50 ans, —
Adresser offres écrites, sous chiffres
K. K. 1526 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1526
9 On demande

OOHIPTABLE-
CORRESPONDANT

disposant de. 10 a I5UOU t'i-ancN.
pour s'associer dans petite Fabriqua
de bons rapports et Bénéfices prouvés
( Partie d'horlogerie). .— Ecrire sou,
chiffres B. C. 160». aa bur. de I'IM
PA RTIAL. 160"



Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Notre général en Emmenthal

Berne, 30 j anvier.
Un j eune étudiant do l'Université de Bern e,

fils d'un officier supérieur de notre armée, s'est
amusé à écrire en patois bernois une petite say-
nète militaire qui obtient depuis quelque temps
le plus vif succès sur les scènes d'amateurs et
que se disputent les organisateurs de soirées
de bienfaisance. Cette pochade, intitulée « Notre
général en Emmenthal » — Use General im
Aemmetal — vaut surtout par la saveur pitto-
resque et parfois truculente du parler de la
campagne bernoise.

Le spectacle est annoncé par une sonnerie de
clairon. Devant le rideau baissé paraît un sol-
dat, baïonnette au canota, qui-.prend la position
et annonce : Notre gênerai eh Emmenthal. Le
rideau se lève et l'on voit la chambre d'une
ferme des environs de Langnau. Un paysan, en
manches de chemise, est accoudé devant un
gros plat de pommes de terre qu 'il mange avec
appétit, tout en gourmandant sa femme de l'ab-
sence de leur fille Rosi, qui a la tête à l'évent
depuis que des troupes welsches cantonnent
dans le pays et tout particulièrement depuis
qu 'elle s'est amourachée d'un beau sergent lau-
sannois, du nom de Jean Rémy, et que le vieux
envoie à tous les diables. Rosù qui arrive toute
fraîche et blonde dans son joli costume ber-
nois, est accueillie par une algarade, mais l'iras-
cibilité du père est bientôt détournée par un
autre suj et : son journal lui apporte la nou-
velle de l'arrivée prochaine du général dans
l'Emmenthal. Cet événement mérite d'être com-
menté en faisant une partie de jass à l'Etoile.

Sitôt le maître de la maison parti , le sergent
s'introduit dans les lieux. Son langage entre-
mêlé de français, de patois et d'allemand in-
correct donne lieu à de plaisants quiproquos.
La conversation roule aussitôt sur le chef de
l'armée. « Il est pas très commode, observe
l'amoureux , car c'est un Tutsch !» — « Non ,
non , proteste patriotiquement l'accorte Rosi, ce
n'est pas un Tutsch, c'est un bon Suisse en-
core qu 'U ne soit pas aussi beau que vous aû-
•tres Welsches voudriez le voir, mais c'est
quand même un tout bon. » Ces aimables pro-
pos sont interrompus par le retour du père. Le
¦sergent n'a que le temps de sauter par la fenê-
tre en oubliant son ceinturon et sa baïonnette.

Un maj estueux officier de cavalerie survient
¦à point pour calmer la fureur du père de la bel-
le, en annonçant au grand ahurissement des
maîtres de céans qu 'il a été chargé .de trou-
ver dans la maison une chambre -pour le géïié-
Tal. Les scènes suivantes sont remplies par un
grand tire bas. Lorsque le rideau se relève un
lit a été dressé dans la chambre et tandis qu 'un
bruit de commandements et de fanfares militai-
res entre par la fenêtre ouverte, Rosi parée de
ses plus beaux atours et un gros bouquet à la
main s'exerce à faire des révérences. Un petit
conseil de famille a lieu au cours duquel on
agite diverses questions protocolaires et do-
mestiques. Rosi offrira-t-elle son bouquet avant
de dire son compliment ou -récitera-t-elte son
•compliment avant de tendre ses fleurs ? Cruel-
le énigme. Tandis que le père y réfl échit, îa
mère vaque aux derniers préparatifs. Le lit de
'M. le général est rriuni par ses soins d'une bas-
sine bien chaude et le père se désole de oe
qu 'un certain petit ustensile qu 'il est allé com-
mander à la foire aux caquelons de Berne,
ne soit pas arrivé. Au lieu du beau récipi?*Ri
•rouge, orné d'une croix blanche, il faudra se
contenter de ce qu 'on a. Cependant on en-
tend1 une trompe d'automobile, des garde à
(vous fixe ! Portez armes ! en avant, marche !
et le général paraît, avec son écharpe, son ké-
pi galonné d'or. Le vieux paysan lui fait con-
grûment les honneurs du logis, sans oublier
certains détails pratiques et souhaite le bon-
Soir à son hôte. Celui-ci une fois seul enlève
son écharpe, son képi et son sabre, baisse ie
quinquet et s'étend sur le canapé en solilo-
quant d'une voix ensommeillée et un peu rau--
que, sur les événements de la j ournée.

Lorsque tout est tranquille dans la chambre
obscure, le pauvre Jean Rémy qui a trouvé
moyen de surprendre la vigilance de la senti-
nelle, pénètre par la fenêtre dans la pièce,
croyant y trouver sa dulcinée. Son effroi est
grand, lorsqu 'il se trouve subitement en pré-
sence d"une silhouette qui n'a rien de féminin .
Au bruit, l'officier de garde accourt suivi de
deux sentinelles et l'imorudent est cond* it au
poste sous bonne escorte,- sous les yeux de la
fami'le accourue au tapage. Rosi pleure dans
son beau tablier et son père brandit un poing
menaçant dans la direction du prisonnier. Le
rideau tombe.

Lorsqu'il se' relève, le général est en train
de prendre son petit déjeuner , servi par Rosi
toute désolée. Le bon appétit du commandant de
l'armée suisse ne Fempêche pas de remar-
quer la mine contrite de la petite et de fil en
aiguille celle-ci lui confesse son secret. Dans
une scène charmante de bonhomie, le général
fait entendre raison au père, devant une bonne
bouteille d'Yvome et lorsque tout est arrangé le
coupable est introduit pour s'entendre condam-
ner à 24 heures d'arrêts... sous la garde de
p s?, sa fiancée. Cette sc'.ne d' att"ndiiîsem "nt
*-t sov'i7n°« par les accents de la m?r*he de
i>ci-ne que la fanfare offre au gûiîraL

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f ran çais :
i PARIS. — 30 Janvier, 15 heures. — Les Alle-
mands ont attaqué hier soir nos positions au
sud de la Somme, en face de Dotaplerre. Par
deux fois l'infanterie ennemie a été rej eté©
dans ses tranchées par nbs tirs de blsrirage et
par notre iiisilladj e.

PARIS. — 30 Janvier, 23 heures. — En Ar-
tois, au sud du chemin de Neuville à La Folle,
nous avons fai t exploser unie mime qui a boule-
versé les galeries ennemies. Notrte artillerie a
exécuté des tirs de destruction sur le centre de
ravitaillement de Sallausninbs, au sud-est die
Lens, sur les parcs et un bivo-uSac am nloircfl de
Vimy.

Entre la Somme et l'Oise, n'os batteries ont
pris sous ieur leu des troupes en mouvement
dans la région de Beuvraigne et une colonne
ennemie sur la route de Laueourt à Roye.

Au nord de l'Aisne, en face de Soupir, nous
avons détruit par notrte feu Un ouvrage alle-
mand. . .

A l'est de Reims, tirs très efficaces dfe nos
canons de tranchée sur les organisations ad-
verses de Cernay.

En Alsace, bombardement dles positions en-
nemies à Anspach, au nord d'Altkirch.

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

VIENNE. — 30 j anvier. — Sur le front russe,
hier, pendant la j ournée, l'ennemi a renouvelé
ses attaques contre la tête de pont au nord-ouest
d'Ouszieszko. Toutes ses tentatives pour s'en
emparer ont « échoué en présence de la vail-
lance des défenseu rs.

Sur presque toutes les parties du , front nord-
est, l'artillerie russe est entrée en activité par
moments avec vigueur. L'artillerie lourde est
intervenue aussi en différents endroits.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 30 j anvier. — Sur tout le front,
activité de l'artillerie, favorisée par la tran-
quillité de l'atmosphère.

Sur le moyen Isonzo, une de nos batteries a
bombardé la gare de Santa-Lucia, dans le sec-
teur de Tolmino*- . . »»¦»

L'artillerie ennemie de gros calibre a tiré
quelques coups sur la bourgade de San-Mar-
tino-de-Cluisca, faisant quelques victimes par-
mi la population civile.

Des prisonniers ennemis confirment les gra-
ves pertes subies par l'adversaire, et spécia-
lement par le 37e régiment de landwehr, sur les
hauteurs à l'ouest de Qoritz.

A la Chambre française
PARIS. — Samedi, à la Chambre, M. Me-

line dépose un proj et de loi sur la mise en cul-
ture des terres abandonnées et l'organisation
du travail agricol e pendant la guerre. M. Meline
expose que l'enquête sur l'ensemencement en
1915 a fait ressortir un déficit de 10 %. Le blé
seul a perdu 475,000 hectares. L'article 1er du
proj et dit que dans un délai de quinze j ours à
partir de la promulgation de la loi, le maire de
chaque commune, assisté de deux conseillers
municipaux, invitera par lettre recommandée
le propriétaire exploitant habituel du terrain
non cultivé pour une cause quelconque à met-
tre ce terrain en culture. Si dans les quinze
j ours à partir de l'envoi les travaux n'ont pas
été commencés, le maire aura le droit de réqui-
sitionner ces terrains et de les livrer pour être
cultivés aux commissions cantonales d'action
agricole constituée par décret. Pour l'exécu-
tion des travaux, le maire aura le droit de ré-
quisitionner les instruments agricoles, la trac-
tion animale et les locaux disponibles.
t La Roumanie inquiète l'Allemagne

BERLIN. — L'ambassadeur allemand de Bu-
carest a( été appelé tout récemment à Berlin,
Après un court séjour il est rentré à Buca-
rest, toù il a été aussitôt reçu par M. Bratiano
et le roi.

Le « Berliner Tageblatt » écrit à ce sujet :
« Sans s'être aggravée, la situation de Rou-

manie retient , depuis quelques jours, l'atten-
tion des miteux politiques et diplomatiques
au plus haut degré. L'action continue de l'En-
tente à Bucarest a créé une situa 'ÎDn qui ne
peut laisser les puissances centrales et SLS al-
liées sans appréhensions pour l'avenir.

«A près l'exportation da 50,030 wap-ons de
blé pour l'Allemagne, obtenue au prix de nrlle
difficulté s les plus diverses destin es à entra-
ver l'exécution pratique de l'accord.

» Les huit dixièmes de l'armée roumaine
sont sous les armes. La plus grande partie des
troupes est concentrée à la frontière bulgaro-
roumainie. En revanche, les troupe$ à la ïrontiè e
de Bessarabie n'ont pas été renforcées. Enfin
une grande paitie de l'artillerie lourde des
côtes est toujours em position près des fron-
tières, contre la Bulgari e et la Hongr e.

J> L'Entente ne cache pas son espoir d'en-
traîner la Roumanie et la Gr'ce avec e!Ie au
moment de l'offensi e g -nér. $3 ST to-is l*-s
fronts. Il est évident qu 'il far.dva d-citLr la
Roumanie à p,rcas*er eon atlitudfe. a

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

BERLIN. — 30 janvier. — Le long et au sud
de la route de Vimy à Neuville, les combats con-
tinuent pour la possession de la position prise par
nous. Une attaque française a été repoussée. La
position que nous avons enlevée au sud de la
Somme a une largeur de 3500 mètres et une pro-
fondeur de 1000 mètres*.

En Champagne, de violents duels d'artillerie
se sont livrés par moments.

Sur le reste du front, l'activité des combattants
a été ralentie par le temps brumeux. Le soir le
temps s'étant éclairci, les Français ont ouvert un
feu violent contre notre front à l'est de Pont-
à-Mousson. Une tentative d'avancer, faite par des
détachements de l'infanterie ennemie, a échoué.

' Hier dimanche à 21 heures, un Zeppelin était
sigmalé se dirigeant vers Paris. L'alarme est
immédiatement donnée. Les mesures de pré-
cautions sont prises. Les proj ecteurs fouillent
le ciel de tous côtés. Le sous-secrétaire d'état
chargé de l'aviation et le cdlonel Mayer, son
•chef de cabinet, se rendent aussitôt au Bour-
get.
» Lés pompiers parcourent les principales ar-
tères en avertissant les habitants par des son-
neries de clairons. On distingue survolant la
ville somlbre les évolutions des avions de l'es-
Cadrille chargée de protéger Paris. Les pro-
tecteurs fouillent touj ours le ciel et les prome-
neurs, très nombreux , sur les boulevards, sui-
vent des yeux les longs rais lumineux. Des
•attroupements se forment partout.

L'animation devi ent surtout curieuse à 23
heures à la sortie des spectacles, car nulle part¦T'alerte n 'a fait interrompre Je programma
Dans les rues on entend toujours très distinc-
tement le ronflement du moteur des avions.
La foule 'conserve une complète assurance et
semble plus intéressée qu 'émotionnée. Vers 23
heures, on entend plusieurs détonations. Les
•bombes viennent d'être j etées,
i Sur un point , il y a eu quinze victimes. Sur
un autre point un homme, trois femmes et
deux enfants ont été tués. Ailleurs une bom-
'be a démol i une maison, faisant encore plu-
sieurs victimes. Enfin , sur plusieurs autres
points les bombes ont occasionné des dégâts
•matériels ou même produi t de simples exca-
vations sans faire de victimes.

" Là brum e épaisse qui couvrait la ville s'éle-
vant j usqu 'à l'altitude de 7 à 800 mètres a ar-
rêté l'effet des proj ecteurs et a gêné le tir des
canons. Plusieurs aéroplanes ont pris en chasse
-le Zeppelin , qui était très élevé, et ont tiré sur
dui au moment où il s'éloignait,
i A 1 h. 10 du matin l'éclairage était rétabli
dans Paris et la fin de l'alerte annoncée par
les sonneries de clairons des pompiers.

Un des aviateurs qui ont participé à la chas-
se du zeppelin organisé, au Bourget, par le
sous-secrétaire d'Etat, a déclaré que, sur tren-
te appareils qui ont pris l'air vingt minutes
après le signal de l'alerte, cinq seulement ont
rencontré le zeppelin et un seul a pu l'appro-
cher et lui livrer combat.

M. Poincaré et M. Malvy ont visité hier ma-
tin, à l'hôpital , une dizaine de personnes bles-
sées par le zeppelin. Ils ont parcouru à nou-
veau le théâtre des exploits du dirigeable, où
une nombreuse foule stationne, commentant les
événements.

Le nombre des personnes tuées atteindrait
vingt-quatre, dont quelques-unes ne sont pas
encore identifiées. Les victimes identifiées com-
prennes neuf femmes, tuées, quatorze blessées,
huit hommes tués, douze blessés, deux enfants
blessés.

Une bombe a crevé la voûte du Métropoli-
tain, faisant une ouverture de cinq à six mè-
tres. Une deuxième a traversé entièrement un
immeuble de trois étages, une troisième a dé-
moli la moitié d'un immeuble de trois étages,
une quatrième a démoli la moitié d'un immeu-
ble de cinq étages, une cinquième a causé les
mêmes dégâts à un autre immeuble, une sixiè-
me a provoqué des dégâts importants dans un
immeuble de cinq étages, une septième a démoli
un immeuble d'un étage, une huitième est tom-
bée sur la chaussée, arrachant portes et fenê-
tres d'un immeuble voisin, une neuvième a dé-
moli le côté cour d'un immeuble de cinq éta-
ges, une dixième a traversé un atelier, une on-
zième est tombée sur un tas de pavés, une dou-
zième a démoli un pavillon d'un étage.

Selon les dires d'une personnalité compétente
voici les raisons pour lesquelles les canons
contre les avions n'ont pas pu atteind re le Zep-
pelin. Samedi soir, la brume couvrait complè-
tement Paris, formant un voile opaque de 7 à
800 mètres, que les proj ecteurs ne purent pas
percer. Pour l'artrl.erie de sol, c'était l'invisi-
bilité absolue dans le ciel et l'impossibilité de
tirer. Tous les avions s'envolèrent aussitôt
l'alarme donnée , mais seuls ceux du secteur
dans lequel entra le Zeppelin purent l'aperce-
voir. Cinq d'entre eux tirèrent sur lui mais le
perdirent de vue. Un seul le poursuivit pendant
plus de cinquante minutes vers l'ouest. C'est
dans un temps très court, environ cinq minutes ,
que le Zeppelin lança tous ses prnlecti les. C'est
la rap idité de son passage et la brume qui le
sauvèrent.

a<OS>o *

Un Zeppelin sur Paris

JKartyre 8e prisonniers russes
¦ Le grand état-maj or russe communique le
29 j anvier la note suivante :

En octobre 1915, le grand1 état-maj or reçut
îes renseignements suivants : « Six de nos sol-
dats évadés de la captivité autrichienne ont re-*
daté que , malgré toute une série de tortures,
leur équipe, qui comptait 500 nommes, refusait
opiniâtrement de construire des tranchées pour
l'ennemi. Ensuite de ce refus , les Autrichiens
ont fusillé quatre soldats le 14 j uin dans ie vil-
lage de Hessensass, à mi-chemin d'innsbruck
à Brixes, 50 hommes en tout avaient été con-
damnés à être fusillés. Tous les fusillés sont
morts en héros, selon les dépositions de té-
moins. »

Selon des renseign ements du grand état-ma-
j or, les Autrichiens ont généralement recours
à des tortures pour forcer les soldats russes à
effectuer des travaux défensifs souvent même
dans les lignes avancées et sous le feu. Les
Autrichiens essayaient aussi de forcer nos sot--
dats à creuser des tranchées sur notre front
même, mais toutes ces tentatives ont échoué
invariablement par suite de la fermeté iné-
branlable du soldat russe et de sa fidélité au
serment qu 'il a prêté.

