
CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Samedi . 12 Février, à 5 heures du soir.

et l'Hôtel communal

Présidence de M. Ch. SCHOIICH, président.

Agrégations
Les citoyens dont les noms suivent sont

agrégés à la Commune de la Chaux-de-Fonds :
Suisses. — Baumann, Laure-Louise, Schaff-¦ftousoisâ ; Baumann, Laure-Henriette , Schaff-

housoise; Bader, Emile, Zurichois; Bopp-Bail-
lot, Henri, Zurichois ; Doleires, Jules-Louis-
Auguste, Vaudois; Frésard, Arthur , Bernois;
Gloor, Jacob, Argovien ; Kreuger, Georges,
Bernois; Michel, Pierre, Bernois ; Schwab,
Georges, Bernois; Steffen Gottf ried, . Bernois ;
Tuscher, Charles, Soleurois ; Uhlmann, Louise-
Emma, Bernoise; Ding, Alcide-Alexandre, Fri-
bourgeois ; Schmidt,' Henri, Bernois; Weber,
Fritz, Bernois. ¦ • » •

Etrangers. — Glasson , Jules-Armand, Fran-
çais ; Mayer, Chàrlés-Paill , Wùrtemibergeois ;
Mœnig, Louis-François, Prussien ; Ottolini ,
Eugène-Dominique, Italien ; Poyard, Georges,
Français ; Reuille, Camille-Léopold, Français ;
Ritter, Frédéric-Ernest, Saxon ; Schlée, Carl-
Hermann, Badois ; Wiëden, Bernhard-Georges,
Bohême. ' '

Motion. — Une motion du groupe socialiste
déposée sur le Bureau invite le Conseil com-
munal à examiner, dans le plus bref délai pos-
sible, quelles mesures pourraient être prises
pour empêcher l'exode des ouvriers boîtiers,
pour sauvegarder et même améliorer les inté-
rêts industriels de notre commune.

Budget général pour 1916
Instruction p ublique. — La Commission sco-

laire demande un crédit supplémentaire de 200
francs comme rétribution du secrétaire des éco-
les pour la rédaction des verbaux de cette com-
mission et du Conseil scolaire. Le Conseil com-
munal, considérant que ce travail doit se faire
en dehors des heures régulières, estime que le
secrétaire a droit à une rémunération supplé-
mentaire. Cette- demande de crédit n 'étant pas
combattue, elle est adoptée à l'unanimité.

Bibliothèque — M. Aug. Lalive fait une pro-
position de principe pour que les recettes faites
par la Bibliothèque soient acquises en totalité
à cette institution pour ses dépenses en achats
de livres ou réparations. Il propose, en outre,
qu 'on ramène au plus vite possible la situation
budgétaire de la Bibliothèque à l'état qui pré-
cédait la guerre, le développement de cette ins-
titution! ne devant pas être entravé même dans
les circonstances actuelles. M. Lalive demande
que le crédit prévu au budget soit porté de 4000
à 5000 francs.

M. le Dr Bourquïri explique qu'il a fallu faire
des coupes sombres en raison des circonstan-
ces spéciales. Mais la guerre se poursuivant,
la Bibliothèque souffre de cet état de choses.
Il est nécessaire de revenir à l'ancienne situa-
tion! ou tout au moins de souscrire aux propo-
sitions de M. Lalive.

M. Paul Mosimann! dit que le Cohseil com-
munal , en tant que corps constitué, en présence
d'un gros déficit et pour ne pas créer de pré-
cédent, estime préférable d'admettre pour cette
année encore le crédit proposé par la com-
mission, déjà augmenté de 1000 francs sur ce-
lui de »915. Il est d'accord aussi de porter le
chiffre total des recettes de la Bibliothèque à
son crédit , mais à partir de 1917 seulement.

M. Lalive remarque que cette dépense cons-
titue en somme une augmentation de notre for-
tune communale. Pour mettre tout le monde
d'accord, il propose de porter le crédit a 4500
francs. . . , , . _

M le Dr Mohnief insiste cependant pour
que ïe Conseil général maintienne le chiffre de
la commission du budget.

Au vote, la proposition de principe1 de M.
Lalive d'attribuer les recettes totales à la Bi-
bliothèque est adoptée à l'unanimité. Celle de
porter le crédit à 4500 francs est également
adoptéeé par 24 voix contre 9. La maj orité ad-
met cependant que le chiffre fixe de 600 francs
porté au budget comme recettes de la Biblio-
thc îue sera maintenu cette année.

Musique scolaire. — M. Gottf. Scharpf , re-
prenant le vœu exprimé par la commission du
budget et appuyé par M. le Dr Monnier, pro-
pose de supprimer le crédit de 600 francs pour
la Musique scolaire. ...\_r_ > _ ,.

M Paul Graber prend ia défense' de cette
institution , dont le caractère est absolument
neutre, et placée sous une surveillance directe
de l'autorité scolaire. En refusant le crédit, on
supprimera du même coup la Musique scolaire.

iVJ Scharpf n'arrive pas à comprendre qu il
v ait nécessité d' apprendre aux enfants des
éco'es la musique instrumentale.

iV! Adamir Sandoz fait observer que lors de
la dissolution 1 du corps des cadets, on avait
proposé d' attribuer le crédit à la Musique des
c?''et? mais il a été refusé.
' M ùraber répond à M. Scharpf que. dans
un© ivill© où *es institutions musicales sont aus-

si nombreuses que chez nous, les autorités peu-
vent parfaitement aider à leur développement.

M. Albert Maire propose de grouper en une
seule ces deux musiques d'enfants, et si-la
chose n'est pas faisable leur partager la sifb-
vention.

Les socialistes, déclare M. Graber, ne vote-
ront jamais une subvention! pour une musique
qui a une tendance suffisamment marquée. :

MM. Ch. Frank, Dr Arnold Bolle et Paul Gra-
ber prennent encore la parole, puis l'assefn-
blée se prononce par 20 voix contre 17 en fa-
veur de la suppression du crédit attribué jus-
qu 'ici à la Musique scolaire.

