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Une pièce anglaise à longue portée.

<§n §oumanie
'La Roumanie attire de nouveau l'attention.

Toute une série de f aits viennent de s'y p ro-
kf af re , qui témoignent qu'au pied des ^Carp a-
thes et des Alpes de Transylvanie une certaine
eff ervescence a reçontmencé, C'est d'abord,
dans l'ordre chronologique, ane démarche des
Roumains habitant la ' Transylvanie.' Ils ont,
présent é au prince-héritier un f ragment de
roche avec cette inscriptionj _  Notre pay a _sr
plein d'or, et nous mourons ' de f aim. Le prince-
héritier, f ort ému, avait répondu par des p a-
roles réconf ortantes. Dans une élection comp lé-
mentaire, deux Roumains de cette même Tran-
sy lvanie avaient mis en ballottage les candi-
dats du gouvernement. Cet échec de M. Bra-
tiano serait considéré comme sympt omatique.
Il prouver ait, dit-on, que le p ays en a assez
dse atermoiements et qu'on s'y préoccup e
avec un intérêt croissant de la situation f aite
aux quatre millions de romanisants de Hongrie.
Peut-être y a-t-il un certain rapport entre cette
manif estation et l'envoi à Vienne de M. Carp,
un germanop hile bien connu. Ce dernier, as-
sure-t-on, aurait pour mandat de réclamer des
cessions territoriales. Certes, l 'Autriche-Hon-
g rie ne doit rien à la Roumanie. Elle est la lé-
gitime souveraine des Roumains habitant a l in-
térieur de ses f rontières. Mais Bucarest doit
éprouver une réelle inquiétude des agrandis-
sements bulgares comme aussi du sort que les
Emp ires du centre prétendent réserver à la
Serbie. L 'équilibre balkanique est totalement
rompu à son désavantage. Il peut même deve-
nir critique. Si les annexions de la Bulgarie
sont justif iées au nom de la communauté de
race, pour quoi lut ref userait-on la Bukovine,
la Transylvanie et le Banat ? En toute bonne
justice, il n'y a p as de raison d'app liquer à la
Roumanie un traitement diff érent. L 'Autriche,
aif irme-t-on, serait disp osée à des concessions;
on assure même qu'elle a f ait des propositions
iermes, renouvelant les of f res  que lui arrachè-
rent l'an dernier la p résence des Russes sur les
Carpa thes. Seulement, dans l 'état actuel des
choses, M. Bratiano les trouverait insuff isantes
et ne voudrait surtout p as lier son acceptation
à une off ensive contre les Russes, malgré tout
son désir, de f aire pe ncher la balance en f aveur
des Empires du centre. Le rôle de M. \Carp
consisterait à obtenir davantage en f aisant va-
loir les of f res  que la Roumanie aurait reçues
de la Russie.

Une mission de M. Schebeko, ancien ambas-
sadeur de Russie à Vienne, et du princ e Boris
aurait, en ef f e t , présenté un p rogramme de
coopération , avec certaines pr omesses. On ne
dit pa s que ces dernières comportent éventuel-
lement une p artie de la Bessarabie, où vivent
un million de Roumains. Ce serait pourtant le
meilleur argument. Nous ne sommes p lus en
1877. La Roumanie est majeure: Sa dette de
reconnaissance est largement payée depuis
P '.evna. Une intervention de la Roumanie ne
doit plu s être examinée du point de vue égoïste
des services rendus, mais en sanction de l 'in-
térêt général. La Russie peut sans aucun dan-
ger et sans aucune humiliation rétrocéder la
Bessarabie autref ois annexée aux provinces
danubiennes, et qu'elle arracha brutalement à
la Roumanie en 1878. Du même coup, elle ef f a -
cerait un mauvais souvenir et s'adj oindrait
600,000 hommes de troupes f raîchos. Dans les
conj onctures présen tes des aff aires balkani-
que' ', elle ne saurait agir avec p lus d 'à-p rop os.
La Bulgarie se trouverait soudain en très mau-
vais", p osture. Obligée de rapp eler ses troupes
(At théâtre sud , elle débloquerait Salonique et
dégagerait l 'Albanie. Elle ne p ourrait, en ef f e t ,
compt er ni .sur les Turcs, menacés par l' avance
russe en Arménie, ni sur les divisions de Kœ-
tvess, dont la p résence serait réclamée çn Hon-

grie. Franco-Anglais, Italiens et Serbes disp o-
nibles seraient alors en mesure de déclancher
l'off ensive qu'on nous promet depuis long-
temps . On voit aussi le retentissement qu'au-
rait sur tout le f ront oriental l'intervention des
Roumains. Hindenbourg devrait s'aff aiblir m
p rof it  de Mackensen et le f ront occidental ne
p ourrait guère se renf orcer.

Une situation p lus f avorable ne se rencon-
trera p eut-être plus jamais. Elle est même si
f avorable qu'on se demande si les états-majors
de la Quadrup lice n'y sont pa s p our quelque
chose. On voudrait y voir l'aboutissement d'ac-
tions concentrées, la Quadruplice n'attendant
p lus que l'heure de la cession de la Bessara-
bie p our engager l'ef f or t  déf initif . Cette f ois-ci,
p our de bon, serait-on en présenc e d'une réa-
lité et l 'Allem agne ne dissimulerait-elle pa s en
manif estant des craintes ? Le « Berliner Tag-
blatt » dénonce l'achat du blé roumain par l'An-
gleterre comme un pr êt déguisé. La monarchie
danubienne serait devenue nettement hostile
aux p uissances centrales. La «Gazette de Voss»
déclare que seuls quelques Roumains témoi-
gnent une véritable sympathi e à l 'Autriche et
à l'Allemagne. Pour la « Deutsche Tageszei-
tung », la situation actuelle va obliger les Etats
centraux à demander à la Roumanie des exp li-
cations f ormelles. Les « Dernières Nouvelles
de Munich » estiment que la neutralité de la
Roumanie tient à un f il. Et toute la presse aus-
tro-allemande constate avec inquiétude que les
huit dixièmes de l'armée roumaine actuelle-
ment mobilisée sont massés sur les f rontières
autrichiennes, tandis qu'il n'y aurait p as un seul
soldat sur la f rontière russe.

Tels sont à distance et sans aucun moyen
de contrôle les f aits que relate et commente la
pres se étrangère. Déçus trop de f ois, nous som-
mes devenus sceptiq ues. Nous prenons le vent,
mais nous regardons la girouette.

W. R.

réfugiés à l'étranger
La « Gazette «de l'Alemagne du Nord » pu-

blie un avis officiel adressé à tous les « Alle-
mands » qui sont actuellement fixés à l'étran-
ger. Cet avis concerne spécialement ks Allsa-
ciens-Lorrains qui ont quitté l'Allemagne le 30
j uin 1914 ou plus tard pour s'établir à l'étranger
et les somme de revenir en Allemagne.

Le j ournal officieux écrit à ce propos :
« Les circonstances spéciales qui sont nées

en Alsace-Lorraine rendent cette ordonnance
nécessaire. En effet , lorsque , à «la suite du
meurtre de l'héritier du trône d'Autriche, a sur-
gi le danger d'une guerre et lorsque , plus tard,
la guerre a réellement éclaté, un certain nom-
bre d'Allemands domiciliés en Alsace-Lorrai-
ne ont tourné le dos à leur patrie. Quelques-
uns d'entre eux n 'ont pas craint de déployer
aussitôt à l'étranger une activité qui doit être
qualifiée de germanoph obe au suprême de-
gré ou mêrrte d'assimilable au crime de trahi-
son. Ces personnes se sont ainsi désistées de
tout droit à appartenir dorénavant à «la com-
munauté d'un peuple qu 'ils ont abandonné con-
trairement à leur devoir. L'équité exige que la
nation allemande se sépare aussi extérieure-
ment , par un signe visible, de ceux qui ne sont
plus Allemands que de nom et qui se sont dé-
tachés de l'empire 'allemand aussi bien mora-
lement que par leur conduite.

» La nouvell e ordonnance impériale du 31
j anvier 1916 a pour but de faire passer cet état
de choses dans le domaine légal. Conformé-
ment aux prescriptions de la loi du 22 juillet
1913, elle offrira aux autorité s de chaque Etat
la possibilité de «d éclarer déchus de leur qua-
lité de citoyens allemands les éléments signalés
p lus haut et Jes persorres qui , de leur faute ,
ne donneront  pas suite à l'invitation de retour -
ner en Allemagne.
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Contre les Aleaciens-LorraiDS

Unie lettre de Lille de date récente, publiée
dams le « Morning-Post », donne les détails sui-
vants sur la situation actuelle de la ville :

« Pour faire face au manque de monnaie, la
ville a émis de la monnaie divisionnaire, y
compris des ronds de carton représentant un
et deux sous. Le Crédit du Nord avance assez
facilement de l'argent aux gens de bonne situa-
tion. Les banques permettent de retirer l'ar-
gent des comptes courant, mais ne paient qu'en
monnaie de papier. Il y a quelques mois, les
Allemands mirent les scellés sur les coffres-
forts privés dans les banques. L'affaire fut
arrangée avec l'assistance de la Société géné-
rale de Bruxelles qui fit des avances contre une
garantie fournie par les banquiers lillois.

On peut circuler en tramway entre Lille,
Roubaix, Tourcoing et Lannoy. Mais, pour tou-
tes les autres localités, il faut un laissez-passer.
Trois rapides par jour partent vers Bruxel-
les et l'Allemagne, mais les Allemands seuls
s'en servent.

La police allemande emploie des procédés
de plus en plus vexatoires. La plus grande
privation est de manquer de nouvelles. Les Al-
lemands ont fini par avouer leur défaite en
Champagne et rendent hommage au « merveil-
leux élan de l'infanterie française ».

La farine est distribuée aux boulangers par
la commission américaine de secours et le pain
est vendu au public 25 centimes la livre,
mais le bon pain blanc coûte 36 sous la demi-
livre.* Les pommes de «terre sont toutes réquisi-
tionnées et les civils ne peuvent pas en ob-
tenir. Le beurre et le jambon se vendent 1Q fr.
le kilo et les œufs 45 centimes pièce.»

La vie à Lille

On sait avec quelle insistance les gouverne-
ments de France, d'Angleterre et d'Italie ont
demandé la création de la Société suisse de
surveillance économique destinée à contrôler
l'emploi loyal en Suisse des marchandises en
provenance de France et* d'Italie * ou transi-
tant pas «s pays.

Le Conseil fédéral ai mis toute la bonne vo-
lonté possible à se rallier à cette création qui
offre pour le commerce et l'industrie suisses
l'inconvénient qu 'ils doivent dévoiler à une
tierce personne — «la S. S. S. — tenue, il est
vrai, à une absolue discrétion, la source de
leurs approvisionnements. Or auj ourd 'hui , par
un singulier déplacement des responsabilités,
c'est la S. S. S. que certains articles de presse
et «même des brochures voudraient rendre res-
ponsable des entraves apportées au commerce.
Ce faisant on ne tienit pas compte que la S. S.
S. est absolument liée «par ses statuts interna-
tionaux ; qu 'il lui est imposé : l'enquête sur
l'importateur, lia limitation de l'entrée de cer-
taines marchandises — «marchandises contin-
gentées —, l'exigence de cautions, la création
de syndicats, qui fut hérissée de complications.

Cette tâche achevée, dans les conditions les
plus 'difficiles, la S. S. S. aurait pu se croiser
les bras et se borner à son rôle de contrôleur
des marchandises entrant en Suisse, mais dans
l'intérêt du commerce, de l'industrie et de l'a-
griculture suisses absolument à court de pro-
duits, elle a installé à Paris, Londres et Rome
des bureaux chargés d'obtenir des gouverne-
ments français , italien, anglais, que les de-
mandes d'import ations présentées par les syn-
dicats et particuliers suisses soient accordées.
Or, toi n'est souvent pas le cas et le commerce
étranger qui manque sa vente s'en prend alors
à la S. S. S. au lieu de s'en prend re à son pro-
pre gouvernement.

La question des transports est aussi l'objet
des meilleur s soins de la S. S. S. Ses bureaux
de Gênes, Cette et Marseille ont pour mission
de surveiller le rap ide déchargement de la
marchandise , la mise sur wagon «t le départ
pour la Suisse.

On peut être bien assuré que si les «marchan-
dises n 'entrent parfois en Suisse «qu 'au comp-
te-goutte s la faute n'en est certes pas à la S.

S. S. La Société suisse de Surveillance 'écono*
mique est acquise par avance à toutes les sim-
plifications compatibles avec nos statuts in-
ternationaux. Elie n'a pas manqué, en parti-
culier, d'insister pour obtenir une amélioration
dans le régime des colis postaux et elle a bon
espoir que les négociations qu 'elle poursuit à
cet effet aboutiront au cours de ia semaine pro-
chaine, - 'i

La S. S. S. s'explique

Dit donne les détails suivants sur le der»
nier raid des zeppelins sur l'Angleterre :

Les zeppelins arrivèrent sur la côte de Nor-
folk lundi à cinq beures de l'après-midi. L'un
d'eux laissa tomber un billet disant : « Nous re-
viendrons plus tard.» Il était cinq heures du
matin, mardi, quand le dernier dirigeable .quitta
l'Angleterre.

Les dégâts les plus importants ont été cau-
sés dans le comte de Stafford, où .0 person-
nes 13nt été tuées ou blessées. Une bombe
tomba sur unie salle de billard; où un ' joueur
fut tué.

Dans une ville du Midland, la plupart de-
maisons d'une même rue furent détruites. Cinq
membres de la même .famille : une femme, se.
deux grand-parents et ses deux enfants furent
tués ensemble.

Dans une autre ville de la même région»
l'obscurité survint tout à coup. Les tramways
et les usines s'arrêtèrent de fonctionner. Le
zeppelin passa sans lancer de projectiles el
les habitants purent entendre éclater les bom-
bes sur une localité voisine, distante d'une quin-
zaine de kilomètres. Pensant que le raid était
terminé, ils repri rent leurs Occupations; mais,
vers minuit, le zeppelin réapparut , bombardant
les faubourgs de la ville, sans faire beaucoup
de dégâts.

IX juge qui mena l'enquête d'ans îe comté
de Lincoln déclare que, sur cette région, cin-
quante bombes furent lancées, tuant trois per-
sonnes. .

Une bombe tombée entre une église et te
lieu de réunion de la paroisse, a atteint la
femme d'un pasteur qui se tenait debout, la
Bible en main, devant un auditoire de deux
cents personnes composé de femmes et de
jeunes filles.

La femme du pasteur fut frappée par un
gros fragment de la bombe et tuée instantané-
ment. Une autre dame iet une jeune fill e furent
aussi tuées sur le coup. Deux pasteurs se trou-
vant là, quoique blessés, portèrent immédiate-
m ent secours aux victimes ensevelies sous les
décombres.

Les zeppelins se servaient de projecteurs,
dont ils éclairaient la scène du désastre.
. Un| mécanicien, de chemin de fer fit sept milles
à toute vitesse pour atteindre un tunnel où
le train s'arrêta une heure. Un autre train mit
neuf heures pour parcourir vingt milles; un
autre parcourut cent milles en treize heures
sans que les voyageurs aient pu se rendre
compte du motif des arrêts. L'un des méca-
niciens put entendre un z.ppelin traverser et re-
traverser la voie ferrée, qui fut bombardée
pendant une demi-heure, sans d'ailleurs attein-
dre le train .

Le chiffre des pertes est de 59 tués dont
33 hommes, 20 femmes et 6 enfants ; 101
blessés, dont 51 hommes, 48 femmes et 2 en-
fants.

Deux usines seulement, d'aucune importance
militaire, et une brasserie, ont été gravement
endommag ées; deux autres usines l'ont été
légèrement. Deux églises ont été fortement
atteintes.

Au total , tes bombes signalées dépasssent
le chiffres de 300; beaucoup d'entre elles tom-
bèrent dans la campagne où elles n'occasion»
nèrent aucun dégât.... > x ><s»&x><m>

Le raid des zeppelins
en Angleterre
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moquette — Ecrire sous chiffres C.
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les J. F. 2287, an bureau de I'IMPAR -
TIAL; 2287
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auprès d'un monsieur, avec ou sans
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_i JJ Ul Cil Li. ce comme apprenti tail-
leur. — S'adresser à M. Gh. Augsbur-
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ser rue du Parc 67, au ler étage, à
droite. 2143

FIC.ILr.ETON DU L ' I M P A U T I A L

FAB

PAUL SAMY

r— rÀu contraire... c'est seulement pour sa-
voir.

— Eh bien, viens me chercher à dix heures.
«ta femme «de chambre est allée se coucher. Je
la réveillerai pour me remplacer.

— Entendu ! dit le fermier , qui repassa l'eau.
Pendant ce temps, le vicomte s'était éloigné

içk> la chambre mortuaire ; il n'avait plus rien
à y faire et s'était j uré de n'y pas remettre les
¦pieds. Il se retira dans son appartement, enco-
re sous l'impression de la terreur qui l'avait
saisi. Il se rassurait en se rép étant que le fer-
mier n'avait pas compris son trouble et s'était
contenté de l'explication qu 'il «lui avait fournie.
En attendant, il possédait les clefs du mort, qui
l'aideraient à retrouver les pièces dont la dé-
couverte pour tout autre que lui devait amener
5a perte.

Aucun obstacle ne .pouvait maintnant empê-
cher la réalisation de ses désirs ; toutes les dif-
ficultés qu 'il avait prévues avaient été fran-
chies, et les détails de son plan s'exécutaien t
à la lettre comme si une puissance occulte en
dirigeait l'aocomplissement. Il n 'était pas jus-
qu 'à la sacoche qu 'il avait oubliée intention-
nellement dans un des meubles de sa cham-
bre qui n 'eût j oué son rôle , donnant à tous 1*
seul motif qui pût expliquer sa présence à Moi*.

Reproductton interdite aux journaux qui n ontpas
de traité avec MM. Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

taub'an et le retard qu'il avait apporté à son
départ. Il ouvrit le meuble et glissa dans les
flancs vides du sac la traite de cent mille francs
qu 'il devait toucher à Bondeaux , se réservant à
la première occasion de franchir la distance
qui le séparait de cette ville, afin de réaliser
ce qu 'il appelait les arrhes de la fortune du
comte.

Mais ce n'était là que des questions de peu
d'importance, qu 'il n'envisageait qu 'en maniè-
re de passe-temps et en attendant que le dé-
part des domestiques pût lui permettre de
descendre jusqu'au cabinet du mort sans être
aperçu. En admettant même que sa présence
y fût remarquée, aucun des serviteurs du châ-
teau ne s'en étonnerait ; n'avait-on point cou-
tume de l'y voir souvent en compagnie de
son oncle ? Aux yeuX de tous, «du reste, il de-
vait passer pour ïe maître de la maison ; l'au-
torité que lui avait donnée son onde auprès
d'eux ne pouvait que s'être fortifiée depuis la
mort du comte. Dans l'effarement qu 'avait cau-
sé au château cette subite disparition il ne
pouvait que sembler naturel qu 'il prît en imain
la direction des affaires , il en trouvait la preu-
ve dans la démarche spontanée du fermier.

Ce raisonnement lui parut sî concluant qu'i.
ne voulut même pas attendre plus longtemps
pour opérer ses recherches.

Le cabinet de travail du comte, situé au rez-
de-chaussée, précédait dans _ aile droite le
grand escalier du château dont il formait l'an-
gle. Ses deux fenêtres spacieuses donnaient
l'une en façad e sur l'allée principale du parc,
l'autre par côté sur le bois qui s'étend ait jus -
qu 'à la rivière. Sans quitter sa table de tra-
vail, le comte «pouvait ainsi par l'une d'elle voir
la route de Villebrumjer , tandis que l'autre , om-
bragée tout le Iour par les arbres du parc,
donnait à la pièce un air frais et en faisait un
dss feojns ks ©lus. ._ '_|Jaî2Igs dojfâ^% _̂^

A quelques pais de cette dernière fenêtre pas-
sait le sentier qui conduisait à travers bois et
par une pente rapide le long du vallonnement
sur lequel était bâti le château , ju squ'à l'endroit
où débarquait le fermier. Aucun autre che-
min n'aboutissait à la rivière de ce côté, et _
était naturel que le fermier s'y engageât sur le
coup de dix heures ainsi qu 'il l'avait promis à
sa femme.

Malgré la nuit excessivement noire, Pierre
marchait d'un pas aussi assuré que s'il eût fait
grand j our, étendant seulement de temps à au-
tre son bâton pour ne point buter contr*
quelque arbre «du parc. Du reste, parvenu sur
la hauteur, le terrain n'offrait plus d'aspérités
et il pouvait se guider sur la lumière qu 'il aper-
cevait à une des fenêtres du château. Tout en
fixant le point brillant qui lui servait de phar e,
le fermier cherchait à se rendre compte de
l'endroit qui était édlairé. L'escalier n'avait au-
cune issue de ce côté ; restait le cabinet du
comte. 11 n'était pas croyable que quelqu 'un s'y
trouvât à cette heure, à moins peut-être qu 'on
eût oublié d'éteindre «les flamibeaux.

Pierre s'était avancé ; îl lui semblait voir à
travers les rideaux une ombre passer et re-
passer dans la pièce. Il allait continuer sa route
mais la curiosité fut plus forte.

— Pour voir, se dit-il, je parie bien que c'est
îe valet de chambre qui range les meubles,
comme si c'était une heure pour faire un pa-
reil travail. Avec ça que le pauvre monsieur
s'en inquiète de ses affaires à présent.

Il s'approcha sur la pointe des pieds, avec
l'idée de frapper brus quement sur les vitres.

— Il va avoir une fière peur , pensa-t-il.
Mais prête à retomber , sa main resta en l'air,

et il écarquillait les yeux dans un mouvement
de surprise et d'étonnement. Ce qu 'il voyait
fêtait extraordinaire , car la clarté qui passait
â travers les vitres on pouvait remarquer; la

(contraction de ses traits et le froncement d©
ses sourcils. Ses regards perçants fouillaient
.obstacle que lui opposaient les rideaux, et sui-
vaient avec une anxiété qui se lisait sur son
visage la scène qui se déroulait à l'intérieur.
! Il »' yavait pas à s'y «tromper, c'était bie»
le vicomte. Penché sur les tiroirs ouverts du
bureau il en sortait l'un après l'autre tous les
papiers et les rej etait avec rage chaque fois, les
ayant lus, il s'apercevait que ce n'était pas c»
«qu'il cherchait.

Pierre l'avait reconnu à ce moment. Sous lai
lumière des bougies, le vicomte lui apparais-
sait la figure mauvaise, les yeux ardents, le.
front coupé par un pli qui donnait à sa physio-
nomie une expression de dureté que le fermier)
ne lui connaissait pas.
' D avait vidé tous les tiroirs supérieurs du
meuble, ii ne lui restait plus qu 'à visiter ceux:
du bas. Il se courba et ouvrit celui de gauche.
Sa main disparut dans les profondeurs et ra-
mena une liasse de papiers épingles ; le vi-
comte n 'eut pas plutôt parcouru la première
feuille qu 'il se redressa, îa figure épanouie, en
respirant bruyamment. Il était sauvé. Les pa-
piers qu 'il tenait , c'étaient les lettres du notai-
re et de la marquise , c'était aussi la sienne, cel-
le qui co„t«3nait l'aveu de son déshonneur.