Il est prouvé, à la suite de renseignements
complémentaires obtenus par l'interrogatoire
de soldats nouvellement évadés de la captivité
autrichienne, que, dans les conditions ci-des-
sus mentionnées, les soldats suivants ont été
fusillés : 1. Jean Nischen. originaire de la pro-
vince de Kherson ; 2. Théodore Kataieff , de lai
province de Voronège; 4. Philippe Koulinoff,
de la province d'Ord.

Suivant les dépositions d'un déserteur autrï-:
chien, témoin de l'exécution des susdits sol-
dats, d'autres mesures coercitives ont été ap-
pliquées. Vingt hommes, notamment, ont été
attachés à des arbres, de la façon la plus bar-
bare. Un sous-officier, ingénieur moscovite, a
été littéralement crucifié, ses bras ont été li-*
gotés au-dessus de sa tête, alors que les pieds,
tournés vers l'arbre, suspendaient à vingt-cinq
centimètres du sol. Au bout de vingt minutes,
le sous-officier perdit connaissance. Au bout de
deux heures, tous les prisonniers soumis à ces
tortures ont été pris de syncope. Quelques-uns
pendant leur torture, imploraient leurs bour-
reaux de mettre fin à leurs souffrances Intolé»
râbles en les fusillant.

Toute cette besogne fut accomplie par les
futurs officiers de l'armée autrichienne.

Etant donné que cette façon de les convain-
cre ne produisait quand même aucun effet sur
les autres prisonniers et qu 'ils refusaient encore
de creuser les tranchées et d'exécuter les au-
tres travaux de défense, cinq nouveaux prison-
niers furent condamnés à être fusillés. On ap-
pela les bourreaux volontaires et comme nom-
breux furent ceux qui offrirent leurs serviceŝ
on en choisît d'abord quatre. L'exécution se
faisait oomme suit : 150 prisonniers russes
étaient réunis devant la construction qui leur
servait d'habitation et qui se trouvait aux
abords d'une route longée par un ruisseau avec
une passerelle jetée à travers. Les élèves de
l'école préparatoire des officiers se rangeaient
sur trois faces ; on transportait alors les con-
damnés sur l'autre rive, et là, les élèves ayant
leur fusil à dix centimètres seulement du corps
leurs victimes ,les abattaient par deux cooipisl à la
tête et deux coups à la poitrine.

Vu le grand nombre d'élèves qui désiraient
prendre part à l'exécution des prisonniers, cette
exécution fut faite par quatre équipes différentes
de quatre hommes chacune. Un sous-officier
instructeur insista de façon pressante pour ob-
tenir l'autorisation de partici per, fui aussi, au
massacre des Russes, et sa demande lui fut
accordée. Tous ceux qui fusillaient étaient de
nationalité allemande ou Oiiginaires du Tyrol.

Le grand état-major a pris des mesures pour
établir les régiments auxquels appartenaient les
les soldats ainsi tués et pour consigner dans
l'histoire le martyre de ces héros inconnus.

AD Conseil d'administration des G. F. F.
¦ Le Conseil d'administration des C. F. F. se
réunira les 17 et 18 février à Berne dans la'
salle du ConseU des Etats.

A l'ordre du j our figurent entre autres le
rapport de gestion pour le troisième trimestre
de 1915 ; le choix du système de courant élec-
trique pour la traction éllectrique sur les che-
mins de fer fédéraux ; la ratification de la
convention avec l'état de Qenève pour la cons-
truction du Pont Butin ; le règlement pour le
service médical , la ratification du contrat avec
le chemin de fer de la Furka pour la co-Jouis-
sance de la gare de Brigue ; la ratification des
contrats avec les chemins de tet régionaux
Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds et Saignelégier-
Chaux-de-Fonds pour la co-j ouissance de la
gare de La Chaux-de-Fonds ; l'approbation de
marchés avec la société industrielle suisse
de Neuhausen et avec la fabrique suisse de
wagons de Schlieren pour la fournitur e de voi-
tures et de wagons ; l'approbation de marchés
pour la fourniture de houille, de briquettes et
de coke pour le chauffage des locomotives en'
.1916 : la ratification de la nomination du chef
d'explo itation du deuxième arrondissement ; la
correction du delta Ziegelbrucke-Weisen-Nae*
fels-Mollis.

*—-* cassées»—m.
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J 'ai déjà eu l' occasion de dire qu 'aujourd 'hui
le peup le f rançais avait p ris son p arti de la con-
tinuation, de la guerre à outrance '. Cette réso-
lution, qu'on p eut admettre sans aucune crainte
de se tromp er comme inébranlable, p rocède
de deux raisons essentielles, aussi solides l'une
que l'autre. Voici la première :

— Monsieur, m'a dit un représentant de cette
bourgeoisie f rançaise où l'on trouve de si hau-
tes qualités, nous avons maintenant, dans le
cercle de ma f amille, vingt-deux morts. Et vous
voudriez nous p arler de paix. Trop tard, Mon-
sieur ! ou trop tôt, comme vous voudrez. Dus-
sions-nous sacrif ier, à déf aut d 'hommes, jus-
qu'à nos dernières ressources, nous irons j us-
qu'au bout. Ceux qui sont sous terre crient ven-
geance. Nous étions un peuplé pacif ique. Nous
le redeviendrons peut-être , mais p as ayant que
notre dette de sang soit payée.

Un&gr.and industriel , d'un certain âge, me di-
sait encore :

— Nous sommes cinq f rères et sœurs , tous
maries. Nous vivions heureux, sans autre am-
bition que de voir nos enf ants p oursuivre une
carrière honorable. Maintenant, Monsieur, sa-
vez-vous où nous en sommes ? A ceci : nous
n'avons plu s d'enf ants. Tous f auchés, Monsieur.
Et nous restons ld, les cinq, sans p lus rien au-
tour de nous, notre f oy er désert, tous nos es-
p oirs écroulés. Et vous voudriez nous p arler de
p aix, J

Des exemp les comme ceux-là, inutile de les
multip lier. II y en a tant qu'on en veut. Huit
cent mille f amilles sont en deuil, en France, à
cette heure. On entend bien, huit cent mille f a-
milles !! S'imagine-t-on que de l'hécatombe
'sans nom que cela rep résente p euvent sortir
des p ensées de résignation. On comp rend bien
que c'est imp ossible.

La seconde raison pour que la guerre ne f i-
nisse qu'au gré des Alliés, est que la France,
avec le concours de l 'Angleterre, ne souff re pa s
matériellement de la prolongation des hosti-
lités. Y . ..,'.

Sans doute que le commerce et l'industrie
sont entravés dans une certaine mesure, que
p lusieurs centaines de mille p ersonnes, en Fran-
ce, sont sous la domination des Allemands, dans
îes régions du Nord , que l'occup ation des dites
régions rep résente un gros déf icit en charbon
et . en pr oduits métallurgiques, mais cela n'a
qu'une rép ercussion très secondaire sur. la si-
tuation économique générale du p ay s.

. La France a des ressources agricoles très
considérables et la marine anglaise lui f ournit
largement ce qui p eut lui manquer. Les p orts
f rançais regorgent de marchandises, à tel p oint
nue des milliers de tonnes de denrées p érissa-
bles p ourrissent dans les docks, f aute de p ou-
voir être manutentionnées â temps . Car c'est
la diff iculté d 'intensif ier le traf ic des chemins
de f er qui est seule la cause de cette situation.

M ais le p eup le n'en a pa s moins largement le
nécessaire et même le superf lu. On trouve tout
ce qu'on veut à des conditionos très accep ta-
bles, à part quelques p roduits sp éciaux, déj à
chers, au reste, en temp s ordinaire. Et il n'y a
aucune raison p our qu'il n'en soit p as encore
ainsi p endant très longtemp s. Au contraire, les
f orces s'organisent, l'argent circule, le travail
est abondant et bien payé.

Le mot célèbre de Forain : « Pourvu que les
civils tlennnent ! » n'a p lus à craindre d'être
mis en doute. Les civils tiendront j usqn'airbout.

* .* . .*

La f ameuse question des embusqués qui a f ait
tant couler d'encre, m'a p aru f ortement exa-
gérée. Qu'il y ait du f avoritisme, que les gens
au po uvoir usent de leurs inf luences, que ceux
qui p euvent en p rof iter ne s'en p rivent p as, cela
est évident. L 'art de p lacer ses créatures
a touj ours existé et it ne p ouvait p as f inir avec
la guerre. Mais j' ai eu l 'imp ression, j e le ré-
p ète, que les pr of iteurs de cette sorte n'étaient.
en somme, qu'une minorité, p eu sensible.
•D'ailleurs, quelle conf iance peut-on bien p lacer
dans des hommes qui f ont des pi eds et des
mains p our se libérer d'un devoir; autant les
occup er à des besognes où le courage et l'oubli
de soi-même n'ont rien à voir.

Ceux qui réussissent à pr endre ta langeante
VP sont d'ailleurs, p as p our autant, sur un lit de
roses. J 'ai entendu des ouvriers métallurgistes
se p laindre amèrement de la rigueur du régime
nui leur est app liqué dans les usines de guerre.
Etre à l'ouvrage de 6 heures du matin à 7 heu-
res du soir, mdnger l'ordinaire du soldat, cou-
cher sur la p aille, toucher . dix-huit sous p ar
iour et relever de la j ustice militaire à la moin-
dre inf raction , n'a rien de p articulièrement en-
viable. Beaucoup de ces hommes aff irment
qu'ils aimeraient mieux être au f ront p lutôt due
de couler cette existence, assez p eu diff érente
de celle d'un galérien. Si on les p renait tous au
mot, un certain nombre changerait sans doute
d'avis; en attendant , il esl certain que la caté-
gorie dçs p rivilégiés, casés dans des sinécures
p ar leurs dép utés, n'est véritablement qu'une
quantité négligeable.

Ch. M

Dernières informations suisses
' PORRENTRUY. — Hier aprês-mMi des
éclats d'obus allemands sont tombés sur le ter-
ritoire suisse près du poste des daufeniers de
'Beurnevésin. Un garde frontière a dû se sajr-
Ver avec sa femme 4e crainte d'êtito blessé.

BERNE. — Un grave accident s'est produit
foier soir à la gare. Le nommé Jean Baumgart-
•ner, de Breiten près Monsmier , était monté
sur un mauvais train , lorsqu'on voulant des-
cendre, il tomba entre les roues et eut les deux
j ambes coiipêes. Des soins médicaux lui furent
aussitôt prodigués, mais malgré cela, Baurr*-
"gartner succomba vingt minutes après l'aoci-
Vient , II était âgé de 60 ans.

BERNE. — Mille balles de coton représen-
tant une vingtaine de * wagons sont partis du
Havre pour la Suisse. L'Angleterre aurait au-
torisé en principe l'exportation de 3000 quin-
taux de coton égyptien en Suisse destiné spé-
cialement à la broderie.

BERNE. —.La requête adressée par la direc-
tion du parti socialiste au Conseil fédéral pour
lui demander la convocation de l'Assemblée
fédérale en session extraordinaire à la suite de
l'affaire Egli-de Wattenwyl a été écartée.

INTERLAKEN. — Un premier transport de
300 à 500 prisonniers de guerre français ma-
lades arrivera entre le 6 et le 8 février à In-
terlaken. Ces prisonniers seront répartis dans
tout l'Oberland bernois. Le tiers environ res-
tera à Interlaken.

GENEVE. — La gendarmerie a arrêté à Pan-
rivée du train de France, cette nuit, un Argen-
tin , recherché par les autorités de Luceme
pour une escroquerie de 10,000 francs»

La Chaux- de - Fonds
Petites nouvelles locales,
! NE PAS SE FRAPPER. — Des bruits sinis-
tres courent les rues touchant des mesures de
précautions exceptionnelles que devraient
prendre en prévision d'attentats, ceux de nos
établissements industriels qui travaillent pour
les pièces détachées des munitions d'artillerie.
Comme touj ours la vérité se réduit à beaucoup
moins, en l'espèce un simple avis des gouver-
nements intéressés aux usiniers en cause, leur
•recommandant d'exercer une certaine surveil-
lance autour d'eux. Il n'y a rien là d'extraordl-
'naire et ïl nous parait pour le moins inutile d'a-
larmer l'opinion publique en brodant toutes
¦sortes d'arabesques autour d'une chose aussi
InatureMe.

COURS DES MANDATS. - Dès le 1" fé-
vrier 1916, le cours de versement des mandats
de poste est fixé :

pour VAllemagne à .7 centimes piour 1 mark ;
pour l'Italie, a fr. 78.— pour 100 lires;
pour la France et ses colonies, à l'exclusion

de l'Indo-Chine et de la Tunisie, à 89 francs
suisses pour 100 francs français.

A partir de la même date .ow admettra de
nouveau, dans les relations avec la Turquie
— bureaux de poste ottomans — des envois
recommandés (de la poste aux lettres et des colis
postaux grevés de remboursement. Il est tou-
tefois à remarquer que les lettres et boîtes
avec valeur déclarée ne peuvent pas être expé-
diées contre remboursement.

LES DERNIERS SPECTACLES. - Samedi
soir, pour sa quatrième représentation, la So-
ciété pédagogique avait attiré à nouveau au
théâtre la salle des grands jours. Encore une
fois, succès complet. Nos sincères compliments
à la Pédagogique pour son dévouement. Grâce
à elle, les œuvres scolaires de bienfaisance
vont recevoir une somme appréciable.

Hier soir, ceux qui aiment à «s'ébaudir en
moultes rigolades» ont été servi a souhait.
A part le premier acte, plutôt terne, « Mon
bébé » est une fort joyeuse farce et l'on â
ri aux larmes, deux heures durant. La troupe a
joué avec tout l'entrain qu'il fallait et l'on
s'est royalement amusé.
1 ELLES S'ENLEVENT. — Les places pour le
•concert Castellazzi s'enlèvent rapidement
Toutefois il en reste encore quelques-unes de
'bonnes, mais il ne faut pas attendre. A côté de
"Mlle Castellazzi, il sera intéressant d'entendre
'M. Johnny Aubert, ce grand moderniste, dans
une œuvre de Beethoven. Enfin, c'est à .artis-
te bien connue qu 'est Mme Lambert-Gentil
qu 'incombera le soin d'accompagner Mlle Cas-
tellazzi , Le concert commencera à 8 heures et
'quart très précises.

SUR LES SOMMETS. — Toutes les hautes
vallées et les stations de montagne signalent,
ces derniers jours, un temps magnifique
et sans nuages , avec mer de brouillard
jusqu 'à 800 mètres d'altitude.

Le Weissenstein, par exemple, signale que
la vue est absolument claire du Mont-Blanc
au Sœntis.

La Chaux-de-Fonds a bénéficié de ce temps
extraordinaire.

CONFERENCE PUBLIQUE. — M. Charles
Cornaz, inspecteur du matériel scolaire, à Neu-
châtel, s'est spécialisé dans l'étude des oi-
seaux du pays. C'est de ce petit monde ailé
qu'il parlera demain soir à 81/» heures, à
l'Amp hithéâtre. H le montrera d'ailleurs aussi
en projections coloriées.

APOLLO CINE. — Le progrmame de réou-
fverture choisi par la nouvelle direction attire¦beaucoup de monde et tous ceux qui ont vu
.Jdéfiler sur l'écran les films de cette première
{série sont unanime s à en reconnaître la beauté
artistique et la grande nouveauté.

*—-ifexsi» ©«*& <«-——

Voici les; résultats des matchs joués hier et
comptant pour le championnat suisse :

A Bâle, Bâle I et Young-Boys I font match
nul 1 à 1. Ce résultat est toutefois contesté par
les Bernois qui ont déposé un « protêt » contre
l'arbitrage de la partie.

A Bienne, Berne I est vainqueur de Bienne I,
par 1 but à 0, en triomphant, comme le diman-
che précédent déj à, par suite d'un « penalty ».

A Zurich, Zurich I bat Blue-Star I, par 2 buts
à 0.

Le classement des1 clubs, pour la Suisse cen-
trale, n'est pas modifié , chaque club conser-
vant la même place que la semaine passée.

Deux matchs amicaux se disputaient à Ge-
nève. Dans le premier, Servette I est vainqueur,
de Chaux-de-Fonds I, par 2 buts à 1. Jusque
peu avant la fin , la partie était restée nulle,
quand , sur un coup malheureux d'un Chaux-de-
Fonnier, le but assurant la victoire aux Gene-
vois fut marqué par les Chaux-de-Fonniers
eux-mêmes. Dans le second, Monfriond I triom-
phe de Genève I, par 5 buts à 0. A Fribourg,
enfin , Chaux-de-Fonds III bat Excelsior I, pas
3 buts à 1.

Les txi£ttchs_de football

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-d .-Fond-s

Mépêches du 31 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Une nouvelle incursion
PARIS. — Une alerte de zeppelin a été de

nouveau sonnée à Paris, hier soir dimanche, à
21 h. 50. Toutes les mesures de précaution ont
été aussitôt prises.

A 21 h. 50, la préfecture de police a été avi-
sée qu 'un zeppelin était signalé , provenant du
nord. On ne sait pas exactement dans quelle
direction le dirigeable se meut, mais par me-
sure de précaution on fait éteindre toutes les
lumières de Paris et de sa banlieue.

A 22 heures retentirent les sonneries de clai-
ron et les mesures arrêtées d'avance furent
aussitôt exécutées.

Les gardiens de la paix munis de perches
ont éteint les becs de gaz avec 'l'aide de la poli-
ce et des citoyens de bonne volonté. La sur-
veillance du public ne s'est d'ailleurs pas bor-
née là. Chaque maison dont les fenêtres lais-
saient voir une clarté quelconque était si-
gnalée et les promeneurs allaient sonner à la
p etite et faisaient éteindre la lumière.