Traitement. — M. Vaucheii justifie, sur; de-
mande de M. Scharpf , le traitement de M. Ju-
lien Dubois, maître spécial de gymnastique,
augmenté conformément au règlement de la
haute-paie.

M. Scharpf fait observer qu 'il lui paraît j uste
de tenir compte de toutes les années de ser-
vice à l'école primaire pour le calcul de la haute-
paie. Mais il aimerait que M. le directeur des
finances examine si tous les maîtres spéciaux
ont été mis au bénéfice de cette mesure.

Une discussion s'engage au suj et de l'appli-
cation de la haute-paie à laquelle prennent part
MM. Paul Mosimann, Louis Vaucher, Maurice
Maire, Paul Jaquet , puis l'assemblée adopte
une proposition de renvoyer toute la question à
l'étude du Conseil communal.

Ecole d'horlogerie et de mécanique
Secrétariat. — M. Numa Robert-Wœlti, pré-

sident de la commission, dit qu 'une lettre a.été
adressée au Conseil communal pour demander
un crédit de 300 francs comme traitement du
secrétaire de cette commission pour la rédac-
tion des verbaux.

Cette lettre ne lui étant parvenue qu 'hier soilr
seulement, le Conseil communal n'a pu encore
en discuter, répond M. Mosimann. Il déclare
néanmoins que lui et ses collègues ne refusent
pas d'examiner le crédit en question.

M. Numa Robert-Wœlti se déclare d'accord
à laisser au Conseil communal le soin d'étudier
la demande de la commission.

Bibliothèque. — M. Aug. Lalive s'excuse de
revenir encore sur une affaire de bibliothèque
et propose de porter de 150 fr. à 250 fr. le cré-
dit accordé à cette institution. MM. Maurice
Maire et Justin Stauffer défenden t le point de
vue économie en raison de la situation excep-
tionnelle. M. Paul Mosimann explique que tou-
tes les augmentations décidées par le Conseil
général tombent à la charge unique de la com-
mune, les subventions cantonale et fédérale ne
pouvant plus être réclamées. D'autres conseil-
lers prennent encore part à la discussion, dont
M. Paul Jaquet , qui insiste pour la création
d'un catalogue général de nos bibliothèques. On
évitera ainsi les achats à double et on arrivera
à réaliser certaines économies.

La proposition de M. Lalive d augmenter
de 100 francs le crédit pour la bibliothèque est
adoptée sans opposition. L'assemblée vote
également une augmentation de 100 francs pour
le poste abonnements et reliures.

Matières pr emières. — On a diminué le cré-
dit pour matières premières de 1000 francs. Il
est absolument nécessaire, dit M. Numa Robert-
Waelti, de le rétablir à l'ancien chiffre de 10,000
francs. Le prix des matières a augmenté et
augmentera encore. Il serait impossible de s'en
tirer et une diminution des achats de matières
premières nuirait à la bonne marche de l'école.

Après une courte discussion, l'assemblée se
rallie à la proposition d'augmenter le poste
de 1000 francs ; M. Paul Mosimann ayant
préalablement déclaré qu 'en cas de dépasse-
ment , le Conseil communal ifera une demande
régulière de crédit supplémentaire.

Ecole d'art et de commerce
La bibliothèque de l'Ecole d'art , amène de

nouveau quelques observations de M. Lalive.
M. Mosimann assurant que le Conseil commu-
nal s'occupera incessamment de la création
du catalogu e général de toutes nos bibliothè-
ques , ce chapitre ne donne lieu à aucune mo-
dification. Il en est de même de celui de l'Ecole
de commerce.

Ecole de travaux féminins
M. Albert Matthias fait la même réserve que

pour l'Ecole d'horlogerie et de mécanique. Si
les matières premières devaient subir de nou-
velles et fortes augmentations , il se pourrait
qu'un crédit supplémentaire soit sollicité par
la commission.

Si toutes les commissions se réservent de
présenter des demandes de crédits supplémen-
taires il n 'y a plus de budget qui tienne, fait
observer M. Maurice Maire. M. W. Jeanne-
ret, estime par contre que le fait de solliciter
un crédit supp lémentaire constitue une soupa-
pe de sûreté suffisante.

La désignation méthodologie employée pour
l'enseignement pédagogique de cette école pro-
voque une digression assez amusante. Le ter-
me pédagogie, décide l'assemfblée, reprendra
cours normal. M. Graber. qui endosse la pa-
ternité de la désignation inuritce n 'y vqit au-
cun inconvénient. _¦ - .

Ecole ménagère, hôpital , cultes
Les budgets de l'Ecole ménagère et de l'Hô-

pital, sont adoptés sans discussion. Au chapitre
des cultes, M. le Dr Bolle prend parti pour le
maintien du poste de chantre à l'Eglise de l'A-
beille, dont la suppression a été proposée à
l'unanimité de la commission du budget.

M, Fritz Eymann n 'en voit plus la nécessité,
Puisque de bonnes orgues remplacent avanta-
geusement le chantre. Malgré une nouvelle in-
tervention de M. Bolle, le poste est supprimé
selon décision d'une forte maj orité du Conseil
général.

L'assemblée se met difficilement d'accord
pour fixer le j our de la prochaine séance dans
le but de liquider définitivement le budget. En-
fin vendredi prochain recueille une majorité
suffisante et la séance est levée à 7 h. trois
quarts.

Un quatrième convoi de prisonniers de guer-
re français malades est arrivé vendredi matin
à Leysin dans deux trains spéciaux. Les pre-
miers arrivés, au nombre de 58, ont été hos-
pitalisés à l'Argentine, au Vallon et à'Beau-Sî-
te ; les officiers , au nombre de trois, dont deux
Algériens, au Belvédère. Un second train a
amené, couchés, quatre soldats et un officier
très malades, qui ont été transportés au sana-
torium-clinique Quisisana.