Restaient les deux dernières, de l'-Scriture du
comte. Intrigué , le j eune homme les lut avec
attention et poussa un cri de j oie qui fit recu-
ler l'e (fermier derrière la vitre.

Décidément le vicomte j ouait de bonheur t
•non seulement il avait retrouvé toutes les
pièces qui le condamnaient , mais aussi celles
"qui le sauvaient , car ces lettres du comte c'é-
taient les copies des ordres qu 'il avait donnés
aux notaires de Paris et de Montauban pour;
faire régler les dettes de son neveu. ,

(A suivre!) '

'OTfipi* . '• ¦

ta Fiancée dû DoeteUF

Mpnqii n pn-OUTILLEUR est ds-mcbdlllblt.ll auM par Crique
d'horlogerie de la place.— Faire offres
par écrit, sous initiales ». R 2392
au bureau de I'IMPARTIAL. 2392
Jpnna fllla sérieuse est demandéeaCUUB 1111B pour tous les travaux
d un ménage soigné. — S'adresser nie
Fritz-Courvoisier 3, au ler étage. 2383

Radium PosBliS8 BBB «*¦ ds-nttUlUlil. mandée. Travail suivi. —
S'adresser à l'Atelier, rue de la Serre
99, au 2me étage, à droite. 2427
Ajd|ljl|ûO Bonnes ouvrières. décoû7nigluilCi.» penses et adoucisseuse»
d'acisrs, trouveront places bien rétri-
buées à la Fabrique L. Macquat , rue
des Fleurs 6. 2426

Remonteurs %Ŝ  *m*Hsont demandés de suite par la Fabri-
que c Marvin ». — Se présenter de 10
heures à midi. 3433
Mp( "3rnnian. 0",i,'e"'' est cherchémtMUlCieil- par Fabrique d'Horlo-
gerie de la ville. 2424S'adr. an bureau de nin»A_WAi..

Jeune fllle ?r
8_vd

au_ a
dn*iteeiFe°r

urrt
présenter rue du Parc 8, au ler étage.

2319

Jenne garçon. iikV_ _îfr*c&offre place â jeune garçon, actif et li-
béré des écoles, pour faire les courses
en fabri que. 2302
MflniDinrPûC pour travaux faciles ,lliailUiU.'iea , 80nt cherchés par Fa-
brique d'Horlogerie de la ville. 2380

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.nmmie DE FABRICATION est de-
uuiiiMio mandé pour de suite à la
Manufacture des Montres RYTHMOS ,
rue du Parc 107. 2261
Tonna fllla de confiance , est deman-UGUllO UllC, dée pour servir dans ma-
gasin de bijouterie de la ville. Entrée
le ler Mars prochain ou époque a con-
venir. — Adresser offres écrites , avec
références et prétentions de salaire ,
sous chiffres G. P.  .«360 au bureau
de I'IMPARTIAL . 9260

RflOOnpto Ufl »0I) tSUBUr _8 I80X
nodoiïl ls. est demandé. — S'a-
dresser Fabrique de ressorts aie So-
lell », ruelle du Repos 7. 2274
Jenne garçon. Ŝ*l**m\TLtmois, un jeune garçon de 14 à 16 ans,
honnête, robuste et acti f , pour faire
quelques travaux de laboratoire et les
commissions. — S'adresser à la Phar-
macie Monnier, Passage du Centre 4.

2200
PnlicCOIlCO O" demande de suite_ UllOOCU OC. bonne polisseuse de boi-
tes or , connaissant son métier à fond.
Fort salaire. 2279

S'aiir. an bnrean de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. 2^__PS
demandé comme commissionnaire ;
plus, un garçon entre les heures d'école.

S'adresser Boulangerie Stotzer, rue de
la Boucherie 2. 9160

On demande X^SM3 heures par jour. — S'adresser au Ca-
fé des Chemins de fer, rue Jaquet-Droz
58; 2146

Bon remonteur tffttt
re, trouveraient place de suite. Plus,
un acheveur après dorure , pour tra-
vailler au Comptoir. 2171

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne hSicSâSS^
ses heures d'école. — S'adressar ehez
M. Georges DuBois. quincaillier, Place
de l'H6tel-de-Vill8 9. 2131

On demande suan_t pbir?_ ïïîSS
pouvant disposer de deux ou trois
jours, éventuellement toute la semaine.
— Ecrire sous chiffres G. L. 3358
au bureau de I'IMPARTIAL . 2258

Jonna f i a  Intelligente, de 14 à
UdUHB Ilili. 15 ans, libérée des
écoles, est demandée dans magasin de
la localité pour aider à la vente et fai-
re les commissions. — S'adresser « A
la Pensée ». 2130
ftilptl'pP ou honne KHeiière est rie-
U11CUC1 mandé de suite chez M. Pe-
saresi , tailleur, rue Léopold-Robert 70.

2115
Ifllino flllo est demanuée pour une

tfCUlIB UllO partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S-adresser au
Comptoir , rue dn Temple-Allemand 87,
au 2me étage. 2296
Ho moc f imiû *-*n demande un doines-UUWCùlI _ UB. tique, sachant traire et
soigner les bêtes. — S'adresser i M.
Albert Ferrier , Restaurant des En-
droits, Eplatures. 2301
Jonn a flll a On demande une jeunelICUUC UUO. fiiie de toute moralité
dans Pension soignée. — S'adresser
Pension Chatelain-Ryser, rue Daniel-
Jean Richard 89. 2257

Riînnf iono sachant faire le brace-
DIJUU LIS1 5 iet or extensible, sont
demandés de suite à la fabrique J.
BONNET, rue Numa-Droz 151. 2295
0 Anna Pour ménage soigne de quatreUUUUO » grandes personnes, on deman-
de une bonne de toute moralité. 2314

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûlino fllla 14-16 ans, est demandéeUCUUC IlUB, de suite. Elle aurait l'oc-
casion de se mettre au courant d'une
partie de l'horlogerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2321

A la même adresse , on engagerait
bonne ouvrière pour losrea.es d 'é-
cliappemeiita cylindres. 
li^PntfoiIP 0n demande un bon dé-.CijUllOUl . cotteur et retoucheur
pour les réglages , très habiles ; ainsi
qu'un bon acheveur d'échappements
pour 13 lignes. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. 2313

S adresser au bureau de VIMPA R TIM ,.

Vol iQ A louer, pour avril , dansLi01 10. ipaison d'ordre, logement mo-
derne de 3 pièces, balcon et toutes les
dépendances. — S'adresser chez M.
Jacot, rue de l'Est 16, au ler étage.

2184

I nflflmtint A louer- *m l0 30
LUymil.lll. Aj rii, logement mo-
derne de 7 pièces. Conviendrait spécia-
lement -pour bureaux et ménage. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue Numa-
Droz 21. au 1er étage. 2341
I nnomont A iom< DOUr -9 30
LUyMIl. Avril 1916, logement
moderne de 3 pièces. Situation centrale.
— S'adresser rue Numa-Droz 21, au
1er étage. 2342
Â lnilPP desuiteoupourleSlotcobre ,IUUCI | beau rez-de-chaussée mo-
derne de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre.
Prix, Ir. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126

Place d'Armes 1. £ £S
beau logement de 3 pièces et bout de
corridor éclairé avec balcon. Eau, gaz,
électricité partout , buanderie et sé-
choir. Pendant la guerre réduction.
— S'adresser Place d'Armes 1, au 1er
étage. 1965

Rez-de-chanssée. â i^iJuP«_.
du Parc 65, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, pour buraux ou petit atelier. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 2805
f nrfamont A. louer un beau logemen)
UUgClllCUl. de 2 pièces, cuisine et
dépendances, en plein soleil, part de
jardin ; situé au Bas-Monsieur. —
S'adresser rue du Pont 6, an ler étage.

2347

I ndPITIPTlt A louer, pour le 1er mai ,
UU gCulClUi un logement moderne de
3 pièces, cuisina et dépendances, jar-
din. — S'adresser chez M. Charles Pe-
tit-Richard, aux Hauts-Qeneveys. 144S

r.tfpmonfc A loaêr - Tnt ue,la Cha-'"LlUgCUlCUlOi rière, nn beau logement
de trois pièces et un dit de deux pièces.

S'adresser a M. Ch Schlunegger , rue
du Doubs 5. Téléphone 1.78. 17280
I,nr»>m*ntç A -01-er- «?"ur éP0<iu-vUUgCUlClllO. convenir. 2 logements de
4 et 3 pièces , avee chamore de bains.
— S'adresser à M. H. Wirz, rue de la
Promena'l e fi . 447
_IIW»I- l1ir«__LB—»—_¦__—_¦¦»P_m—»

rh.mhr fl A louer jolis cliambre
UliaillUl C. nieublée, avec électricité et
chauffée, i monsieur de toutn moralité.

S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage , à gauche. 2290
rhamhpo A louer 1 chambre nieu-
UllttUlUI C. blée, au soleil et indé-
pendante , à personne solvable. —S'a-
dresser rue de la Ronde 21, au 2me
étage, à droite. 2324
PhamhlHJ meublée, indépendante , à
UllttllIUI 0 remettre de suite . — S'adr.
rue du Parc 89, au 2me étage, à gau-
che. 2204

PhflmhPP A louer de suite .une jolie
UlldlllUI C. chambre meublée, expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — .S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
étage, à gauche. 20512

P h -  mhtiû A louer belle cbambre meu-
UUttlllUlC. blée. au soleil , lumière
électri que, dans une maison d'ordre. —
S'adresser à M. Fr. Wettlin, rue du
Signal 10.

A la même adresse, à vendre bon
marché, un gramophone presque neuf ,
avec disques. 2144

rh.TtlhPP A louer belle chambre
UllttllIUI C. menblée, à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 15, au ler étage, à
gauche. 2174

Pha iï lhPP A louer de suite ou à con-
UllttlilUl C. venir , jolie cbambre avee
électricité , chauffage central , située
près de la Gare , à monsieur solvable
et travaillant dehors. Pension si on le
désire. 2166

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Phflmh pû A louer de suite une chara-
UliaillUl C. bre meublée, indépendante,
au soleil, électricité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130, an3me étage. 2168
f l ] r , n  rnhpo A louer belle ehambre au
UUttlUUl C. soleil, électricité, chauffage
central , part à la chambre de bains.
18 fr. par mois , vu les circonstances.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 2298
__M_-__»»M»_________ »«»____»»»»____I

On demande â louer TA __ #
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central . — OITres
écrites avec prix, sous P. G. 1010.
an bureau de I'IMPARTIAL . 1010
Pûtit mânarln solvable demande à_ Bill llieUdgB louer , pour fin avril ,
petit logement de 2 chambres, au so-
leil, gaz et électricité , dans maison d'or-
dre. Situation près de la Grande Poste.

Offres écrites sous . chiffres B. R.
2312, au bureau de I'I MPARTIAL . 2312

On demande à lonep 0„8pèm pmé-
nage, un logement de 8 chambres, si-
tué dans le bas de la ville et si possi-
ble au rez-de-cbaussée. — Offres écri-
tes arec prix, sous chiffres A. Z;
2320. au bur. de I'IMPARTIAL . . 2320

On demande à louer pX_,u«p.
parlement moderne, 4 à 5 cham-
nres, situé dans le haut da la ville;
chauffage central, chambra de bains,
dégagements. — Ecrire sous chiffres
A. B. 3116 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2116

On demande à acheter %*%*.te d'enfant. — S'adresser chez M.
Jeanneret, rne des Crétèts 186. 2167

«TflnlPlKA demande à acheter une
uUUlCUoC. bonne et grande couleuse.
Pressant. — S'adresser Buffet de la
Gare de l'Est. 2259

On demande _ acheter f SSSïï
de voyage, en bon état. — Offres écri-
tes sous «-hilTres R. 8. 2281 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2281
Un nrlnllria e8t demandée à acheter.
milUUUIlUC d'occasiou. — S'adr. me
Jaquet-Droz 10, au Magasin. 2291

f.lifcnoe et micromètre. .— On de-
UttllUlCB mande à. acnete r 2 calibre*
« Roch » et 2 micromètres. — S'adresser
chez M. F. _ »rute , rus de l'Hétel-rie-
Ville 43. 
Untânit 0Q demande à louer un rao-
MUlCUr. teur électri que de 1/4 à 1
HP. — Faire offres écrites , sons chif-
fres O. K. 2353 au bureau de II .-
PARTIAL. ' ~;:!58

pjnnn On demande à acheter d'oc-
I iûilu. casian un piano droit, en
bon état. — Offres écrites en Indiquant
la marque, le numéro et le prix, sous
chiffres 6. P. 2327, au Burean de
I'IMPARTIAL. 232?
A onnpriÔnil 0n demande à acheter
AubUI UCUlI. d'occasion un accordéon
chromatique, en bon état. — S'adr. à
M. Bertrand Boillat, Les Fays 3R .
NeuohAtel. 2!_«

On demande à acheter ?'£_*¦£
copier. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, an ler étage. 2318

On demande à acheter *£?$?
lette anglaise ou un petit lavabo, en
bon état. — S'adresser ruo de la Cha-
pelle 13, an Qm t- étage. 2303

A VOnt ipo fau *6 ù'emploi 1 camion
a. 1-11111 0 et 1 glisse-camion à un
cheval, plus un char è pont à 2 che-
vaux, à l'éiat de neuf. Prix modérés.
— S'adresser à M. Arthur Steudler,
chez M. Strubin, Place de l'Hote-ds-
Ville 5. 1800

Â VOMiiPA un lour auz débris , un
Ï C U U I C  fourneau en fer , chaise»,

1 malle, 1 lustre à gaz (2 becs), vieilles »
armes. 2156

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

--k ^ A ïendre -Jx
-M M -  H plus une voiture et

r^̂ î̂v r̂Si nne glisse. On échan-
——-  ̂ *̂** —- gérait. — S'adresser

rae du Grenier 22, aa ler étage. 1918
wartiipa un Brana potager a bois ,
ICIIUI C layettes, outils , habille-

ments et pardessus; le tout bien con-
servé. 2358

S'adresser au bnrean da I'IMPARTIAL

TWnon A vendre au plus vite un
fli  au, beau divan, peu usagé ; très
bas prix. - S'adresser rue de 1 Est 22,
au 2me étage à gauche. 2S25

I IvPP Q *• VBniJre quantité de livres,
Ull IC!). dictionnaires , atlas , romans,
revues , etc. — S'adr. rue de la Paix
107, au Sme étage, à gauche. 23 8̂
I trpnH po UQ fourneau inextinguible ;
fl. ICUUI C bas prix. — S'adresser rua
Léopold-Robert 25. au ler étage. 2416

A VP .riPP an bon burin-fixe, aveo
a ICIIUI C burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au 3ma
étage, a gauche. 15457

Â rendra faute d'emploi, nn pota-
ICUUI C, Ker à bois No li , ainsi

qu'une charrette d'enfant, en très bon
etat et à bas prix. 2128

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vl'ftlfln très bon, de meillenr marque
11UIUU est & vendre. — S'adresser rua
du Pare 114. au rez-de-cbaussée. 2265
i ironrlpa un lapidaire nour polis».
ri ICUUI C sensé de cuvettes. — S'a^
dresser rue Numa-Droz 15, au rez-de-
ebanssée, à gauche. 2393

4000 Bouteilles
Neuchâtel

blanc 1914 sur lie, première qualité, à
vendre en bloc ou par 500 bouteilles.
— Adresser offres à MM. Marliu <_
Hegi. anx Verrière..

A la même adresse, 1000 kilos poi-
settes pour pigeons. H-466-N 2336
«0agafl&>a>On demande à acheter cher,
*rW**W au comptant, aes

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

PltfnATI * 'oner "S smte, rue de la
rigUUU Bulance 17, composé de 2
Srandes cbambres et 1 cuisine. — S'a-

resser i M. Ph. Robert , avocat , gar-
dien judiciaire de l'immeuble. 2263
Ppnnn A louer , pour le 1er mai , un
H011.U, bel appartement, bien situé,
de 3 pièces , cuisine et dénendances ;
eau, gsr et électricité instaflés . — S'a-
dresser à M. Arnold Guerber, à Re-
nan  ̂ 2155
T nrtamant A louer pour le 30 avril
LUgClUCUl , 1916, (ia„s njai aon d'or-
dre, quartier Ouest, jol i logement (en-
tre-sol) de 2 p iècrt t- , alcôve éclairé , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au
Gérant M. F. Rodé-Grosjean , rue du
Doubs 155. 2119

A lnilPP c'° su''e ou époque a conve-
lUUC l nir, rue Fritz-Gourvoisier 10,

2me étage , appartement de 4 pièces , 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité instaUés, corridor vitré.
Fr. 60 par mois. — S'y arlresser. 1836

Appartements, beaux10."
parlementa de 3 pièces , au so-
leil, dans quartier des Fabri-
ques, pour le 80 avril ou plus
tôt. Lessiverie, électricité. —
S'adresser Gérance L. Pécaut-
Michaud, rue Numa-Droz 144.

2294

frfldomant A louer beau prandjloge-
UUgCUlCUl. ment de 3 pièces et dé-
pendances modernes. Gaz , électricité.
Jardin. Prix. 500 fr. — S'adresser rue
de la Gharrière 66, au ler étage. 1805
Ro7.H o phanPCÔO 3 pièces , cuisine ,
Û0_ U. tUdllubC. dépendances , est à
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rae Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126
Ann.Ptomont A louer, de suite ou
nj fy O_l ICUlCUl. époque à convenir,
un beau logement au ler étage de S
ehambres, bout de corridor éclairé,
gaz , électricité, en tète du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 4«rt94

A lflllPP Pour le "̂  avril 1916 , ler
IUUCI étage 3 pièces, chambre de

bonne, cbambre de bains. Service de
concierge. Chauffage central. Grandes
dépendances. — S'adresser chez M. H.
Clivio. Téléphone 8.2. 631
I Anal A louer, pour le 30 Avril ou
LUI/al. époque à convenir, local de 4
pièces , grenues fenêtres de Fabrique,
au centre de ia ville. — Pour visiter
et toute entente , s'adressar à Mme
Veuve Alcide Boillat, rue Fritz-Cour-
voisier 36. 2005

A lnilPP ae SUlttï ou Pour époque à
IUUCI , convenir, dans maison d'or-

dre, sur la Place ds l'Ouest :
Sme étage, de 8 chambres et cabi-

net éclairé.
Petit magasin, avec appartement

de 3 chambres et cabinet éclairé, sar
un passage très fréquenté.

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

Ift avril . Qrift ou ava"t, à louer
UU dl 111 101U beaux appartements
modernes de 3 pièces, corridor éclairé ,
balcon, etc., dans maisons d'ordre.
Fr. 49.— et 42.— mensuellement. —
S'adresser au Bureau, rue des Mou-
lins 3. 1538
PpnqAnnnn aimant la campagne,
1 Cl OUUUCo . trouveraient à louer, pour
l'automne 1VM 6 ou le printemps 1917,
appartement confortable et très
euHolellié de 7 £» _ pièce.. Jardin
d'agrément. — S'adresser au Point-du-
Jour , chez M. Eugène Wille. ou chez
M. Alfred Guyot, gérant , rue de la Paix
43; 2221

I nfJPITlPnt A louer, rue du Premier
UUgCUlCUl. Mars , un beau logement
de trois pièces , bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Ch. Schlunegger , rue

du Doubs 5. Téléphone 1.78. 17231
kgnmant **• *oao *~ de suite un beau

gCUlCUli logement de 8 pièces, si-
tué au 2me étage. Prix. fr. 45 par mois.
Toutes lea dépendances. Eau, gaz , élec-
tricité installes. Lessiverie dans la mai-
son. Lumière gratuite dans l'escalier.

S'ad resser rue de la Cure 7 , tu rez-
de-chaussée, à gauche. 192



L'affaire de l'état-major
La défense

Ce ConseU fédéral ' a refusé à M. Rûfen acht,en sa qualité de fonctionnaire fédéral , l'auto-
risation de se charger de 'la défense du colo-
nel de Wattenwyl. On dit que c'est le colonel
Boffli qui assumera cette tâche.

L'e colonel Bolli est j uge - suppléant à la cour
de cassation militaire. Le code de procédu-j .
défend aux officiers de justice de fonctionner
comme défenseurs. Mais le colonel Bolli , dira-t-
on, n'est «pas officier de Justice ; il n'est que
juge suppléant et officier d'infanterie, par con-sé«_ u«ent l'articl e du code de procédure peut à
la rigueur ne pas lui être appliqué.

Cependant, vu sa qu alité de j uge suppléant,
et ses fonctions de comrmandant des fortifica-
tions de Morat , le tact le plus élémentaire de-
vrait lui interdire absolument d'assumer le
rôle de défenseur dans un procès de cet ordre.
Au besoin, c'est au commandement supérieur
de le lui rappeler.
. Trop de fautes ont été commises Jusqu 'ici,
dont la plus grave fut , comme nous ne cesse-
rons de le dire , de ne pas avoir pris immédia-
tement à l'égard des deux inculpés les «mesu-
res de précaution et «de rigueur qui s'impo-
saient. Une prompte intervention de l'autorité
supérieure aurait empêché le «scandale d'at-
teindre des proportions aussi inquiétantes et
de bouleverser le pays tout entier, "il faut main-
tenant éviter tout ce qui peut donner lieu à de
nouvelles critiques et à de nouvelles alarmes.

Un avertissement
Ca « Revue », organe de M. Decoppet, s'élè-

ve contre ceux qui paissent « d'une indignation
légitime à un véritable affolement. » Elle con-
seille d'attendre avec calme l'issue du procès.
Elle aj oute :

« On répète déjà que îe jugement ne répondra
pas à l'atteinte de «l'opinion publique et la dé-
sappointera cruellement. Il est bien difficile de
dira ce qu'il ©n sera. Nous ignorons les résul-
tats de l'instruction ; nous ne savons si elle a
aggravé ou diminué les charges qui pesaient sur
les deux inculpés; mais nous ne nous dissimu-
lons pas que cette éventualité d'une puni ion
décevante n 'est pas complètement exclue. Dès
l'origine, les inculpés ont nié quelques-uns des
faits les plus importants qui leur étaient attri-
bués et vis-à-vis desquels on avait des in-
dices, des*1 déductions plausibles, mais pas en-
core de preuves dans le sens juridique du mot
— preuves qui, vu le caractère diplomati que de
ceux qui pourraient ks apporter, ne seront pas
faciles à obtenir.