Comme c'était dimanche, les promeneurs
étaient très nombreux. Au signal de l'alerte ,
tous stationnaien t sur les grandes voies et les
quais, scrutant curieusement le ciel. La nuit
était malheureusement encore plus brumeuse
que la veille. Dès la sonnerie de clairons des
pompiers, de nombreuses personnes quittèrent
leurs appartements et stationnèrent sur les
trottoirs commentant les événements sans ma-
nifester aucune crainte.

Le bureau du Conseil municipal a décidé
d'ouvrir un crédit de fr. 20,000 francs pour
venir en aide aux familles éprouvées par le
boimbardement. Une concession à perpétuité au
cimetière du Père-Lachaise sera consacrée à
la sépulture des victimes. Le préfet de police
s'est rendu dans la soirée faire procéder aux
fouilles d'une maison démolie où l'on a trouvé
des bombes non explosées pesant 65 kg.

r PARIS. — Les bombes qui ont été lancées
possédaient une puissance explosive formida-
ble et elles produisirent , en dertains endroits,
des effets terribles. Une maisonnette d'un éta-
ge a été littéralement coupée en deux. La bom-
be qui creva îa voûte du métropolitain faillit at-
teindre un train. Plusieurs arbres furent déra-
cinés et proj etés au loin. Dans des quartiers
'entiers, toutes les vitres furent brisées.
' Treize bombes tombèrent dans un rayon de
"un kilomètre, sur un quartier populaire qui ne
pouvait offrir aucun intérêt pour les bombar-
deursj aucun monument ni fortifications n'exils-
tant dans les parages. Jetées au hasard, les
"bombes firent un massacre parmi les femmes
'et les enfants.
Ë]Lés obsèques des VSctimes auront un carac-
tère national et seront célébrées aux frais de¦
^'municipalité, j  __•, > i

L'hospitalisation des soldants màfetffâs
BERNE. — A l'occasion de l'arrivée des pri-

sonniers tuberculeux allemands et français,
hospitalisés à Davos et à Leysin, les gouver-
nements français et allemand ont exprimé
leurs remerciements au Conseil fédéral en in-
sistant en même temps sur le fait de l'heureu-
se issue des pourparlers concernant cet inter-
nement en faisant ressortir l'hospitalité que no-
tre pays offre aux soldats malades.

La situation générale d'après M. Sasonof
PETROGRAD. — S'entretenant avec des

journalistes, M. Sasonof a dit qu'Une partie
de l'armée monténégrine pourra probablement
être évacuée avec l'armée serbe et qu 'elle
pourra se réorganiser. Parlant dte la situation
dans les BalkanSj il a déclaré que la question
¦balkanique sera tfesoI*ue,non pas tniaintenanr/mais
après la guerre. Les rapports entre la Russie et
la Roumanie sont parfaitement satisfaisants et
amicaux. La propagande très active des Alle-
mands en Roumanie ne produit pas l'effet voulu.
•|Au sujet des relations suédo-russes, M. Sa-
•sionof a dit qu'elles continuent à se développer
et à se raffermir malgré les efforts allemands
pour les compromettre. « La Suède, a-t-il ajouté,
n'aura pas à défendre ses frontières contre la
Russie ».

i Interrogé sur la durée probable de la guerre,
'M. Sasonof a déclaré qu'il ne croit pas qu 'elle
soit encore très longue, car l'Allemagne sera ja
premières, pour des causes financières, à ne pas
la supporter mais il faut quand même faire
de grands préparatifs pour une campagne d'été.

'I L'attitude de la Roumanie
? PETROGRAD. — On a dans la capitale russe
îe sentiment que la question roumaine touche-
ra bientôt au point aigu et que le gouverne-
Iment sera obligé de sortir de sa neutralité. On
fcorrumente le retour inattendu à Bucarest du
ministre d'Allemagne. On discute surtout îe
Voyage à Vienne du premier ministre M. Carp.
I Le « Birgevia Viedomosti » dit que M. Carp
a eu une longue entrevue avec le roi Ferdi-
nand et que M. Bratiano est le seul qui soit te-
tau au courant. Le roi aurait confié à M. Carp
lia mission de demander à l'Autriche des con-
fcessions territoriales en Bukovine et en Tran-
sylvanie et de faire comprendre» à l'Autriche
là nécessité de donner satisfaction à la Rou-
manie.

L offensive contre Salonique
SALONIQUE. — L'offensive allemande est

considérée comme proche. Depuis trois j ours,
d'intenses mouvements militaires sont signalés
quotidiennement tant vers Monastir que vers
Doiran. On croit que les Allemands veulent
effacer l'impression provoquée par les raids
d'ayions sur Monastir et sur Doiran ainsi que
sur Guevgueli. Les troupes françaises et anglai-
ses attendent avec une parfaite confhr.ee
l'arme au pied.

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

BERLIN. — 31 ianvier. — Sur le frortt Occï^
dental , nous avons maintenu nos nouvelles
tranchées dans la région de Neuville contre les
tentatives effectuées par les Français pour les
reconquérir. Le nombre des prisonniers fait
au nord-ouest de la ferme de La Folie s'élève
à 318 soldats et le buti . i à 11 mitrailleuses. Les
Français ont effectué des attaques contre les
positions prises le 28 j anvier au sud de lai
Somme par des troupes silésiennes. Sur le front
oriental , des tentatives d'attaques russes sur.
1*Aa à l'ouest de Riga ont échoué sous notre
feu d'infanterie et d'artillerie.

' La situation) est plus grave que jamais ?
' NEW-YORK. — La rupture des négociations
diplomatiques entre l'Aillemagne et les Etats*
'Unis est escomptée généralement si l'Allema-
gne dans un délai déterminé n'accepte pas sans
'échappatoire la demande de l'Amérique au SUT
3et du crime de « la Lusitania ». Un haut fonc-
tionnaire du gouvernement a déclaré « la si-
tuation est plus grave que j amais, le pays de-
vrait le savoir ».i Bien,..qii 'on nie officiellement¦qu 'une limite de temps ait été fixée au comte
'Bernstorff pour répondre aux demandes amé-
iricaines , les Cercles diplomatiques de Was-
hington croient que le président Wilson agira'
dès son retour de voyage, après sa dernière
entrevue avec M. Lansing. Le comte Berns-
itorff comprenant qu 'une attitude ferme a été
'adoptée par le gouvernement américain, a en-
voyé un radio-télégramme à Berlin expliquant
Oa situation et rappelant les termes du discours
du président Wilson disant qu 'il ne pouvait pas
assurer aux Américains que (demain serait
(meilleur qu 'auj ourd'hui.

L'emprunt national italien
ROME. — Deux réunions solennelles pour la

propagande en faveur de l'emprunt national
ont eu lieu dimanche à Rome et à Venise, au
milieu d'un vif enthousiasme patriotique. Dans
la réunion de Rome, organisée par des fonc-
tionnaires de l'Etat, des discours o it été pro-
noncés par le député socialiste indép, ndant Rai-
mondo et l'ancien ministre radical i. iacchi, qui,
aux applaudissements de l'auditoire, ont parlé
du devoir qui incombe à tous de souscrire à
l'emprunt. Dans la réunion de Venise, des dis-
cours pour engager le peuple à contribuer à
l'emprunt de la victoire, ont été tenus sur l'in-
vitation d'un comité d'assistance civile, par M.
Luzzatti, ancien président du Conseil, et M.
Riva, vice-président de la Chambre, qui! furent
chaleureusement acclamés. Une propagande in-
tense a llieu dans tout le pays et donne partout
les meilleurs résultats.

HTAFOU_0
Exceptionnellement , toute cette semaine , re-

présentations à moitié prix , Troisièmes ,
0.25; Deuxièmes, 0.5O; Premières, 0.70 . Ré-servées, 1 franc. 1970
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ne desséchant pas la gorge grâce au J.H.4976b L. 160i6

PAPIER A TflD
CIGARETTES (JUO

EN VENTE PARTOUT'

Demandex partout les, cigarettes j
Maryland Vauiïen

les meilleures da goftt fran. ai* I
Favorisez l'industrie nationale !
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Malgré la hausse toujours croissante des toiles, tous les articles de cette exposition sont mis en vente à des prix très raisonnables et très 
^ *J

avantageux , qui permettront à notre clientèle de s'approvisionner selon ses habitudes, pour toute l'année, dans d'excellentes conditions, en f|

TROUSSEAUX « LINGERIE CONFECTIONNEE « RIDEAUX I
¦ MOUCHOIRS ¦ [ jjg Blanc pour Messieurs %JXS?ES% I LINGE DE MAISON 1
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Grande Salle dn Stand des Armes-Réunies
XJA ObauxadeaFoiida

Do .Hardi 1 au Vendredi 4 Février 1910

PHOTODRAME DE LA CRÉATION
L'Histoire du monda d'après la Bible , la Science «t l'Histo ire

Conférences en 4 parties arte projections et films cinématographiques.
En matinée : 3  b. Eu soirée : 6 b.

Mardi 1er Février . . .  lre partie. 2me partie.
Mercredi 2 Février . . . Sme > 4me >
Jeudi 3 Février . . . .  Sme > lre »
V-jndredi 4 Février . . . 4me » Sme »

lre partie \ de la Création i Abraham.
Sme » I d'Abraham i la captivité de Babylone.
Sme » i de Daniel A l'assencion de Jésus-Christ
4me > . de la Pentecôte an retour de Christ.

Œuvre grandiose du pasteur Russell de Brocklin NTjprésentée avee nn succès
croissant dans las principales villes du monde par l'Association des Etudiants

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

W Les enfant» en dessous de 16 ans ne sont oas admis -^0%

Grande Salle de la Croix-Bleue
¦ *̂ .'*̂ *̂ ** ¦¦¦

Port ĵ ĵi. Jeudi 3 Février 
191

6 Rjfean gh.

Soirée littéraire et musicale
organisée par le

Groupe abstinent UXUOR (direction R. Buhler), avec le
bienveillant concours de la Fanfare d© la Croix-Bleu *»
(Direction E. Juillerat).

AU PROGRAMME :

Vatal I_»o^r«___.:___» Z
Drame réaliste en 3 actes par R. Buhler (9 personnages costumés)

Le Mort cfui ressuscite
Comédie en 1 acte par R. Buhler

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

Les billets sont en vente chfî Mme II, WUnchl-Bengnerel, magasin de
musique, rue Numa-Droz 27, M. Reinert. magasin de musique, rue Léo-
nolo-Kobert 59, M. Sahli , concierge de la Croix-Bleue.

_____ 
_ _^!__l_J-SU---__B_I^WBCT|IM'JSHWffl T̂BBB '̂̂

g GRANDE VENTE g
I i LINGERIE S 1
1 pour DAMES et ENFANTS S

g BRODERIES g
I" 1 a© ST-GALL f j
1 OCCASION UNIQUE pour TROUSSEAUX

YY^Û SERIE I SERIE II SERIE III I SERIE IV '
: ?' '"* .' pièe.dei.lOm. pièc. de4.10m. pièc.de4 10m. piéc. del.10m. V ¦ • ¦ ¦

i I Ff. 1.25 j j Fr. 1 5Q | Fr. 1.75 | | Fr. 2.75 |

nen Suce, de W. STOLL. <• 4, Rue Léopold-Robert é, m

17 JXemple Indépendant
H Les Si Janvier, I et 2 février, à 8 'lt du aoir

Quatre Réunions d'appel et de consécration
\ par MM. les pasteurs 8AUVIN et JOSEPH , de Genève

i Sujet général : Un riche programme de fie et d'action I
Lundi , Mardi et Mercredi , à 4 </. heures, au Presbytère

| Réunions de sanctification. Etudes sur l' ap ôtre Pierre
ï Toutes cm Réunions , organisies par PEgli s» Indd pentîanie , IUI publiques
Q E20420O On chantera dans le « Psautier Indépendant » 1876 M

^
g§ll  ̂ Union Chrétienne, Beau-Site

l||P' <§ours §ommerciaiiK
Fèrlode de __ >«-«r_-le_* A JSatteaX 1816

Chaque Cours 30 heures ds leçons , ss donnant'de 8 heures & 10 heures dit soir
Alleman d, Anglais, Sténographie, Comptabilité
Arithmétique eommercial e, Français pour Allemand.

Prix par cours ds (0 heures : H-31801 -G
Fr. 4.— pour les membres des Unions «..rétiennes . ) Payable lors de

* Fr. 4 SO f irmr lea aulres personnes. > l'incrlution.
Ouverture das Cours : Lundi 31 Janvier à 8 h. du soir
.. i Des programmes détaillés sont à la disposition du publie, i Beau-Site, et
au Magasin de ljANCBE, où l'on reçoit également des inqeripJipBS. _ _̂ l$j^

Produit de noix garanti naturel

MF* Huile Comestible
pour cuire et pour salade

|~" ;&[V!BROSlA" |
AGRÉABLE et très DIGESTIVE

Recommandée par les médecins ;
8e trouve dans tous les drogueries et épiceries

Refuser énergiquement toute contrefaçon
Ernest Hûrlimann, Wâdenswil ,

7 .

I 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes §
n'exigez, n'acceptez que le I

¦- ¦ - *3

B Cl àïïm i H  Yi _M_ I SP produit éprouvé |g
&s|̂ 4_4a4l^̂  31 

ans 
de succès 

* 8
M n i  S S 1 h t &\ » H t'Hl  ̂ lr. bO dnns toutes pbar-
I »̂JE__J___«^1_W_L^J_>'_1H. maeies. 

[ Ecole 3e Lapes fflétïïodi Berlitz fLa Ohaux-de-Fonds :: Rue de la Balance 10 §
ANGLAIS ALLEMAND. ITALIEN. FRANÇAIS, = ;

ROSSE «t ESPAGNOL, pur protesnura nationaux, 1
9 n'enseignant que . leur langue maternelle. — De nouveaux

cours commencent cette semaine. — Inscri ptions : tous les jours, de h
' S heures da matin à 9 heures du soir. . 1884 /
L ..n . ¦ ¦ . ¦ t ¦¦ -.- — ¦¦¦ -~— »

Commission Scolaire

CONFERENCE
publique et gratuite

Hardi ler Février 1916, à 8 V» h. du soir
4 l'Amphithéâtre 196%

da Collège Primaire.
SUJET : H-R0244-CS

Dans le monde des oiseaux
avec projections

par M. Charles COKIVtZ
Les enfanta ne sont pas admis.

Football-Club
* ETOILE
Samedi 5 Février 1916 1988

Souper-Choucroute
an local, , Brasserie ROSAT-MULLER

Tous les membres, honoraires, ae»
tifs et passifs, y sont cordialement in-
vités. — Se faire inscrire au local.

Charcuterie A. SAVOIE
rilEWlËK M V HS lia 14801

Ce soir et demain

Boiio frais
Saucisses à rôtir

Atriaux
Saucisse au fois allemande

Choucroute nouvelle
Se recommande. A. Savoie.

Impressions couleurs. nffiTrftz

TEMPLE COMMUNAL,
MERCREDI 2 Février 1916

Portes: 7 '/» toenrel****. Concert: 8 l / t heures précises.

Grand Festival de Bienfaisance
au bénéfice des

Croix-Rouge italienne Croix-Rouge française
st ds

l'Œuvre des mutilés de la Guerre H- Ĝ

avec le concours de

Maria CASTELLAZZI
©'0_?_?2_A.iTO

j johnny AUBERT Mm* LAMBERT-GENTIL
s 3F*ln>_xl_sto Profe aBeur

lia Musique Militaire »§83 4rmes-§éunies"
I Direction : M. L. PONTBO;VNE, prof.

I MSVm -JILœW Cî_Mi«»JB«_m.ai_ __B_
Direction : M. G. PANTILLO N, prof.

PAIX DES P1.ACB3 : Galeries numérotées, fr. » et fr. 3.— ; Amphi-
théltr* de feee numérotées, fr. 2.50 : Amphithéâtre de côté et Parterre
ds face , fr. 1.50 ; Parterre de côté , fr , 1. —.

Billets * l'-ftWt* *a magasin de musique veuve Léopold BECK. «t U Mil
' ¦•¦! ¦ 1 da «oDwrt, au Teœple, porte de la Tour.

Mariage
Veuf 50 ans, seul, ayant petit avoir

eherctie veuvs on dam* ayant petit
commerce, en vue de mariage. — S'a-
dresser nar écrit , sons chiffres B. A.
_. 1728, an hureau de I'IMPAKTIAL .

1726
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BANQUE FEDERALE (S. I.) i
Capital et Réserves s Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
floniptoirs i : Bilo, Berna, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

i it rnt m ta i

Location de Compartiments
de Coffres-forts

Nous mettons, à la disposition da public, des comparti-
ments de coffres-forts situés dans nos caveaux, doublement
fortifiés et offrant toule sécurité pour la garde de titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argenterie, elc.

Dimension» dos Coffrets LOCATION
Hanleur Largeur Profondeur trimestriellem. XQ> m.