Détail émouvant : une dame en séjour à
Leysin a reconnu son fils parmi les nouveaux
arrivants ; elle en était sans nouvelles depuis
longtemps.

Tous les soldats en traitement à Leysin se
sont déjà fait un bien très appréciable.

Les officiers et soldats français hospitalisés
à Leysin ont adressé au pap e la dépêche sui-
vante :

« Les officiers et soldats français internés à
Leysin adressent leurs respectueux homma-
ges à Sa Saintené le pape Benoît XV et lui ex-
priment leur reconnaissance pour son inter-
vention paternelle, qui leur a permis d'être re-
çus dans la Suisse hospitalière. »

De Montreux on signale l'arrivée, vendredi
matin à 5 h. 20, de 72 prisonniers français mala-
des, dont 21 officiers. Une grande foule at-
tendait le convoi à la gare. La Lyre a joue
à l'arrivée du train « Sambre et Meuse » et la
« Marche lorraine ». Les arrivants ont été con-
duits au Buffet de la gare , où une collation
leur a été servie. M. Marius Nicollier , syndic
du Chàtelard , leur a souhaité la bienvenue.

Les officiers ont été conduits à Lyon et les
soldats à Chailly. Ces derniers ont été jnsta'l-
lés à la pension Muri. Les enfants des écoles
de Chailly ont salué les Français par le chant
de « Roulez tambours ! » Une collation a été
servie, pendant laquelle le Choeur d'hommes
de Chailly a exécuté quelques chants.

On mande de Brunnen que, vendredi, à 1
heure, un bateau à vapeur a amené à cette sta-
tion 51 prisonniers de guerre allemands ma^
lades venant de France, après avoir débarqué
88 soldats et 2 officiers à Weggis et 47 soldats
à Gersau. Le convoi a été reçu par une délé-
gation de la municipalité , les médecins du vil-
lage et une foule considérable. .Huit j eunes fil-
les vêtues de blanc distribuaient des fleurs
aux malades, et la foule leur a remis des ciga-
res et friandises de toutes sortes.

A la suite d'une entente, par l'intermédiaire
de la Croix-Rouge suisse, entre les gouverne-
ments italien et autrichien, un certain nombre
de prisonniers malades italiens seront hospita-
lisés en Suisse. Lés prisonniers italiens seraient
envoyés pour faire une cure à Zermatt ; quant
aux soldats autrichiens, ils iraient à Davos.

Les prisonniers malades
à Leysin

Le Conseil fédéral a voté, dans une séance
extraordinaire qui a eu lieu samedi, trois ar-
rêtés importants qui touchent aux rapports en-
tre l'autorité civile , et l'autorité militaire.

Le premier de ces arrêtés règle la question
des compétences des deux autorités en matière
financière. Il dispose que le commandement
de l'armée est compétent, sans qu'il soit obligé
de présenter au Conseil fédéral une demande
spéciale de crédit pour toutes les dépenses qui
sont prévues et fixées dans le règlement d'ad-
ministration do l'armée. Toutes les autres dé-
penses notamment celles qui concernent l'ha-
billement, l'armement, les munitions, les ouvra-
ges de fortification, la construction de routes ou
de bâtiments, doivent, par contre, être sou-
mises au département militaire, avec les . de-
man des de crédit correspondant. Les crédits
ne peuvent être accordés que par le Conseil
fédéral.

Le commissariat de l'armée doit limiter son
activité aux besoins de l'armée. Il ne peut s'oc-
cuper d'affaires commerciales pour le compte
de tierces personnes, qu 'à titre exceptionnel,
avec l'autorisation expresse du Conseil fédé-
ral ou dans les cas urgents , du département
fédéral compétent.

Le second arrêté restreint l'activité" de la
gendarmerie de l'armée au service aupiès>
des troupes. Elle peut cependant être appe-
lée à collaborer aux travaux de la police de
frontière; mais cette collaboration ne peut in-
tervenir qu'après accord avec les autorités can-
tonales compétentes. *

Le troisième arrêté décharge les tribunaux
militaires pour en charger les tribunaux
cantonaux de toutes les infractions aux lois,
arrêtés et ordonnances qui ne tombent pas
sous la catégorie générale des délits militaires
proprement dits.

Tous les arrêtés em quesJtiori ont été pris après
discussion avec le commandement de l'armée.
Tel est notamment le cas pour l'arrêté concer-
nant les compétences financières qui résoud,
par un accord entre l'autorité civile et mi-
litaire, les questions posées par l'article 208 de
1_ toi sur l'organisation militaire et l'adapte
ainsi à la situation créée par une mobilisation
qui se prolonge alu-delà des prévisions du lé-
gislateur.

Le Conseil fédéral s'occupera dans ses séan*
ces de la semaine prochaine de la démilitarisa*
tion des chemins de fer.

Ces arrêtés entreront en vigueur, le prfie-
mier le li2 février, le second1 le 15 février.

Pouvoir civil et Pouvoir militaire

La presse italienne discute avec insistance la
question roumaine , et l'opini on est assez répan-
due que si l'Entente veut et sait faire l'inter-
vention roumaine va se produire prochaine-
ment.

Le « Popolo d'Italia » réclame l'intervention
de l'Italie à Salonique pour attirer la Rouma-
nie dans les rangs de l'Entente.