Quelle que soit l'issue du procès, le Con-
seil fédéral n'en restera pas moins libre de
prendre vis-à-vis des inculpés les mesures qui
dépendent de lui. Il y a suffisamment dans
les faits déjà établis de quoi en motiver d_
fort sévères et nous n'avons aucun doute à
cet «.égard. »

La « Revue » paraît être d'avis que les rap«-
-iorts de l'état-major avec le Conseil fédéral
coivent être profondément modi fiés. S'éle-
vant contre la campagne antimilitariste, elle
conclut :

<r. Na wou_ faisons auatne illusion à cet égard' :
jamais la situation nu fut plus trouble et plus
pénible. Entourés de tous côtés par un vaste
incendie, objet de l'attention intense et inquiète
de nos voisins, dépendant, pouï notre alimen-
tation, pour le pain de notre population ou-
vrière, de la bienveillance de deux groupes de
yuissan.es belligérantes, nous avons besoin de
*out notre sang-froid, de tout ce que nous avons
ie sagesse pour échapper aux périls qui nous
nenacent. Une agitation intérieure permanente
;t violente constituerait un dange r , dont il
audrait être aveugle pour ne pas discerner la

gravité. »
Le haut commandement

Le correspondant de Berne de la « Revue»
pose la question :

« Avons-nous encore besoin, à l'heure ac-
tuelle, nous ne disons pas de ti oUpiek*' à nbs fron-
tières — ceci est indiscutable — mais avons-
nous encore besoin d'un commandant en chef
disposant d'un pouvoir immense, dun gou-
vernement extraordinaire à côté des autorités
politiques?

Il n'est pas question de lever un seul homme
de moins pour la garde de nos frontières ni
d'affaiblir une seule des mesures qui ont été
prises dams X but. On ne modifie qu'une chose :
c'est la" situation de l'armée par rapport aux
autorités politiques, qui ,, en reprenant leurs
droits sur elle, assument de nouveau la respon-
sabilité de ses actes devant le pays.»

Le « Bund » écrit :
. Il est compréhensible qu 'à la suite du mou-

vement de douloureuse déception qui a secoué
le peuple suisse à propos de l'affaire de l'état-
maj or et des événements connexes, on ait vu
se manifester le désir de garanties contre le
retour d' expéri ences aussi humiliant es. Mais
il a été fait , à cette occasion, des propositions
qui sont à repousser et l'on a préconisé

^
des

-remèdes aussi mauvais que le mal lui-même.
Contre le retour de fautes qui ont compro-

mis les intérêts vitaux du pays, inséparables
de sa neutralité , nous envisageons en première
ligne la punition des coupables par les tribu-
nal 1 ?', une expiation impitoy able, conforme à
la loi. Tout le reste dépend touj ours et surtout
r*u caractère personnel et non de l'organisa-
tion de nos autorités. Lorsque, du haut en bas
de l'échelle, on sera pénétré du sentiment bien

vif de la situation exceptionnelle de la Suisse
au point de vue international , alors nous n 'au-
rons plus à redouter la répétition de faits aussi
humiliants. ».

Leur solde
Quelques personnes se sont demandé si les

colonels Egli et de Wattenwyl recevaient en-
core leur solde. A propos de l'emprunt de
cent millions que la Confédération suisse vient
d'émettre, un de nos concitoyens voulut en
avoir le cœur net et prit sa bonne plume pour
poser la question à celui qui pouvait le mieux
le renseigner , c'est-à-dire à M. Motta lui-mê-
me, notre chef du Département fédéral des fi-
nances. A quoi bon, disait-il, prendre part à la
souscription , si notre argent doit servir à entre-
tenir les trop fameux colonels. La réponse ne
se fit pas attendre et voici celle qu 'a reçue no-
tre Neuchâtelois soucieux de savoir, où allait
son argent :

Berne, le 2 février 1916.
Monsieur le Dr Georges Borel, oculiste,

Neuchâtel.
Monsieur,

Nous avons bien reçu vos lignes d'hier et
nous nous empressons de vous informer que les
colonels inculpés sont pour le moment suspendus
de leurs fonctions et par conséquent de leur
solde comme de leur traitement de fonction-
naire.

Veuillez agréer, Monsieur', les assurances de
notre considération distinguée.

Dép artement f édéral des f inances :.
MOTTA.

Combats d'artillerie en Alsace
Si l'on en juge d'après la canonnade qu on

perçoit de nouveau depuis deux j ours à Bâle,
une recrudescence d'activité se manifeste sur
le front des Vosges. Hier et auj ourd'hui , la voix
des gros et «des petits calibres, s'est fait enten-
dre par intermittences, et «les détonations de
l'artillerie lourde se sont prolongés tard dan-
la nuit de j eudi à vendredi. Il est donc certain
que ce secteur du front se réveille de nouveau.
Toutefois , j e ne sais s'il faut donner raison à
un correspondant de la « National Zeitung » qui
attribue cette activité de l'artillerie à une pres-
sion exercée «par les Français pour porter un
nouvel effort contre .les vallées de Kaysersber-
ger et de Munster , débouchant toutes deux des
Vosges sur Colmar. D'après ce correspondant ,
c'est à cela que tendraient les petites offensi-
ves- tentées récemment par les Français au
nor d et au «sud de Munster. H rappelle à ce
propos que, le 9 j anvier «déj à , les Français ont
violemment bombardé «les positions allemande,
de Stocka, au pied du Reichsackerkopf et au
nord de Metzeral, bombardement qu 'ils ont re-
nouvelé à la fin de j anvier en prenant aussi
Stooswihr sous leur feu. Depuis le 23 j anvier,
les Français font visiblement de nouveaux ef-
forts pour progresser vers l'est dans les val-
lées de la Fecht et de «Munster.

Ces opérations sont, suivant 1 avi s «du corres-
pondant du j ournal bâlois, en coordination avec
des opérations analogues effectuées dans la
partie supérieure de la va.ée de Kaysersber-
ger. Pour le moment, les Français se bornent
dans cette région à un bombardement intensif
de La Pont roye. En un seul j our, ce village a
reçu plus de «deux cents obus de gros «calibre ,
de sorte que les quelques civils qui s'y trou-
vaient encore ont dû fuir en toute hâte. Le
bombardement s'effectue probablement «du col
du Bonhomme.

La Pontroye est un point stratégique d'une
grande importance, car îl domine les diverses
voies donnant accès à la route conduisant, à
l'ouest, au col du Bonhomme et, à l'est, à la val-
lée de Kaysersberger. Les Français semblent
poursuivre leurs opérations suivant un plan
préconçu, puisque les actions ont repris le 2
février aux abords de Metzerafl-MuMbaoh «et
qu 'elles se sont étendues vers le nord jusqu'au
delà de St-Dié.

La Chambre de Roumanie a été saisie d'une
demande de crédits militaires de 200 millions
de francs, portant à 600 millions les dépenses
nécessitées par la mobilisation. A ce suj et, il est
utile de donner quelques indications sur le fa-
meux contrat des blés, «conclu entre le gouver-
nement anglais et la Roumanie. L'Angleterre
a acheté 80,000 wagons de céréales pour le
prix de 262 millions de francs ; mais elle les
laisse en dépôt dans les entrepôts roumains ,
vu le manque de moyens de transport. Le paie-
ment se fait de la manière suivante : Londres
crédite la Banque roumaine de 10 millions de
livres sterling, dont 3,3 millions de livres en
or sont conservés en dépôt en Angleterre, pour
les besoins du Trésor roumain. Le sold e de 6,7
million s sera réglé par l'envoi à Bucarest de
traites et chèques. La Banque de Roumanie
payera les propriétaires des blés et émettra,
sur la garantie de son dépôt à Londres, pour
3,3 millions de livres de bons du Trésor, qui se-
ront ultérieurement repris par l'Angleterre en
échange de ses avances antérieures. De cette
façon, sans déplacement de fonds, le gouver-
nement anglais a empêché la vente des blés
roumains aux empires du centre. C'est un as-
sez j oli coup de commerc"». «qui prouve que les
Anglais ont encore plus d'un tour dans leur
sac. . 

^

Les blés roumains

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj ot f rançais :
PARIS. — 6 février, 15 heures. — Faible ac-

tivité de l'artillerie au cours de la nuit. En
Champagne nous avons exécuté hier à la fin
de la j ournée, des tirs de destruction sur les
tranchées ennemies dans la région des Mai-
sons de Champagne.

Dans la j ournée d'hier, un de nos avions-oa-
nons a attaqué au sud de Péronne, un « Dra-
cheni » ennemi qui est tombé en flammes.

PARIS. — 6 février, 23 heures. — En Belgi-
que, notre artillerie, de concert avec l'artillerie
britannique, a exécuté des tirs de démolition
sur les ouvrages allemands en lace de Boesln-
gfae. A l'est de la même région, deux batteries
ennemies ont été réduites au silence par le feu
de notre artillerie lourde.

A l'est de Soissons, nous avons canonné les
ouvrages adverses du plateau de Chassny. Il
résulte de nouveaux renseignements reçus que
le bombardement effectué hier en Champagne,
sur les organisations ennemies du plateau de
Navarin, a donné d'excellents résultats. Les
tranchées battues ont été profondément boule-
versées ; plusieurs dépôts de munitions ont
sauté ; d'autre part, nos projectiles ont démoli
les réservoirs de gaz suffocants, dlont les gaz
ont été rabattus par le vent sur les lignes en-
nemies.

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

PETROGRAD. — 6 février, 20 heure.. —
Sur le front occidental, les vols d'avions alle-
mands sur le district de Riga et au sud de
Ixkull ont continué. Nos aviateurs ont lancé des
bombes sur la ville de Mitau et sur un pont de
chemin de fer sur l'Aa.

Dans un secteur du front du général Ivanoff,
nos eclaireurs ayant découvert un système de
fougasses de l'adversaire, ont établi un fil con-
ducteur entre ces fougasses et leurs propres
retranchements, d'où ils ont fait sauter jusqu 'à
quarante.

A la chaussée BreseWany, nous1 avons ré-
primé par notre feu les tentatives de l'ennemi
d'approcher de nos retranchements.

Dans les environs de Bojana, l'adversaire a
fait des efforts stériles pour reprendre, moyen-
nant un feu très violent de lance-bombes et
de grenades à main, un entonnoir que nous
avions réussi à leur, enlever au cours de la nuit
du 3 février.

Sur le front du Caucase, nous continuons à
refouler l'adversaire de la région où il s'est
maintenu. Toutes les tentatives des Turcs de
reprendre l'offensive sont infailliblement bous-
culées par notre feu, qui a infligé à l'ennemi de
grandes pertes. 

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

BERLIN. — 6 février. — Sur le front occï-
cHcntal , d'assez petits détachements anglais qui
tentaient d'attaquer au sud-ouest de Messines «et
au sud du <_tnal de La Bassée ont été repoussés.
Près de Berry-au-Bac, sur la hauteur de Com-
bles et dans le bois Le Prêtre, les Français ont
fait sauter des mines sans résultat spécial. Près
de Bapaume, un biplan anglais a été obligé d'at-
terrir. Les aviateurs sont prisonniers.

Sur les fronts oriental et balkanique, aucun
événement important. . ,

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

LONDRES. — 6 février. — Au nord et au
sud du canal de La Bassée, activité de l'ar-
tillerie allemande.

Entre l'Ancre et la Somme, nous avons bom-
bardé les tranchées allemandes.

Dans les parages d'Ypres, nous avons bom-
bardé des avions allemands qui manifestaient
de l'activité. Elverdinghe a été de nouveau
bombardée. '
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier général italien :
ROME. — 6 février. — Excepté des actions

d'artillerie, aucun événement important n'est
signal é le long de tout le front.

Nouvelle mise sur pied
BERNE. — Sont de nouveau mis sur pied à

teneur de l'arrêté fédéral du 4 février 1916 :
Pour le lundi 28 février, à 9 heures du matin :

la compagnie d'infanterie de montagne 1/34, à
Thoune, et la compagnie d'infanterie de mon-
tagne 1/40, à Langnau. Un détachement du train
et de convoyeurs du bataillon d'infanteri e de
montagn e,89, par ordres de marche individuels.

Pour le j eudi 9 mars 1916, à 10 heures du
matin : le bataillon d'infanterie de forteresse
169, à Lavey-village.

La mise su pied intéresse tous les officiers,
sous-officiers et soldats, excepté là où les hom-
mes seron t appelés par ordres de marche indi-
viduels. En outre, les sous-officiers et soldats
des troupes sus-mentionnées qui appartiennent
à la classe 1883 et, pour le bataillon d'infan-
terie 169, 1» classe 1875, n'entrent pas au ser-
vice. ,- ¦- . - . » . . „

tentent de s'évader

Les aviateurs français Gilbert et Pary. in-
ternés à Zurich, ont réussi à s'évader des ca-
sernes de cette ville. Les deux aviateurs doi-
vent avoir quitté Zurich samedi, vers neuf heu-
res du soir, probablement en auto.

A dix heures et quart , Gilbert et Pary étaient
signalés dans toute la Suisse et à tous les pos-
tes frontières.

A 2 heures du matin1, le commandant de plaça
d'Olten avisa que les deux évadés avaient été
arrêtés dans le train qui transportait de Zu-
rich à Genève le convoi régulier des grands1
blessés français. Les deux aviateurs ont été
ramenés à Zurich, où une enquête a été ou-
verte pour établir les faits qui leur ont permis
de s'évader, et éclaircir surtout la question du
lieu où ils ont pu monter dans le train', celui-
ci ayant été inspecté soigneusement avant sort
départ de Zurich.

Les aviateurs milîtal're. français1 Gilbert,
lieutenant, et Pary, sergent, étaient internés!
depuis le mois d'octobre 1915 dans deux cham-
bres des casernes de Zurich et gardés par un
poste de la compagnie des volontaires chargés
en ce moment du service de garde de la place
de Zurich. Les deux internés ne s'étaient pas.
engagés sur parole à ne pas s'évader.

Rappelons que Gilbert était prisonnier* sur!
parole lorsque, au commencement de l'année,
il reçut la visite de sa mère. On le vit se pro-
mener avec elle à Zurich. Mais, un peu plus
tard, il s'était fait relever de son serment.

La guerre et la jeunesse
BERLIN. — Quoique le nombre des crimes

ordinaires soit en décroissance en Prusse de-
puis le début de la guerre, les crimes commis
par les adolescents augmentent «d'une façon
alarmante , les statistiques de 1915 sont plus
inquiétantes que celles de 1914. Les j ournaux
attribuent cette férocité croissante de la jeu-
nesse tant 'masculine que féminine au man-
que de surveillance des parents et au nombre
insuffisant des instituteurs. Ils «adressent un ap-
pel aux pasteurs et professeurs afin qu 'ils or-
ganisent des cours du soir (pour les enfants.

Des règlements ont été établis par de. com-
mandants militaires dans certaines provinces,
interdisant aux enfants de sortir le soir. On
propose de les empêcher de «se réunir et de
fumer dans les endroits publics ; le tabac, les
boissons alcooliques et les sucreries ne teun
seront iplus vendus et, comme dernière mesure,
les salaires de ceux qui travaillent aux «usines
seront rends à leurs «parents ou tuteurs.

• La nouvelle formule • ¦¦¦•-¦ «
NEW-YORK. — Le sous-secrétaire d'Etat *l'Office impérial allemand des affaires étran-

gères, M. Zimmermann, a reçu le correspond
dant de l'« Associated Press » et lui a exprimé
l'espoir que la nouvelle formule de rAllemagne
au suj et de la «Lusitania» offrâlra une base pos*
sible de solution. Ill n'a pas cherché à dissimuleu
la gravité de la situation et il a déclaré caté-
goriquement que l'Allemagne était allée jus-
qu 'au bout dans ses concessions. En aucun cas;
a-t-il dit, nous n 'admettrons l'illégalité de la
guerre des sous-marins dans la zone de guer-
re. Le gouvernement veut bien faire et a déjà
fait tout ce qui était en son pouvoir pour alleu
au-devant des désirs de l'Amérique. Mais il y a
des limites au-delà desquelles l'amitié se rompt.

Nous croyions, a aj outé M. Zimmermann que
le litige des sous-marins était réglé; mais les
Etats-Unis posèrent tout à coup des demandes
nouvelles que nous ne pouvions accepter. Il ne
faut pas pousser trop loin vos exigences.

M. Zimmermann a déclaré qu 'il est impossi-
ble pour l'Allemagne d'admettre le mot « illé-
gal », ce qui ôterait de ses mains une arme
puissante contre l'Angleterre. Il a répété à plu-
sieurs reprises que si les Etats-Unis veulent
pousser les choses jusqu'à la rupture, l'Alle-
magne ne pourra pas aller plus loin dans la
voie des concessions ; la rupture avec toutes
ses conséquences lamentables devra s'ensuivre.

Les arrestations en Bulgarie
SOFIA. — Le correspondant particulier de

l'Agence Wolff appren d les détails suivants au
suj et de la proposition d'arrestation de 13 dé-
putés du groupe Ghénadieff :

On sait que le gouvernement français a en-
voyé l'été dernier eu Bulgarie l'agent Désole-,
siers pour y faire de gros achats de céréales.
M. Deselosiers a recouru à l'intermédiaire de
divers députés du groupe Ghénadieff qui firenî
pencher au Sobranj e la balance de leur côté.
Cependant la mobilisation bulgare mit fin aux
pourparlers. Après la déclaration de guerre , les
autorités judiciaires ouvrirent une enquête
pour savoir si la vente de céréal es n'avait pas
été seulement «différée et si les avances faites
aux députés ne devaient pas être considérées
comme un moyen de corruption. Quatre dépu-
tés avaient «déj à été mis, il y a quelque-temp»
en état d'arrestation. On vient d'annoncer que
le j uge d'instruction près le Sobranj e a propo-
sé l'arrestation de neuf autres députés et je
rej et de la proposition formulée par leurs col-
lègues. Aucun nom n 'a été cité dans la lec-
ture «de la proposition. Le Sobranje a transmis
sans débat la «proposition à la «commission des
immunités. — ¦ « leDomp-ffi—

Les aviateurs Gilbert et Pary



Chronique suisse
Dans la presse bernoise.

La Société de la presse de la Ville fédérale,
réunie hier à Munsingen ,a nommé à la place
du président sortant, M. von Ernst, rédacteur
au « Vaterland », le vice-président actuel , M.
Grellet, rédacteur à la « Gazette de Lausanne »
et comme vice-président M. von Arx. Les au-
tres membres du comité ont été confirmés.

La Société de la presse de la ville fédéral e,
qui groupe actuellement environ 80 j ournalis-
tes, est une des sociétés professionnelles les
plus importantes et les plus cohérente «de la
Suisse, celle peut-être où les relations entre
confrères sont les plus suivies et les iplus étroi-
tes, en raison du fait que ses membres se trou-
vent en contact quotidien et permanent au Pa-
lais fédéral

M. Pierre GreKet.le nouveau président , après
un «stage d'un an à la « Suisse libérale » est ve-
nu à Berne en 1909, répondant à un appel de
l'Agence télégraphique , où il fut rédacteur pen-
dant deux ans. M. «Grellet entra ensuite, en
1911, au service de la « Gazette de Lausanne »,
en qualité de correspondant particulier, fonc-
tions qu 'il remplit encore auj ourd'hui avec une
parfaite distinction et une haute valeur profes-
sionnelle.
Les difficultés des meuniers.
1 Voici un «certain temps que les meunier s suis-
ses rencontrent de gr andes difficul tés dans
leurs approvisionnements en blé. Ainsi, plu-
sieurs de nos meuniers neuchâtelois ont expé-
dié, en même temps que leur commande, des
sommes considérables à titre de paiement anti-
cipé, et en vertu du règlement fédéral. Malgré
cela, quelques-uns sont privés de grain de-
puis un certain temps, laissant les cylindres
et les meules de feuns installations inactifs.

Un meunier de nos environs téléphonait hier
'à Morges, aux entrepôts fédéraux de grains ,
pour connaître la raison de ces retards. On lui
répondit qu 'ordre était donné «de ne rien répon-
dre à de telles questions, qu'on ne pouvait rien
dire. Auj ourd'hui, enfin, quelqu es wagons de
Les prisonniers malades.

Un train amenant les prisonniers français
est arrivé samedi à Sion à 8 h. 25. Une foule
'de curieux s'était rendue à la gare où la musi-
que a joué. Auparavant le train «s'était arrê-
té à St-Maurice et à Martigny. Partout les «ma-
ïades ont été salués par une foule sympathique.
¦De nombreux cadeaux leur ont été distribués
et un bouquet a été remis, par une demoiselle
¦à M. Beau, ambassadeur de France à Berne.
' Le train est arrivé à Sierre à 9 heures. Ici
'encore, une foule énorme était réunie. . Cinq
trains ont amené successivement les malades
"à Montana. Ils étaient 195 dont cinq officiers.
L'arrivée à Montana a eu lieu entre 10 h. 45
'et une heure. Un accueil «ohaleuerux leur a en-
'core été réservé. Les prisonniers malades ont
'été répartis dans les divers hôtels.

A la Banque cantonale neuchâteloise
f Ce Conseil d'administration de la Banque
Cantonale neuchâteloise a arrêté dans sa séance
ide ce j our les comptes de 1915.

Le compte de profits et pertes1 présente un
(Solde actif de fr. 1,188,472» 13, sur lequel il est
iprélevé les sommes suivantes : Fr. 108,824»80,
(amortissements sur divers comptes; fr. 200,000
(amortissements du compte «Différence de cours
(sur l'émission d'obligations foncières»; 30,000
ïrancs, allocation à la Caisse de retraite du
personnel.

Le solde disponible de fr. 849,647»33, c.nfor-
imément à la loi sera réparti de la manière
suivante :
f t .  385,000»— 'à l'Etat, intérêt, sur le capital

de dotation.
s ' 9,518»75 à l'Etat, intérêt, et frais' sup-

,,i.. ¦ plémentaires pour le service des
*! ' emprunts de 1883 et 1907.
. 300,811» 10 à l'Etat, 64,97 % sur fr. 463,000.
». 139,050»— au fonds de réserve, 30,03 %

sur fr. 463,000.
K '23,150»— au personnel, 5% sut ff. 463,000.
»¦ 117»48 à compte nouveau.

Fr. 849,647»33 somme égale. '
Le fonds de réserve a atteint deux millions

'cinq cent mille francs. La réserve spéciale est
maintenue à un million de francs.

¦r 'Après avoir réussi à tenir tête aux valeu-
freux Young-Boys de Berne jus qu'à la mi-
temps, où aucun but n'était encore marqué,
Chaux-de-Fonds I a dû finalem ent s'incliner
(devant les Bernois qui ont triomphé par 3 buts
à 0. Le premier but a été marqué sur « penalty »,
tandis que Chaux-de-Fonds marque également
Mni but, annulé par l'arbitre pour «off-side».

A Bâle, Bennj a 1 bat Nordstern I par 4 à 3.
«réussissant à passer ainsi du 5me au 2me rang
dans le classement de la Suisse centrale.