! O.U 0.37 0.45 Fr. 4. —
U 0.16 0.35 0.45 » 6. —

III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement des coupons
1tlKa1t * 0̂*0*0*0it0^

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n'importe quel laps de

temps, des dépOts cachetés. Il est délivré aux déposants , contre
| les objets confiés, nn récipissé moyennant restitution duquel
î le retrait peut en être opéré en tous temps.

j j _ \  Institut d'Optique
E. BREGUET, SPéCIALISTE

Ji Serre 4 LA OHAUX-DE-FONDS Serre 4
$S MM-H ' > ._I ' ïl'y Etablissement recommandé à tontes les personnes qui souffrent
r~ ' d'une vue défectueuse. — Consultations tons les Jours

Immense choix de LUNETTES et PINCE-NEZ
or," plaqué or, nickel , dernières nouveautés

BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES - JUMELLES

BUREAUX PALACE

MINERVA
La Chaux-de-Fonds

66, Rue LÉOPOLD-ROBERT, 66
à proximité immédiate de la Gare et

du Grand Hôtel des Postes

A .  louar dès axi-aintenant

; •'¦¦•> ou. époque à. conveni r

MAGASINS LUXUEUX
BUREAUX MODERNES

COMPTOIRS
Tout le oonfoirt moderne

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

VN, DEUX, TROIS BUREAUX ou PLUS
S'adresser à M. LÉoiV BOILLOT, Architecte

I rue Léopold-Robert» 66
i Téléphone SOO Bureaa N° 38

¦ _a_ ___. m ¦¦ ¦* ON CHERCHE A LOUER POUR
89 ill l ___. lil f FIN OCTOBRE DEQRANDS LOCAUX

Lil ls M U M AV£C B"°«u° à__ t^wj -
— W ^^ m m ^^ •*¦¦ ON PRENDRAIT AUSSI EN

OU ENTREPRENEUR QUI BATIRAIT
. ..;• • ,., ANNEXE.

Faire offres , en indiquant le prix¦ et remplacement, à la

Litlurgrspliie KOCH _ IERTH0UD . Para 17

LOCAUX à louer
soit paar bureaux, comptoi r ou logement, 3 pièces, alcôve, cuisine,
chauffage cenlra l, pour époque à convenir ou de suite , situation
exceptionnellement favorable rue F_ éopoM-Robert , près de la Poste.
— S'adresser aa magasin « GAGNE-PETIT », Place Neuve 6, qui
renseignera. 1S79

bois étxj cvê-
peur emballages de munitions. Caisses d'emballages. H SUN 908

Usine A. MARTI , à NEUCHATEL. ~ Téléphone g.87

Baux à lover. - Papeterie Courvoisier
¦ ¦ ,- « ¦  ¦¦:- $. :  ,H _ > ., ,¦

¦•¦. . £''!\('._ 'v

La Commune
offre à louer pour le 30 Avril 1916 :
BANNEKUT 2. aa rez-de-chanssée.

bel appartement da 4 chambres,
cuisine, vestiimle. dénendances et
part à la buanderie. Fr. 50.50 nar
mois. 1743
S'adresser Gérance. Marché 18.

RURAL
A louer ans Geneveyfl>«ur-Cof-

Irane, de suite ou époque à convenir,
un petit rural pour la garde de 1 ou 3
vaches, avee les terres, plus un bean
logement de 3 ou 5 pièces. 1748

S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL .

_bv<C_A_<3-_A_SI_tT
On demande à reprendre la suite d'un

petit commerce, aveo petit logement,
en dehors de la Chaux-de-Fonds. I» r^s
nant. — Offres par écrit sous initia-
les 1 P. 1858. au bureaa de I'IUPAK -___¦ 185$

Appartement
ie 4 piéces et dépendances, bien expo-
sé , dans maison tranquille et quartier
Mord de la ville , est demandé 6 louer
par jeune ménage, pour le mois de
juillet. — _ i èr« d'adresser offres écri-
tes à M. Dr B. Hofniânncr. professeur.
rue Numa-Droz «1. A 20414 q 1880

Gérance d'immeubles
C&arles-8star Dnoois

rue Léopold-Robert 35

£k teneur
poor ls 30 avrl! 1916

O. l*.»lîoiir<|uiii 19. ime étage. 4
piéces, alcôve, chauffage central.

1806

DAvid.Pier re-Roorq uin 31. 3meel
Sme étage, 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé 1S0Î

Daniel - Jeanrichard 30. Sme et
4me étaue . 4 piéces. ciiaurtage cenlral.

Oaniel-JeaDrlchard .41. Apparte-
ment moderne de 2 piéces. Concierge

Daniel -Jeanrichard 4.1. Apparte-
ments de S. 4 et e pièces, confort
moderne.

Jaquet- Drous 60. Beau, apparte-
ments de 4. et 7 pléoos , Concierge.

1308

Sorbier* 31. Rez-de-chaussée 9 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Pignon, 3 pièces, eorridor. Fr. 480.—
Sorbier» 33. Pignon, 3 pièces, cor-

ridor. Fr. 430.— 1809

Montagne 40-a. (Tourelles) ler élage.
4 pièces, chambre de bonne, grande
terrasse, jardin. 1810

llonbn 9. Sous-sol, 1 pièce et enisine.
Fr, 250.— . 1811

Serre 8, ler étage, 3pièces, corridor
Fr. 525 - , 1312

IVord 171. Rez-de .haussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 530.— 1313

Progrès 71. ler étage 3 «iècea. Fr.
480.-. 1314

Charrière 4. Sme étage, 8 pièces,
eorriaor éclairé. Fr. 530.— 1815

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

Tête de llan 3-1. 2me étage 4 pièce» .
corridor. Fr. 700.— 1816

IVoma-Droe 1. Appartement, 8 piè-
. ces, balcon. Fr. 670. - 1317

I Nnma-Droz IIS. Apnartements de
8 pièces, corridor. Fr. 600.— el
650.-. 1818

Progrès S. 1er étage, 8 pièces, corri-
dor, Fr. 500.— 1319

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

IVuma-Droz 133. ler étage, 3 pièces ,
bout corridor. Fr. 600.— 1321

â louer
de suite, pour époque à convenir

et pour le 30 avril IDI6
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de

Beaux appartements
de S, 8 et 4 ehambres, enisine. ete, avec
balles dépendances, buanderie, séchoir,
cour et jardin. Eau. gsz . électricité.
Certains logements avee salle de bains,
chauffage central et fonds en linn'énra.
Prix variant de frs 800.— a 850.—
par an.

S'adresser i M. B. Danchand. roe
du Commères 128. — Téléphone 6.3*1.
i < > >  ... . i i

PATIT A Q A vendre 16 jeunes pou-
ï V U l t fS i  iag et nn eoq. ainsi que
denx « 'nions-loups. Pressent*. — 6 a-
**•«¦«. «awtilkLdM «ailes . . i W*

A LOVER
pour époque à convenir , ao centre
des affaires , on beau

GRAND MiGiSIN
donnant sur deax rues , arec denx
deiantures. Prix très avanta geux. —
S'adresser rue du Paro 9, au 2me
itags. 18774

Gérance d'immcmbles

Charles-Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à Convenir

Proai-ô* I. Sme étage, 3 pièces.
Fr. 375.—

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

Temple-Allemand 103. Pignon, 3
pièces. Fr. 3S0. — 12S2

Bel-Air S. Pignon, 2 pièces.
Fr. 800.— 1283

Progrès 5. Appartements de 2 piè-
ces. Fr. 360.— et 375.— 12s4

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

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

fWtz-CourvoIsler 7. 2ma étage , i
pièces, corridor. Fr. 650.— 1287

Numa-Droz 118. 1er et Sme étase .
8 pièces, corridor. 1288

Nord $0. Pignon, 1 pièce et cuisine
Fr. 240.— 1289

Terreaux 13. Pignon, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 180.— 1290

Progrès 91 a. Pignon, 2 pièces.
Fr. 315.— 1391

Progrès 97. Pienon, 2 pièces. Fr. 815

Çbarrière _. Appartement de 8 niè-
ces, corridor. Fr. 530.— . . 1292

Place d'Armes 1 et. I BIS. Apparie
meut de 3 pièces, corridor. 1393

Nnma-Droz I. 1er étage de 3 nièces
bout de corridor éclairé. Fr. 650. — -

1294
l-éopold-lloberl 90. 5me étage, 4

pièces, balcon, chauffage central. 1295

A proximité de la Gare. Apparte-
ments de 2, 8 et 4 pièces, confort
moderne. 1296

Magasins et ïoeanx divers
Progrès 1. Grand atelier pour

gros métier. 1297
Double 137. Magasin avee on sang

appartement, conviendrait pour
commerce alimentaire.

Numa Droz 1. Magasin à 2 devan-
tures, p ix uiodéré. 1Ï9N

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

Serre 8. Dean magasin avec ar-
rièi iiiiea*.». Convient pour
tous commerce. 1299

Numa-Droz 13*3. Magasin avec an-
: parlement de 2 pièces contigu. 1300

Charrière 4. Grand magasin avec
arrière-inairaNin et apparle-
ment. Situation avantageuse. 180 1

Parc. 3. Grande cave indépen-
dante» accès facile. Pris modéré.

1302
Frllz-Conrvoi«l«r 7. Cave Indé-

pendante, convient pour marchand
de primeurs. 1303

Temple-Allemand 11I .  Cave in-
dépendante, pour entrepôt. 13U4

Doubs 19. Grande remise, pour
atelier ou entre pôt. 1305

REMISE
à loner, complète on la moitié, avec
entrée facile au bord d'une roule can-
tonale et i proximité de la ville. —
s'adresser rae de la Serre 4, au Sme
étage. 1120

A louer, poor te 31 octobre 1916, le
magasin actuellement oesupo par la Li-
brairie Luth y, Place Neuve 2. — Se
renseigner au Magasin de Chaussures
VOH ARX & SODER , même adresse.

H vendre ou â louer
pour cause de décès, dans une
locali té du Vignoble Nenchâlelois , une

forge bien achalandée
Joniaiuant d'une bonne et ancien-
ne renommée ; bonne clientèle.
Installation moderne, force motrice,
etc.. — S'adresser pour renseignements
et trait .\ à l'étude de Sl.1l. Guinand
& Raillod. avocat*) ct notaires,
à Neucbàtel. H-885.M * 1559

1 f l P A ILub-Al
pour atelier compris d' un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 Ouvriers , plUS Un atelier vi-
tré an Sme étage, sont à loner poor
le 30 Avril 1916. — Pour visiter ,
s'adresser rue dn G renier 37.

four Jureau
Un .«gement de 2 eu 8 pièeet ont à

louer de suite. — S'adieasHv au Mat*-
.MS». «•. J_BW_*:B__ l.rt M. ï»l

lié depuis cinq semaines,
j'avais essayé ean» résultat de tous les remèdes connus, quand j'ap-
pris ù connaître les PantlileN Wybert-Gaba. Elles me soulagèrent
oas le premier essai, et au bout de deux jours , catarrhe, toux et mal
rie «orge avaient disparu. Je ne puis assez recommander vos Wybert-
Gaba. »

Les PaotilleA Wybert-Gaba sont en vente partout, mais seule-
ment en boites bleues a I franc. 8

h LOUER
pour lout de suite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier -1- Magasin. 3

chambres et dépendances, gaz, élec-
tricité. 1648

Promenade 3. Sme étage, 3 eham-
bres, cuisine, corridor éclairé, gaz.
électricité. 164U

Numa-Droz 56. Pignon de 2 cbam-
bres et cuisine. 1650

Fritz Courvolmier 3. Sme étage, 5
pièces, cuisine, corridor, gaz, élec-
tricité. 1651

Terreaux 9.2 appartements , 8 pièces
cuisines, corridors , gaz, électriritp .

1653¦ -

Winkelried 77. Plainpied de 4 piè-
ces, cuisiue, gaz, électricité, corridor
éclairé. lt>53

Jaquet-Droz Vi. Entresol , 3 cham-
bres pouvant servir de bureaux.

Jaquet-Droz 1?. Urne étage. R pièces
cuisine , alcôve, corridor, gaz, élnc-
tricité. 1651

Jaquet-Droz 11. (Nordl Sme élage , 5
rnainhres , cuisiue, corridor, gaz,
électricité,

Xumn-Droz 13. 3me étage. 8 pièces,
cuisine, corridor , gaz , électricité. 155b

Frilz-Conrvotaler 29 A . Plainpied
de 3 chambres, euisine, corridor ,
gaz, électricité

 ̂
1656

Granden-Croseltea 17. Appartement
de 3 pièces. 1657

Charrière .1. Plusieurs apnartemflnts
de 3 et 3 pièces avec jardin. 1658

A. -M. Pia-fi-et si. Plainpied vent , 8
chambres , cuisine, corridor éclairé ,
gaz, électricité. 1659

Ilétel-de-Ville 19. Sme étage. 3 piè-
ces, dépendances , gaz, électricité.
Prix modique. 1660

Puits S. Plainpied vent, 3 pièces, saz,
électricité. 1661

Pour le 30 Avril 1916
Fritz-Courvoisier 36 Sme étage

veut , 3 pièces , cuisine, corririnr.
éclairé, gaz, électricité. 1663

Jaquet-Droz 1*3, Sme étage. 6 pièces,
cuisine, corridor , gaz , électricité. 1363

Moulins -. 3 appartements de 8 piè-
ces, cuisine, gaz , électricité. 1664

S'adresser à l'Etude JEANNERET
& QUARTIE R, rue Fritz-Uourvoisier9 .

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

I.og-eméntx de 3 et 4 pièces, bien
situés , remis à neuf, è des personnes
soigneuses et solvables , dans des mai-
sons d'ord re, avee lessiveries, gaz et
électricité installés.

S'adresser les après-midi , rne dn
Parc 7, au ler étage. 1188

A vendre à Colombier
poar cause de départ
une jolie villa renfermant 3 beaux lo-
gements , avec toutes dépendances , eau,
i_ az. èlectiicitè ; grand jardin avec ar-
bres fruitiers en plein rapport, grand
poulailler. — Ecrire sons chiffres Z.
K. 1158 , au bureau de II MV ARUA L.

U58

Â LOUER
de euite bu pour époque a convenir, à

la rue Léopold-ltobert 58
1 maarasln avec dénendonces et vi.

trlue d'exposition sur rue.
1 beau logement de 3 chambres. —

Frs. 65'). — par an.
1 beau logement de S cbambres. —

Frs. 780. — par an.
Cuisine' et belles dépendances.

Pour le 30 avril 1916 :
1 locrement de 3 chambres, euisine

et dénendances. Fr. 360.— par an.
1 logement de 3 chambres , cuisine

et dépendances. Fr. 4?0. — par an .
Services de concierge compris. 19909

S'adresser à M. H. Danchaud. rne
du Commerce 123. - Té-é phone «i.38.

^^fld_3LË
A louer, au centre , un beau grand

local ; conviendrait pour tous genres
d'industries ou maptasins. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 113, an 1er
élage

 ̂
T85"SALLES

tirantes et petite s eaUee, situées an
eentre de la ville , sont offertes aux
Sociélés , soit comme local de répéti-
tions ou assemblée». — S'a" cesser par
écrit , sous chiffres C. E. f. 1016 au
bui«»u i.* l'4Mr4Jl f̂c. v;j1;l?,M,-.y.. .1613

R louer
pour de sotte ou époque i convenir

Progrès 80 B. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances.
— 3me élage, 3 chambres, cuisine
et dépendances.
S'adresser à l'Elude GALI.ANDHE.

notaire, rue du l'arc 13. 17R0

pour le ler novembre I91K. ruo
Léopold- Robert 4». .'{me étagt*.
moderne de 4 pièces, eliaint» ' t.
do bonne, balcon, ciiauflaire
cenlral. — S'adresser au Maga-
sin, même maison. I t*3t

On demande à iouer
pour le ler mai ou avant ,

irand loca!
de préférence près de I? Gare, ayant
ilevanture sur rue principale , — Offres
écrites snus chiffres iii. P. 1607. au
bureau de I'I MPABTIAL . 1607

LOCALi
à LOUER

A Iouer de snite nn local avec trans-
mi«« 'nn= pta 'nlis posés, gaz. électrici-
té, chauffage c.utrai. — Ecri re sous
initiais» u. A. Itt ï ' i, au suieau nu
I'IMPARTIA L. 167a

Bon An©
est à vendre. — S'adresser rue <i«
l'Hfttel-dp-VIlie 72. 18W

SiSflîlF!
Quel magasin serait disposé à louer

une dei/ant ore à l'année , pour Exposi-
tion Articles soignés ? — Faire otfres
écrites et détaillées avec prix et situa-
tion , sous Case postale 11.903.Ville. 1780

A vendre
75 donzaines boltes à cuvettes acier

osidè 19 lignes, hauteur 30/13 à fr.2 50
la douzaine. — 30 aouzainus boîtes sa-
vonnettes frapnèes dorées 17 '/, lignes,
hauteur 80/12 a Fr. 7 50 la douzaine.
— 10 douzaines boites acier oxidé 20
lieues, hauteur 30/13 à fr. 4.— la dou-
zaine. — 33 douzaines bulles dorées
19 li gnes, à fr. 3.— la douzaine. — 45
douzaines boltes fantaisie 14 lignes, à
fr. 4.— la oouzaine. — 30 douzaines
boltes métal 14 lignes , à fr. 8.— la
douzaine . — Un grand choix de boites
égrenées en tous goures, depuis fr. 1.—
la douzaine. — S'adresser rue de la
Promenade 14. au Sine étage, à droite.

9LHJBIC
A vendre d'occasion nn bon alambic

à bascule, avec rectifleateur . distillant
du premier jot sans repasse, chaudière
cuivre contenance 500 litres. — Ecrire
sous chiffres U. U. 1763, an bureau
d» l'1-irAHTTAL. 17RS

_fÊ__~* On demande à acheter cher,
ïpSBF au comptant, des

Pendules neuchâteloises
à grande et pelite sonnerie. — Offres
écrites, sens tarder , à M. Jules-Au-
guste Vuille , Winkelried 75. 1130

Harnais
On demande à acheter d'occasion un

harnais à la française, garniture nic-
kel.— Faire offres par écrit avec prix,
sous initiales G. J. I t i l l .  Poste Suc-
cursale Nord. 1641

JYlackine à écrire
On demande â acheter nne machine

à écriture vi ible, cUnderwood » ou
« Remington », usagée, mais en bon
état. — Offres écrites, sous chiffres B.
B. IfiO'i au hur. de I'IMPARTIAL . 1692

Cheval
On demande à acheter un cheval

d'âge, pour les travaux de la campa-
gne. Bons soins assurés. — S'adresser
a M. Barbezat , Grandes-Gro^eites.