« Les derniers événements balkaniques, écrit
le j ournal interventionniste, ont sauvé l'Autri-
che d'une ruine qui paraissait prochaine ; ils lui
ont donné un prestige nouveau. Et la Bulgarie,
en se relevant de la débâcle de 1913, s'est élar-
gie de la mer Noire jusqu 'à l'Albanie. L'hégé-
monie que les Roumains ont cru avoir solide-
ment établie dans les Balkans avec le traité de
Bucarest est compromise. Tout cela a eu une
profonde répercussion dans l'opinion publique
roumaine et aujourd'hui les hommes d'Etat
roumains ne repoussent pas l'idée de tentes
l'assaut de la monarchie des Habsbourg. L'En-
tente pourrait gagner une armée alliée forte de
700,000 hommes, bien équipés, résistants et
valeureux. Il est facile de voir le grand' avan-
tage que l'Entente tirerait de cette interven-
tion. En 1878, pendant la guerre russo-turque,
la situation était incertaine et l'armée mosco-
vite ne réussissait pas à abattre l'adversaire.
Les Roumains sont intervenus et en peu de
temps les Turcs furent battus, dispersés, re-
poussés, si bien que l'armée russe arriva jus -
qu 'à San Stefano, aux portes de Constantino-
ple.

Pour gagner les 700,000 Roumains il faut
faire au gouvernement de Bucarest des con-
cessions politiques et militaires. Les Roumains
revendiquent la Bukovine, la Transylvanie et
le Banat , territoires suj ets de la monarchie des
Habsbourg, mais ils désirent aussi la libéra"
tion des zones roumaines en Bessarabie, assu-
j etties à la Russie. Cette aspiration nationale
est légitime ; le gouvernement de Pétrograd de-
vrait faire les concessions nécessaires en Bes-
sarabie. Cet acte spontané aurait une profon-
de répercussion dans toute la Roumanie et éta-blirait entre les »deux pays un lien de sympa-
thie et de solidarité. La cession de la Russie
pourrait se compenser largement ailleurs. Mais
la solution de ce problème ne serait - pas suffi-
sante à elle seule pour déterminer l'interven-
tion roumaine. La Roumanie est serrée au nordlà l'ouest et au sud par les armées ennemies ;
les trois quarts de sa frontière sont menacéspar les Austro-Bulgaro-Turcs. Il faut romprele cercle d'ennemis autour de la Roumanie. ASalonique l'Entente dispose de 200,000 Fran-co-Anglais, et 100,000 Serbes bien équipés etbien entraînés sont prêts à s'embarquer à'Cor-fou pour l'Egée. Avec un contingent de 300à 400,000 hommes Sarrail peut prendre l'of-fensive, écraser la Bulgarie et remonter ju s-qu 'à la Roumanie.

Les puissances occidentales peuven t-ellesfournir ces 300 à 400,000 'hommes ? • Nouscroyons que oui. La France ne pourra peut-être pas faire plus, car elle seule parmi tou-tes les puissances de l'Entente accomplit îeplus grand effort et conduit une vraie « guerreeuropéenne », mais l'Angleterre et l'Italie peuvent encore donner des soldats. Deux pavsqui comptent ensemble 85 millions d'habitantssont cependant bien en mesure d'envoyer 300à 400 mille hommes dans l'Egée et de se répartir la charge du transport , des munitions etdu ravitaillement. Valona a été rendue inex-pugnable ; allons maintenant à Salonique ' Delà, en remontant vers le Danube ,.nous entraî-nerons avec nous les 700,000 Roumains et nouspourrons norter à l'Autriche un coup très zra,ve et peut-êt re mortel. »
—> «*.<3ii>$i»e-»3t--—

Pour entraîner la Roumanie

PRIX D'ABOmHEiVT
Franco pour la Suisse

Un an ' . . . . fr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois . . . . » 2.85

• Ponr l'Etranger
I ta, Fr. 28.—;  6 moli. Fr. M.—

3 mol», Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
Culin <i linUtil il

Jura Un*. . . « 10 MRL la H|M
Salit 16 » » »

IHlM M » » O
o plieiBiwl ipaclal 75 » » »
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ehercUe Gérance de Commerce quolcon
que Qu ' emploi analogue. Prétentions
modestes. — Offres écrites, sous initia-
les J. F. 2387, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 2287
TAlUIAanT Toujours acheteurX UUUDdUl, de futailles en tous
genres. — Bozounat. Serre 14. 7503

fShamSTirAS A vendre quauti-VadUaSUl eS. té de chaussure»
rsssemellées, tous numéros. — S'adr.
€ Cordonnerie Milanaise », rue de l'Hô-
tel-de-VI lle 19. 2118
IX /vil a Iran rc d'échapnements tra

AUIIUVOUI B vaillant'à domicile,
¦ont demandés pour grandes pièces.
Ouvrage lucratif. — Envoyer adresse
sous chiffres A. B. 2742, au bur. de
I'IMPARTIAL. 274'i
Aftftaefnn I A vendre une banque
UbbdalUU l de Comptoir , avec
porte et séparation , un pup itre avec
tiroir et buffet , un canapé recouvert de
toile cirée , ainsi qu'une chaise de bu-
reau. Bas prix. Tous ces meubles sont
en pa rfait éta t d'entretien. — S'adresser
rue de la Balance 4, au Sme étage. 2647

Ditrnt anr ancre, cberctie place
JT1VUIDU1 oa travail à domicile.
— S'adresser rue Numa-Droz 12A. au
ler étage, à droite. 364:.'
O m* ma m. mm m m*. A vendre une
0<aidl(UCi baraque en bois
à l'usage de uouliailler. -Pressant. —
S'adreaser rue du Parc 107, au ime
étage. 2591
Vira nir Af* désirant se perfection-
JU.l allgvl | ner dans la langue
française, cherche personne , sachant
iiiea enseigner le français et étant dis-
ponible le soir. — Donner l'adresse
exacte, par écrit , aous chiffres B. C.
2600. au bureau de I'IMPARTIAL. 2600
tUKranhit tm à écrire, d'occasion.HiaGOine _ vendre . - Ecrire
aous chiffres B, A. 2589 , au bureau
ée I'IMPARTIAL. 25S9

OolaVûneû et garde-malade se
JIUIOVOUSU recommande.