Void du reste le classement complet à ce
ijour : 1. Young-Boys « I, 12 matchs joués, 16
points; 2. Berne ,9 joués, 13 points; 3. Old-
iBoys, 9 joués, 12 points ; 4. Etoile, 10 joués,
12 points; 5. Bienn e, 12 joués, 12 points;
6. Chaux-de-Fonds, 9 joués, >9 points; 7. Bâle,
9 j oués, 4 points ; 8. Nordstern , 10 joués, 2
points.

A Colombier, Cantonal F est vainqueur de
Montreux I , pair 7 buts à 3. A Zurich, Young-
Fellows I -bat Aaiatu I . 6 à 1, alors que . sur son
terrain, St-Gall I est .vainqueur de Zurich l,
mr .4 buts à îl.

En ville, Cnaux-de-Fonds Ha  bat Etoile II
par 5 à 3; — Chaux-de-Fonds î lb  bat le
Loct. I pla,r> 3 à O; — Chaux-de-Fonds III a bat
Ei .il. Ill b par ô à 1; — Le Locle U bat
Chaux-de-Fonds III b par 5 à 2.

Comme on le voit, le F. C. La Chaux-de-
Fonds avait mis sur pied hier cinq équipes,
soit un total de 55 joueurs, qui marquèrent
un total de 16 buts contre 12 et gagnèrent 3
parties sur 5.

— La première équipe 'du F. C. Etoile a
remporté hier, à Genève, «en match amical,
une jolie victoire sur le F, C. Servette, en trions
phanit de son adversaire par 3 buts à zéro.

Les matchs de football

(Elle a du p lomb dans l'aile
La S. S. S. a du p lomb dans l'aile. Si j eune

et déjà malade. Comme c'est triste. Mais ce
n'est pas étonnant. Elle mange trop , cette en-
f ant; trop de pap ier. Et c'est indigeste. La p a-
p erasserie la tuera comme toutes les institu-
tions de cet acabit.

La « Nouvelle Gazette de Zurich », qui est le
j ournal suisse le p lus imp ortant et le mieux do-
cumenté p our les questions de commerce et
d'industrie, constatait l'autre j our avec mélan-
colie que « cette lourde machine » ne dormait
guère les bons résultats qu'on en attendait. Sur
8000 demandes d'autorisations d'imp orter des
marchandises f rançaises en Suisse, p résentées
pa r nos commerçants, seulement 2000 ont p u
être liquidées dans des délais p lus oa moins
raisonnables. Tout le reste est en p anne.

Et ce n'est p as seulement du côté suisse qu'on
se p laint de la « lourde machine ». En France
aussi, on lui trouve une activité plutôt néf aste.

C'est la Chambre de commerce f rançaise â
Genève qui attache le grelot. Elle dédie à M.
Ribot, ministre des f inances, et adresse au mi-
nistre des aff aires étrangères de France un
rapp ort sollicitant carrément la supp ression
de la S. S. S., qu'elle qualif ie « -d'invention dia-
bolique, semant la mort chez nos commer-
çants, nos industriels, nos agriculteurs et, p ar
contre... la richesse à nos ennemis ».

Le mémoire contient une série de p ièces ten-
dant à p rouver que les retards énormes app or-
tés dans l'exp édition et la livraison des mar-
chandises envoy ées de France, et les f orma-
lités imp osées à ceux qui doivent p asser p ar
l'intermédiaire de la S. S. S., notamment l'o-
bligation d'entrer dans un sy ndicat, mettent le
p etit commerce dans la nécessité de se f ournir
chez les ennemis de la France.

En outre, les grandes maisons f rançaises, si
elles entrent dans les syndicats, se trouvent
dans l'obligation d'être en rapp orts d'aff aires
avec des maisons appartenant aux nations en-
nemies. »

Nos j ournaux bien p ensants f ont remarquer
qu'il est dans la nature d'un blocus commer-
cial d'entraîner des diff icultés de tout genre
avec les neutres dont on restreint la liberté
de transactions.

Avant de condamner si comp lètement une
institution qui a eu tant de p eine â voir le j our
et a rencontré tant d'obstacles sur sa route,
ne serait-il p as sage, disent-ils, d'examiner si
son organisation pe tit être p erf ectionnée et si
l'on ne p eut remédier aux conséquences signa-
lées p ar la Chambre de commerce f rançaise de
Genève ?

Hélas ! l'enf er aussi est p avé de bonnes in-
tentions. Et c'est tout de même l'enf er et ses
douleurs. Nous ne p ensons p as qu'on p uisse
modif ier l'organisation de la S. S. S. dans le
sens de simplif ications assez imp ortantes, p our
amener des résultats tangibles.

Un p etit exempl e donnera la mesure des
f ormalités ridicules qu'on réclame de nos com-
merçants qui veulent travailler avec la France.
Un négociant, de La Chaux-de-Fonds commis-
sions à Paris quelques douzaines de f aux-cols.
Le f ournisseur lui écrit qu'il ne pe ut p as les
envoyer sans les déclarations de rigueur de
la S. S. S. Ecritures et re-écritures à ladite.
Ap rès six semaines de p ap erasseries, le négo-
ciant p arisien p eut enf in envoy er un p etit p a-
quet avec les f aux-cols dedans.

On p eut bien dire comme Figaro ¦« qu'il f aut
se hâter d'en rire p oun ne p as. être obligé d'en
p leurer ».

Si la S. S. S. est à ce p oint f idèle dans les
p etites choses, p ensez un p eu ce qu'elle est
f idèle dans les grandes. En voulez-vous encore
un exemp le ?

Il y a dans les entrep ôts de Cette et de Mar-
seille des centaines de caisses de machines
américaines, — p ayées et archi-p ay ées, bien
entendu, — qui attendent dep ins des mois, de-
p uis septembre dernier, qu'on les enwagonne
p our la Suisse. Et notez que ces machines sont
toutes, ou à pe u p rès, destinées à l'usinage des
.« pièces dé tachées » pour les p ay s alliés.

Non, encore une f ois, il n'y a p as grand 'chose
â f aire. La « lourde machine » restera épaisse,
massive et mal graissée j usqu'au bout. Pre-
nons p atience, c'est encore le p lus sage. D 'ici
deux ou trois ans on commencera à voir le
bout de la guerre et les espoir s en des temp s
meilleurs ref leuriront. Tout vient â p oint à qui
zait attendre.

Ch. N.
««¦̂ ••Vî^ | ,*sj \>_ ******

Samedi soir, au Cercle national, dans une
nombreuse réunion du grand comité de l'Asso-
ciation patriotique radicale de Neuchâtel, il a
été décidé de demander la convocation d' ur-
gence, pour dimanche prochain, d'une assem-
blée «extraor dinaire du parti radical neuchâte-
lois à Corcelles.

Il a été admis aussi que les Chambres fédéra-
les devraient être appelées sans retard à se
prononcer sur les importantes réformes à réa-
liser, au point de vue démocratique , dans la si-
tuation politique et militaire de la Confédéra-
tion.

De son coté le Comité central, au nom de
l'Association cantonale des j eunes radicaux,
réuni hier à Charnbrelien, considérant la gra-
vité «de Oa situation actuelle a pris à l'unanimité
la résolution suivante :

« Quel que soit le j ugement du Tribunal mi-
litaire dans l'affaire des colonels, il estime né-
cessaire la convocation sans retard des Cham-
bres fédérales.

« Il constate que le Conseil fédéral s'occupe
déj à de la délimitation des pouvoirs civils et
militaires et demande qu 'on rende à l'autorité
civile les pouvoirs et les compétences qu 'elle
exerce en temps de paix.

« Il insiste d'une façon' toute particulière
pour que tous les mobilisés remplissent leur
devoir militaire en les assurant qu 'il fera tout
ce qui sera en son pouvoir pour le triomphe
des principes démocratiques qui sont à la base
de notre Constitution', principes malheureuse-
ment méconnus dans certains milieux. »

Dans la politique

La Chaux- de-Fonds
La soirée de Belles-Lettres et Zoflngue.

La soirée qu 'offriron t en commun, mardi soir,
au Théâtre, Belles-Lettres et Zoflngue est au
nombre de celles qui ne doivent pas passer
inaperçues. L'une et l'autre société d'étudiants
possèdent des éléments de première valeur,
dont les productions théâtrales, au chef-lieu,
ont provoqué d'unanimes applaudissements.

Bt c'est une sélection des deux sociétés, l'éli-
te artistique de l'une et de l'autre, qui a voulu
par une heureuse juxtaposition «de talents émé-
rites, apporter sa contribution à l'œuvre en fa-
veur des Serbes.

«Le comité local d'action pour les Serbes se
permet .de recommander chaleureusement au
public la belle soirée de mardi , grâce à laquelle
un peu de baume sera mis sur les blessures «des
malheureux Serbes.
Petites nouvelles locales.
„ LE RECENSEMENT. — Voici le résultat du
recensement du ler décembre 1915.:

Au ler décembre 1914 , 38,889 habitants
Au ler décembre 1915 ; : 37,878 habitants

Diminution 1,011 habitants
, L'an dernier, Te recensement enregistrait une
augmentation de 32 habitants.
' ' LE RIZ. — L'Italie vient d'autoriser l'expor-
tation en Suisse de 200 wagons de riz achetés
en Italie en 1914 et 190 autres wagons. Cette
nouvelle, espérons-le, fera bientôt diminuer
le prix du riz, vendu actuellement par le com-
merce de détail à fr. 1.— le kilo. On peut donc
recommander aux consommateurs de n'acheter
que le strict nécessaire de cette denrée , ju s-
qu 'à ce que la baisse soit effective.

THEATRE. — Une bonne troupe avec Mlle
Montavon — excellente Jacqueline — et M.
Dumény, dans un rôle de second plans a donné
hier le « Détour » de façon fort civile. Mais la
pièce est longue et souvent peu intéressante.
C'est du Bernstein de la première heure. Au
point de vue strictement dramatique, les œu-
vres qui ont suivi ce début sont incontestable^
ment supérieures.

PROCHAINS HORAIRES. — Pouf l'horaire
d'été 1916, le Conseil municipal de Bienne ré-
clame énergiquement la réintroduction des
trains directs La Chaux-de-Fonds-Berne et
Berne-La Chaux-de-Fonds, qui partaient de La
Chaux-de-Fonds à 7 h. 38 du matin et de Berne
à 5 h. 33 du soir ; il demande également le réta-
blissement de la correspondance du train Lu-
cerne-Berne avec le train quittant Berne à
7 h. 52 du soir pour La Chaux-de-Fonds.

CONFERENCES PUBLIQUES. — On se
souvient des observations amusantes ou sé-
rieuses de M. Jean Wenger, instituteur à Neu-
châtel , a présenté sous le titre de « Confiden-
ces d'un maître d'école ». Une nouvelle série
de ces études psychologiqu es sera donnée par
le même conférencier, mardi soir, à l'Amphi-
théâtre du collège primaire. Les enfants ne
seront pas admis.

JOLI DENIER. — Le beau concert de bien-
faisance de mercredi passé a produit un résul-
tat inespér é : il a laissé un boni net de 1350 fr.,
réparti par 550 francs à la Croix-Rouge italien-
ne, 400 Sr. à la CroixRouge française et 400 fr.
à l'œuvre des Mutilés de la guerre .

S. S. S. — Nous rappelons la «conférence que
donnera mardi soir à 8 */• heures , dans notre
salle du Tribunal, M. Sunier , secrétaire géné-
ral de la Chambre du commerce, sur le but
et le fonctionnement de la S. S. S.

LE SUCRE. — Le public aurait raison dé ne
pas s'emballer à propos des achats de sucre. Il
y a en Suisse de très grandes quantités de su-
cre et personne n'en manquera. Trop d'empres-
sement des acheteurs ne sert qu 'à favoriser la
spéculation.

gépêches du 7 f évrier
de r.'tgence télégraphique suisse

Les Vaudois au Palais
LAUSANNE. — La députation vaudoise aux

Chambres fédérales et le Conseil d'Etat du
canton de Vaud ont été reçus ce matin par ie
Conseil fédéral. La députation a «nantis la réso-
lution suivante :

La députation vaudoise aux Chambres fédé-
rales et le Conseil d'Etat prient le Conseil fé-
déral :

de prendre à bref délai les mesures nécessai-
res pour que le pouvoir militaire soit soumis au
pouvoir civil ;

de préciser à cet effet les «compétences de
Pétait-maj or en tenant compte des expériences
faites depuis le ler août 1914 ;

de limiter les pleins pouvoirs du Conseil fé-
déral aux nécessités' actuelles «du pays ;

de «convoquer les Chambres fédérales avant
la session ordinaire de printemps fixée au 27
mars.

Les victimes des zeppelins
PARIS. — Les obsèques officielles des vic-

times des zeppelins ont été célébrées hier ma-
tin dans l'église de Notre-Dame-de-la-Croix, à
Menfflemontant , en présence d'une foUl e consi-
dérable parmi «laquelle on remarquait M. Denys
Cochin, ministre d'Etat , le président du Con-
seil municipal de Paris et de nombreuses per-
sonnalités politiques. M. Poincaré et les ml-*
nistres s'étaient fait représenter. De nombreu-
ses délégations figuraient au cortège. Le cardi-
nal Hamette a présidé la cérémonie religieuse
prononçant une brillante allocution. Après la
cérémonie religieuse, six prolonges d'artillerie
ont conduit les cercueils à la mairie du 20me
arrondissement. Deux compagnies d'infanterie
rendaient les honneurs. Sur les chars de nom-
breuses couronnes étaient déposées. Des dis-
cours ont été prononcés par M. Malvy, minis-
tre de l'Intérieur, le président du Conseil mu-
nicipal de Paris, le maire du 20me arrondisse-
ment et plusieurs personnalités politiques.

Dernières Informations suisses
GENEVE. — Un convoi de tuberculeux alle-

mands venant de Lyon arrivera à Genève lundi
sloin à 11 h. 56 et en repartira à une heure du
matin pouï Davos. Le convoi comprendra pro-
bablement, comme le dernier, une centaine de
malades.

NYON. — Un employé 'des usines des forces
motrices de Jou x, nommé Auguste Laval, trente
ans, habitant Nyon, était monté sur un poteau
pour des traveux. Le malheureux a été atteint
par le courant et tué net.

LAUSANNE. — L'autre soir avant le départ
du direct Milan-Paris* quittant Vallorbe à mi-
nuit, le chant national «O mein Vaterland, o
mein Heimatland» retentissait sur le quai de la
gare de Vallorbe, sortant de la poitrine d'une
vingtaine de mécaniciens zurichois, tous mariés
et pères de famille engagés à Londres pour
la fabrication de munitions.

SAINT-MAURICE. — Le Tribunal d. Saïnt-
Maurice a condamné à deux ans de prison
et aux frais, Francis Cergneux, notaire à
Salvan, qui , dans ses fonctions d'agent de la
Caisse hypothécaire s'est rendu coupable d'a-bus de confiance.

YVERDON. — Dans le courant de îa se-
maine prochaine, Une centaine de prisonniers
français arriveront à Yverdon, et une autre
centaine à Macolin. Dans le courant de mars
arrivera probablement un nouveau convoi qui
sera hospitalisé à Chaumont.

LUCERNE — L'hospitalisation 'des prison-
niers malades dans la Suisse centrale compren-
dra pour le moment 150 prisonniers allemands
avec 5 ou 6 officiers, dans les hôtels de Vitznau,de Brunnen et de ûersau.

BERNE. — Plusieurs Journaux français pu-
blient la nouvelle de l'arrestation du colonel
Obrecht, commissaire fédéral des guerres.
Cette nouvelle est absolument fausse.
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i Iniprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



: Belle Maculature* Papeterie Conrvoisier , p"̂ ,vc

CORSETS SUR MESURES
Modèles parisiens Fournitures de premier choix Coupe irréprochable

MME G. LIEBMANN _WK « GENÈVE
De passage, à La Ohaux-de-Foncle, les première lundis et mardis da

ohaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 (an 1" étage). 2097

Af AIIAra A ><*>«r . <• •«»• w__ i.UiJ.Ui B* époque à conveuir , ate-
ierc. avec «moteur installé; bureau.

Bcrire eoui chiffres P. S. 1867. au
bureau de VlutJ.Kl.lb. 18(37

Commission Scolaire

Conférence
publique et gratuite

Mardi 8 Février 1916, à 8 lh h. du soir
à l'AmphithéAtre iges

du Collège Primaire.
SUJET : H-30245 G

Confidences d'un maître d'école
(Nouvelle série)

par M. Jeau WENGER, instituteur
à iWiii'liàtei

t,ee enfants ne sont pas admis.

Brasserie l Serre
au ler étage #||

Tous les Lundis ¦ *•'¦
dès 7 *i_ heures 18580

et, la ___ «_> _!_ d© 0_ie_i.
Se recommande . Vve Q. Laubscher

Charcuterie A. SAVOIE
PREMI ER M V US lia 14807

«Ce soir et demain

Bill friis
Saucisses à rôtir

Atriaux
Saucisse an foie allemande

Choucroute nouvelle
Se recommande, A. Savoie.

Petitpierre t\ Cie
Dans nos .Succursales on trouve

Excellent CHFÉ ROTI
Fr. 1.10 1e demi-kilo

Chicorée pure VI01™£ 8.
Le paquet : 30 centimes

avec remise de timbres rabais 5 °/0

VOYAGEUR
et COMPTABLE

routines avec bons certificats sont de-
mandés de suite. — Ecrire Case pos-
tale 16.117.  2469

Uoyageur
On occuperait personne oo fabricant

routine pour faire quelques voyages
d'affaires. — Adresser offres écrites,
sous chiffres M. N. 0. 2470 au
bureau de I'I MPARTIAL. 2470

Comptabilité
On demande une personne pour don-
ner un cours de comptabilité. — Offres
écrites, soua chiffres H. U. 21.3.
an bureau de I'IMPARTIAL. 2133

TERMINEURS
pouvant terminer fortes séries de mou-
vements ancre 13 lignes, depnis le fi-
nissage ou le sertissage, sont priée de
faire pris par écrit, sous chiffres X.

'%. 3.2-, au bur. de ]________

Employé de Banque
marié, exempte du service militaire
connaissant la sténo-dactylographie,
¦les 3 langues nationales et ayant des
notions d'anglais et d'esoagnol, accep-
terait poste de confiance dan.
Banque, Commerce on Industrie.
Date d'entrée à convenir. — Adresser
offres écrites, sous chiffres L. P. 180O,
au bureau de I'I MPAHTIAL 1800

Hatti
routine dans la préparation des étampes
de boites, serait engagé par importante
Fabri que du Jura bernois.

S'aur. au bur. de I'I MPARTIAL . 2440

Chevelure Luxuriante
i .(r.s cheveu, gris ramenés a leur

couleur naturelle. La calvitie empêchée
«t guérie , par l'emploi du

« _HL,"«J3__:"BJ__nt »
Aucun produit dangereux. Paquet

.'essai . Fr. 1.35 franco. Se méfier
clos contr'faç'.ns. — S'adresser à M.
F RACINE, ru* du Sourgeau 9,
COUVET m>-2
©¦i demanda de* Aèrent» aériens.

Brochures XKË
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

Etude de M' Panl JACOT, notaire , à Sonvilier

V U  
^9*2 î 1

»_r _ _ M îir _ _ R _ _ _ _ _ i  «V Si 3 1  I s.y _̂.t»m i» Il «f llim6llVi%ii
— »

Mardi 22 février 1916, dés 5 heures du soir, à l'Hôtel
du Cheval Blanc, à RENAN , les héritiers de M. Jean LU-
GINBUHL , en son vivant cultivateur an. Convers , exposeront ,
en vente publique et volontaire , LE DOMAINE qu'ils possèdent
anx Convers, commune de Renan , se composant de maisons d'habi-
tation , avec rural el dépendances en nature de jardin , prés, pâtura-
ges et forêts, d'une contenance totale de 28 hect., 4. ares, 36 cent.

Ce domaine sera cédé à des conditions très avan ta sfpuses.
Entrée en jouissance :1er mal 1916. H-.290-J 2460
SonviUER, le i" février 1916.

Par commission : Paul JACOT, not.

ACCORDS de PIANOS
et d'Harmoniums

par Accordeur-Réparateur de premier ordre. Travail soigna
at garanti. — S'inscri ra chez H-6U3-N S45.

FOETISCH F**^Maison de M C I  I P U n T C I  Fondée en
confiance I M LU U i lA I L U  1801

Au Magasin de Modes - Pont 19

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de cessation da commerce, du 28 janvier au 10 février 1016

30 à 60 °Jo de rabais
«Chapeaux garni», formas paillée «t feutrai, _o!«rl._ , m-
bans, valeur*, tulle, mousseline, _tau.ru, fantaisie»., «te.

CONDITIONS AVANTAGEUSES POUR MODISTE. m*3

________

"i* :î^^___ - f îf__S___L

ma "' __ **£ -a j »  Q _¦
wwRyfiwî.58BffiBi _ r*fy _ \ Bf KO t____ V Sa 5a i. Si m 9̂» _F a» __ s  m—itm—mm.

mk au MAUX de QORQE, aux BRONCHITES, O S
M m 

,; attX CONGESTIONS, à la GRIPPE. M

ma _fi_F Wi VW ̂ oos _ui * t̂es hypothéqués de la poitrine» Mt WL

ÊÊS Recourez vite aux \̂ tH PASTILLES VALM |||
1 _̂-^̂ *^1*_4_î îiTi ' ' • '¦• ¦ — — / Ĥ tS

m IWÈÈk seul capable de porter le remède sm\le mal Ja W

H PÂSflLLES
A

¥ALDA H
JR ¦ ÉVITENT les inconvénients do Froid, H ft

m W 6U13RISSEI_
,
T tontes les maladies des 11 9k

«| O retour des accidents chroniques : Grises do f»f Catarrhes , attaques d'Asthme, ete. g m

¦H ERFANTS . ADULTES . VIEILLARDS ff||i
la §__ Vous n'aurez rien à craindre si vous contiez aux M. W

WËk PASTELLES VALDA Mm
W ft le soin de vous PRÉSERVÉE ou de vous GUÉRIR. M W

ËÊÈ Les Véritables PASTILLES VALDA H»
_«' _» gne si wms les achetez l i a  ¦ «A ta ¥s? SëA
M M 01» BOITES de t.5Q portant le nom VALUA W

J| W Les Véritables SElîLES sont efiteaces. il ft

Mme L. THAMBELLAND
Sage-îemme de 1rs classa

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

Une de Neuchfttel 2 et Rue des Alpes M
Téléphone 77-13 1.31 _

(près de la Qare ) GENÈV_
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprioht deutsoh. H-31 *2_l-_.
_______--__-_-_-_iH____H___l

PETITES FLûTES SUéES

BOULANGERIE R0LLR08

T«l*fl«86 IM - 11, Rue St-Pierre, 18

in»»

HORLOGERIE
Je suia acheteur ds montre» 18 A

80 ligne» cylindres, lépines, savonnet-
tes , en métal doré «t acier. Article br»
marché. Payement eomntant. — Pair»
offres écrites Ga»a pestait IStlT. 3817

Horlogerie
O a chercha, «htas loni lit» indus, ielle

ds Bàl<s-OaMpair_.. plnsiaiirc ra-
Ktilles pour ètrn occupées à différentes
parties da l'horlogerie. Travail sain et
bien rétribué. On chetehs glanent 3
bu_n*s ¦ertlamiaiiiseii. klasi «jn'u.n
;io««n*ie da t_ 'acea. — Pair* offres
i ''«e-lt«B aouis «lii .reï X. B. ltt-41!. ao bu-
reau «ie l 'iMPABTiAi.. 1143

.Taia¦_____>> Toua lst Jour*, trui-
I rillI*S5a tes Tirantes. — On

liv re au aeimn* . 1816
PAUL JBANN1N, ru« de» Granjfaa

14.