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

Scierie F.j /Heritiep
Cœnnanx, la ^-J^.49""
Fagots, Fr. 0.65 M p£o...
Sciure, Fr. 8.— t$%
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I Maurice JUNOD, Ste-Croix (Vaud)
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t
es automatiques « 
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Per-
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T " fëct». fermant la porte d'elle-même
et sans bruit. Meilleur système pour notre climat. Plis
de 4000 pièces placées dans la localité et environs.
Recommandé par MM. les architectes et entrepreneurs,
— Seul dépositaire pour le canton : 14791

Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N» 48 OHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
StëflR  ̂Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom.
_§ ^m rue Léopold-Bobert , ma Maison n'ayan t rien de commun avec lui ,

»g I_30TPKB DBS ÏTAMILLES *̂ L
M $i v

f t -f l C m  *u& «estaittewt Be «sette -ôrte* pour
lëtre valable doit porter : sain de corps et
d'esprit... Or, vous êtes au lit, fort maladie...
j t vous me paraissiez avoir l'esprit un pieu
surexcité!...

II gavait, tatil teffelt, fort surexcité, l'esprit, îe
père Dubois; mais cependant son bon juge-
ment de Limousin très positif lui faisait, mat-
gré cela1, «jutiievoir fe justesse des objections du¦flotaire*. *. i :

Et ses cortnaïssanoes en affaires lui pertniet-
taient de voir que, évidemment, un testament
fait dans de telles conditions en faveur de J'in*-
génieur pseudo-alsacien serait facilement qua-
lifié de captation d'héritage, annulé^.. Lie seul
testament qui serait dans ce cas valable serait
celui déjà existant en faveur d'Antoinette. 

^1 IDonc point n'était utile d'insister.
f  (Gepanid'ant, il tenait à dépouiller quand miême
fea fille, à lui infliger la terrible punition die
la misère.

Mais il lu! fallait pour cela s'y pirendre autre-
ment.

Et ce stratagème n'était pas facile à trouver.
Il laissa alors fe notaire prendre congé de

lui, sans rien arrêter, se réservant de le faire
appeler, si besoin était, quand il aurait trouvé
ce qu'il cherchait.

¦VII
L'a loi s'y oppose!

Pendant que ce sdébâî avait lieu dans la
chambre du père Dubois, Herbert Sarbachmann
était arrivé à l'hôtel iet attendait, dans un
petit salon, que Tentretien prît fin, pour être
introduit près du père d'Antoinette.

En attendant, il se promenait dans le sa-
lon, examinant tous les tableaux de prix, les
statuettes, les œuvres d'art, îes appréciait en
amateur.

— Très bien!... très bien!... tfîsait-il chaque
fois, la moindre chose ici a une grande va-
leur.

Ef, avec unie! satisfactiori qu'il ne contenait
qu'à peine, il ajouta :

— Et tout cela est à anoi!... tout cefla m'appar-
tient! Aîlonsî lla -éajlitsation du rêve commence!...

Rien n'avait été changé encore, d-epuis le
départ d'Antoinette et de Mme Alcide, dans
ia maison.

L'Allemand pouvait donc, en furetant par-
tout, trouvem a tout instant une relique, un sou-
venir de la jeune fille.

Dans un petit vase 'de cristai ciselé cerclé
d'argent, quelques fleurs sèches à présent,
fanées, effeuillées, se trouvaient.

— Son dernier bouquet! fit Sarbachmann.
Tout autre, amoureux, comme il prétendait

l'être d'Antoinette, eût pieusement dérobé une
de ces fleurs.

Mais fui n'avait pas de ces sentimentalités-
là, de ces sensibleries puériles.

Antoinette n'était pour lui qu'une affaire et
ce n'est généralement pas avec des fleurs fa-
nées que les affaires, queHes qu'elles soient̂
se traitent.

Il ne s'arrêta pas plus longtemjpis dlevant
ce bouquet si triste.

Mais à côté se trouvait, d'ans un cadre dé-
licatement ciselé, le portrait d'Antoinette.

Il îe prit et le regarda en souriant perfide-
ment.

— Vraiment! dit .1, eUe est bien jolie... bien
jolie!... Même sans ses millions, ce serait une
jeune filie d'une beauté remarquable... mais
sa dot lui donne un éclat incomparable! C'est
une merveille... une perle rare!...

Et, reposant la photographie avec précau-
tion, il ajouta :

— EUe sera aussi S moï... cette beauté ché-
rie... oomme cet hôtel superbe^comme les mil-
lions du père, comme tout... comme tout ce
qu'ils ont ici... !

S'asseyant dans un fauteuil moelleux, il
se laissa doucement partir vers le pays doré
des rêves heureux, savourant par avance dit
bonheur futur.

Le domestique vïnlt le tirer dfe sa béatitude,
en lui disant que M. Dubois te priait de pas-
ser chez lui.

Alors ce «e fut plus te jdiïisseur effronté
que nous venons die voir, ce fut l'ami humble et
manifestant l'attachement le plus grand, la re-
connaissance la plus sincère.

Cet homme avait la don des transformations.
— Comment allez-vous aujou rd'hui? deman -

da-t-il au maïadie.
— Un peu mieux... merci.
— Un peu mieux? s'écria l'Allemand sur-

pris. Mais j e vous vois tout pâle... tout trem-
blant, tout fiévreux...¦— Oui, c'est vrai.

— Vous me paraissez plus maladie qu 'hier.
Voyons, cher ami... pourquoi cela? Comment
se faisait-il?. D'où vient cette recrudescence
du mal ?

Le père Dubois secoua là tête.
— Ah! mon pauvre ami, dit-if , je suis bien

malheureux!
•'— Qu'y a-t-il iencore?
— Il y ai que je ne peux faire ce que bon

me semble.
— Pourquoi cela?.
— La loi s'y oppose..._ Vous voulez donc faire quelque chose de

criminel? dit en souriant le pseudo-Alsacien.
Cela m'étonne de votre part.

— Non, répondît le père Dubois, ie voulaisachever la punition de la coupable.
(A sitivf ei)
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SA6E-FEMME diplômés
Mme PERMET - Qenève

8, Plaoe des Eaux-Vives, Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaire»
Pris modérés. Clinique en France.

H-81039-X 110»

Mme L. TRAMBELLMD
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes lb
Téléphone 77-13 12214

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension™. — Consultations.'

Man sprloht deutsoK. H-31221-S

SAGE-FEMME [i
Mme Zéénder - Hochstrasser *

! 6. Rae PRADIER près la Gare !
<5_ -__KrX3'\7'-_-l

15999 Téléphone JH.15670L.
Pensionnaires - Prix de Guerre. '

Man sprloht deutsch

C'est le numéro d'une potion crêpa-
rée par le Dr A. Bbiirquin , phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39,
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même, en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar,
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 2.— 13689
Tickets d'escompte S.-S.-N.

MOTEUR
A GAZ

A vendre un moteur à gaz de 4 HP,
en parfait état. — S'adresser au Bu-
reau de l'Ingénieur du Service du Gaz
et des Eaux, rae du Collège SO.au ler étage. 

^ 1887
Nous sommes acheteurs de

Bonbonnes vides à acides I
FUTS vides A nulles et de SACS vides
de toutes espèces. — Droguerie Neu-
châteloise Kûhllng & Ole, rue du
Premier-Mars 4. 1688

LA FILLE
DE

. ], !:. par

LÉON SAZIE

V; DEUXIEME PARTIE
La rançon du passé

— 'Je 'devais faire connaître au père Dubois
l'état dans lequel se trouvait sa fiUe, et la si-
tuation — -pardonnez-moi ce j eu de mot — la
situation était intéressante,

— D'accord!
— Donc j' ai fait de mon mieux et le résul-

tat a dépassé nos prévisions de réussite. Voilà
votre entrée comme sauveur toute préparée.
Vous n'avez ipîus qu 'à faire entendre un tré-
molo à l'orchestre et à paraître... La farce se-
ra jouée...

— Jusque-là ça va trê's bien:
— Ça va même plus que très bien, parce

que nous n'avons parlé que de la fille... et que
le père est entre mes mains, à ma discrétion...
i$ est mon malade, c'est tout dire, et un malade
entre les mains d'un médecin, vous savez...

— Précisément, interrompit Herbert Sar-
b'adiann, c'est ce qui motive ma visite.

— Faut-il l'envoyer «ad paitres»? Rien
de plus facile. La Faculté nous apprend le
moyen de le faire sous diverses formules, tou-
tes légrales, toutes savantes, toutes parfaite-
ment admises... Mes confrères et moi ne fai-
sons pas autre chose, qui un peu^plus vite, qui
un peu plus lentement...

Et, riant de nouveau, le docteur conclut':
— Comment faut-il expédier le père Du-

bois ?... Parlez... j e suis tout à votre service.
— Non, mon cher docteur, non, il ne s'agit

pas cette fois d'envoyer quelqu'un « ad pa-
tres j», comme wons dites,.. Je viens seulement

vous -demander ce -qu'a pu SF.ous nire 8e mol
le père Dubois.

— Oh ! mon cher, Ë ne tarit pas d'éloges SUR
votre compte... Vous êtes un phénix à ses
yeux... Il n'a pas tout à fait tort dans ses juge *
ments... Vous êtes un puits de science et le
plus charmant ieune homme qu'il ait encore
rencontré. s

«— Oui, j e sais, j e fiais, fit Herbert SaiïbafciS-
mann. avec un léger mouvement d'impatience,
Ce n'est pas le récit des compliments qu 11 peut
me faire que j e vous demande.

— Alors, que me demandez-vous ? Mon cher,
vous êtes vraiment difficile à satisfaire L.

— Je voudrais savoir si, se croyant sur le
point de trépasser, comme il me paraît en avoir,
la conviction, il vous a fait quelque déclaration
au suj et des nouvelles dispositions testamentaî-.
res que les événements derniers vont nécessai-
rement exiger.

Le savant leva les oras au ciel et les laissa
retomber. _., _

— Il ne m'a rien dit de tout cela '! fit-ffl,
— 0 ne vous a pas parlé de la part qu 'il veùî

m'attribuer dans sa succession ?.
— Nullement.
— Il ne vous a pas fait enfin entrevoir com-

ment il désirait me témoigner son affection
d'une façon plus palpable, plus matérielle, qu'en
bonnes paroles, en compliments sonores, mais
creux et non monnayables ?...

Le docteur hocha encore la tête.
— Pas le moins du monde ! affirma-t-il.
Herbert Sarbachmann, se tut, Il regarda le

vieux savant.
— Me dit-il te vérité ? se rd;emanda-M1. Ne

sait-il réellement rien ?... ou me ment-il ?...
Le vieux savant soutint, sans broncher, cet

examen.
— Non, pensa Herbert Sarbachmann, \l n'aaucun intérêt à ne pas me dire ce qu'il sait.Cela ne lui rapporterait rien, au contraire,..

Donc, s'il se tait, c'est qu 'il ne sait rien absolu-
ment Le père Dubois ne lui a rien dit...

Alors, d'un ton dégagé, iii dit à son complice:!
— Dans ce cas, mon cher docteur , ma visi-te n aura eu d'autre résultat que le plaisir davous avoir vu et de vous savoir en panaltesanté.

L'ENTREPRENEUR

¦M'atitète 1̂
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons , oa.
caoutchoucs. 20479

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRAfffCH
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

Toujours acheteur de- 19649

vieilles laines
¦vieux métaux, vieux pneus d'automo-
biles et cbambres A air. ainsi que
cuivre , laiton, caoutchoucs.
ciii -Totis. os et vieux ler.
Téléphona l lO'i. Se rend à domicile .

JEAN COLLAY
Sue des Terreaux 15

TIMBRES-POSTE
ÎOOO difîérents . . . Fr. 12.SO

SOO » - . . Fv. 3,50
franco- dans carnets.

Achat. — Vente. -Echange.
Timbres moyens à choix.

Fritz REICHENBACH
Instituteur

,. eatx __ £.:__ TMOKTD
La Chaux-de-Fonds 1880

Pr. 1160. -
2 lits jumeaux Louis XY noyer ciré,

t sommiers bourrelets intérieurs , 2
trois-coins, 2 matelas pur crin ani-
mal, 2 tables de huit, noyer assorties,
1 lavabo-commode avec marbre blanc
et glace bisautée, 1 buffet de service,
noyer ciré, sculpté, 5 portes, très joli
modèle, 1 table i allonges noyer, 6
chaises noyer, 1 divan moquette. Très
beau et bon mobilier, cédé au prix ci-
dessus uour cause de prochain démé-
nagement. 1518

Profitez de l'occasion ! «.

IF**!". 116Q.-
Halie aux fflesMes

Hue Frltz-Oourvolsler 1 i

» A LOUER
nour le 30 avril 1916, dans maison
d'ordre aa centre de la ville, PREMIER
ETA6E de 4 chambres st dépendances,
gsz, électricité, lessiverie, grande cour.

S'adresser Bnrean 6aorges LEUBA,
fae Léopold-Robert 74i (̂& 349

__ ™n*wWM|im*ff |
iffi '-n'm - -

Cognac ferrugineux Golliez 1 «
B 

Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, lea K)
pâloa couleurs, la falblesge, le manque d'appétit, etc. C3

Es flacons da frs 3,5». n

Sirop de Brou de Noix Eolliez
B 

Excellent dépuratif, employé arco sueoé» p. combattre
let impnretei du *ang, les boutons, les dartres, etc. ¦

Es «non .t Ira t.- tt fn 5.50. a

Alcool de menthe et camomilles Golliez

I 

Infaillible contre les indigestion» , les maux de tgte,
les maux d'estomac et lea étourdlssements.

= B«i_*s »n<i<!i;.s il «!}._!_, aw*i«( <<t sillttirat (t tnrritii. = <
En flacons H fr 1.— at fit L— «A

En vente dans toutes les pharmacies «t i la ' , g
Pharmacie Golliez à Morat. ' .*'. ^Exigez toujours le nom de .,901 LIEZ'! et 1* *T ' vmarque des „deui palmiers". •;,-;©

îWftîfilir 0n demande à acheterIHBVliVlll ¦ d'occasion , mais en bou
état, moteur force 1/4 HP., petite trans-
mission, une machine à sertir. Pres-
sant. — S'adresser à M. Numa Ducom-
mun, rue Numa-Droz' 148, 1552

An| serait disposé i, adopter petite
Y lia fuie , 6 mois ; on payerait une
certaine somme. — Ecrire les condi-
tions, sons initiales lt. V. 1225, au
bur. de I'IMPABTIAL. Joindre timbre
de fr. 0,25, pour la réponse. 1225

LOCAUX à louer
soit pa ur bureaux, comptoir ou logement, 3 pièces, alcôve, cuisine,
chauffa ge cenlral , pour époque à convenir ou de suite, situation
exceptionnellement favorable rue Léopold-Robert , prés de la Postes.
— S adresser au magasin c GAGNE-PETIT », Place Neuve 6, qui
renseignera. V:,0 187̂
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Tl tendit îa mais ati .vieux savant ; celui-ci la
prit et la serra.

— Comment ! vous partez déj à, cher ami ?
— Ouï, j'ai encore pas mal de courses à faire.

•Je suis un peu pressé, et vous-même, vous
avez du travail, je ne veux pas vous retenir
plus longtemps, abuser de vos instants pré-
cieux.

— Alors, au revoir, mon cher ami, an -revoir,
à.-bientôt i

Et, sur le pas de 8a porte, avant de l'ouvrir,
pour îaisser passer Sarbadhmann, le docteur
une dernière fois lui rappela :

— N'est-ce pas, j e puis compter sur la petite
gratification ?. J'y tiens beaucoup, cela me fera
grand plaisir.

'Et. .uaiid la porte fut refermée sur Herbert
Sarbachmann, 'le vieux savant se frotta ies
mains ;

— Ouï, mofli garçon, va, tu ne te Soutes pas
'du nombre de petites gratifications de cette
. annule que j e vais te demander ! Ah ! tu as
;eu besoin de mon sacré ministère pour deve-
nir millionnaire !... Ça se paie, ça, mon ami...
ça se paie très cher., et tu vas être pour moi
ce que ces Français qui ont parfois une expres-
sion juste, appellent une bonne vache à lait !...
iTu ne te doutes pas encore du nombre de fois
que îe viendrai te traire.

VI
Un honnête homme

te pire Dubois n'avait pas donné à Herbert
Sarbachmann, malgré son impatience, de ré-
ponse la veille, parce qu'il avait besoin, avant
;die le faire, de consulter son notaire.
,. H l'avait convoqué pour la matinée.
f  Ce fut en entretien dur et pénible qui eut lieu
entre les deux hommes. Le notaire, Me (Mot,
était un de ces notaires de l'ancien répertoi-
re, grave, ponctuel, méticuleux, et un peu le
confesseur, et comme le parent avisé et clair-
voyant des clients, dont les dossiers formaient
son étude-

C'était un honnête homme dans toute fao
oeptation du mot et raîde comme la figure sym-
bolique de la loi qui ornait les panonceaux de
sa demeure.

, Etant donné que ce sont les coquins qui ju-
gent îe mieux la valeur des honnêtes gens, l'o-
pinion "que Henbert Sarbachmann avait de ce
magistrat donnera la véritable note de son in-
tégrité, de son caractère.

— Avec cet homme-là, disait-il, il n'y a pas
itflus à faire qu 'avec un code vivant... pas plus
T jouer qu'avec les faisceaux de la loi !.,. Il est
incorruptible.

U avait bien pensé à lui ; au lieu d'aller chez
îe docteur Poitou, une visite chez Me (Mot
aurait eu un totft autre résultat. „ .-«,

Evidemment... Mais aussi, que pareille dé-
marche eût été imprudente !