S'adresser chez Mme Perrenoud , rue
dn Ma nège 18. au sons-sol. 2B28

VA pin (TAS ^n demande des na-
JtVt)Blagoa» lanciers pour mettre
a'inertie. 3590

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
*f __ â.t\T\a écrites de comotabilité
JjQyUUa américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frison ,
expert comptable, Zurich O 64.
J. H. 10.100 L. 126

OEUFS frais l\lZ.r-
S'aorcss-T cuez M. Jean von Allmen .
rue du Nord 153. 4*5
Oiann 0n aeman(ie à acheter un
* J»II"» bon piano. — Ecrire en
indiquant marque et prit , sous chiffres
B» M. 2083 au bureau de I'IMPARTIAL .

2682

DArftaVfaa On aésire placer une jeu-
•UCglagCiJ. ne fille de 16' ans comme
assujettie pour les réglages olats. —
S'adresser rue Numa-Droz 1*39, au ler
étage. 

FnlnnfflirPÇ On cherche i placer deux
1U1U11UU1 CD. j Buuea filles, de nonne
fa nille ae ia Suisse allemande, comme
volontaires. — S'adresser rue Léooold-
Hobert IU, an 2me étage, à gauche.

rnîp i'ni î ino Bonne cuisinière , d'un
(jUlollIlCI .. certain âge. cherche place
en remplacement uans Hôtel on Restau-
rant , à défaut , ferait des ménages.

S'adresi^ er rue Jaquet-Druz 52, au
gme étage. -___
J U-A 'oto/ Seconde ouvrière modiste,
JllUUlolC. désirant se perfectionner
«ans la langue française, cherche pla-
ce. — S'adreaser à Mme Esser-Key,
JAoàes, à Mur! | Argovie). 2ffii9
"nnnn fi l la  instruite , au courant des
dCll llC Ullo deux langues , cherche
ttlaee comme volontaire dans un bu-
rea» . — Offre» écrites sous chiffres A.
B. 2744, au Bureau de I'IMPARTIAL

2744
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PAR

PAUL SAMY

Nous le saurons, sois tranquille... Ce qui m'ê-
pouvante, vois-tu, c'est que cette pauvre fille
soit à la merci de cet homme. Ah ! j e le con-
nais, il est capable de tout, aj outa Maurice en
(voyant l»ss regards étonnés du fermier.

— Vous m'effrayez maintenant, dit Pierre,
•après ce eue vous m'avez raconté.

Si tu savais, comme 'moi, tout oe qu 'il y
a de vil et de méchant dans cet homme, tu
(tremblerais peut-être, continua le docteur.

— Mais alors que faire ? demanda lié fer-

— Ce qu'il faut faire ? j e vais te le dire.
D'abord, non seulement tu ne dois rien révé-
ler de ce que j e viens de t'apprendre, mais
encore il te fau t gagner la confiance du vi-
comte et surveiller attentivement ce qui se
passe au château. Sans en avoir l'air, rensei-
gne-toi SUT ses allées et venues, écoute ce
qu'on dit. surveille ce qu'il fait, tâche de te
mettre au courant de sa conduite à-1 égard des
domestiques, die Sa gouvernante ot surtout fle
jnpidemoiselle de Bressac.

.Renius-moi bien compte de tous ses mouve-
jnents, die tous ses gestes : avec un pareil
(bandit, i n'est aucun détail qui ne puisse être
¦suspect et avoir pour nous une signification
grave. Rapporte-moi tout ce que tu auras vu
p t entendu ; de cette façon seulement nous
pourrons nous fixer sur l'épouvantable crime
_wî a été commis et, qui sait ?. sur les ptes

qu 'il peut ourdir encore. Car, nous ne devons
pais nous le dissimuler, si, comme j'en suis
certain , le vicomte s'est débarrassé de son on-
cle, il a d'autres idées en tête, peut-être aussi
crimineilles ; c'est à nous de veiller que per-
sonne autre n'en devienne les victimes.

— Je vous comprends, dit Pierre, comp-
tez sur moi... Il y en a une là-bas pour laquel-
le j e me j etterais au feu... Oh ! celle-là, u ne
faudrait pas qu 'on y touche, ajouta le fermier
en fermant le poing... Tout de même c'est ter-
rible ! répéta-t-il en se levant.

Maurice reconduisit Pierre jusqu'à la route.
Les deux hommes marchaient isilencieusemeint
côte à côte, chacun absorbé par ses pensées.
Sur le point de se séparer ils échangèrent une
solide poignée de main qui en disait plus long
que toutes les paroles et toutes les promesses.

V
Sur une tombe

Huit j ours s'étaient écoulés depuis la mort
de M. de Bressac, huit j ours qui avaient été
bien occupés par le vicomte et pendant les-
quels il avait su déployer auprès de Jeanne
et du personnel du château une astuce et une
hypocrisie poussées à leurs dernières limites.
Certain de l'appui que lui prêteraient au be-
soin le notaire et le juge de paix dont il avait
su gagner l'entière confiance, il avait commen-
cé résolument et avec une incroyable patien-
ce le siège de la j eune fille.

M s'était bien gardé les premiers j ours de la
distraire de sa douleur et se contentait de de-
mander à la gouvernante de ses nouvelles.
En revanche, chaque fois qu 'a rencontrait la
naïve Anglaise, il s'apitoyait avec una émotion
vraiment touchante sur le sort de sa cousine
et montrait lorsqu'il pariait de son oncle .un
tel chagrin que miss Garnett se sentait gagnée
par les larmes après chacun de ces entretiens.

En asîseant ainsi le .vxoiinto poursuivait ha-

bilement son but perfide. Tl pensait bien qu'en-
tre les deux femmes il n'était question que du
défunt. De qui donc pouvait parler l'enfant in-
consolable, si ce n'est du père que la mort
avait ravi à son affection et à sa tendresse ?
De quel autre suj et pouvait l'entretenir sa
compagne, qui, elle aussi, avait perdu un bien-

faiteur et le pleurait de. toute sbn âme dévouée
et reconnaissante ? Si les finesses de l'esprit
et Ja connaissance du cœur humain ne lui
avaient pas été données en partage, miss Gar-
nett possédait du moins ce don instinctif que
toute femme porte en elle de savoir calmer
les chagrins et sécher les pleurs.