MAIS ?... nos MEUBLES

sont les meilleurs I
Demandez catalogues, prix

et conditions gratis

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68;

Vient cie paraître î

Les Travaux ûu mécanicien

•as» l l l  tmm Pectorlues du Dr J. .1. Holil , re-
8 «f l i lV H C i n f l lÛ commandées roar nombreux médecins, sont
H «.SUA f_ U Llllll : i d'une efficacité surprenante contre les Pliâmes,
"••"'J iiwtiiHia |es ea^rphea pulmonaires, l'enroue-
ment, l'asthme. la grippe et autres affections analogues de la poi-
trine. Ges tablettes se venuent , en boîtes de 80 ct. et fr. 1.30, à La Chaux*
de-Fonds, dann les pharmacies Bech, Béffuin , Boisot . Dr Bourquin.
illatli«*v. Monnier , Parel. Abeille. ViinR-neux. H-30036-X 3405

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la «LACTOLiYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de

J toilette et vous rester ez jolie I (Votre coiffeuse la vend). 80

Technologie de la mécanique
Opérations — Outillage — Machines

par Charles HOURIET 6452
Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins fa its par l'auteur,
traitant de tontes les questions concernant la mécanique,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver-

ties opérations,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances, utilisées dans les ateliers,
expliquant clairement les divers calculs auxquels est appel é à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Vad«a-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel, que du patron, de l'ouvrier et de

À l'apprenti. 
En vento m prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—:— «t Fr. 8 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

— Envoi au dehors oontre remboursement 
W-> _»K_ft l_fc_fr_fr._^_ft.'_E._fr *% ̂ '̂ '̂ '$l^̂ l€€ _̂i|Ccc

Almanach Illustré... Guerre Européenne
SO panes. 60 eenlimes, 140 illustrations.

En na ia**» à psi»», viagt-oiaq raille eïemplaire de cotte merveilleus
pablioation ont été vendus et son suecès ne s'est pas atténué.

.ne seconde édition vient de paraître , qui s'écoulera aussi promp-
tement que la première, et c'est pourquoi nous engageons vivement tous ceux
qui s'intéres _ nt aux choses de la guerre actuelle à ne pas tarder à
acquérir cet ALMAIMACH ILLUSTRE qui. avee son texte varié , ses tris
«ombreuses illustrations , son seas littéraire et historique à la fois, constitua
le souvenir le plus durable et le plus vibrant que l'on puisse désirer dos
années 1914 et 1915.

On peut le recevoir franco, en envoyant 60 centimes en timbres-posté à
M. Léon Grillon, éditeur , avenue d'Echallens 80, Lausanne, ou conti.
remboureement (0.75), 20)386

•t- CABINET DENTAIRE «*

Léon BAUD
«Une .Jaquet-Dro. s. Maison de la Consommation

LA CI! -CX-nE-FONnS 3763
10 ans de pratique chez B. Colell — 3 ans chez les successeurs

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

Trnjasformatioii a _=_ojpj_x*a.tio_iis»
3C_*tr*otlo_i_ "«Plo__to__o_

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

tram Mf ports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit onvrage couronné, rédi/gé d'une façon spéciale, selon des
vue. modernes; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le yuida la meilleur et la plus sûr
poar la prasarvatioa et ia guérison ds l'épniseuient cérébral «t ds la moelle
•piaiére . du système narvanx, des aorte* des débauches et exeés se toutes
sortes, ainsi trns de tamtes lea maladies seerétea. Ge livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune en riens, sala ou malade. L'homme sain ap-
Rrehd à éviter ia MalAdie ct las infirmité» . Calnl qui «at «-«J* ma-

nda apprend à ecauaitre la voie la nlus î&re de la « •« • •ri son. Prix : fr. l .iïO
• n tlmbrsu-Beate , fraaee . Pr méd. Burnier, Oanéve 483 ifiervette)
MrtlOM X

TlrtTr.'iîri ft *• 6 **-**% * «ro**^OmaiIlQ p0ur le go Avril 1918. ~
S'adresser de 9 h. à 10 1/, heures du
matin, àM. Gottlieb Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 38 A. 17474



«.rance d'Immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à Convenir

Prosrrës I. 2me étage, 2 pièces.
Fr. 375.-

Progrès .1. Sme et Sme étage, 2 piè-
ces. Fr. 4*20.—

Temple- Mlomand 103. Pignon 3
pièees. Fr. 380.— 1262

Bel-Air 8. Pignon, 2 pièees.
Fr. S00.— 1283

Progrès 5. Appartements de 2 piè-
ces. Fr. 860.- et 875.— 12d4

Doubs 9. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Ff .  400.— 12.35

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

Fritz-Courvoisier 7. Sme étage. 4
pièces, corridor. Fr. 650.— 1287

IVuma-Droz 118. 1er et 2me étaee .
3 pièces, corridor. 1288

IVord SA. Pignon, 1 pièce et cuisine
Fr. 240.— 1289

***** «' i i

Terreaux 19. Pignon, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 180.— 1290

Progrès 91 a. Pignon, 2 pièces.
Fr. 815.— 1291

Progrès 97. Pianon , 2 pièces. Fr. 315

Cbarrière 4. Appartement de 3 niè-
ces, corridor. Fr. 580.— 1292

Place d'Armes I et I BIS. Apparie
ment de 8 pièces, corridor. 1293

IVoma-Droz 1. ler étage de 8 pièces
bout de corridor éclairé. Fr. 650.—

1294
Léopold-ltobert 90. Sme étage, 4

pièces, balcon, chauffage central. 1295

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

Magasins et locaux divers
Progrès 1. Grand atelier pour

gros métier. 1297
Doubs 137. Magasin aveo ou sans

appartement, conviendrait pour
commerce alimentaire.

IVnma-Droz 1. magasin à 3 devan-
tures , p« îx modéré. 1298

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

Serre 8. Beau magasin aveo nr-
rière-mucasln. Convient pour
tous commerce. ' 1299

Numa-l»ro_ 13?. Magasin avec an-
parlement de 2 pièces eontigu. 1800

Cbarrière4. Grand magasin avec
arrière-inairaNin et apparte-
ment. Situation avantageuse. 1801

Parc 9. Grande cave indépen-
dante, accès facile. Prix modéré.

1302
Frit_-«nonrvoisfer 7. Cave Indé-

pendante, convient pour marchand
de primeurs. 1303

Temple-Allemand 111. Cave in-
dépendante, pour entrepôt. 1804

Donbs 19. Grande remise, ponr
métier ou entrepôt. 1055

Â LOUER
de suite ou pour éonque à convenir, à

la rue Léopold-ltobert 58
1 magasin avee déoendonees et vi-

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

Frs. 650.— par an.
1 beau logement de S ehambres. —

Frs. 750.— par an.
Cuisine et belles dépendances.

Pour le 30 avril 1916 :
1 logement de 2 cham bres, cuisine

et dépendances. Fr. 360.— par an.
1 logement de 2 chambres, euisine

et dépendances. Fr. 420. — par an ,
Servicee de concierge compris. 19909

S'adresser à M. U. Dancband. m
du Commerce 123. - Téléphone fi.38

87RENAN
A louer, à Renan, 2 beaux LOGE-

MENTS de 4 pièces, avec cuisines et
dépendances. Eau, gaz et électricité
installés.— Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Paul-Eug. WUILLEU-
HIER, à Renan. 2011

Atelier dejolissages
On demande à louer de suite petit

atelier de 1 à 8 tours, avec transmis-
sion ; à défaut , on demande à acheter
un eu deux tours moteurs. Pressant.
— S'adresser rue Léopold-Kobert 25
«a Sme étage. 2340

H vendre
2 chaudières bnanuerie de 50 et 85 li-
tres, 2 grands»» ehauuières fonte pour
lessiverie , 1 grande marmite 3 pi . r i s , 1
fourneau à pétrole, 1 lyre à gaz , 1
•nauffe-baina a gue. 1 baignoire zine.
1 presse a eepier serfs en bois . 1
urande étagère "colonnes tournées 4 ta-
olsrs 1.27 m. de long sur 0.46 m . da
ja.ge , emr«*-colennes 0.66 m., convien-
drait pour magasins. S'«dre»»tr , de
i» à 11 usures «t ae 2 à 6 heures , rue
y - v t  - Geurveisier 40 A. Télépnone
1..58. 3113

_____

flïol.ai sk, _H_f Atljt-tt»
pour Villas, Maisons familiales, Maisons de rapport et Fabriques,

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

QUARTIER DES CRÉTÈTS

®O_OL* sm ̂ ir Ĵia€_LH*̂
S'adresser à M. Georges-Jules SANDOZ, Rue du Couvent 3

Téléphone 8.25.

«________-_-___¦¦_---_-_--¦¦¦_-_ Il Wllllll lllll lll I Illllllll I

I BUREAUX PALACE

MINERVA
i La Chaux-de-Fonds

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

du Grand Hôtel des Postes

1 A.  louer* dès maintenant
ou. époque À convenir

I MAGASINS LUXUEUX
! BUREAUX MODERNES
i COMPTOIRS

j Tout le confort moderne
Ascenseur, Chauffage central, Lumière, etc.

A LOVER, groupés ou séparés, par
UN, DEUX, TROIS BUREAUX ou PÏ-US

| S'adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte
j rue Léopold-Robert, 66

1 Téléphone 8»0 Burea u N° 38
lHEaBBHBHB-______________________^

S Collectionneurs !
¦MMIM demandée meu enrôla i ermix en Timbres murent et rares, de
S Î Ŝ îr*̂ » tout pays . .Stock in i i . r i r tn . i t  en Timbres ;.a« * ssi ies et nar nié- I
'T'«K»Sl»SBâ-' cuv sP«"cia,i 'é : Timbres sul«s<- a et Timbre» rares
»_r^ _̂P"?. d'Europe. Grand assortiment duna ton* IH » Article! nhi.a j
_̂_wS _̂H lèli ' iiiw » : Albums - Catalogues. Pinces etc . Prix '
5 _KrBfiir_ I modérés. — Maison ue confi-nn- . H. GUYEK H_ - I

B L- i Z E t,, t Au . iiUatéiiBte », MONTREUX. j

On demande pour de suite : 1961

deux boss poseurs è cadrans
connaissant la parlie à fond. Travail lucratif et suivi. Pressant.
— Adresser offres écrites sous chiffres H 185 U, à la 8. A. Suisse
de Publicité H. V., BIENNE. 

Mécanicfen-outilleur
sérieux , capable , pouvant s'occu per de petit outillage

Visiteuse
ouvrière habile et consciencieuse, connaissant bien la fourniture
d'horloprerie , trouv eraien t engagement stable et bon salaire , chez
MM. Zisset et Perrelet, rue de Bel-Air 15, La Chaux-de-
Fonds. 2286

VENDEU SE
bien au courant de la ven te, est demandée de suite dans Grand Ma-
gasin de la Ville. — Adresser offres écrites avec références, sous
chiffres A. Z. 2345, au Bureau de l'IMPARTHL. 2345

LOCAUX à louer
soit paur bureaux , comptoir ou logement, 3 pièces, alcôve, cuisine ,
chauffage cenlral , pour époque à convenir ou de suile, situatio n
exceptionnellement favorable rue Léopol il -Robert , près de la Poste.
— S'adresser au magasin - GAGNE-PETIT », Place Neuve 6, oni
renseignera. 1579

j IMPRIMERIE COURVOISIER I¦ ¦¦ ; n

l — :
I ff ! Nous rappelons à MM. les négociants, industriels, j P |

etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel
* * ¦ "

. . *

abondant et constamment tenu au goût du jour,
¦ ¦

ce qui nous permet de livrer promptement
¦

. et à des pri,* très modiques tous les
: genres de travaux typographiques. j ï
¦ ¦

III II Ml "r i l __ l1  I1IIIWII 11 ' lll-—- ¦ _ Ull. | M . «

|ll RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 j|jfj

de conserve
pour la cuisine

la douzaine

Grande Laiterie Moderne
Ef» . Schmidiger-Boss

Timbres Poste
¦JJWj^M '̂Jwj «JWT" Dftman-

5 1M__H IH S CIHHX -ltoi'GE
5 )̂ œ ?ÊÈÈ l de <' ,v**,'«*' pays,

l l«r5K._ > gl_ g A ,la Maison
.v/-u _̂/^^^r^J_- Ĵ\/VNl" Ell .-S. EMoppey
Galerins St-Françnis , l.aiiaitnne.

Raiinie St - lacunes
Uiie C. Trauliiuiiia, piiarm. Hàle

+ 
Marque déposée en tous pays JL

Prix Fr. 1.25 en Suisse T̂

I 

Remède excellent et inoffensiî pour
la guérison cie toutes les plains an-
cie«nas nu nouvelles : ulcérations
br-ûlures , varices , pieds ouverts ,
hémorrhoïdes, coupures, érup
tions. eczémas, dartres , etc. Ce
produit pharmaceuti que se recom-
mande de lui-même et se trouve
dans toutes les pharmacies. D<n.ôt
général : IMiariuacio St - Jac-
f|« i«>s . Sîâlc.
Chaux-de-Fonds : Dans toutes les

g pharmacies. («B . . S.) 1804

__ vendre
ransmission, 10 oaliers , graissage à
mèches, avec a.b •> _ 35 mm. et man-
chon d'accoup lement , 1 niche murale,
paliers 35 mm. alésage , 2 paliers 25
mm. alésage. 1 volant 37 cm. diam.,
J15 mm. alésage, 2 poul ies à étapes, 3
poulies bois «le 50. 60 i 0 cm , diam.,
1 ventilaleur de 40 cm m. marchant
à ia transmission , 8 petits renvois . 2
grandes cisailles avec, guides sem
manchant à l'étau. 4 lapidaires neufs
et usagés, plusieurs montures de lapi-
daires, 1 grand lapidaire horizontal
avec meule. 1 réservoir à benzine pour
récliaud avec tuyau , 1 bassin pour la
trempe avee rétro i «tisseur à eau.

S'adresser , de 9 à II h et de 2 à 5
h., rue FnU-Courvoisier 40-A . T^lé-
phone 13.5S . '2\li

Français mobilise
Tendrait a d'excell entes condition! le

*usm_sr*é* ' |
qu'il exploite actuellement dsnsnn» fles
principale! rues rie Ge««èv.'. ' 0̂6

Ei-rira au nlus vite a M. l<\ Glt.-VI ''.
|tt» des2_ont! 10, .enève. B -iO.lSis 1

»M»_»I--_T i" IM¥1Ti T__l~ïT iîïir lir lil M i» i J l' il

$mpr,jt ,

z *nuE mmm
. LAUSANNE

p| Annonces dans tous les jpjj
Mm Journaux aux conditions ÉÉ
Wk (es plus avantageuses |||
lU Demandez devis «ratuits 

^

Kr^__^TtfrBMy<rTin_r.w' ———

BANQUE FEDERALE [S. D j
Capital et Réserves i Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey et Zurich

». at m t m *  tm

EMISSION
Emprnnt 4 '|.0|0 de Fr. 100,000,000.—

j de la

Coi)iédé F_tioi) Stti .ve 1916
(4e Emprunt pour la Mobilisation)

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
de fr. ioo, 500, 1000 et 5000 munies de coupons se-
mestriels au 15 Février et 15 Août, payables sans
frais à notre Caisse. Il est remboursable sans autre
avis le 15 Février 1921.

Les titres seront cotés aux Bourses suisses.
La libération des titres attribués devra avoir lieu

du 15 Février au 15 Mars 1916 plus intérêts à 4Vs %
du 15 Février 1916 au jour du paiement.

Prix de souscription : 97 Vio
A ce prix et en tenant compte de la prime au rem-

boursement, le rendement ressort à 5.1l° |«_
Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au

9 Février 1916, à 4 heures (lu soir. I
l_¦_—__ -_-_____——__¦_-¦— m '¦¦MI ¦—_______¦ ________¦_____¦ _¦__¦ —_____________3i

B___-_____--_-------___B__M ̂ ***-*******<**a**™>'™  ̂ — ^________»____i^____i__

IHEHCURIAI-ES
valable à partir dn 20 Décembre 1915

CG3IBUSTI RLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. G . —
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruiir . . .  » » 6.SO
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » » G. —
Bois de sapin . . . .  le sac » l.« ~0
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . . » . l.SO
Troncs de foyard . . *¦> » 1.60

La Mercuriale doit être affich ée à une place bien en vue.
Les infractions sonl à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,,GREDITREFORI _ "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL HQBEHT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

:̂ KdtfflBWjBMHSnW -V- r Sfe_f^5-_«î'--!

i DEPUIS 
^̂̂  ̂

39 L \m H% \

TJ-X ¦\_zwot3Ltx.iX ̂ *_ire_*_e__* végàtal B

Les Pilules Suisses

I

du pharmacien RICHARD BRANDT
«ont reconnues par 1ns méiieeins et le publie de la Suisse, voire
même «in mon.ie entier, comme un remède domesti que agréable , d'une
a. tion assurée et tout à faii sans effet fâcheux contre : La ConMlip*».- ;
tion accompagnée de nauséfis , ai greurs , renvois , manque a'apiielit , ;*¦;
lassitmie gèiièralrt , mélancolie , cunuestion à la tête et a la poitrine , ra
maux «ie tète , palpitations «ie cceur , verii-jes. étouffement s , trounle g A
béuat iques ou nilieux , hémorroi les ete . C'est un dépuratif «lu Ejj
Mit ' K de premier onlro. Ciiaque boite dei «rfritanles Piliilei S
Siiis^ei» uu ptiarniarien Kiihard Brun.lt, Sciia .i.ouse . p.ute une croix
blanche sur fond rouge. _es pilules se venuect aaus tuutei lei bonnes
pharmacies au piix da fr. 1.35 la boit*. 9

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

¦¦ wm*
Rf>nseisrn<»m«>ii»s verbaux srra-

tnilK et renseignement»* écrits
délivrés directement par les bureau.de
la Suisse et de l'Etranger au nombre
d'environ 700.

Iterouvrements à peu de frais
de créances sur ia Suisse et l'Etran-
ger par voie de «om mat ions.

Représentation des sociétaires dans

£.1.1 M

las faillites , liquidations «t bénéfice»,
d'inventai re. 824

Adresses. Recouvrements |o>
ridiques et Contentieux. Bel»
tions avec tous les pays du monde.

Prospectus et indications complé-
mentaires sont adressés franco sur de«
mande.



Etat-Civil dn 3 Février 1916
r NAISSANCES

-Ttobert-Tissot, Claire, fille de Marc.
négociant , et de Rosalie-Louise née
Meyer. Neuchâteloise. — Hennet, Cé-
cile-Louise, fille de Léon-Paul-Eugène,
manœuvre, et de Louise née Scheideg-
ger, Bernoise. — Stiglio, Carmen-Olga,
fille de Cesare-Desiderio-Romano, me-
nuisier, et de Mana-Teresa.Cateri .a
née Brochella , Italienne. — Girard ,
Maurice-André, fils de Auguste-Albert,
"horloger, et de Juliette née Rusca, Su-
leurois.

PROMESSE DE MARIAGE *
Alvazzi , Georges, mécanicien. Italien,

et Miigli, Frida, horlogère, Soleuroise.
DÉCÈS

9357. Schafroth, Charles-Eugène , fils
de Charles-Auguste et de Cécile-Lina
née Clemmer, Bernois, né le 81 janvier
.916. — 2358. Girardet. Ali Gustave,
«veuf de LouisfrAmélie née Perret , Vau-
dois, né le 2 octobre 1869.
_VTr. . WJ.AlfcA.'—Wr*Jrex.jrr_ .r_ ___________________

Salis àjanger
Beau mobilier, composé de un buffet

de service noyer ciré, meuble très soi-
gné, 1 table à allonges noyer, 6 chai-
ses noyer, 1 divan moquette 2354

Fr. 600.-
HÂLLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Çourvoisier 1.

x_i_____ x_Kr]_±_
f  Pendant deux jours seulement
on pave encore la VIEILLE LA_VE
(tricot)

au/ "" V prix du jour
Se recommande, 2308
99. Meyer-Franck

23. «ue de la Ronde, 33
*" Toujours acheteur de ' 1«96-19

vieilles laines
vieux métaux, vieux pneus d'automo-
biles et chambres â air. ainsi que
cuivre, laiton , caoutchoucs,
chiffons, os et vieux ler.
Téléphone 1402. Se rend à domicile.

JEAN COLLAY
Sue des Terreaux 15

Anx parents ! 0n
en

prPS_;
un ou deux enfants. Bons soins assu-
rés.— Ecri re, sous chiffres B.L. 2241.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9244

E_ LECTURE DES FAMILLES ________

Mmie Alcide s'approcha de ce guichet pour
faire reoomma_.de. sa lettre; «y écriteau s'y trou-
vait encore.

— Vous n'avez donc pas lu îa pancarte?
ïui dit l'emp«Ioyé, le collègue de celui qui l'avait
déjà, si galamment reçue, quand elle vint de-
mander les lettres dernièrement A quoi ça
sert-il alors d'en mettre?

— Je vous demanda pardon, répondit Mme
'Aldde, j 'ai parfaite__e|ii,t lu la pancarte.
L .«— Hé! bien, alors?r — Alors je vous prie'de vouloir bien affran-
chir ma lettre et l'expédier.
-r .— Et vous croyez «qu'elle va arriver?
§ «— Je l'espère...
r L'employé, tout eri «maugréant, Faffranchit,
tfonna sur le timbre un furieux coup de tam-
fj ohi et la jeta dans un panier.

Mme . Alcide n'était pas encore sortie du
bureau qu'elle entendait cet individu s'écrier
en riant avec ses camarades :

— On va lui faire chauffer Un traîn exprès
•pour lui porter sa lettre, à cette bonne femme !

Les railleries de ce goujat n'atteignaient pas
«Mme Alcide. Un autre souci s'était emparé
d'elle. Si la poste ne répondait pas de la trans-
mission dts lettres, Max serait longtemps sans
•recevoir celle qu'elle venait dte lui lancer...
!La recevrait-il seulement?...