Avec un notaire comme il y en a quelques-
uns, Te fourbe aurait pu tenter l'aventure ; mais
avec Me Gillot, c'était peut-être tout compro-
mettre, car il n'aurait pu l'abuser, lui raconter
une histoire, lui donner des explications, lui
offrir de l'argent. Me Qillot était incorruptible,
et le traître n'aurait pas eu te beau j eu devant
son inflexible loyauté.

Aussi, malgré son impatience, prêféra-t-I at-
tendre j usqu'au lendemain.

Au moment de son'arrivée, te père Dubois
et M. Qillot se trouvaient encore ensemble, et
leur entrevue était fort mouvementée.

— Mais, que diable ! s'écriait l'entrepreneu r,
remuant dans son lit comme un bon diable,
vous prétendez que j e n'ai pas le droit de faire
de mon argent ce que bon me semble ?

— Vous avez parfaitement ce droit, sauf le
cas où cet 'emploi ilaiserait les intérêts, la suc-
cession de votre fille. •

Le père Dubois rugit :
— Mais, mille tonnerres ; c'est j ustement

pour ne rien laisser à cet enfant, à cette fille
coupable, que j e vous ai fait venir, pour que
nous arrangions un petit testament en consé-
quence...

— Le petit testament en conséquence est
tout arrangé... Il ne sera j amais écrit par moi,
enregistré dans mon étude..*

— Pourquoi cela?
— Parce que pareil testament serait contre

les lois du Code.
— Je vous demande pardon... J'ai le droit de

ne laisser à ma fille que la part lui revenant
de sa mère, et de disposer du reste.

— Je vous demande pardon aussi. Si vous
avez ce droit, ce qui est rien moins que
vrai, votre fille étant votre héritière directe,
unique, naturelle, votre fille a encore le droit,
elle, de revendiquer tout votre bien, et moi, si
elle m'en chargé, j'ai le devoir de le lui faire
obtenir, et quel que soit le testament fait
par vous au profit d'un autre, nous l'attaque-
rons, et, soyez-en persuadé, nous gagnerons
notre procès contre l'héritier indirect qui de-
viendrait un accapareur, et nous le gagnerions
haut la main devant tous les tribunaux de
France, de Navarre, et même...

Ici le notaire insista :
— Et même devant les juges de Berlin, si

réellement il y a des juges à Berlin!...
Le père Dubois, à ce mot, fit un mouvement

de surprise.
— Pourquoi me parlez-vous des juges de

Berlin? demanda-t-il.
— Pour rîe*n, répondit le notaire, pour rieiï...

pout ritea- ïeœiot d'un récit célèbre... du meunier
Sans-Souci, pas pour autre chose...
... . 'W- AH •¦ij l.&.-.bèn*,. Ia.,Q*axAJë sm*Mtë v<SSi*

EH lECTURB DES FAMILLES

•liez faire allusion a l'accent allemand de ce-
lui à qui j'ai l'intention de céder ma fortune.

— M. Herbert Sarbachmann? s'écria M. Gil-
lot. Nullement.

— Parce que, malgré son accent, malgré ses
lunettes d'or, qu 'il, ne porte plus d'ailleurs,
malgré son aspect tudesque, c'est un Alsa-
cien.

— Vous me Payez certifié.
— Un bon patriote, un Français... En ce mo-

ment même il a tout abandonné, sa position,
son usine, pour courir à la défense de son
pays.

— Et il y dourt si vite que cela?... Voilà bien
longtemps que je le vois à la même placer
c'est-à-dire aux abords de votre hôtel...

Le père Dubois tapa du p^ing sur son
oreiller.

— Allons, bon ! s'écria-t-ïl. Vous aussi, vous
êtes comme ma cousine, comme Mme Alcide,
l'ennemi de ce pauvre garçon, parce qu 'il a
l'accent allemand!

Le notaire se récria :
— Moi? dit-il, mais je n'ai à être ni l'ami

ni l'ennemi de M. Sarbachmann!... Sauf les
quelques rares et courts instants qu'il m'a été
donné de le voir chez vous, je ne l'ai jamais
fréquenté, je ne le connais pas, je  n'ai pas à
le juger... Je ne connaissais du reste en aucune
façon l'opinion que professait Mme Alcide à
son égard1, amie ou hostile... Pour moi, j'i-
gnore absolument M. Sarbachmann, Alsacien
patriote qui vole posément au secours de la
patrie. Je l'ignore... Seulement...

— Seulement, quoi?... Quell nouvelle mé-
chanceté allez-vous me citer contre lui ?

,— Aucune méchanceté... Seulement, comme
M. Sarbachmann est ici, dans votre maison,
sur un pied singulier, inusité, illogique, et que
son influence semble s'exercer d'une façon pré-
judiciable aux intérêts de votre famille, j'ai le
droit, moi votre notaire et votre ami le plus
sincère, j 'ai le devoir sacré de veiller sur vous
et sur l'avenir de votre enfant.

— Je n'ai plus d'enfant! rugit l'entrepre-
neur.

Toujours calme, toujours sur 1e même ton
froid, le notaire répliqua :

— Je suis ici l'interprète de la loi, de la
loi immuable et sacrée... Or, pour elle, tant que
votre fille ne sera pas descendue au tombeau,
votre fille existe légalement, et je dois agir
en conséquence.

— Je l'ai répudiée... je l'ai chassée... je l'ai
maudite!...

— Ce sont des considérations secondaires.
— Je ne veux plus en entendre parler Je

veux Ja considérer comme morte... arranger
mes affaires comme si elle ne pouvait plus rien
avoir de ce que f 4-
% *TJQ,$& îmBPSsible!

— Impossible? Ah! je voudrais bteni voie
cela!...

— C'est tout vu...
— Quoil je ne suis pas maître de ce qui

m'appartient!
— Jusqu'à un certain point.
— Je m'ai pas le droit die disposer, comme

bon me semble, de ce qui est à moi?
— Pas lei moins du monde.
— Elle est jolie, votre loi!
— Elle n'est peut-être pas jolie... Elle n'a

pas à être jolie... elle doit être sensée, pru-
dente, juste... Elle est cfc qu'elle.doit être.

— Alors je ne peux pas punir ma fille cou-
pable.

— Parfaitettitënit. . ... . ¦¦. . : . .
— Cependant vous dites...
— Je dis que vous ne pouvez pas , grâce à

la loi... la frappier à jamais comme vous vou-
lez le faire. ,:

— Pourquoi cela?
— Parce que, demain peut-être, c'est vous

qui serez puni d'avoir frappé votre en-
fant oomme vous voulez le faire...

— C'est impossible, car je...
Le notaire, d'une voix ferme, interrompit

le père Dubois :
— Vous oubliez ïe pardon!...
C'était mettre le feu aux poudres.
Le pèrei Dubois se mit à sursauter, à se tré-

mousser dans son lit de malade, comme un
diable dans un bénitier.

En proie à une véritable fureur, il disait :
— Le pardon?... Moi pardonner à ma fille 2

Jamais! jamais!...
Cette manifestation n'avait pas l'air de pro-

duire sur le magistrat beaucoup d'effe*t
Il ne se départait nullement de son flegme,

de son calme.
— Il ne faut jamais engager l'avenir dît-il,

dans un moment de colère, de ressentiment,
car ce moment est court, l'avenir très long...
et les regrets seraient éternels.

Et, se levant il conclut :
— Donc, mon cher monsieur Dubois... je

crois qu'il vaut mieux pour aujourd 'hui nous.
en tenir là.

— Pas du tout! Je veux prendre des dispo-
sitions.

— Alors prenez-les... die façon sensée... car
toutes les dispositions que vous prendrez en
pareil état n'auraient d'autre effet que de vous
coûter des frais d'enregistrement, sans profit
aucun pour votre légataire éventuel.

— Je plaiderais sûrement.
— Vous perdriez plus sûrement encore, cas

votre singulier testament serait absolument
attaquable...

— Non, monsieur.
— Je vous demande pardon.
Le notaire aîouta » ...

A remettre à Genève
pour cause de santé, un bon

Magasin do Coiffeur
3 arcades, 2 salons indépendants, poar
dames et messieurs, magasin de vente,
logement y attenant. Loyer, Fr. 1000.—
Reprise avec marchandises, environ
fr. 6000.— PIUÏSSÉ. — S'adresser
Salon LEO.-V, Ç3 Eaux-Vives , Ge-
nève. 1774

DENTS BLANCHES I
PEAUX NOIRES!

Pourquoi oes nègres ont-Ils des dents si blanches ? (S) ,'. Regarde! ; c'est qu'ils se servent tous du DENTOL. > J
J , ; '-•;.

Le Dentol (eau, pâle, pondre) est un dentifrice, à la foie souveraine-
ment antiseptique et doue dn parfum le plus agréable.

Orée d'après les travaux de Pasteur, il détruit tons les mauvais microbes,
de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement la carie des dents, les ia-l
flammations des gencives et de la gorge. En peu de jours, il donne aux dents
une blancheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et persistante.
Mis nur sur du coton, il calma instantanément les rages de dents les pias

Tiolentes.
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumerie et dans les pharmacies. j
Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Parts.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français. J.H. 160r.i_ L.  19269

Commune de Les Bois

ÎENTEle BOIS
par s4d»v_ L3____L_ _.sts__.«»_nL

»
La H» Section offre à vendre :

¦

Clerbié .. . . . . . .  414 m* bois de sciage. Nos 1 à 78.
Seignolets 54 m* » » N°s 4 à 25.
Chemin acondaire. 119 m3 a * R°3 26 â 68.

Adresser les offres à la Mairie du Boéchet. jusqu 'au 3 fé-
vrier prochain.

Pour visiter, s'adresser au garde-forestier. 1561
Boéchet, le 24 janvier 1916.

Administration IIme Section. .r*-

M

VENTE D'UNE FORET
«fc _____» Sstgate

! Lundi 7 février 1916, à 3V3 heures du soir, à l'Hôtel de
-Commune de La Sagne, Salle du Conseil général , Madame
'veuve d'Emile SANDOZ et ses enfants, à La Sagne, exp oseront
en vente, aux enchères publiques, là belle forêt qu 'ils possèdent aux
Côtes de Marmoud , Commune de La Sagne (articles 936 et 407
du cadastre, de 36270 m3). Une grande quantité de bois est exploi-
table actuellement. 1500

S'adresser, ponr visiter la forêt , à H. Emile Vuille-Sandoz,
à Miéville , La Sagne, et pour les conditions de la vente, à l'Etude
des notaires Bolle, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

Domaine
A loner, ponr le 80 Avril prochain,

domaine pour la garde ds sept plèbes
da bétail. Très bien placé au bord de
la route cantonale et & proximité de la
trille. — S'adresser, de 9 à 10» , h. dn
matin, à M. O. Stauffer , rae Fritz-
Courvoisier 88 A. oa à M. Marchand,
rue du Progrès 47, le matin seulement.

* . .

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

______ C3____9LX7'_K-_3__l>_E,OX<nOlâ (

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o- TÉLÉPHONE 140.

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructi f. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epiniàre. du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap.
firend. à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la plus sûre de la gufirison. Prix: fr. 1 .50

en timbres-poste, franco. Or méd. Rnmlep, Genève 453 fServette)
He310-32 X 

Au Magasin de Modes / Pont 19

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de cessation de commerce, du 26 janvier au ID février 1916

30 à 60 d0 de rabais
Chapeaux garnis, formes pailles et feutres, soieries,
rubass, velours, tulle, mousseline, fleurs, fantaisies, etc.

CONDITIONS AVANTAGEUSES POUR MODIST ES 

AFFICHES et PROGRAMMES. c^RlKS

HL È D., F Menait
nous écrit : « Depuis nombre d'années, j'emploie au service militaire
avec un plein succès vos délicieuses Pastilles Wybert-Gaba.
Elles sont incomparables comme préventif des refroidissements, excel-
lentes contre la soif et comme desinfectant .de la bouche et des bron-
ches. Rien ne vaut les Pastille*** Wybert-Gaba.»

En vente partout , mais seulement en boîtes oleues, à *! fr. 7

acquiert-on

Ea vraie Beauté ?

® 

Parmi les innombrables produits de beauté, il n'enexiste
pas un seul qui soit capable d'obtenir une beauté artifi-
cielle et éphémère d'un tel éclat que mes

produits naturels
la vrai beauté à Jamais!

Un beau teint
En 10 à 15 jonrs. un teint éblouissant, d'une pureté et d'un velouté in-

comoarables grâce à mon produit « Vénus ». — Vous verrez dès la première
application, un rajeunissement très sensible de la peau. — Toutes les impu-
retés de celle-ci, telles que:

tacher* de rousseur, boutons, points noirs,
taches jaunes, rides et plis sous les yeux, teint pâle,

blafard, peau sèche, rude, etc.,
disparaissent sans retour, même dans les cas les plus rebelles. « Vénus» don-
ne au visage noblesse et un charme exquis. Prix, 5 f r. (Port 30 et.).

A chaque envoi est joint gratis, la brochure : «La Beauté reconquise».

Un beau buste
Les jeunes Mies et les dames même d'un certain âge. acquièrent sans

peine et à peu de frais, fermeté et ampleur du buste grâce au «Junon » pro-
duit naturel d'usage externe. Si vos seins ne sont pas développés, ou,
si par suite de maladie, allaitement, etc., ils ont diminué, vous obtiendrez
en 4 ou 6 semaines un buste rond , ferme et gracieux, sans que les hanches
grossissent. Succès remarquable dés la première application. En somme et
quelque soit l'état d'affaissement de la poitrine, quelques semaines #le mon
traitement suffisent pour opérer une métamorphose complète et rendre lea
seins ronds, fermes et opulents. Prix, 6 fr. (Port 30 et,).

Envoi discret, sans indication de l'expéditeur, contre remboursement ou
timbres-noste. J H 15875 L 19596

Institut de Beauté Mme F. G. Schrœder-Schenke, Zurich 63.
Rue <a.e> la G-are 73 

B̂StaS * du Jour. — S'adressera!
_rtS_«-S» la Boulangerie , rue du j

Puits 4. 1577 1
I Tooneanx. ^ss_ _l'_ît5
l genres. — Bozonnat, Serre 14. 7503

L

__£& éÊb. IS Hl-lf ON CHERCHE A LOUER POUR
fl fl M_ l illl FIN OCTOBRE DEGRANDS LOCAUX
Il 1- SP» il ï _\ AVEC BUREAUX ET LOGEMENT.
l̂iP fUI Ëmk mM Bnk LONG BAIL.-VS? TSF ATT» ^  ̂mm 0N PRENDRAIT AUSSI EN

^_MMHCT_il """KïKRÏcK™*
OU ENTREPRENEUR QUI BATIRAIT

, ANNEXE.
Faire offres, en indiquant le prix

et l'emplacement, à la
Lithographie KOCH & BERTHOUD , Parc 47



Ĵ'achète"
toute quantité de VIEUX IMRTAUX.
cadrans, fer et fonte, chiffons , os
caoutchoucs. 204 ?9

SE RECOMMANDE

M. KEYER-FRAKCE
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 2a

Mme L. TRAMBELLAMD
Sage-femme de lre classe

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

Rue de Neuchâtel 2 et Ruédes Aloes 16
Téléphone 77-13 ii.214

(prés de la Gare) GJi.VÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprloht deutsoh. H-31221-X

Qui fournirait
JUontrcs-Jracelcls

avec boites t Achef » •_ métal et argent'
mouvement ancre ? — Offres écrites ,
avec prix , sous initiales K. C. 17H7,
au bnreau de I'IMPARTIAI .. 1797

achat de viens plomb
S'adresser à II Photogra-

vure A. Courvoisier, nie
du Grenier 37. 11615

C
_S^Èk ï&>. J& !P̂  _ff 

B_fWWrllS
Fabri que d'horlogerie , cherche j eune

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

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

Régleur
connaissant la montre à fond, cherche
place comme retoucheur ou visi-
teur. — Fai re ofifres écrites, sous
chiffres L. U. 1623 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1628

Gérant
Homme, sérieux et de tonte confian-

ce, cherche place comme gérant ou
pour diriger commerce quelconque;
peut fournir bonne caution. — Ecrire
tous initiales B. B. 1695, au burean
de I'I MPARTIAL . 1695

ECor loger
Bon horloger, spécialiste ponr la pe-

tite pièce ancre, très soignés depuis 8
lignes, et non astreint aux devoirs mi-
litaires , demande place de suite ou pour
époque à convenir. — Faire» offres èerl.
tes, sous chiffres F. V. 1685, au bur.
de I'IMPABTIAL . 1680

Modiste
Bonne ouvriers , sachant aussi la

tenir , cherche plsre pour le 15 février.
Certificats à disposition. — OITres écrites
sous initiales L. IU. 1834, au bureau
de I'IMPARTIAI - 1884

CADRANS
Deux Emailleurs peuvent se pla-

cer de suite . Travail assuré. — S'adr.
i la Fabrique A. Cosandier. à So-
lenre. _fcj7

Ou achèterait 1939

Tour à polir
avec ou sans renvois , iours & ffrat-
tebroHM^r et matériel pour atelier
de poliNsapre . — Offres détaillées
écrites soua chiffres P. K. 1939, nu-
reau de I'I MPARTIAL . 1939

Piano
On demande à acheter d'occasion un

piano droit ou à queue. — Adresser
oITres écrites, en indiquant la mar-
que, le numéro et ie prix, sous
ciiiffres H «IO». à la S. A. nulsne
de publicité H. & V., Lu Chaux-
de-Fond s. Seules les offres avec dé-
tail exigé ci-dessus seront prises en
considération. H-6109-C 1941

Fournaise
On demande i louer au mois , petit

local avec fournaise de fonceur . —
Adr. offres écriies avee prix , à M. lt.
Krahenbuhl , Cei» Brenets. 1721

MONTRES
A vendre 4 prix très avantageux

montre* effrénée*, tous genre., or
argent, métal, acier , ancre et cylind re
pour Damea et Messieurs. — S'a tire»
ser anet M, Perret , rue da Pa rc 79.