Et qu el meilleur moyen d'assoupir ia dou-
leur et d'habituer l'âme à la souffrance et aux
regrets ! Car _ en est souvent des larmes com-
me des torrents : vainement cherche-t-on à les
endiguer, derrière l'obstacle montre le flot jus-
qu 'à ce qu 'il déborde plus violent, tandis qu 'il
se fût bientôt tari à se répandre.

Miss Garnett arrivait à oe résultat sans s'en
rendre compte et en entretenant sans cesse
mademoiselle de Bressac de son père.

Ce n'était pas certainement ce que cherchait
le vicomte. En étalant ses regrets devant la
gouvernante, son intention était simplement
de se faire bien voir de sa cousine ; mais s'il
gagnait du terrain dans l'estime et l'affection
de la Jeune fille, il contribuait indirectement à
diminuer cette douleur sur laqu elle il comptait
tant pour arracher une promesse de sa bou-
che.

Cependant 'c'était déjà beaucoup que d'avoir
pu pénétrer dans l'esprit de la j eune fille à la-
queliie miss Garnett faisait part des chagrins
de son cousin avec un luxe d?exclamations
inouïe. A entendre parler le vicomte, de sa
peine, de son dévouement, il semblait que lui
seul eût été frappé par la disparition lu comte.

Jeanne s'en montrait attendrie et touchée :
aussi lorsqu'au lendemain des funérailles de

son père elle se résolut à quitter la chambre
où elîe se tenait renfermée, sa première paro-
le fut pour son cousin qu 'elle remercia avec
des iarmes pleins les yeux. Depuis ils se re-
voyaient aux repas, chaqu e fois que le vicom-
te n'était pas ou ne se disait pas retenu au de-
hors pour les affaires du château.

Ces affaires étaient à Ja vérité de continuels
prétextes pour fuir la triste demeure et courir
sur la route de Montauban ou de VîEebrumieT.
Il avait à voir tantôt le notaire et tantôt le j uge
de paix, ne cessait-- de répéter à la jeune fille
qui ne jrui demandait rien et se 'Confiait entière-
ment à ses soins.

Un iour qu 'il traversait le village et passait
près du cimetière où dormait sa victime, une
idée subite lui traversa l'espr it. Il entra au
château et, dans l'après-midi, au moment où 'lachaleur était un peu tombée, il monta j usqu'à
la chambre où se tenaient sa cousine et missGarnett.

iT ademoiseffle de Bressac était assise près de
la fenêtre d'où l'on apercevait le cours du Tarn
qùî se perdai t au loin dans les terres. Mais ce
n 'était pas le paysage qui captivait ses yeux.
Ses regards, perdus dans l'espace, semblaient
suivre sa pensée j us que dans le lointain azuré
où il semblait qu 'une figure aimée, celle de sonpère, lui souriait. Au bruit qu 'on fit à la porta
elle se retourna 'lentement.

— C'est vous, mon cousin ? demanda-t-elle.
— Je suis fâché de vous déranger, répondit-il avec un ton de voix ioucereux... Vous re-gandiez le village quand j e suis entré ? aj ou-ta-t-il , sans songer que de la fenêtre on ne pou-vait apercevoir Villebrumier.. . Voulez-vousque nous y allions ?... vous apporterez quel*ques fleurs pou r sa tombe...
L'invitation était faite avec une telle délica-

tesse, eHe répondait si bien aux sentimEnts dela j eune fille, oue celle-ci , sans songer à ret>.
tifier l'erreur du vicomte, se leva-

La Fiancée du Docteur

HnTTlïïlP "értaux et de confiance de-UUU1111C mande place comme guet de
nuit , dans Fabrique ou autre emploi
S'adr. an burea u de I'IMPAHTIAL. 2827
R n n l a n r t û f  Jeune homme, fort et ro-DUUlttllgBl . buste, 24 ans, cherche
occupation chez bon boulanger, com-
me volontaire . 2644

S'agir , au bureau de I'IMPARTIAL.

r .a joejpr ia  connaissant aussi le ser-uaiùûlOI C, Vj ce t est uemandée de suite
au Gafé de la Place. — S'adresser au
1er étHge. 2651

Mnrlicfoc 55 demande jeune ou-
lïlUUItHBù. vrière, assujettie et ap-
prenne modistes. — S'adresser cîiez
Mme Ferrat-Nardin, rue du Soleil 1. 2641
Ip iino flllû On demanue de suite
UCUUC II1IC. jeune fllle honnête pour
servir au Café et aider au ménage. —
S'adresser Brasserie des Sports, rue
He la Charrière 84. 2643
TWnttaiWC \ G(>nt demandés oouruecoueurs j pièces l3 1ignes;an.
AClieïeiirS [ ore. - S'adresser
Remonteurs ) ™ Tbru de 

S

À n n r P f l t î  Jenne Rarçon honnête,
npu i o u i l .  peut entrer comme ap-
prenti coiffeur . 2598

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
PîlliccPIlCO ue boites or. — Ou ue-
rUllûûCUùC mande de suite 1 bonne
polisseuse de boites or pour faire nés
heures. 27i>7

S'tvir. an bureau rie I'IMPAHTIAL.

Pmnlnuâa pour la distribution du
UllUlUJf -G travail et la surveillance
du personnel ouvrier, est demandée de
suite. Personne d'âge moyen, sérieuse
et énergique, aura la préférence. —
Faire offres écrites, en indiquant pré-
tentions et références , sous chiffres C.
F. 2720 au bureau de l'IMPARTIAL.