Naturellement, elle se garda bien de faire part
oie cet ennui a Antoinette.

— La lettre est partie? M demanda' sa fille
adoptive dès qu'elle parut.

.— En route, ma chérie.
<A— Aurons-nous bientôt Une réponse?
* — Cela dépend. On n'a pu me renseigner à
ce sujet à la poste, mais fl ne faut pas compter
avant une bonne semaine, même, d'eux.
| — Oh! que ça va être long!
f  «Mais ce temps parut moins long à Antoinette
qu'elle «rie se le figurait. Il y eut, pour l'occuper,
¦d'abord le changement de domicile, l'installa-
tion dans la ferme.

Et trois semaine, étaient déjà passées sans
que ïa réponse de sa lettre fût parvenue jusqu 'à
elle, mais Antoinette n'avait pas le loisir d'y
penser. ¦

Le vieux docteur Orandïer, appelé un soir
qu'elle s'était trouvée plus que de coutume
•fatiguée avait déclaré :

— Allons! allons! un peu de courage: Dans
deux, trois jours au plus, la France comptera
un petit citoyen de plus... elle en a bien besoin...
¦Quel dommage que les mères ne lui donnent
pas du coup des gars ayant vingt ans!... Ils
combleraient les creux que les Allemands font
dans nos rangs... et nous pourrions peut-être«̂ ter leurs hordes par dessus nos vieilles fron-
tièr^sï...

Les deux jours étaient arrivés, et c'est pour
cela qu'en toute hâte le vieux père Anselme avait
avec son cheval et sa jardinière, piqué une
trotte jusqu'à Chelles:

En (attendant, Mme Alcide se tenait près du Ht
die la jeune malade.

— Du courage, mon enfant! lui disait-elle, en
gardant ses mains fiévreuses dans les siennes,
du courage... Pense que, demain, tu auras un
enfant... un enfant de ton Max à chérir..! pense
aux baisers que tu lui donneras... pense que ces
douleurs ne sont que l'approche de la plus
grande joie de ta vie, de la plus sérieuse es-
pérance de ton amour!

XI
Le rayon d'or

! — Mère!... mère... que je souff re!... Je vais
mourir!

— Courage, ma chérie!...
Tout en cherchant à encourager Antoinette,

la bonne dame Aldde avait elle-même grandi
besoin de quelqu 'un qui la réconfortât.

Elle ne tenait plus eh p«lace, ne vivait plus
et souffrait moralement autant que sa fille adop-
tive physiquement.

La nuit était venue, à présent et la neige
tombait de plus en phis dense. Mme Alcide
voyait avec une angoisse croissante l'heure
du dénoutsment arriver. Chaque minute qui
s'écoulait lui paraissait un siècle d'anxiété.Avec effroi, elle voyait arriver le moment
critique où son inexpérience la rendrait impuis-
sante.

— La docteur, n'arrive pas!
Profitant <fun moment de répit, d'assoupisse-

ment d'Antoinette, elle descendît près du père
Anselme.

— Croyez-vous que fe docteur vienne à pré-
sent?

— J'en suis (sûr.
— A cette heure?... par cette neige?.. -
— Ah! madame, pour ce brave homme il n'yni neige ni nuit qui tienne.
— Maïs il a pu s'égarer!...
— S'égarer, lui ? C'est impossible... Il con-

naît la campagne comme s'il l'avait plantée.
Ça, il n'y a pas de danger qu'il s'égare!...

— C'est que la nuit est bien noire...
Le vieux fermier, voyant l'anxiété de Mme

Alcide, se leva de devant le feu pu il se réchauf-
fait

— Attendez, dit-il, je vas vous tranquilliser..,
II prit une grosse lanterne d'écurie , l'al-

luma.
'. r ' ¦

. . . . , - , (A suivre.)

N» 40. - 9.»« Vol. -r - * f-» t? T\ î_? C T> a ' 36e AN,,'éE• ~~ '9t&"

v \y FEUILLETO N ^<./>c*

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
_____ ' ¦ ____ «_¦ _m,_^uu_m-^mm_mmmmm--_ -̂^-mmmmm-*̂ -m_m-mmw**rrrrnrrr7 -̂—^~r^^*'

A LOUER
pair ïe 1er Novemb re 1916

Rne Léopold-Robert 42
appartement moderne de 4 pièces,
chambre de bains, balcon , chauffage
central, gaz, électricité , lessiverie, sé-
choir, terrasse. — S'adresser au Ma-
gasin, même maison. 2076

É*"TK"_ -_ i  •£•*<___ rrais du J°ur
*i» J-T* * W_.r-L.__» — S'adresser
gue de l'Hôtel-de-Ville 38, au 3me éta-
re, à droite. 438

Balancier j f-fi.1-̂ *.
S'aJreaser rne du Faits 14, au Sme
étage. 3314

I Ecole de Laniues fflâthode Berlitz
I La Chaux-de-Fonds :: Rue de la Balance 10

ANGLAIS. ALLEMAND. ITALIEN, FRANÇAIS,¦ RUSSE et ESPAGNOL, pur professeurs nationa-aT,« n'enseignant que leur langue maternelle. — De nouveaux' cours commencent cette semaine. — Inscriptions : tous les jours, de E»
A 9 heures du matin à 9 heures du soir. 1884 fe

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTÈR
¦*• SUCC. DE H. C0LELL ¦#*•

!___. 0_3L__.XT3_*X9ZI--i~G>3Xr_3S»

LEOPOLD-ROBERT, 46 —0— TÉLÉPHONE 1401
TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

WX'ÏÏ f̂^Ŵ^ 1 1
zr l-l 1-11-. m suPérieur ; !IIEES'" " El 0 *ou* autre 1
I

co__t*ve>

Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
1 fr , 50 Pharmacie Bornand, Lausanne et toutes pharmacies.

^«MM»* - | " 
'¦ ¦ 

¦¦ 
^¦—~̂ _-î  A»

robuste et travailleur , est demandé de suite comme Commission*
naire dans Grand Magasin de la Ville. — Adresser offres écrites
et'références, sous A, Z. 2344, au burea u de I'IMPARTIAL. 2344

VENDI.USE
bien an courant de la vente, est demandée de suite dans «Grand Ma-
gasin de la Ville. — Adresser offres , écrites avec références, soui
chiffres A. Z. 2345, au Bureau de (IMPARTIAL. 234Î
— ___ii-—_iM—ii_iiiiiiii_ii___i__i ¦¦ PU mi m i n_ an ¦¦_»!¦ ¦ II ¦¦ n___— i_ i m ¦¦ ¦¦

LOCAUX à loxier
soit paur bureaux, comptoir ou logement , 3 pièces, alcôve, cuisine,
chauffa ge central , pour époque à convenir ou dé suite, situation
exceptionnellement favorable rue Léopold-Robert , prés de la Poste.
— S'adresser au magasin « GAGNE-PETIT », Place Neuve 6, qui
renseignera. 1578

Au Cinéma Palace

Le TrÈfle ronne
PLOMB

achat de viens plomb
S -draSSir à la Photogra-

vure A.. Courvoisier, ne
du Grenier 37. II6I5

TourjLMr
A Tendre 1 tour à flleter et 1 rabot

tenue, le tout en bon état et avec outil-
lage complet. — S'adresser à M. Ghar-
les Kopp, vélo, Couvet. 3191

|A remettre de suite
i grand Magasin de GKAIXES pota-¦ irères, fourragère, et fleur.. Gros
' et Détail, pour cause de Guerre. —
! Pour tous renseignements, s'adresser
\ à Mme Jean-Loute Martin , à Mai'
tlgny-Bourg (Valais). 2333

Ja (Comm une
offre à louer pour le 80 Avril 1916

Charrière 18, nn beau pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 23.— par mois. 2224

S'adresser Gérance, rue du Marché 18.

Atelier
On demande à louer de suite un lo-

cal de 2 & 3 fenêtre», à l'usage d'atelier
fiour 5 places environs, avec force et
umière installées. — Offres écrites

sous Casier Postale 5363, à Altstet-
ten prés Zurich. 2225

nieller dejmlissages
î On demande à louer de suite petit
atelier de 1 à 3 tours, avec transmis-
sion ; i défaut , on demande a acheter
an oa deux tours moteurs. Pressant.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 25.
au Sme étage. 2840

BANQUE FEDERALE 15. U
Capital et Réserves B Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
eomphlrs I: Bâle, Berne , Genève, Lausanne, 8t-Gall, Vevey et Zurich

¦_»»»<& <«»¦ —

EMISSION
Emprunt 4 %\ de Fr. 100,000,000.—

de la

goqfc-fratio)) S(ii..e 1916
(4e Emprunt pour la Mobilisation)

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
de fr. ioo, 500, 1000 et 5000 munies de coupons se-
mestriels au 15 Février et 15 Août, payables sans
frais à notre Caisse. Il est remboursable sans autre
avis le 15 Février 1921.

Les titres seront cotés aux Bourses suisses.
La libération des titres attribués devra avoir lieu

du 15 Février au 15 Mars 1916 plus intérêts à 4 l/_ %
du 15 Février 1916 au jour du paiement.

Prix de souscription : 97 y|o
A «ce prix et en tenant compte de la prime au rem-

boursement, le rendement ressort à 6.11 °|<_
Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au

9 Ferrier 1916, à _ heures du soir. _, *>_

_ vendre oo â louer
pour cause de décès, dans une
localité du Vignoble Neuchâtelois, une

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

Pana! fin On offre pension soienée
a «HSlUlla à demoiselle ou dame
solvable. — S'adresser rue de la Paî.
76. an Sme étage. 2289

ŒUFS frais .Vi80*
S' a.ira sSHr chez M. Jean von Allmen ,
rue da Nord 1«58. 435

LA FILLE
OE

par

LÉON S AZ I E

DEUXIEME PARTIE *-*
La rançon du passé

T"— Mon Dî«eu! fît Mme Alcide, Joignant tes
maitîs comme pour prier, la délivrance appro-
che!... Pourvu qua le docteur n'arrive pas trop
tard!... .

Mme Alcide était affolée.
Sur l'escalier tournant qui menait de cette

pièce à l'étage supérieur une vieille femme,
la mère Anselme, parut

— T'es revenu, mon homme ? demanda
t-elfe.

— Ben oui, tout de même, me voilà... Mais
c'a pas été sans peine... Il y a ben trente ans
qu'on n'a pas, eu autant de meige.

— T'as pas eu trop froid?
f — J'ai pas eu trop chaud non plus.

— Attends! je te vas donner quelque chose
.qui te remettra sur tes vieilles jambes.

,Et la bonne vieille descendit l'escalier.
— C'est ça, mère Anselme, dit Mme Alcide,

occupez-vous de votre homme... je monte près
die ma fille.

— Vous inquiétez pas. allez, m_ bonne dame
Aldde... Je voua vois la .figure, tout! à l'envers.
• — C'est que... mon enfant..

— E_e va aussi bien que possible.
— Et ses cris de «douleur... ses souffrances...
— Ben oui ! ben oui ! fit la bonne vieille, en

¦hochant ia tète et en souriant, j'entends bien...
elle crie... elle souffre... c'est vrai... Mais c'est-y
la peine de se mettre, comme vous faites , îa
mort dans l'âme ?... Ben quoi ? c'est si terri-,
ble... Allons, c'est le mal Joli... Encore quel-
ques heirre., et ça sera fini... Elle rira... et au

Heu "d'elle, ce sera le mlairmoit quî nous fera de
la musique.

— Oui , c'est évident... Mais j'ai peur... sans
IQ médecin.

La vieille leva les bras et «répliqua r:
— Le médecin ?... Quoi qu'il peut faire, grari_

Dieu. Ici, dans cette maison, il n'a j amais mis
les pieds... N'empêche que mon septième en-
fant est en ce moment un bon et solide _ ars qui
tire des coups de fusil sur les alboches du dia-.
ble et que j e m'en porte pas plus mal-

Mais, voyant que ces encouragements ne ras-
suraient que tout j uste la bonne dame Alcide,
elle aj outa :

— Enfin , peut-être qu'à la vîlle, !es enfants
ont l'habitude d'avoir le docteur pour venir...
Mais , voyez-vous, ma bonne dame Alcide, ici
nous sommes à la campagne, et, «dame ! si le
docteur n'arrive pas à temps, nous ferons com-
me à la campagne. Que voulez-vous ? à nous
deux, et j e vous garantis que ça n'en ira pas
plus mal...

— H faudra bien ! répondit Mme Aîcide avec
un soupir gros d'inquiétude.

Et, tandis que la mère Anselme s'occupait
de son vieux , elle grimpa l'escalier tournant et
entra dans la chambre du seul étage de Ja pe-
tite ferme , qui avait été disposée pour îa fille
du pèje Dubois.

Ce n'était pas certes meuble avec le luxe
auquel Antoinette était habituée ; mais, du
moins, c'était propre et suffisamment confor-
table.

La chamibre était meublée «d'un grand lit dans
l-eque. geignait Antoinette , de quelques chaises
et du berceau rustique en osier dans lequel
avaient dormi les sept enfants d'e la bonne mè-
re Anselme. Mme Ailcide aurait voulu certes
que sa fille adoptive eût un autre «mobilier mais
le temps de le faire venir de Paris et les
moyens de le tran sporter jusque-là avaient ab-
solument fait défaut.

Mime Alcide ne pouvait demeurer indéfini-
ment dans cet hôtel où elle avait, avec sa fille ,
cherché un refuge après leur renvoi de chez
le père Dubois, d'abord parc e que les ressour-.
ces financières ne 'le permettaient pas. Les hô-
tels devenaient d'un prix inabordable «depuis
oue les ennemis menaçaient dans leur marchi*

.'ENTREPRENEUR



Société anonyme

l'Abeille
NoD¥ _ lie Société de Constructi on

à La Chanx-de- Fonds
¦MM . les actionnaires de la Société_ « ovine L'Abeille sont convoqués en

flssenbtte générale
ordinaire

le Lundi 14 Février 1916. à 8 '/, ben-
res .m soir, à l' Hôtel de Ville de La
Ohaux-de-Fonds, salle du _me stage.

Les détenteurs n'actions au oorteur
sont dispensés dé faire dépôt préalable
<ie le ni K titres. lis les prétienteront
pendant la séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du Vernal de la dernière

assemblée eénérale.
72. Rapports liu Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur l'esar-
Cir.e 1915.

S. Approbation des comptes, fixa-
tion dn dividende.

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

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

profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des ac-
tionnaire s chez NI Charles - Oscar
DUBOIS, secrétaire caissier et gé
rant ne la Société, rue Léopold-Ro-
fcert 35.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier
ï« 6.
1898 Le Conseil d'administration.

Balancier
On demande à acheter nn balancier

, à étamper , vis de 75-85 m/m. Très
pressant. — Faire offres rue du Tem-
ple-Allemand 33 A. 3060

Même adresse, à vendre une four-
Bai se portative.

Nous sommes acueteurs de

Bonbonnes vides à acides
f UTS vides à Quiles et de SACS vides
de toutes espèces. — Droguerie Neu-
ehâtelolse KOhIIng ¦_ Cie, rue du
Premier-Mars 4. 1583

CA LECTURE DES FAMILLES

¦ériomiphaBte d'investir Paris et que la banlieue
cherchait dans la capitale un refuge.

Puis on commençait à manifester quelque in-
quiétude au suj et des vivres, et ceux-là mê-
jne qui parlaient du fameux grenier d'abon-
dance n'envisageaient pas sans une grande ap-
î>réhe.ion les éventualités d'un siège.

Paris se trouvait fatalement sans vivres au
tboot de quelques semaines de résistance. Mms
Alcide pas plus d'ailleurs que le reste de la
•population parisienne, ne pouvait prévoir ce
nui allait arriver dans quelque temps. Les ima-
ginations ne pouvaient créer des tableaux qui ,
même de loin, fussent aussi épouvantables que
ceux du siège. Personne ne pensait que l'hor-
fenr pût atteindre ,à cette grandeur , la détresse
à cette extrémité.

Mme Alcide présumait, non sans bon sens,
iqu'à la campagne, il serait plus aisé de vivre,
et -surtout de trouver une nourrice saine et ro-
buste parmi les paysanne, ou tout au moins d'a-
«jvcrir une vache, une chèvre qui fournirait un
lait autrement bon que la composition néfaslre
aue Tort vend à Paris sous cette appellation fal-
lacieuse. Ce qui faisait dire à un paradoxal mé-
decin que les petits Parisiens, malingres ché-
«fifs, étaient les enfants les plus robustes de
ï'univers, car ils résistaient au lait du crémier
de Paris dont on les nourrissait, à l'eau de la
5eine avec laquelle on les débarbouillait.

Pour toutes ces raisons, pour d autres enco-
re, et enfin pour se mettre à l'abri de nouvelles
tentatives du misérable Sarbachmann, Mme
Dubois était allée trouver le père et la mère
Anselme, braves fermiers sur le dévouement
desquels elle pouvait absolument compter.

La ferme qu 'ils cultivaient lui appartenait ;
C'était une petite propriété de pas grande va-
leur; que les bons vieux, avec un de leurs fils,
parvenaient amplement à faire produire quel-
ques cents francs bon an ma! an.

Comme terrain, ce n'était pas grand, et. com-
me maison, plus que modeste ; mais le tout
était situé en haut, près du plateau, au-dessus
de Ch elles, en bonne exposition et dans le bon
air, tout entouré de bouquets de bois, et comme
perdu en dehors des voies de communication
ordinaires, relié seulement par un chemin don-
nant passage, tout j uste, à la j ardinière du père
Anselme.

Alors même que. selon les prévisions pessi-
mistes, les Prussien, viendraient à investir la
baniieue. selon toute probabilité, alors q)ue
Chelles. le centre le plus proche, serait occupé
ïa ferme devait nécessairement demeurer en
dehors des positions occupées.

Le fort de Vauj ours , en effet, et le fort de
Cr*el!es. ainsi que les diverses redoutes dont
cette partie de 'la banlieue est garnie auj our-
j î" -ri, n'existaien t pas à cette époque.

Mime Alcide décida donc que l'on iraU dans

sa ferme attendre la naissance de l'enfant d An-
toinette et qu 'on y demeurerait jusqu 'à lia ces-
sation des hostilités et le retour de Max, aveo
qui dès maintenant on allait pouvoir corres-
pondre en toute liberté, directement, autant
toutefois que ies exigences de la guerre le per-
mettraient.

Pendant les quelques j ours qu 'elles demeurè-
rent à l'hôtel du boulevard Magenta, elle fît
plusieurs voyages jusqu 'à la ferme, s'entendit
avec les bons vieux fermiers et donna des or-
dres pour qu 'on aménageât la chambre uni-
que du haut pour elle et pour sa fille, en vue
du grand événement.

Le chemin de fer allait encore de ce c6t«é,
mais sans services réguliers, ce qui fit que»
malgré son désir, Mme Alcide ne put transpor-
ter de meubles de Paris et dut se contenter de
ceux qu 'elle trouva à la ferme.

Le père Anselme descendit avec la jardinière
qui lui servait à porter ses légumes et ses
fruits, et vint jusqu'à Chelles chercher sa pro-
priétaire et sa fille adoptive pour les conduire:
à leur nouvelle demeure.

Antoinette se plus aussitôt à sa nouvelle exi.«
tonse de campagne, et à défaut de vache,
qu 'on avait pu trouver à acheter, prit plaisir à
soigner la chèvre qui devait allaiter son enfant,
si, comme le présumait Mme Alcide, elle n'était
pas assez forte pour lui donner elle-même le
sein,

— Mère, disait-elle mon enfant, ici, viendra
très bien , au grand air, il sera très beau, très
fort... Son père, quand il le verra, sera émer-
veillé...

Naturellement, lorsqu'elles habitaient encore
Paris, après avoir lu les lettres du général de
Lavaucourt et de Max, Antoinette, à qui cette
lecture donna un regain de. vie, voulut répon-
dre.

X
Taut-il dire ou ne pas dire ?

Mme Alcide la laissa faire. Antoinette écri-
vit donc à son bien-aimé une lettre volumineu-
se lui relatant les derniers événements de leur.
existence, leur séj our prochain à la ferme du
vieux Anselme, le priant de leur donner bien-
tôt de ses nouvelles.

— Mère, porte vite cette lettre â la posté,
que Max l'ait le plus tôt possible...

La bonne dame n'avait garde de contrarier
sa fille ; elle prit la lettre à laquelle elle avait
elle-même aj outé quelques lignes pour Max et
pour le général et sortit. Elle avait à voir te
notaire, Me Qillot, et s'entend re avec lui pour la
perception de ce que le père Dubois atribuait
à sa fille et de ses petits revenus personnels.

Elle alla donc avan t son départ de Paris,
rendre visite au vieux brava ¦ _.nme ct ' "' aa-

EA LECTURE DES FAMILLES

nonça son départ prochain pour la ferme de
Chelles.

— C'est une résolution que j e ne puis que
sincèrement approuver. Je sais quelles sont
les raisons qui ont poussé M. Dubois à cette
extrémité rigoureuse... N'en parlons pas... Je
ne puis que vous plaindre, vous et lui, ce mal-
heureux père» mais j'espère aussi que tout s'a-
planira, et que la paix se fera forcément un
jour ou l'autre.- Ayez le courage de supporter
cette épreuve.

— Nous 1 aurons certainement.
— D'ailleurs, chère madame Alcide, j e ne

puis que vous répéter ce que j e vous ai si sou-
vent dit : vous pouvez compter en tout et pour
tout sur moi, comme sur votre plus vieil ami,
«votre plus dévoué.™

Mme Alcide remercia profondément le bon
notaire. Elle régla avec lui ses différentes ques-
tions et lui donna son adresse à la ferme ; puis
elle prit congé du brave homme...

Tout le long du chemin, en venant elle s'était
demandé si elle lui révélerait l'existence de
Max de Lavaucourt. C'était une question déli-
cate, difficile à résoudre.

— En lui apprenant que Max n'est pas mort,
ainsi que le père Dubois, son premier soin sera
de dire au père d'Antoinette que sa sévérité
n'avait plus de raison d'être, qu 'elle péchait par
la base, qu 'elle devenait ridicule... En effet , le
père Dubois n'a chassé sa fille que parce qu 'elle
allait être mère et que le père de son enfant,
étant mort, ne pouvait réparer l'outrage fai t
â son nom... Auj ourd'hui que le j eune médecin
était vivant, tout changeait... Ce déshonneur
pouvait être réparé... Il le serait évidemment,
puisque les deux amants, séparés un moment
par l'animosité des deux pères, s'aimaient tou-
j ours et ne demand aient qu'à voir légalement
consacrer leur bonheur.

Cela, pensait Mme Alcide, Me Qillot ne man-
querait pas de le dire au père Dubois. Il le ca-
téchiserait, le convertirait et finirait par lui
îaire rappeler son terrible anathème.