Brasserie! Serre
an ler étage

Tous les Lundis
dé» 7 >j, heure» 1858!)

éa la T-T» _ --»< - 1 . dLo Caen
Se recommande. Vve a. Laubsoher
BBWÉMWMWHBBBBHWMBWi

Felifiirre i [ie

Dans nos Succursales on trouve

Excellent CHTÉ ROTI
Fr. 1.10 le demi-kilo

CMcorèo pure Wn$M
Le paquet : SO centimes

avec} r emise dai m bres rabais 5/.

Société anonyme

Noit7eIl6 Société de Constructi on
à La Chanx-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société
anonyme L'Abeille sont convoqués en

taillé! générale
ordinaire

le Lundi 14 Février 1916. à 8 '/_ heu-
res un soir, à l'Hôtel de Ville de La
Ohaux-de-Fonds, salle du Sme étage.

Les détenteurs d'actions au norleur
sont dispensés de faire dépôt préalable
de leurs titres. Ils les présenteront
pendant la séance*de l'assemblée.

ORDRE DO JOUR
1. Lecture du Verbal de la dernière

assemblée fténérale.
2; Rapports du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1915.

3. Approbation des comptes, fixa-
tion du dividende.

4. Nomination du Conseil d'admi-
nistration série sortante et remplace-
ment d'un membre.

5. Propositions individuelles.
Scion la loi , le bilan, le compte de

profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des ac-
tionnaires chez M. Charles • Oscar
DUBOIS, secrétaire caissier et gé-
rant de la Société, rue Léopold-Ro-
bert 35.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier
ie1* ..- - - - * *•*••
1896 Le Conseil d'administration.

Musiquej e Danse
Planiste connaissant la mu-

sique est demandé. 19o2
S'adresserau bureau ds 1'IMPAI \TIAL.

DEPOSITAIRE
Par suite de résiliation de contra t .

la Fabrique Suisse de Verres de
Montres S. A. à Fleurier, cherche
pour la renrise de sou Déoôt i. La
Chaux-de-Fonds. un H-421-N 1940

Représentant-Dépositaire
bign (Mi$our;mt de Ja partie. — Adres-
ser offres écrites ef détaillées à la Di-
rection de la Fabrique Suisse de Ver-
res de Montres S. A., i Fleurier.

Ou demande une

Jeune Fille
rour aidai' au ménapte . — S'adr. à M»'
Theurillat. nickeleuse, l.lngeriz.
OKAXGES (Soleure). H ISSU 1947

Dlécajcsen
On demande un bon mécanicien-tour-

neur. Entrée immédiate , place stable.
Age , 30 à 35 ans. — Faire offres
écrites, avec prétentions, à la Fabrique
de fraises R. GUILLOD & Gie, à COR-
TAILLOD. 1949

TOXJfl
A vendre d'occasion un petit tour

«BnW» avec support i chariot, lu-
ITM Ô avec plateau. — J .  Brauen, Onu-
.ou . reniera 9, Qenève, 1HÔ4

I L a  

Crème Orientale I

"SDRAVO "
embellit le teint , donnant à

la peau un aspect velouté
Prévient les gerçures et

les crevassas
f f W  Fr. 1.25 le pot im

GRANDE DROGUERIE

Robert frères S C"
2, Rue du Marohé, 2

LA OHAUX-DE-FONDS

Société ̂  Construction
ponr La Chaax-de-Fonfls

MM. lès actionnaires de la Société de Construction pour La Gbans-de-
Fonds sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le lundi
31 février 1916 , à 3 heures de l'après-midi, dans la (rrande salle
du u-oiKième étage du bàlimeqt des Services judiciaires ù. La
Çliaus-de Fonds.

Le bilan , ie compte de Profils et Pertes , ainsi que le rapport des contrô-
leurs, seront à la disposition des actionnaires à la Caisse de la Société, dés le
11 février 1916.

03Ft.2_>_ElSI __»XT {TOTTS*. a
l. Ranport du Conseil d'administration et des contrôleurs snr l'exercice

1915.
9. Fixation dn dividende pour 1915.
8. Nominations statutaires. "

La Chaux-de-Fonds. le 98 janvier 1916. H-S0381-C 1795

DANSES DE SALON
Danses modernes ct artistiques

«./HE -TT JBLM« €_>
tel qu'il se danse dans tes!Salons de la haute société.

One 3tep* — Twostep. — Boston.
2__ C*a:s:i2ce. — Ta-Tao.

Seules les personnes sachant danser pourront participer anx
leçons. 4953

Rense' -a-Tiements et inscriptions sont reçues chez M. C.-E. LEU-
THOLD, professeur de dansé , rue des Jardinets 23.

mW BE CHAUSSURES
M™ GILOMEN -WEICK

RÉPARATIONS D||A dll P&PC 79 RÉPARATIONS

Grand choix dans tous les genres. — Profitez du 5 "/o sur tous
les articles en magasin

Un solde de Chaussures brnn et noir. p. hommes, à Fr. *14.— la paire
Molières p. hommes, à Fr. 13 — | p. dame* , à Fr. 13. — et 13.—
Molières brun et noir, à Fr. 9 SO et IO SO
Caoutchoucs, du No 26 à 23, à Fr. Z . — la paire ; No38. a 3 35 la paire

H-S0416-C 1877 . Se recommande.

MERCURIALE
valable à partir dn 20 Décembre 1915

COMBUSTIBLES
rendu à domicile

Houille . . . . . . .  les 100 kg. Fr. O. —
Briquettes . . . ..  » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . » » 6.SO
Coke de gas . . .,,- . , • . » % » *5.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bols de foyard. . . ' . ¦ » » l.SO
Troncs de sapin . . , » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique ,
La Commission Economique.

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

plusieurs Remonteurs
pour peiitéa pièces ancre, ainsi qu 'un

bon Démonteur
connaissant bien leur» nartioa. H 157-tT 1467

Journaux de Modes ik '
Vente [______ _____________

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
qne la « LACTOÎ.YS3» raj eunit , mettez-en dans votre: eau d<"
toilette et vous resterez jolie! (Votre coiffeuse la vend); *** 804

n_ _____ , . o i

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ?
_,._.,. ¦¦ 17m» Année i

^  ̂
Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 

^^Nr et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >'
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
», , . , crée de nouveau ¦¦

^5  ̂ Publicité rayonnant dans le monde entier >^v ; 
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

y£  ̂ Prix d'abonnement : &&
y $r  Suisse : 6 mais, fr. 3.25 ; 1 a,n, fr., 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.60 ; 1 an, tr. 10 | Nr

Spéoim on ex*a_tvxit swr eato__Ji»xicai©
On peut s'abonner à toute data

^  ̂
ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ^g^

? a —-r— r— ¦ o —°

! Crédit foncier Jleuchltdois
Noua émettons dès ce jour :

a) des Obligations foncières

4k%%;:'r- :
i 5 ans. jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, soua six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

(_es titres sont en coupures de Fr. 500.—. avec Coupons annuels
d'intérêts aa ler Décembre, oa en coupures de Fr. I OOO.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aus 1er Juin et 1er Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
â 1 an (inté rêt 4 '/_ <V0) 2 oa 3 ans (intérêt -t '/i '/o, ees derniers aveo
Coupons annuels.

N. B Les Obligations et Bons de dépôts do Crédit Foncier
IVeiich&teioiM «ont admis par l'Etat de NeucbAtel pour le pla-
ceiueut dVs deniers populaires.

Neuchâtel , le 33 Novembre 1915.
H-57U3-N 18105 LA DIRECTION.

TRADUCTIONS
commerciales, techniques, littéraire» ,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires , prospec-

tus , pris-courants , annonces, etc.
Organisation de la réclama «B

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11 . an ler étage.

A lo.ue.r, pour le SI Octoure 1916,
le plus ancien et le miens, placé des
Ateliers de

Sellier-
Tapissier

par sa situation centrale et à proximité
d'une Forge , conviendrait spécialement
pour un homme exoérimenté.

S'adresser a M. J. Bnrnath, maréchal,
derrière l'Hôtel-de-Ville. 1648*

- EAU D'ORTIES -

f

Par suite de la hausse de-s
matières premières, les prix A
de nos flacons d'EAU d'OR- ^HTiES contre la chute des 

__
f

cheveux et les pellicules sont mg
les suivants : Petit flacon 1.50, J11|Lmoyen 1.75, grand2.50. Nous fflB
remp lissons le petit flacon pour t̂ff̂ &hk *
1.25,moyen 1.50, grand 2.— f*aëS*3!|
Service d'Escompte Neuchâtelois B 0/, |O \̂ H
Envoi au dehors contre remboursement ifl^^^Wa

GRANDE PARFUMERIE |0fe|
C. DUMONT IgBj

 ̂
12, Rue Léopold-Robert, 12

i $e p lus bel §rnement du (Salon
ou du §abinet Soudes

Î

une sphère
terrestre

est ei restera toujours
la chose la plus goûtée.

modèle d« eo om. Comme toutes les années passées, les' £_?!_è™diM fabricants-fournisseurs , ont renouvelé leur
à Fr. 6.— traité avec nous, pour offrir à notre clien-

tèle , à l'occasion des Etrennes . une ma-
gnifi que sphère terrestre de 60 centi-

mètres de circonférence, bien à jour dj s dernières décou-
vertes et montée sur un pied en bois. Ce globe terrestre se fait
en deux genres, l'un avec demi-méridien cuivre , l'autre sans
méridien. / 0 *'•'' *' -1®

A titre de prime , nous offrons ces deux modèles, d'une
valeur commerciale de 10 et 12 francs,

avec demi-méridien . . Fr. 6.50
sans méridien . . . . Fr. 5.—
Pour les envoie au dehors , ajouter 75 centimes, pour em-

ballage et frais de port.

Chaque écolier sera heureux de p os-
séder ce magnif ique §lohe terrestre*

?

librairie Courvoisier Place Neuve
La Chaux-de-Fonds

PLACE DE L'OïlEST-ParcF
A louer d* suite, OU poup £pnqne â. convenir «

Sn« M t f t m  complet, mag.ii-fiqu* ÏO&<__ _• _.S ùiederue de
S pièces.
S'adresHcr au propriétaire. J57K7

-19- Par I mportance de soa tirage * sondeflr.„rbrB L'IMPARTIAL nn*ZZ n^^Z^Ùir^''̂  Publicité fructueuse



Emf ih a X T ar t r  0n ''emande un bon
uvltuVOUIi aclieveur , pour piè-
ces ISlignes, pour travaillera domicile
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 201f)

¥7A!lt1 ^ venc'
re un 

'
3Pa" veau-gé-

|fv *AUi nj sse . — S'adresser chez
M. Paul Perret , aux Bulles 2i. 1950

PETITES FL ûTES S AL éES

BOULANGERIE ROLLROS

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

1093mmmmtsaBwamaaassiïBimmsa
f f l î ) l  111 *" - _ ^t ""' ' nomme , au roman
vlUlillUla » des travaux de nureau , de
la sténo-dactvlogranhie et de la comp-
tabili té , cherene place. — Ecrire sous
initiales E. T. "OOO , au bureau de
I'IM P A H T I A I . , '.'006
PPT"5ftnri P '" aus ' connaissant le sér-
i e l  0U11UU| vice des cliambres et sa-
chant faire une bonne cuisine, cherche
place au plus vite. Certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres E. 15.
-OO****, au imr. rie I'I MPAHTIAL -_( *K)7
g in—imum wi,!—w—ww.p.'Pi>f_,-_wngwiiw. IIIIII I

llcllflo UOIÏÏ illc sin , pour tra vaux _ e
nettoyage et courses. — Ecrire Case
postale I7.J07. 2(10-5
Paflpqnc* Fwatltr au feu est demau-
UaUl ClUo. dé de suite, Place stable.

S'anresser à M. G.-A. Jeannin fils ,
rue du Puits 15 1*394

Beracnteurs gg f f £
pour petites et grandes . pièces , genre
courant. Inutile de se présenter sans
preuves de ca pacités. — S'adresser
Fabri que « JUVENiA », rue de la Paix 101

A la même adresse , on demande un
ou deux bons ouvriers MECANICIENS ,
connaissant parfaitement la tournage et
l'outillage. 2020
tanna fl l l û O» demande de suite une

UCUUC UllC. bonne fille pour faire les
trav'aux"d'uti ménage. — S'adresser rue

riu Pvr -miJ > -.i\l .!io " ru  li . è lpp o . IT

Reraonteiirs',vSSSEe:
ments , petites pièces ancre , habiles et
consciencieux , peuvent entrer de suite.

S'adr, rue du Parc 2. 2019
Commissionnaire , 0n9„dr,Zi- de
Comptoir de la oluce . un jeune hom-
me comme commissionnaire. 2014

S'alresser an bureau ne I'I MPAHTIAL .

(In rip iîianiip uans u" (,e '-1 ¦uéoaBH
V/ li uciliu.liui. j soigné , une personne
propre et de confiance , pouvant dispo-
ser de deux à trois heures chaque
malin.  2000

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

RiinntippQ On demande de suiteUijuuuci o. de bons ouvriers bi-
joutiers. — S'adresser chez MM. Ra-
batte! & Weyennann S.-A. rue de la
Serre 91. 1981
.Ipnna «Jnppnn l,b*w aes écoles , ro-
•j eUlie gdlVUll buste , intelligent et
iiien recommandé , est demandé pour
aider aux emballasses et travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. -— Écrire
lui  même à Case no stalrt 18 lillt. 2012

Vflitll l,iPT' . **"'" (,ema '* t'e l,e suite 2
ï U l l U i l U ù. voituriers; à défaut, un
voiturier et un manœuvre. 20Û8

S'adr. an bureau rie I IMPARTIAL .
Tlpnn ffi i i in O" aeinan ie un non ue-
1/CuUlltUl , cotteur pour montre Eos-
Itop fs 16 lignes ainsi que 'J bons re-
monteurs d'échappements Travail as-
suré — Ecrire sous chiffres lt. U.
lOS-J, au bureau de I' IMPAHTIAL . 19*2
Ph 'JHphpÇ Ouvrières n 'étauciies son)
BUaUuUDa. cherciiées par Fabri que
d'Horlogerie de la ville. Entrée immé-
diate. 1985

S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL .

dnpjnnpn un demande , de suite ,nui luyci . horloger ou horlogère ,
connlassant parfaitement l'ajustage des
chev ill ofs et l'arrondissa ge sur ja uges ,
pour petites pièces. 2013
S'adresser an hureau de I'IMPARTIAL .mlMMHIMIHMMMMMMMpnMMHMMMI
S nTint 'tp ir 'Pnf demoiselle , ue toute
ttJ/JJtll ICUlCUl. moralité , offre à par-
tager petit appartement de deux pièces,
bien situé , avec dame de confiance .

S'adresser le matin , rue du Nord 25.
an 1er étage. 1987
._;»--__  ¦¦¦ |,I—_WB_1WIW__»W«

PVi n rnh pp A louer une jolie chu mure
UlH'll lUI C. meublée, au soleil , électri-
cité. — S'adresser rue du Nord 151. au
ler étage, à gauche. 1978

PhpïïlhPP A louer , de -î _ ou à con-
UllulllUl C. venir , belle enambre meu-
blée, exposée au soleil , à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Manège 29,
au Sme étage. 1980
f . l îtmhpo A louer une chambre meu-
UliaillUI C, blée. à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors . Electricité.
— S'adresser rue du Temnle-Alleuiand
105. au 'ime étage, à droite . 2017
flha tnhro ^ul ie  chambre meublée
\JUtt lHUIO. est à louer à Monsieur de
tonte moralité et travaillant dehors.
Electricité , chauffage — S'adresser
rue du Doubs 141, au rez-de-chaussée,
à droite . îg- 'g

flhsiIlhPP meublée est a louer a nion-
Ulia i l lUIG gj i .ur de tou te moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
.in Parc 91. au ler étage, à droite.

flhfllTlhPP el pei'ilon. — A louer bel-
lUKUUUlO le chambre meublée, au so-
leil , électricité , avec pension soignée.