9720

Commissionnaire \_lM_ _̂_ t_
suite chez id. Ed. Amez-Droz, rue du
Non! 181. 2745

Rpmnntpim bon horl° ser' célilla-
nclllUHLBUl taire de préférence ,
est demandé pour l'étranger. Bon trai-
tement à ouvrier capable et de toute
moralité. — Ecrire . Gase postale
18637, La Ghaux-de-Fonds,

(H-20. 182-Cl ( 2764
Pflll f IIP IPPP Q On liemacae de bonnes
UVUlUi lClGDt ouvrières et des assu-
jetties — S'adresser chez Mme Per ret-
Perruehot, rue de la Serre 9. 2755

Pfl dP/in S m*'a'» Ouvriers ou ou-
UuUI tt lIo vriéres, connaissant bien
le montage de plaques, sont demandés
de suite. 2862
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onpi/ontp sérieuse, est demandée
OCl «aine pour un petit ménage.
Bons gages. — Adresser offres et ré-
férences par écrit, sous chiffres E. 6.
2799, au bureau de l'IMPARTIAL.

Bon mécanicien, ifsïîîï
la «RODE WATCH Go,» Montbrillant;!.

2845

Tlnmoetinno 0n demande un bon
UUlllcolltj UC. domestique, sachant
conduire et soigner les chevaux,
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2779

ÇppvnntP connaissant tous les tra-
uel ÏCLULC vaux d'un ménage soi-
gné et la cuisine, est demandée. Forts
gages. — S'adresser à Mme Charles
Lévy, rue Neuve 2, de 2 à 4 heures
après-midi. 2785
Q p n n a n fp  On demande, pour époque
Ùcl lUlllC , àconrenir,jeunefil leayanl
du service et connaissant les travaux
d'un petit ménage soigné. 2787

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme, Vin?
comme commissionnaire et homme de
peine. — S'adresser Chapellerie F.
CANTON. 2797
IlriPûIlCû d'aiguilles est demandée à
IH) 1 .11.0 ia Fabrique L. Macqnat.
rue des Fleurs 6. 2672

I innppp 0n demande *• 5 i°urn .̂Llliyci G. une lingère pour raccom-
modage sachant parfaitement repriser à
la machine. 2762

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Mfliiiçtp es. demandée de suite , pour
UlUUiulC une durée de 8 semaines.

S'adresser à Mme R. Perrenoud, nie
de l'Est 20. 2796
Jannp  f l l lp  est demandée dans un

UCUUC UUO, comptoir pour faire des
écritures.— Ecri re sous chiffres S. T.
275", au bureau de I'IMPARTIAL. 2752

Jeune personne, Z*T
verses de bureau et d'expéditions d'hor-
logerie, est demandée. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage. 2869

Un eutcaKeraii de suite :
flll tzrî ipOQ habiles pour lôgeages d'é-
UUIHCI Cù chappements.
lonnoc fllloc de 14 à 16 ans <Iui an-(ICUUCO Illico raient l'occasion de se
mettre au courant d'une partie d'hor-
logerie. 2883

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Biiahilleurs. __*JT
quelques bons HORLOGERS -RHABIL-
LEURS connaissant bien la montre cylin-
dre et ancre, spécialement petites piéces,
— Offres par écrit, sons chiffres J. 0.
2871 au bureau de ('IMPARTIAL. m\

A lnimn pour le 1er novembre 1916,
IUUCI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité , lessiverie, sèohoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
I ndom unt l A 10uer» g"ur énoque à
UUguUlclllù ,  convenir, 2 logements de
4 et 8 pièces, avec chamnre de bains.
- S'auresser à M, H. Wirz , rue de la
Promenade 6. 447

Cas imprévn. i,08T.epoonur
pour époque â convenir, joli
1er étage de 3 nièces, belle si-
tuation , dans le quartier dea
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance .. Buhler, rue Numa-
Droz 148. 2443

f n rj o mp n f  A ,0U6r< rue du Premier
UUgClUCUl , . Mars , un beau logement
de trois pièces , bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Gh. Schlunegger, rue

du Doubs 5. Téléphone 1.78. 17231
I f t r i o m p n t Ç  A '°uer . *•- centre et
LUgCUlCUlù. àana ie quartier des
Fabriques, logements de 3 pièces. Prix
fr. 32.— par mois. — S'adresser rue
Léonold-Robert 113. an ' er étage. 2447

Innnn ue suite ou pour époque à
IUUCI . convenir , dans maison d'or-

dre, sur la Place de l'Ouest:
3me étage, de 3 chambres et cabi-

net éclairé.
Pelit magasin, avee appartement

de 8 chambres el cabinet éclairé, sur
un passage très fréquenté.

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

pnnn/itinpç aimant la campagne,
I ClOVilubD , trouveraient alouer , pour
l'automne 1HI6 ou le nrintemns 1917,
appartement confortable et très
ensoleillé de 7 à 8 piètres. Jardin
d'agrémen t. — S'adresser au Point-du-
Jour , chez M. Eugène Wille ou chez
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la P»ix
43. 2221

Qnne Cftl de cieux chambres et alcôve
OUUo'aUl éclairé , à louer oour le 30
aTrj i; _ S'adresser à M. Piguet. rue
D-P Bourquin 3. 1956
P ni. pin A. louer , pour le 3» avril, pe
EibUllu. tite écurie ; quartier ouest —
— S adresser rue Léopold-Robert 112.
au ier étage. 2448

A nnaPtPmPll i A louer , pour le 30
Appui  ICUlClil. avril , netit apparte-
men t de 2 piéces, grand balcon , à une
ou, deux dames soigneuses et tranquil-
les'. — S'adresser le matin , rue nn
Nord 25. au 1er étage. 2634

I ntfam unt Q A louBr » rue de la Ghar
LUg GlUClllo , rière, un beau logement
de trois pièces et un dit de deux nièces.

S'adresser a M. Ch Schlunegger, rue
du Donbs 5. Téléphone 1.78. 17230

A lnnan $m u6 suiie ou ^"l"8IUUCI _ convenir , un logement
de une pièce, cuisine et dépendances.

Pour fin Avril, logement de 2 pièces ,
corridor, cuisine et dépendances. Elec-
tricité et gaz.