Sans doute. Mais Antoinette, malgré tout,
dans les conditions présentes, ne pouvait pas,
ne devait pas donner le jour à son enfant dans
la maison de son pèra Cela était impossible
pour de nombreuses raisons de convenance
et d'honneur, et surtout pour que cette materni-
té anticipée ne soit pas rendue publique, com-
me elle le serait dans ces circonstances, si bien
cachée qu 'on l'eût tenue à l'hôtel du faubourg
Saint-Honoré. Ce secret aurait fini par transpi-
rer par l'indiscrétion des domestiques.
't andis qu 'à Chelhs, dans la monfagn e, en

pIHne campagne, qui donc le saurai ?
Personne. 'Et, tn. fo 's rr -n 's, /n t inette

««t Max .Tuirraicmt plus tard «semait montrer

leur enfant sans que le doute de sa naissance
préoccupât les «curieux et fît remuer ks lan-
gues «du monde qui ne s'agitent jamais si bien
que lorsqu'elles disent du mal de quelqu'un.

iMme Alcide se dit donc :
— Il vaut mieux tenir secrète encore l'exis-

tence de Max de Lavacourt. Il aura tout le
temps, Jui, quand fl paraîtra, de prouver à
ceux qui le prétendent défunt qu'il n'a jamais
été si vivant

Une dernière considération, et nou la moin-
dre, clouait la langue de Mme Aicid..

— Herbert Sarbachmann, pensa-t-elfe, Her-
bert Sarbachmann, qui, se«on moi, est l'auteur¦des révélations et des 'machin ations qui ont
causé notre renvoi, tient toujours à réussir
dans ses combinaisons. Il veut la fo. tune du
père Dubois. Cela ne fait aucun do. te. Et tous
moyens lui seront bons Tour arriver à ses fi îs.
Sachant Max vivant, Dieu sait ou pi tôt le dia-
ble sait quelle nouvelle m achination il inventera
contre lui, son rival... contre nous, ses victimes !

Mme Alcide pensait avec raison que si elle
révélait l'existence de Max à Me (juillet... le no-
taire s'empresserait d'aller en faire part à l en-
preneur, et que le père Dubois en toute hâte en
informerait son cher ami Herbert Sarbachmann.

Judicieusement, elle s'arrêta à cette dernière
pensée que, le concours «du notaire en cette
affaire n'étant d'aucune utilité ou même pou-
vant être funeste, il valait mieux lui laisser
croire, ainsi qu'aux hôtes et aux parasites de
l'hôtel du père Dubois, que Max de Lavarourt
était -mort Quand Max serait là... il serait temps
de la faire savoir, parce que fui saurait déjouer
les machinations infernales et tenir tête au
traître,

Elle se tut donc et, après avoir remercié le
brave notaire pour l'offre de ses bons servies,
elle se retira pour remplir la mission dont
l'avait chargée Antoinette.

Mission quî, nous le savons, consistait à
jeter une lettre à Ha poste.

Elle arriva donc au bureau où, quelques jours
auparavant, elle avait retiré les deux tet.res qui
leur avaient causé tant de joie et mis une si
douce clarté dans leur dctr.ssc.

Ce n'était pas sans appréhension qu'elle y.
entrait encore aujourdhui ..

La dernière Pois, en effet , qu 'elle y était ve-
nue, un avis avait frappé ses regards. . Sur une
pancarte collée au guichet des affr anchisse-
ments, il était dit que la poste ne répondait
pas de l'arrivée des lettres. Elle se chargeait en-
core de leur transmission ; mais les voies do
communication étant nour la plwpatt au pou-
voir de l'ennemi , elle n'engageait nullement
sja garantie...

A louer
de "iiii»* . pour éjioqnf» A convenir

et pour le .0 avril I'.HB

Dans maisons soignéns, possédant
tout le confort moderne, de

beaux apparlemenl;
de 2, S et 4 chambre", cuisine, etc. avee
belles dépendance 1* , buanderie , seclmir,
cour et jardin. Eau. u,az , électricité.
Certains logements avee salle de bains,
chauffage central et fonds ea lino -um.
Prix variant de 1rs 800.— a 8Û0.—
par an .

S'auresser à M. B. nanchaiirl. m»
du Commerce 123. — Téléphone 6.SK .

Ponr cause de cessation «le enltunŝ
à vendre a Kl minutes ae la Gare d* ra
Heutte. le Domaine du Paradis
comnrenant 19 Arpents des belles ter-
re en une nièce prés et enamns.

S'adresser a M. Daniel Winirelnr,
Marchand de bétail, La lieu lie, pr.-s
Bienne. 2lfl3

Vean-mâfe. S5£
«er à M. O. A-scliliniann, rae des Ter.
reau s 93. 2049

FABRIQUE DE DRAPS WHNGEN s.r,
accepte de la laine et des déchets de laine et fournit à bon marché de jo ies étoffes pour Messieurs, Dam's et enfants, — DEMANDEZ MES ÉCHANTILLONS

SooîÉté de Constrnetion
ponr La Chanx-de-Fonds

MM. les aetionniiireE de la Société dn Construction nonr _n Chan„ _e
Fonds sont convoques en As^raliiée (fédérale ordinaire pour le lund
•il révrier l .lft . à .'t heures de l';«-n ès-ml.li. dan» la prande Hall»
du iri>i-i«- i»i> etag. du bâtiment de. Services judiciaire» à Lt
Ciiaux-de fonds.

l_ bilan , le rompte rie Profits et Pertes, ainsi r/ne la rapport des contrô-
leurs, seront a la disposition oes actionnaires à la (laisse ae la Société, dt» li
11 février 1916.

•_>:_ _ __>:_- ___ DU .OTJï . g
1. Rannort du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercici

1915.
2. Fixation dn dividende pour 1915.
S. Nominations statutaires.

_ a C'.nux de-Fonds . I» 9rt «janvier 1916. f f  OQ Î .(* _ <j t \f
¦"******* ************ .m*t***mm****m**m

MF MM M ft I _à9_ P A f l H I __kl 4_ %__ mïi/*̂ **** _i riîVH.Rr^ !_(__¦¦ ________ _0___cd ____» ¦ __rS_____ __B__«^̂  Wwm m Hl IH P Ë « 11 i Wm _̂_mr IViMlllIC^UIIlv
pour Tailleuses et Tailleurs

à ffr. 1Q.-t 8.-, 5.- et 3.»
S'adresser

AU PROGRÈS
***************¦_______¦__»»_________________ BaBM___———_____¦

Etude (te M ' Paul JA COT , notaire à SONVILIER.

%_ ) SL %^^ 11
» -

Lundi I* février 1916. dès 3 iiei.re* ne l'après-midi , an Café VTLfjRN.
à la FERRIÈlil i - . il sera procédé à la venle aux eni'beres piihlinju.si
d»'» imu»e»i»»leK . dépendant oe la succession répudié- ne VI. i'iiili p.ie-
Edouard CA'I Tl.\, en son vivant à la Feniôre. Uésiguatiun des ini-
meubles.

Denx maisons d'habitation, avec assises et dépendances , rangé le tont
au eu Ja-*tre ie ia Ferrière , a Sect. A No 58 59. 60 puur une co'.tenance totale
de ** a*es. Oô centiares et une estimation ca.ia- 'trale oe Fr. 'Jl.-fnO.— Esti-
mation d'experts, Fr. I l .ono. —. '.es immeubles s-r >nt exiin-ês en vente
en un seul lot. I.e «'allier d«-s Chartres se a déposé à l'OHice tien
faillites de Courtelary, à partir du 4 février IU 10.

SONV1LIEK, le 81 dèceui nre 1915.
L'AaministratPnr da la snocessîon répudiée :

H-5151 J 50 Paul JACOT. notaire.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronne, rédige d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; S40 panes, grand nomnre ri'illiistrHtion s Conseiller d'une
valeur réel e. extrêmement instructif. Ce . le guide le meilleur et le plus sûr
nour la préservation et la guérison de l'épuisement céréhral et de la moë le
épinière. dn système nerveux, des suites oes déuain-lies et excès de toutes
sortes, ainsi que de toute* les maladies secrètes. Ce livre est d'à tirés le juge-
ment des autorités eomoétentes d'nne valeur liygiénirrue incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mals ie . L'homme sain ap-
ftrend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eut déjà ona-
ade appreno à connaître I» voie la nltw» siVe OR I M ._ , ¦ ï . . . . .  ' . ¦ - , - f r. ] _ j>o

en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler. Genève .53 (àeivettel
HeaiO-22 X

f m  

ETABLISSEMENT SPÉCIAL
WÂ M pour Installations. Réparations ,Entretien des

*$ Sonneries électriques
M| », Téléi. 'iones privés. Ta bleaux indicateurs. Ouvre-portes

" 2 électri ques brevetés. Contacts ae sûreté. Horloges élect.
• H Fourn tures. Paratonnerres. Lampes électriques de

*a 0 poche , oepnis 1 fr. 25 aux nlus ii . 'li> _. PlUs ue re-
¦P JJ elihnue I quai. Ampoules « Osram ». Briquets 14RH8

J Ferme-porte amenât ques PEUFECT
H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

. EDOUARD BACHMANIM
â r. Daniel JeanRichard A Kl

mBjEj*»» Prière de ne pas confondre avec le Maaasin de fersdn même nom ,
fi ŝSBP rue i .ijoni.id Boliert. ma .Vlai< *«« n n'ayant rien de commun avec lui .

k LOUER
poar époque à convenir , au centre
oes affaires , un beau

GRAND M GISIN
donnant sar deux rues, avec deux
devantures. Prix très avantageux. —
S'adresser rue du Parc 9, au 2me
étage. 18774

L

Éfll S  ̂ __& ! ' ' _ WS F 'N OCT ' BRE DE GRANDS LOCAUX
if li H BR HH M m  J_m AVEC BU REA UX ET LOGEMENT .
"mW *Sm iWWÀ VàW IB 0N pR _ ND qA iT AUSSI EN

l îaSBi Ĥm °°

N8,

5S5S!T_o?rRÉ8
OU ENTREPRENEUR QUI BATIRAIT

ANNEXE.
Faire offres, en indiquant le pris

et l'emplacement, à la

Lithographie KDGH & BERTHOUD, Parc4.

AFFICHES et PROGRAMMES. cOT»^



pair but ii suite oa époque i convenir
Frltœ-Coiirvoi.ier -4. Mafrasia, B

ehambres et dépendances, gaz, élec-
trici té. 1648

Promenade 3. 2me étage, 8 cham-
bres , cuisine, corridor éclairé, gai.
électricité. 1649

Noma-Dioz 56. Pignon de 2 cham-
bres et cuisine. 1650

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

Terreaux 9.2 appartements, 3 pièces
cuisines, corridors, gaz, électricité.

1652

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

Jaquet-Droz 1%. Entresol , 2 cham-
bres pouvant servir de bureaux.

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

Jaquet-Droz 13. (Nord) 2me étage, 5
chambres, cuisine, corridor, gaz,
électricité.

Nnmn-Ilrnz 13. Sme étage, 3 pièees,
cuisine, corridor, gaz , électricité. 155b

Frltz-Courvolsler 29 A. Plainpied
de 8 chambres, cuisine, corridor ,
gaz, électricité. 1656

Grandes-Crosettes 17. Appartement
de 2 pièces. 1657

Cbarrière4l. Plusieurs appartements
de 2 et 3 pièees avec jardin. 1658

â.-M. Plaget 31. Plainpied vent, S
cbambres, cnisine, corridor éclairé,
gaz, électricité. 1659

Hôtel-<1 e-Villo 19. Sme étage, 3 piè-
ces, dépendances, gaz, électricité.
Prix modique. 1658

Puits 5. Plainpied vent, S pièees, gaz.
électrici té. 1661

Pour la 30 Avril 1916
FrHx-CourvoIsier 36. 3i_ e étage

vent , 8 pièces, cuisine, corridor,
éclairé, gaz , élsctricitè. 1662

Jaquet-Droz 11. Sme étage , 6 pièces,
cuisine, corridor, gaz, électricité. 1868

Moulins ». 9 appartements de 3 piè-
ces, cnisine, gaz, électricité. 1664

S'adresser i l'Etude JEANNERET
& QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier 9.

Gérance ^immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Lèopold-Robert So

A louer
pour le 30 avril 1916

D. P.-Dourquln 19. 2me étage, 4
pièces, alcôve, chauffage centrai.

1306

David-Pierre-Boarqaln 31. Sme at
Sme étage, 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé 130?

Daniel - Jeanrichard 39. Sme et
4me étage . 4 pièces , chautlage central.

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
ment moderne de 2 pièces, Concierge

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

Jaqnet- Droz 60. Beaux apparte-
ments de 4. et 7 pièces. Concierge.

1308

Sorbiers 11. Rez-de-chaussée 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Pignon, 2 pièces, corridor. Fr. 480.—
Sorbiers 13. Pignon, 2 pièce», cor-

ridor. Ft. 430.— 1309

Monta»*rne46-a. (Tourelles) 1er étage ,
4 pièces, chambre de bonne, grande
terrasse, jardin. 1310

Donbs 9. Sous-sol , 1 pièce et cuisine.
Fr, SW— 1911

Serre 8, ler étage, S pièces, corridor
Fr. 526.-- 1312

Nord 174. Rez-de-chaussée, 3 pièees.
corridor. Fr. 530.— 1313

Protrrès 71. ler étage 3 nièces. Fr.
480.-. 1314

Charrière 4. Sme étage, 3 pièees.
corridor éclairé. Fr. 580.— 1815

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

Tête de Han 33. 2me étage 4 pièces.
corridor. Fr. 700.— 1816

iVuma-Ilroz 1. Appartenant, S piè-
oss, aàleoa. Fr. «570. - 1317

Nnma-Droz l i s .  Appartements de
3 pièces, corridor. Fr. 600.— et
650.-. 1318

Progrès S. 1er étage, 3 pièces, corri-
dor, Fr. 500.- 1319

Charrière 6. Rez-de-chaussée. 8 piè-
ces. Fr. 500.— 1320

Numa-Droz 131. ler étage, 3 pièces,
bout corridor. Fr. 600.— 1321

CORCELLES
A louer , dès U ler Avril , à proximité

du Tiam , 1 beaux apparteuteuts
de . grande* pièces, cuisine et dépen-
dances, eau. gaz, électricité ; le pre-
mier possède un balcon et le deuxième
une terrasse ; belle vue sur la lac et
les Aires. — S'adresser à M. Henri
--I.B ..K, à Coicelles. 1110

. On demande à loner, ponr
quelques mois, un moteur
de S à 3 HP ou à échanger
1 moteur de 3 contre un
de 5 à 6 chevaux. 2169
. ' S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. \

Automobile
12-16 HP « Torpédo », è vendre de
suite. — Ecrire, sous chiffres A.B.C.

.8176, au bureau de I'I MPARTIAL .

Vente de l'Outillage
d'un Atelier de

Montour de Boîtes
Comprenant notamment:

1 moteur électrique, force 1 HP.
1 arbre de transmission avec 5 poulies,
2 machines à tourner « Dubaiï» , avec

tous les accessoires,
1 balancier à bras, avec vis de 75 mm.,
„ étaux . et 5 tours à tourner à la main,
5 emboutisse!rs en acier et 5 en bronze ,

ainsi que tout l'outillage servant è
fai re mouvoir l'atelier. 2322

Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à MM . .oisscuot frères, Noir-
mont (Jura Bernois).

Superbejccasion
A vendre mobilier complet com-

posé d'une cbambre à coucher et une
salla à manger, en plus 1 secrétaire, 1
notager et divers ustensiles; le tout à
l'état de neuf et cédé a très bas prix.

S'adresser rue Jaquet-Droz 12 A, an
Sme étage , à droite. 2804

FT. FP. FP.m m m
BON MOBILIER

composé de : 1 lit Louis XV (2 places),
1 sommier |42 ressorts). 1 matelas crin
animal, 1 duvet édredon, 2 oreillers ,
1 traversin, 1 table de nnit dessus
marbre. 1 lavabo dessus marbre, 1 ta-
ille rectangulaire avec tiroir, 6 chaises
très solides , 1 beau divan moquette.

Occasion très avantageuse.

Halle aux meubles
Rue Fritz-Courvoisier 1

--us- »__-i_iMi _ ii-___n__w«Hi_r-____r_-« -a-îrw-K____na__K»u

X-iO __s"oyox*
pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balance 10A

a recommencé ses VEILLÉES et
adresse une cordiale invitation à toutes
les Jeunes Filles. Le LOOAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS, de 8 à !)*/,

"heures , sauf le Samedi et lé Dimanche,
après-midi , de 2 s 5 Heures.

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice 6RAZIAN0-RAVARIN0
BUE DU PARC 98.

..-•• ' au Sine étage.

Iï,imhrp«-P°--Ue' — Ai:bvH ». Ven -
JUIUIH -»" te , Echange. Jolie col-

lection . 200 différents , rares, 1 fr. en
timhres-poste. Port en sus. — Mon-
tandon-Sohenk, Oernier INeuch.)17777

I 

Imprimerie W. Graden
Hue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

La Crème Orientale

"SDRA¥0 "
embellit le teint , donnant à

la peau un aspect velouté
Prévient les gerçures et

les crevasses
IW Fr. 1.25 le pot 1923

GRANDE DROGUERIE

Robert frères S C'8
2, Rue du Marché, 2

LA OHAUX-DE-FONDS

I 

ARTICLES POUR MESSIEURS 1

Vis-à-vis de la Poste Bi
m**m âm̂ m̂̂ ^̂ * **̂^̂ â ^m̂ ^^m̂ ^^^^^^^^**̂ **m*m*̂ **mmm^^^^^^^^m

Chemises de jour Chemises de nuit f
depuis 2.95 jusqu 'à IO.— depuis 2.05 à 8.SO A:: |

Caleçons - Pyjamas -- Chemises cellular M
pr\ T Q Grande variété de formes P«AT Q
LULu depuis 0.35 à 1.25 l_-Ul_d

lâ-jnel L̂'ITaVS-LIGS R-Clame ! I
LE PLUS GRAND CHOIX DANS TOUS LES PRIX 1

! 
- ¦

Occasion pour Fiances !
Pour oas imprévu, à vendre un mobilier riche, composéd'une très belle chambre à coucher noyer, 2 lits , 2. tables de nuit ,i lavabo avec glace, i armoire à glace, l grand buffet de service mo-derne , noyer (8 portes), 6 chaises assorties , \ joli salon recouvert
soierie, composé de 2 fauteuils , 2 chaises, 1 canapé. Prix TRÈS

avantageux.

H^:___»« 9___LAO*--
OIV DÉTAILLERAIT

X-Cctllo GLXJLJKL IVIexibles
Rue Fritz-Gourvoisier 1

Banque Cantons!, de Berne
«O-AX-ArXitle el-__ __»;t

Succursales i
St-Imier, Bienne, Berthoud, Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken, Herzogenbuchsee , Delémont

Agencée à Tramelan, Neuvevllle , Salgnelagler,
Noirmont, Laufo n, Malleray «t IWalrlnyen

. « apmmm ¦ ¦

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT f
1. en Compte de chèques ) «an8 commission , taux
2 

y-, _ _-, [ d'intérêt à fixer d'apréa. en Compte-Courant ) «te.t« ré*>Pro«u«.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse. «

Titres de Fr. .00.—, 1000.- et 5000.—
rembom sables après trois ans. moyennant un préavis réci-
proque de trois mois ; ea terme passé , le créancier a la fa-
culté de dénonciation trois mois avant la fln d'une période dadeux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps.moyennant un préavis ae trois mois.

Gounons d'intérêts semestriels , payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à la charge de la
¦Banque- Ue-5521-B 9851

1 -¦. — »n .ri^
TM._E«._|__ AA_»»i_W___—»—__——_^M^

Les abonnements parlent du 1er octobre. SerflM dans toute la Suisse.
Tarif postal spécial. Demander le tarif a la 14044

L I B R A I R I E  C. LUTHY
¦ 

I l  1 IIHIII IIIIWH IIIIW Il *****mm*m*%W*W***
fini <

Cognac ..rrcgineox Golliez »
¦ 

Excellent fortifiant ponr oombnt.e l'anémie, les »-ô
pàlua entants j* faftleea&le naMae d'a_ petit, «t.. <~>

Sirop de Bron de Hoix Golliez
B 

Excellent déjmrntif , employé aveosneeia p. combattre
les imporetoe it «nnç, le» bouton*. In «lames, etc.

PH ffs_.t»x Àa 9t. Ë at f m  0_B-

flltool de menthe et camomilles Golliez

I 

Infaillible «entre lea Indigestion», les maux de tête,
les maux d'eitomeo et IM etosrditaomen».

S_ Siliin luiJalç» tl «ja*», «fi»*» Ht _?!__ il kvirkiu. =
te 1m**» ta tt t.— tt tn _— JJEn vente «Jane traies lee pDmrmeoies et à la os
Pharmacie Golliez à Morat. £§.

Exigez tenjonra le nom de „60LUEZ " et la
marque daa „deu» palmlara".

Omm**x» ***v**w0***u-**»^

VoZZ:iïliTS: Langue allemande ,
il voua faut avait tont la pratiquer. La journal binieanuel

LE TRADUCTEUR
-mut aidera da l» ma.iôre là «lus simple et la aoi_» pâaible
à réaliser oe _«t . «s TM». to»ar_i •*»___ u ebeix 4e leaf-tres
-variées aeoampagnéas «l'use koane traduction, aiét.ode irai
vous permettra d'enrichir TOtra vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de l. langue allemand . Dea dialogue»*, redises spè-
eialemeat à «ret effet , vewi iatrodairoat daas la langue da ,
tous laa ja.rs. L'ecoasio.. efertt par cette pabtieatiea, de
correspondre avee lea loeteurs da langue allemande vous «

i sera d'un grand secours. '
Demandez lé numéro spécimen gratuit à l'administra- «

tion du «TlUDUCTEUR î» à La Ghaux-de-Fonds. ,

«r**_aw>»i»j>»wjiP|i m.tmmm*****m*m ***m *T>t*mitm0mtf m̂mmM*mm*
I

Chansons de Route et d'Etapes
recueillies et arrangées par 10204

le Capitaine A. CERF
Publié sous le patronnage des Sociétés d'Officiers de la

Suisse Romande
_?x*i__ FV. _BL_ —

ED «„¦» , „ Librairie COURVOISIER
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds

RUT Envol «u dehors oontre remboursement "**É&
~



Etat-Civil dn 5 Février 1916
NAISSANCE

Dubois , Willy-André , fils de Jules-
Ernest, horloger, et de Anna-Emma
Dée Bozzo, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Chaney. Paul-Alphonse, représentant ,

Fribourgeois , et Perret. Matbilde-Lu-
eie. employée de bureau , Neucliâteloise.
— Droz, Henri-Ali , manœuvre, Neu-
châtelois, et Zehnder , Dîna-Antoinette ,
ménagère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Gigy, Louis-Fernand, boîtier, Ber-

nois , et Jean-Mairet , Angèle , commis ,
Neucliâteloise, — Bohrbach , Alfred ,
horloger. Bernois, et Kaufmann , Rosa.
Soleuroise. — Urech . Henri-Arthur ,
horloger, Argovien , et Perrenoud Loui-
sa-Edith, horlogère , Neuchâteloise.