S'adresser rue de lu Paix 13, au rez-
de-chaussée, à ri roi te. 1995

PillrUTlhrP ^ l"uer , de suite , unel'IKUllU! G , chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'anr.
rue dn Paty, 67, an 'ime étage. 1997
r h a m h pp * louer a monsieur de
UliaillUI G toute moralité et sol vanlee

S'anresser chez M. A, Scuwau, rue
du Parc 12. 2008
Pli air -, hpp A louer une belle cham-
UllulUUi G» b re meublée et au soleil.
Elecir ' i 'ité. — S'ai-r. rue Lèonold-Ro-
bert N4 , au ler étage , a gauche. Si iOt-

On demand e à acheter S uïZ
grammes. — Otires écriies sous ini-
tiales t:. D. 11)70 au bureau de l'ï»-
PAHT IAL. l'-*, '6*

Chambre de bains. É SySTE:
casion , une chamure ne juains com-
plète, en très bon état. Paiement
comptant. — Offres écriies. sous chif-
fres A.Z. I9S8, au bureau de I'IMP .'.'.;-
rat- i»1»
ni— ii__ i . ¦_¦¦!¦ ni_--i_iii _»n ii ¦¦¦¦—iiiim ¦

Â tr cnrlno ues canaris oruiuairns ,
YCUUI G mâles et femelles (Hoi-

landais) i! paires : 12 chaises. 1 table,
1 banc. — S'adresser rue du progrè s '..'.
au rez-de-chaussée, a gauche. 19'J7

' —¦

Vend redi, un PORTEFEUILLE mi mo-
flonfflfliB „ J. G. ", contenant environ
4060 Frs. en bille ts de baniue , des
effets et papiers divers. — Prière da
le rapporter , contre très forte recom-
pe nse, au bureau de I'IMPARTIAL. 1957
PpPfill u"e c'laussette laine noirs
I CI UU marquée A. D. 5. — La ran-
norter contre récompense, rue du
Parc 110, au Mme étage. 1854

PpPfill ' .lla(^"' -, contenant du rimait
Ic i  Ull e( " i cache corset. — Lé ran-
norter. contre récomueuse, rue dis
Tou relles 41 . »u ler étaue. 199S

Phptf P Egaré uni petite chatte grise
UllullCi et blanche ," avec raies sur le
dos — La ra poor ter. contre récom-
pense, rue des Granges 14, au 1er éta-
ge. 1990

Pp rdn 8a 'n "1'' soir, en sortant de
I t l U l l  l'Kriicerli!, rue de la Charrière
22-A. en passant par le passage des
Terreaux , tin portemonnaie noir con-
tenant un billet de 20 fr . et deux de 5
francs. — Prière de le rapporter con-
tre bonne recoin panse, rue des Fleurs
11. au ler étage , à gauche. 1991
PpPlt n U u V ' i e r  a nerdu . Samedi soir ,
I C I  Ull. jj,, Café Richard a la rue de
' 'HAtel-de-Ville , en passant par la rue
Léopold-Robert, un porte-monnaie con-
tenant fr. -48,20. — Le rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 1958

PpPlIll l'Hns IB8 rues l'B la ville , une
I C I U U  montre-bracelet. — La rappor-
ter, contre lionne récompense, au Ma-
gasin , rue du Doubs 129. 1944

HOTEL du CHEVAL-BL ANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

Tons les lund is  soi rs
dès 7 heures

Tripes nature
TRIPES à la Mode ds Caen
Se recommande. Albnrt FCHSC . 1975

On achète 1977

S? VILLES LAINES
On iicj -èts uiisFi les

VIEUX CAOUTCHOUCS
t ' Cuivre et Laito n

S. PA PHBlt
Rue .ïiiquet l»» oz "5, au 2IUH étage

'{tirés de la Gare }

Je j laic' la , , l'Ufij

Vieille Laine
tricotéo, KtofTe N de Inine, Cui-
vre. Laitou et Cuoutchouo.

aux anciens prix
S'adresser chez

M, Simon LÉVY, %£",.
au 3me étace

mmywmsmwmi
Nickelage
On demande une bonneauuucisseuse

de mouvements. — Offres , sous ciiif-
fres H-1S1HI. à la S. A. Suisse dn
Publicité, Haasenstelu & Yog-lcr.
à Bienne. 1946

Ressemellages, porhofra_
mes fr. 5 — , pour dames 4.— , cuir
léger 4.50 et 3.50 ; livre sur deman-
de. — Cordonnerie Sauser , Puits 5. 1899
n_______^_B__M^B_-1__-_____B____-.y

.PP7!intfl *-*" Perche, pour fin i'(-
OGl rullLC . vrier, jeune' fille robuste ,
sachant faire une cuisine bourgeoise
et les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages si, la personne convient.
Elle devra loger chez ses parents. —
S'adresser, le malin , rue Léopold-Ro-
bert 76. au Sme étage. 1973
lûlinû Alla 'honnête, sachant un peu

UCUllC UliC de couture tous les tra-
vaux d'un ménage, aimant les enfants ,
trouvetait place de suite dans très bon-
ne famille. Inutile de se présenter su n«
de bonnes recommandations. 1951

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPlllIfl flllp de blireai1- ayant une
UCUllC UUG écriture convenable ,
peut enlrer de suite. — Ecrire sous
chiffres A. B. Il) _9, au bureau de I'I M-
PAHTIAI,. 1029
Tnnnn filin On demande , pour tout

UCUUC UUG. de suite, une jeune tille
16 à 17 ans, pour aider an ménage.

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAI;. inn i
— Illl l I ¦¦!!¦ IM li„_IIIMII---B-J_l»_B_*t__a-k,a»_,

Commissionnaire. iïïE-îM
ve les commissions et différents t ra-
vaux d'atelier. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans, rne A. -M -Piaget S3.
OnnTrgnta On demande personne re-
OCl Vttlll C. commandée, bien au cou-
rant des travaux du ménage. — S'adr
Montbrillant 2. au 3me étage , 1931

TQ _I! OI _ PC DS i)0ns apiâcsurs trou-I dllICUf o. veral ent place stable
dans la Maison C. JETTER , rue de la
Serre ll-bis. 1971
_ nniipnf ï 0n dHU)ande un jeuue yar-
ia jl|ll Cuil. çon , fort el robuste, com-
me apprenti-boulanger. Moralité exi-
gée. —: S'adresser à la Boulangerie ,
rue du Puits 16. 1974
_. ¦ ll_l--..-.̂T-: ,_.^«...̂ _<_Mt______mWjf,f l/,LIL, _^_v.

Place d'Armes 11 nZ'nf Z
beau Ingénient de 3 piéces et bout de
corridor éclairé avec balcon. Eau . gaz,
électricité partout , buanier ie  et sé-
choir. Pend ant la guerre réduction.
—. S'adresser Place d'Armes 1, au ler
étage

^ 
mëô

Pour cas iiDpréYB ^V'.r.rrîif'X
plus tant. - logements de 4 pièces, M -
ttiRS au eoleû et dans quartier des Fa
briques. Pris , fr. 610.- et 550.—. 1056

S adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

I ndOrnpnt A. louer , pour le 30 avril.
UUgCUlClil, logement, de 3 cliambres ,
culSinè .et-dép 'iiiiaiice.". lessiverie, âme
étace . — S'ad resser ii M. Léon Augs-
burger , rue ries Moulins 4. 19K8

I r . r înmonte  A louer , de suite ou epo-
LUgGlUCUl O. nij e à convenir , 1 petits
logements no 3 pièces et 1 dite d'uii f
ji iécn.- — S'adr. rue 3é la Chapelle 5
•ti 2me étage. 10'iii
Cniio oftl 9e deux cUambr«E et a'cùve
ùl. lllJ-ot . 1 PRlairé . à iouer  pour le 3(3
avril. — S'adresseï' a M. Piguet. rue
£______ __ i!1 '• ) - ____________ J__L'
Pflll P ft^ fr l Buperbe lavauo 'avec
l UUI Op» II . grande ftlace ù fron
ton, marlii-e, étagère , noyer , 1 miignili-
quo armoire ,  av^c grande glace bi-
seautée, fronton , fr. 100.- . *! beau lit

complet, .3 places, avec magniliquc
'j iiati - las crin animal, duvet edreuon.
fr. 85.— . 1 beau r i i vn n  moquette (8
places). I'r. 6">. — . 1 sur>ur.t> . ranapp
moquette , 1 belle mactiinc à coudre ,
au pieri et à la main , navette centrale;
magni lique bu ifet de s j rvica fr. IOO .—
nn" suoei hn chambre à manger, cirée ,
sculptée, chambre a coucher , cirée
clarr . 1 secrétaire noyer pnli. i'r. 05.—
1 potager avec grille t < t barre jaune ,
fr." «là.—. Tous ces meubles très peu
usagus. — S'adresser rue du P'rû grè-i
¦J7. H II rtZ-fl '»-r '!:»'[SSP -e . I._â9ri. ¦g_ggg_g_3ggpggMgggggw JU'WIU tmmtmmmnmai
f -lhamhva JJa "s «"«"«B» tranquille,

'UlldUlUlC. ggno ¦enfant '*" , belle cham-
bre meublée à louer ; à défaut , comme
pied-à-terre. 10:17
S'.idreseor an bureau rie 'I'I MPARTIAL .

ÏTbamh pp -*1*- J 'm"' un " c"«mbre au
UllulllUl Ct soleil, avec pension si on
le désjjre. —> (S'adresser rue d.*! l'Indus-
ktit ê, M aec «us-. IWi

H Grande VENTE de H
^SBt  ̂ £___ !

m dès anj ourd'-hiai H
_____ _r^2a
WIÎM lve ni p -OlicilC Pour df m m - em P- \ QR lre f n l a N  (l'npo illûrQ ,oi ',, Manc , i QR *̂ S|
msma série -UllGlI l laoù carrées , large brod. ivd  série Idlca U Ul GlIlGl ù ourlets a jour *•"» ' ; . V

S >la Chemises ^JX ^à. Zt* 2.20 îZ* Taies d'oreillers toil ° extra - 1.50
) [ kM  s "rie CllSiniSSS iées, t. belle broderie Û.OU sàrie ' 3.18S Q 0F61118FS Lus à jours l -J î ) f M È

M ^;.;9 Chemises a_2UdB' riche 2.75 f
Zl Taies d'oreillers irès bn̂ ?lM 2 50 mm

_f f l m  -¦¦ . . .* .. ji ? i .>* ^SSw
ISffii 5mo r i inmici io p . dames , décolletées O RA Hnanc i confectionnés , toile blanc, fes- C O R  K^ra
$IÊ$ se,ie ^"""l 1"̂  pointe , modèle riche «•"« 1/l dpft tons a jours  D ù\) m*m

 ̂
lZi 0 Pantalons ï̂ Jr™' g arnis 1.95 Draps a.m,oun, bre,M", to"' 7 50 p|

H 2iï?B Fa^udotis Eroder ûfrni9 2.50 Serviettes de tabIe 0 ™ 0,65 B
H ^ Pantalons ^s

l,,rge brode- - 2.80 Nappes to mto9 190 1|
H tèrie Pantalons  ̂

ei broderie 2.95 Linges nid ,Vabeilie8 - 0,50 'fe
mÈÊ si'>ie PailtalOnS façon .rès soignée OM LlOgeS ' la pièce l.ZO vM .M M

H ^,e Chemises de nnit E^raBa bie_ 4.00 Lin ges sr1"1"*' à "'"' u p it, 0i5 nj
S 1'.̂  Chemises de nuit Ero^S' 4.90 Essuie-mains ,e mètre . depuis 0. 45 fê
^  ̂

g,;, ̂  ChemiSeS 
QC 

nUlt ge brod
8 

extra 0-00 NappeS tt roses, grandeur 14b/200
U 

"¦'S Ë_M

» S^e Cache-corsets ±- gan,is tes- 0.95 Lavettes ,. p ièce o 20, o.i 5 et 0,10
H ~;:r;; Cache-corse ts bro , !eri,J bIe,,e 125 j * Grandes Bavettes ti3SU o 6o\t 0.45 g|
H »£?, Cache-corsets ™f~tbfo - 1.90 ! Serviettes à thé t0Ules lV^ el 0.20 j Ê È
gg aiH. iuflB . bgmib at brodene IM 

MOUCHOIRS - POCHETTES - COLS li
Wm ÎSri. CaChe-COrSetS 5SSVSS_*£f 2.25 pour Messieurs

1̂  ̂ WÊÊK Nous accordons ces prix seulement pendant la Vente de Blano IrM

1 lus! è SflHes et Occasions I
i *̂ Ei feue 10 *̂ i I

> B Envoi contre remboursement Achille BLOCH , soldeur , de Neuchâtel

fo,. :* _ B**̂ «t«s^rJ^i^^i^a-i__ m*SilW^

^
!«___ï_Sf £̂^^^S C 9̂ i_ _̂^^^̂S_-__S_l5N

i Ginéina "Palace f;
1 «ToiiiBi les soiris

i li lfiii pril.sFiîes
/| Pal pitant roman d'aventures en S actes , riche en scènes
| sensationnelles dont celles de l'incendie de la m en aue rie ||
g seront certainement jujj és parmi les plus impression- SSI
» nautes présentées à ce jour. s»i

|;J Drame patriotique en S actes (< jj

I» Lo plus oeau des drames réalistes en 5 actes. i ¦'•

'¦$ SSri? rÀffl -f t -tc .  ¦ Première», SO c. Secondes, »0 c Troi- i*l
m S, J Ii i OUU11B ¦ Hièmes. 3<» c. Galeries , Fr. 1.50 et I.— j »
__ MB aq_»__wjc__..* aagMW-BBiBg-̂ ai fj_m_-H| te»i.___-a-»_i_-_»aw ii i - _iii T.imq mmgWM@B*̂ 3ss!S5s13 ŝgsssiiB esl ls_______ l̂___s_____ll_ây

Ou deoiande pour de suite : 1961

lui tous per ans de tiimi
ionnaissant la part ie  à Conti . Travail lucra t i f  et suivi. Pressant.
— Adresser offres:écrites sous chiffres H 185 U, à la 8. A. Suisse
de Publicité H. V., BÎENNE. 

PïlHïïlhl'P ^ louer ' Pr^s <3e la Gare,¦U1UUUIII O» une ebamnre au soleil ,
bie.i meublée , électricité, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 55, lf98

eDarnisrs Avis*
Oa_4_EUM_M_H-_MHHH-_i_i____É-in__________________ l

BL t?/«*nrîr« d'occasion nn bon». VCUIU -O matelas crin animal
(i. places), i bois ôe lit avec paillasse
et matelas, olus l portière fn peluche.

,—: S'adresser rue du Pitit» 9. «U terM Ug a, A jtauetw . mr"

Ipiiiîiris
H vient d'arriver an Ittisasin «I.

pt-nieiii-i**, rue dn Premier SJi' JVS
... une grande quantité de beaux épi-
narda du Paye , qui seront vendu de-
main mardi, a 50 c. le quart.

Grande quanti té  de. belles Pommes
à càteauz , à ÎO c. le quart.

Bien assorti en légumes frai».
Se recommande. Oucaire flls

l_es familles llaire et /.aniiif re-
mercient bien sincèrement toutes lea
personnes nui les ont entourées de
leur sympathie pendant le grand deuil
qui vient dé les fraoner . 1967

L°8 enfants de feue Madame Loui-
se Pelletier, à La Ghaux-de-Fonds,
Besançon et Bordeaux, ainsi -que les
familles alliées, remercient bieu sincè-
rement toutes lea personnes qui leur
ont témoi gné de la symnalhie pendant
les jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 1938

Ps. 126, 6.
Apoc. XII , tl.

Madame Rosa Augsburger-Jordi et
sa tille B-rlhe. ainsi que les famillse
Augsburger , Jordi et alliées, font part
à leurs parents , amie et connaissances'
du décès rie leur cb»r et reeretté énoux ,
père, frère, beau-frère , oncle et parent

Monsieur Ernest-Henri AUGSBURGER
boucher

que Dieu a rappelé à Lui Samedi, dans
sa 44mu année , après une longue et pé-
nible maladie.

BévilaiM. le 30 Janvier 1916.
L'enterrement aura lieu à Ri ' .ilarri.

Hardi ler Février, à 1 heure aurèsmini.
Le présent avis tient Heu do lettrede faire-oart. itgvn

ii __i
; £soie il. u. iO. mm

j!|B Madame Louis Goering- .Tarot. B&1
SEM 51a iemoiselle Marie -Louise Goering, ~^S
W[l Madame et Monsieur Emile Farny et leurs en fants , Jean-Pierre, }§â|
KM Anne et Claire , fejS
_U Madame et Monsieur Georges Pantillon , îb|§
ra| et les famil les  Goerina, Jacot, Jeanueret-Goering. Maerter-Goe- *̂ring. Eninst Goerinj.'-Vnil le .  Kobert Tissot et Dunand.  !̂
_m ont la profonde douleur  de faire part à leurs amis et connaissan- S....J
sSE ces de la uert » cruelle qu ils viennent d'éprouver , en la personne jM|S ; de leur cher flls , frère , beau-frore , oncle, neveu et cousin , KM

ï Monsieur Louis GOER-IMO m
Hi décédé vendred i 28 janvier , à Hankow (Chine) , à l'âge ue 41 ans, t}M
SES après une courte maladie.  . t̂i'-j

i La Chaux-de-Fonds . le 9» Janvier 1916. " " r 'f i 'A
Le présent avis tient Meu de lettre ûe faire-part. 1885 I'- ***;

J_ S__S$K*̂ OTtëi'!8HB^-&'mmx&&mmm2iïm: -iî m$rr ï^mmhlmSte¥ iSS
^

j e
*:--- i T-^-- _ _ _ %- ' ¦«

1 BIa te
3 Madame Chirles Clémeiic n ie  Willemin ,, P PiX
«3 Ma ia'iie ^t Monaieur Paul (Îhaupatte-Clémence et letirs en- |'.fj
jjl  fants . à Avenches , v ' (
5 Monsieur et Madame Paul Clémance et leurs enfants , à Sai- ! I
m gneli 'aier , |A*JI
JE Madame et Monsieur Vital Dubois-Clémence et leurs enfants. .' "'
g aux Bois , j

Monsieur Charles Clémence, à la Large-Journée. iL5
1 Maiiemois.dle Claire Cl.'.mence. à la Large Jour. iée, M *n Les familles parentes et alliées , %- i
| ont la profonde douleur  de faire nart à letirs amis et connais, t" •* * ,
| s-inces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é prouve r en la imr. f ïl
H sonne ne leur cuer époux , père, beau-père, grami 'père , beau-frère, i- Am oncle et parent , • * • ¦ J J

I Monsieur Charles CiÉMEMCE H
1 que Dieu a repas à Lui , dimanche, daus su 7lmo année , :i<- os lO
H une courte et remhie maladie , muni  des Sacrements cie l'Etj.iBa , P W
ffl La Large-Journée, le 31 Janvier 101(5. ??0
B ' -'enterrement , auquel i' s sont n-das d' flR« i"* * er. aura Heu , aux ; 'Â
6 fin is , iiei-eredi.,'t l'évrier, a 10 u. du manu. — Deparl de la U&ffl Large-Juuruee, a 9 1/» iieuret,. f f f i
1 R- L p- N
 ̂

Le 
présent avis tient lien de lettre de 

raire>part.
WW ^falL.WW!'llfl_WWI,l _ W>l_____t__llll__llUM,Il H-HIM.HI-I1M-JI.I--U»_»——m,. :. -'..