Cuisine Populaire
de LA GHA0X -DE-F0NDS

Assemblée Générale
des actionnaires, jeudi 10 février 1.16,
à 8' , Heures du soir, au Bâtiment de
la Cuisine Populaire, au 2me étage.

Ordre du jour:
- 1. Lecture du procès-verbal de l'as-
¦einblée générale du 22 février 1915.

1. Rapport administratif et financier
et propositions du Comité pour emploi
des bénéfices.

3. Rapport des contrôleurs-vérifica-
teurs

4. Nomination dn Comité, série sor-
tant»; d'un membre décédé et de 2 dé-
missionnaires .

5. Nomination des contrôleurs-véri-
ficateurs.

6. Revision des statuts : Adjonction
d'un article 8 bis. Modification de l'ar-
ticle 18 1er alinéa. Suppression du
Sme alinéa de l'article 24.

7. Divers.

An. termes des dispositions de l'ar-
ticle 644 du Code fédéral des obliga-
tions, l'inventaire, le bilan, le connue
de profits et pertes, et le rapport des
contrôleurs sont mis à la disposition
den actionnaires , chez M. Henri
Rieckel» banquier, rue Léopold-Ro-
iert 18. 2471

ilS
Ao Magasin de Musique

27 Hnifia-Proz 27
H. WitscM-Benguerel

i. vendre d'occasion plusieurs 2431

Guitares espagnoles
Mandolines napolitaines
Zitfier-concert — Violon

éi bas priât

27, Nnma-Droz, 27

Salis à manger
Beau mobilier,composé de un buffet

de service noyer ciré, meuble très soi-
gné, 1 table a allonges noyer, 6 chai-
ses iinver, 1 divan moquet te 2354

Fr. 600.-
HALLE AUX MEUBLES

Kue Pritz-Coorvoi .iei' 1.

o,"crz
désirerait apprendre le montage de
bracelets-extensible ? 2480

» 'aor. au bureau de I'IMPABTIAL.

Remonteurs de Finissages
Acheveurs d'Echappements

capables el sérieux , sont demandés de
euiif. pour grandes pièces ancre. 2468

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fftCajDDBB
Plusieurs bons ouvriers sérlenx sont

demandés ,' de suite. Travail assuré.
Bij iis gave». — S'aiiresser à la Fabri-
que a Lut-or » , ru» Sophie-Mai ret 1.

. . 2483

Appartement. _ V r_ i.is' ou «poque
a convenir , un bel appartement d>- 4
pièces, cuisine et «iénendances . 2454

S'adresser rue de la Serre 43, au Sme
étage, à droite .

Cas imprévu. ll0Z;» Z
pour énoque à convenir , joli
1er étage ue 3 nièces, belle si-
tuation, dans le quartier dea
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance -v . Bûhler. rue Numa-
Droz 148. 2443

Ppiinin — louer , pour le 30 avril , pe-
LiulHlo. tite écurie; quartier ouest. —
— Sadresser rue Léopold-Robert 113.
au ler élage, 24'»8

flhfllTlhPA * 'ouer une belle enam-
vlUMUWI C. hre meublée , à monsieur
de moralité. — S'ad resser rue de la
Pau H5, au 2me étage, à droit". 2453

fin ripmflnrfp A ACHETEB m
Ull U-Illrillll. pupitre arneric ij|ni
bien conserva. Payement comptant. —
Adresser otires écrites, avec prix et
dimensions , sous chiffres J.K. 2479
au bure au de I'IMPARTIAL. 2479

A V P n r i P P  k"'16 poussette H 4 roues ,
ICIIUIC sur courroies. Bas prix.

S'adresser rue des Sorbiers 21, an
rez-de-ch aussée, à droite . 246(i

Â VOnfJ p O * tour a guillocher simoie.
ICUUI D i petit balancier et 1 établi

pour lapider ; le tout en bon état. 2407
S'aiir. au bur. rie I'IWAI'TIAL.

PpPP.flrj PÎ à venure (fr . 10». avec sa
1 Cl I Ut |llcl cage. — S'adresser rue du
Parc 112, au rez-de-chaussée, â gauche.

2444

À tj n n r l r û  une baignoire et cuveau.
ÏCUUI C S'adresser rue Dr Kern 7,

au 2me étage, à gauche. 2451

•Derniers Avise

7 PAYER ?
I davantage:
Si vous voulez des Ressemellages

la, pour hommes, a fr. »•- , pour
dames. 4.—. Des ressemellages avec
du cuir de lia, à fr. 4.50 et fr. 3.50.
à la Cordonnerie E. Sauser, rue du
Puits 5 24"9

3E=î_.Et<_liT_l.__X_L
Poseur de radium, exnérimenté.

demande du travail a domicile, ca-
drans et ai guilles. Badium de première
qualité, garanti. Prix raisonnables.
Echantillons à disposition . Plusieurs
grammes de radium sont à vendre. —
Otires écrites, sous chiffres A.E.5500
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2500

Baltes
La Maison «THAlUtOV. rue du Car-

refour 'il, à liVRE.X (Eure . France),
demande des ouvriers Horlogers-Rha-
billeurs. — Faire offres dn suite avec
prétentions et références. Voyage rem-
boursé. 2501

H Â tria HT fl e Breguet 19 li gnes, avecnc8,fl B'a mise en marche, sont
à sortir. — Off s na' écrit , avec nrix.
sou- ch i ffres C. li. -H\)S, «U Dureau
de l'iuetiainu a.9? .

Cheval
.jAa A vendre, faute de

J_____M_ pince, une nonne
^"JjjSsraH^  ̂ jument ,  non de pi-

ŷ*~r-.rV!r>N» quel. — S'adr. au
-—-——===^ ">— hur. de I'IMPARTIAI*.

2508

On demande à acheter d'occasion ou
1 louer 1 ou 2 tours aux* platines , de
préférence marque ((DIXI». — Adres-
ser offres écrites Case postal e
10.712» 2517

JEUUE FILLE
17 ans, de la Suisse Allemande , cher-
che place dans une bonne famille ponr
aider au ménage ou au magasin et où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Mme Muller,
Kanz'eistrasse 107, Zurich IV. 2512

Employée
de bnrean

Jeune fllle est demandée de suite
comme employée de bureau dans Fa-
brique d'Hor'ogerie de la ville. —
Faire oBres écrites, avec prétentions
de salaire. Case postale 10.553. 2408

(Machine à sertir
On demande à acheter d'occasion ,

mais en bon état , une m achine à ser-
tir. — Faiie offres écrites, avec indi-
cation de prix , sous chiffres X. X.
2511 au bureau de I'IMPARTIAL . 251 1

SACS
VIDES

sont achetés par n 'importe quelle quan-
tité pour le « Comité de Secours aux
Prisonniers François ». — S'adresser
rue Daniel .leanRh'liard 17. nn
rez-de-chaussée. (H-*M90-Cl 2"0ô

T) 117311 " Places, forme nouvelle.«_ IVttil lj fabrication soignée, est à
vendre, au nrix de réclame exception-
nel de fr. 90. - S'adresser rue de l ' In-
dustrie 9, au 3me .étage , a gauche. 2510

Vftt«S ^ 
ve"d re quelques centaines

* ***>•*. de fuis, ayant contenu des*
.léehets de métal. — S'adresser à la
Fabrique «Invicta ». aW

Bonne tailleuse •JJsgSaT
pour du travail. Prix modéré. — S'a-
«ïn _ ser étiez Mme Jeanneret , rue de
l'Industrie 16. 2485

A la même adresse, on désire placer
nn jeune garçon de 16 ani , daus Fa-
bri que pour une partie d'horlogerie .

' lll 11 I _¦¦ ¦ Il ¦»_.»¦¦ ¦I MII I I I H II»

Cpn r n r i t n  ^'« cherche tille pour aider
OCI i AlllC. aux travaux du ménage.
— S'adres-er , entre 4 et 7 heures du
soir, place Neuve 6, au ler étage, à
droite. 2107
Dnrj l pnçp Bonne ouvrière pour p»-ti-
ItOglOlloC. tag pièces cylindre , régla-
ges plats , sachant faire les retouches
est demandée .ie suite. — Eventuelle-
ment, serait occupée les après-midi
comp lètes.
S'aur. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2496

ÎPIinP f l l lp P1'onre et active, est de-
UCtlIlC UUC mandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
«iu Parc 114. au rez-de-enanssée. 2499
Pmn i l ip i IPC réguliers au travail, pour-
Llllu.lllC i.l o  r ,U ent entier de suite à
la Fabri que de cadrans Â. Pellaton .
rue A. -M. Piaget .12. 251)3
I n n i ij nj H  rémou leur , ayant fait oon
A_ooUJCl.ll apprentissage, est .«eman-
ilé. — Offres écrites , sous chiffres D.
S. 24.1» , au bur. de I'IMAIITIAL. 24ï K)

PhflUPllP Ç Quel ques nonnes ouvrié-
_ UÛU «J 11C_ . res d ébauches sont cher-
chées par Fabrique d'Horlogerie de la
ville. 2516

S'adr. an.bur.  de I'IMPA .TIAT,. 

l .nri pmpnt Caa > 1''P r«»>». a *ow.,UUgCUlCUl, ponr j e ler Mars, un ap-
partement de 8 pièces , bien exposé au
soleil. Electricité, gaz et lessiverie.
Prix , fr. 87.50. — S'adresser ruelle de
la Retraite 14, au rez de-chaussée. 2493

Inimn Wt le 1er novembre 1916,IUli.1 flue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains , balcon , chauffage central ,
gaz, électri cité , lessive 'ie , séchoir , ter-
rasse. — S'adresser au magasin , mê-
me maison. 2457
ApO„ri6ifl-_ lS. avril , "beau petit an-
partement de 2 piè.* s, gaz et électri-
cité. — S'a Uesser rue Numa Droz 9H.
au sous-sol. '2b i-

fhamhr U * louer de suite une belle
vliullIlIlC» cha inore . au soleil , avec
tout le conlnrt moderne , à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adiesser rue
«lu Nor.i 87. au ler élage. 2514

Rp d l l i a t P l I P  °n del "and8 a achete r
UCgliKU CJI, d'occasion un bon ré-
gulateur de comptoir , seconde au cen-
re. plus une lanterne nour montres.
S'adr. au nurea u de I'I M "AHT IAL . 2472

On demande à acheter ÎSS
«"lie. — Adresser offres oar écrit , sous
chiffres S. T. 249'1, "au bureau de
l lHPAnTTAL. 2492

_i_ar__»_«__i A VPII ilPP '""' """"
**wffî\ j g S v !_f " I C U U I C  ne jeuno

'BBIBnHn vache prête à vêler. —
7l / j * S'aiiresser à M. Al-

~-~^— '*" bert Jeanmaire, Joux-
Derriêres. 2478

A TPn.PP ^elle "liarrette d'enfant._. I CIIUI C bien conservée, ainsi
qu'une petite table et deux chaises oour
enfant.— S'ad. rue Numa-Droz 187. au
4me étage, à d roite. '̂ 505
A vpn. PP lit8 ea fer* ' cage à oi"tt ICUUI C seaux , 1 violon , I zither,
l casier avec 104 cases, drapeaux , I
byeiclette , 1 burin-fixe . 1 quinquet
électri que. — S'adresser à M. Charles
Berge r , rae de la Balance 16. 2502

I I .  ¦¦IIP.WWM ¦! l l l l l l i i . il l 1 — !¦> « I 1 I B I I  l l n il

Pprii ll D imancue  après midi , â la rue
f CI Ull Léopold-Robert , une sacoche
velours noir , contenant une bourse avec
quel que argent et divers petits objets.

_a rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIRL . 2495
Pprrill une montre-bracelet , avec cutr ,
t Cl ull depuis la place du Marché à
la rue de la Montagne. — La rapoor-
ter, contre récompense, rue de là Mon-
tagne 88 E (Maison Fallet). 2446
Efj npA petit colis de fournitures d'hor-

gul C logerie à l'adresse de MM.
Gendres-Moynet , rue du Puits 1. —
Prière à la personne qui pourrait en
donner des renseignements , de s'adres-
ser au bureau j acootot et Fallard ,
Bâtiment des Postes. Salle 49. 2,-H

PpPfiri "̂ P1"8 1* rue du Progrès a la
ICI  Ull Halle de Gymnasti que , un
carton contenant du papier à lettres,
cartes postales, etc. — _e rapnorter.
contre récompense, rue du Progrè ' 11,
ao ler élage, a gauche. 2403
Dan.n unf! montre-hracelet or , de_ Cl lUI, la Place de l'H «tel-de -Villo â
la Place du Marché , en passant de-
vant ia Fontaine Monumentale. —
Prière de la rapporter contre recom-
pense, rue du Bànueret 4, au ler étaue.
a droite. 2=131

TPflllVP mariii après-mi i, unb mun-
I I U U I C  tre-bracelet. — La réclamer
Pâtisserie Kickli rue Neu ve 7. 2417
mu*m*m**~mmmmmmm**m***am

PpPîill samedi soir , depuis la ma
I C I  UU Avocat-Bille à la rue Com mi-
Grieurin , une fourrure d'enfant. — La
rapporter , contre récompense, rue
Hom he-G rieu rin 1. 2518

1 ' • " J "1

Les COURS DE COUP, et MOULAGE
de M" BASSIN-LA», rue du Parc 114

commenceront Mercredi apiès-midi , à 2 b., et Jeudi soir, à 7
heures. ' 2486
B__M_S___«laĵ________2 -____R_______I_____________B

o.»ir ciMEMA PALACE °'i0,r
Lia Rééducation des grands blessés

jmm Les Mystères des Bois
___Wk _!___ Drame populaire

^̂ LE TRÈFLE ROUGE
"_r 1̂ 6 Drame passionant

W Chariot en bombe ! (Fou-rire) *W
Ce soir en supplément •

HéROïSME DE FRèRE
Grand drame réaliste

_P_=.I_H_ irUb-D-criTsi _PJ=_X_H_ _=t abp u ITS
__¦—— I ¦¦ -Mil-—I MM M-l llllll ________-______________________________________l_____B___W__MBl_---_-_--___________-___-----__________B»'

HOTEL dit CHEVAL -BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis  soirs
dès 7 heures

Tripes nature
TRIPES à la Mode de Caen
Se recommande. Albert l-'euz. 2491

Attention !
Demain matin Mardi , sur la Place

de l'Ouest, il sera vendu

Feras
Palées

Bondelles

M 

f êigeons
au. plus bas prix

Se recommande ,

Centrales
PAIllAfi A vendre 16 jeunes pou-
rUUlvo» les et un coq. ainsi que
deux chiens-loups. Pressant. — S a-
.iresser Quartier des Bulles 2. 1536

TOBRB E
A vendre de la bonne fourbe brune ,

légère, à 15 fr. la bauche , I . fr. ren-
du au bûcher. — S'adresser à M. Fritz
Vuille , rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 24H2

_!AII _ afllae vides , fédérales et
DUUIU11IU9 vaudoises. sont ache-
tés par n 'imp orte quelle quantité.

C. Fmnz. rue de la Ronde 6. 2474

A. vendre
une 2458

Commode antique Empire
S'adresser à M. E. MCOIJ'.T. rne

Francillon 1". St-lnilpr . H-52ft'-T

Hnmma uiarie cuercue place pour
HUlllIIlt! n'importe quel emploi. 2452

S'adr. an bureau d«* I'I M P A R T I A T ,.

A n hovo it re d'eenappements petites
nul le!CUI O pièces ancre , sont de-
mandés par la Fabrique « Auréoles ,
rue du Parc 128. 2477

fin PHPPPIIP 2 -eanes g8ns ca"Ull ullDl ullC pabies, pour démon-
ter des montres. Entrée de suite. 2481
S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

Emailleur -,£* Qema"dé aa il
S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAi. .

A n n o i i i n m o n i *  *• lemettre . pour leAppariemeni. 30 avril ou Piu _ tard .
un bel aopartement rie 4 pièces , cuiai-
ne et dépendances , bien exnosé au so-
leil , rue Léopold-Robert 113. Prix. 600
francs. — S'adresser même maison , au
2me étage. 2476

Pidfl.ïl ~ P'éces- cuisine et dénen-
[ rigllUll! dances, lessiverie, gaz, élec-

tricité , à louer de suite ou époque à
i convenir. Prix. fr. 22.,— S'adresse» rue

du Crêt 10. au 3ine éiage . 2473

I nd p mp nf ' î  A l0,",r- au Cfi.I1,re .et
LUgCllIClIli}. oans le quartier oes
Fah .iques , logements de 3 pièces. Prix
fr. 3 2 —  nar mois. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 112. au 1er étage. 2447

POMPES FUNÈBRES

EN CASIDE DéCèS
LA S. A. ..LE TACHYPHAGE"

s'occupe de toutes les formalités
Démarches srraluile* pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

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

Elle est heureuxe , Vépreuve tut terminée.
Du. triste mat elle ne sou/frira p lus,
Et désarmait sa destinée ,
Est de léguer avec Jesut

Repose en paix, eftc'rc mère.
Mademoiselle Marie Porret ,
Madame et Monsieur Jules Porret-

Nicora et leurs enfants Mai t 'uer i te,
Lucie. Violette. Bluette. Adrien , An-
gèle. Henri. John et I«ène ,

Madame Mathilde .utmann et son
fiancé , Monsieur Albert S tau ienu iann ,

Mademoiselle Marthe G u i m a u n , ain-
si que les familles oarentes et alliées
ont la profomie douleur de faire part
à leurs amis et connaissant es de la
perte sensible qu 'ils viennent d'é prou-
ver en la nersouno de leur chère et
vénérée mère, grand'mère, tante , pa-
rente et amie.

Madame Veuve Sophie PORRET
née Perriard

que Dieu a rappelée à Lni , samedi , à
6 heures du soir, dans sa 83uie an
née. après une longue et très nénii.le
maladie , supportée avec résignation

l.a Chaux-.le-Fonris. le 7 février 1916
L'enterrement aans suite, aura lieu

mardi 8 courant a 1 heure aprè««« midi.
Domicile mortuaire , rue de la Paix 75
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
I.e présent avis tient lieu <1e

lettre de faire paî t. 246IÎ

Repose en pa ix.
Monsieur et Madame Paul Bobert-

Gharp iot.
Madame et Monsieur Ernest Miiller-

Robert. à Cernier.
Monsieur et Madame Paul Bobert-

Braudt et leur enfant .
Mesdemoiselles Suzanne et Blanche

Robert .
Messieurs Marcel, Léon et André Bo«

bert.
ainsi que les familles Robert , Maire,
Zehr, .mdraux , .bar oiot ,Weber , Du-
bois, Huguenin, Wuilleumier et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part , à leurs amis et connaissances,
du décès de leur cher et regretté fils,
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent ,

Monsienr Henri ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui dimanche. 4
1 '/s heures après midi, dans »a 24me
année , après une longue et très péni-
ble malaoie.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 février 1916
L'enterrement, auquel ils sont pnéa

d'assister , aura lieu ruei nredi 9
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Tuile-
ries 82.

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

I,e pr«-s<»iit avis tient lieu de
lettre de faire-part. 2484

Je sais en qui j' ai cru.
U Tim. i v. li.

Monsieur et Madame Alnhonsn Lu-
ginbuhl , leurs enfants et petit s->Mi-
fants , a La Chaux-de-Fonds et Bou-
devilliers ,

Monsieur et Madame Eugène Lngin-
buhl et leurs enfants, à Trenton
(Etats-Unis) .

Madame et Monsieur Adolphe Schreit-
hauer-Luginbuul et leurs enfants, à
Dresde.
ainsi que les familles Grand pierre.

Luginbuhl, Zaugg et Jeanmai ret. font
part à leurs amis et connaissances ou
îa mort de leur chère ef vénérée mère,
belle-mère, grand' mère, arrière grand'-
mère, tante et parente . ,-¦

Madame Françoise LUGINBUHL
née GRANDPIERRE

que Dieu a enlevée à leur affection di-
manche, à l'âge de 87 ans.

Boudevilliers , le 7 Février 1916.
L'inhumation aura lieu à BOUDE-

VILLIERS, Mercredi 9 couvant, à
2 1 t heures de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu <l«a
de lett re de faire-piirt. 246:3

t
Monsienr Arsène Jeanmonnot. Mon-

sieur Emile Jeanmonno i, sur le Front ,
Madame et Monsieur Z. Coniamine-
Jeanmonnot et leurs enfants , a Be-
sançon. Madame Veuve Esther Briot,
à Bonnétage . Madame Thérèse Bulliard
i't ses entants, à Solemont. Manama
Maiteleine Briot et ses enfants , à Xer-
igny,  Monsieur Roger Briot. sur le
l«'ront , Madame et Monsieur Galliot et
leurs enfants , à Lagranges, Monsieur
Camille Jeanmonnot, ses enfants et
petits-enfa n ts, à Charquemont. Madame
et Monsieur Hynpolite Mounin , à
Charquemont ,. Madame Veuve .Jean-
monnot et ses enfants, aux Fontanelles.
Monsieur et Mme Jean Herzog. leurs
enfants et petits-enfants. Le Russey.
Madame Veuve Anastnasie Theurillàt
et ses enfants, au Locle, Madame V.c-
torine Theurillàt , ses enfants et petits-
enfants, à Saignelégjer, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de fa i re part a leurs amis et con-
naissances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en l'a pu- •
sonne de leur hien chère épouse, mèro,
sœur, belle-sœur, grand'mère, tante et
parente ,

Madame Maria JEANMONNOT-BRIOT
que Dieu a enlevée a leur atTection
samedi , dans sa 52me année, aurès
une longue et pénible maia iie. munie
des Saints-Sacrements oe l'Eglise. '

La Ghaux de-Fonds. 7 Février 1916,
L'enierrement . SANS SUITE, aura

lieu Mardi 8 courant , à 1 heure anrés-
miui.

Domicile mortuai re. Rue de la Serre2.
R. I. P.

Une urn e funéraire sera déposiie de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avia tient lieu de let'.ra
dé faire-part «"". , =;

I 

Madame Louim GŒRIXG et ses enfants expriment leur vive ÈÈ$
reconnaissance à toutes les personnes qui leur ont témoigné de la Wfs
svmpathie à l'occasion de la mort de leur cher fils et frère . 2S39 m&

S 

Madame .lulei» ITiit r iieiiIn . ses enfants" et sa famille, remer- ÏK&
cient bien sincèrement toutes les personn es qui les ont entourés __\
de leur symp a th ie  pnn Iaut ces j 'iu e de giana deuil , et plus par- ga
ticuliéreuieut la Société « L'Asile p. 2.41 aSl

. feSv̂ d»awai!^^