S'adresser Hoirie Jules Froidevaux ,
me Léopold-Robert 88. Téléphone 4.75.

A lnilPP de suite ou pour le 3 ¦ oteoure,
IUUCI j  beau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 pièces, corridor , cuisine et
uénendances , dans maison d'ordre.
Prix. tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid . rue riu Commerce 129. 2126
K Innnn  de suite ou époque a couve-
Ow IUUCI nir, rue Fritz-XSVdrvoisier 10.
2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau ,
gaz, électricité installes, corridor vitré.
Fr. 50 par mois. — S'y ai resser. 1836

lnnpP P<mr lo 8U avril l916, ler
IUUCI étage 3 piéces, chamnre de

bonne, chamnre dé bains. Service de
concierge. Cnauffage central. Grandes
¦tépenuanees. — S'adresser chez M. H.
Clivio. Téléphone ggg. ___\

K6Z'Qc-CudllSSCc dé pendances , est a
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126
A nnflP fpmPIl t  A louer, de suite ou
aj /JJtll ICUICUI. époque à convenir ,
un oeau logement au 1er étage de 3
chambres, onut de corridor éclairé,
gaz, électricité, en tête du Tra m de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dunrij s. rue ¦Sonhi»'-Mai ri»t 1. 4*9',

Phf lmhPP  A louer belle chambre in-
UllttlllUI C. dépendante et non meu-
blée. — S'ad resser Boucherie Schnei-
der , rue du Soleil 4 2733
Pha il lhrP A louer , de suile ou à con-
UUalllUl C. venir, jolie chamore , avec
électricité, chauffage central , p-ès de la
Gare (2u fr. par mois), à mons. ur  sol-
vabie et travaillant dehors; pension si
on le désire. 2813

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A loner de suite .une jolie
UUulUUI C, chambre meublée, expo-
sée ait soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
étage, a gauch e. 20512
Phor f ihpa A louer uns belle ciiam-
UllulUUl C. bre non meublée , à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 b, au 2me étage.»2R02

Phamh PP A louer une cuamore,
UUulUUIC,  meunlée ou non , avec
chauffage. Electrici té.—S'adresser rue
de la Ronde 31. 2624

flhf lmhPP A louer » P°ur 'e 20 février ,
UllttlllUI C, une chambre meublée, avec
électricité , à mousieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser anrés 8
heures le soir on de midi a 1 '/» heure,
chez Mme veuve Guermann , rue du
Doubs 5. .2661

Phamlino A louer, à monsieur de
UlldlllUl C. toute moralité , chambre
bien meublée, au soleil, confort moderne
et indépendante; maison d'ordre, mi

S'adresser rue du Grenier 41 e.
D n n n n n n n  suivante aemande à louer
rCIoUUUC une chambre bien meu-
blée, avec électricité, si possible indé-
pendante. — Ecrire, sous chiffres H-
I5I06-C, à S. A. suisse de publicité
Haasenstein oc Vogler, en ville. 2881

On demande à loner SES un i22
gement rie 2 pièces. Confort moderne ,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix , sous 1*. G. 1010.
au bureau de I' IM»ARTI «.L. 1010

On demande â lonep, rai«:î"oïi
ment au soleil , 2 nièces , si possible
bout de corridor éclaire , dans maison
d'orure. 2804

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à lonep b̂r8; non
meublée, si possible à deux fenêires ,
pour y installer un atelier de tailleur.
Pressant. — S'adresser à M. Pierre
Moro . rne de la Paix 61. 2636

On demande à Mheter SMïïS
à gaz, à 2 ou 3 feux. Pressant . — S'a-
dresser rue du Commerce ll'J, au 4me
étage. 2610

fiifaîllo O" demande à aciieter
F Ultime, des PIECES Mâconnaises,
en bon état. — MM. MERCERAT &
PIGUET, suce, de Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88-a. Téléphona 4.75.
On demande à. acheter Va*™-6
dir , en bon état. — S'adresser rue de
la Charrière 45. au ler étage. 2805

A VPniiPP 'autô «'emploi 1 camion
ICllUI C et 1 glisse-camion à un

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

I IIQIPPQ 3 ,ustres à &az < dont 2
LUdU Gi). |y r8s et 1 à suspension
sont â vendre à bas prix. — S'adres-
ser au Bureau , rue de la Serre 11-bis.
_ BPlirlro k°n Pour pensum, 1 grosa ICUUI C potager à l'état de neuf ,
avec tous les ustensiles et autres arti-
cles de ménage ; le tout a bas prix. —
S'adresser cnez M. Marmet-Roth , rue
de la Charrière 41. 259''

A rpnr ipp 2 li,s â 3 PlaC(,s » î «"-"P*.& ï C JUl 0 i m d'enfant , 1 ancien tour
de boîtier avec roue usagée. Bas prix.

S'adr. au nureau de I'I MPARTIAL . 2768

OCCASION
UNIQUE !

A vendre une superbe chambre
à coucher, noyer cire, frisé, pieds
sculptés, composée de :
1 grind lit de milieu Louis XV, noyer

cire frisé, pie.is sculiités.avecloute
la literie, matelas crin noir extra,
duvet édreri on fin ;

1 table de nuit , noyer ciré, frisé;
1 superbe lavabo, 5 ti roirs , intérieur

bois dur , très grande giace Louis XV ;
1 très belle et grande armoire à glacé.

3 tablars a crémaillères, noyer ciré,
frisé, glace cristal biseautes Louis
XV;

1 table Louis XV, noyer ciré ,
2 chaises Louis XV , cannées ;
1 superbe divan , moquette prima ;
1 potager économique ;
1 table de cuisine ;
2 tabourets ;
1 régulateur à quarts.

Tous ces articles n>»nfs, sont ris ft*
brication extra soignée, garautis s<ir
facture et cédés en bloc a 2603

«}»«5€i> fr-
Occasion à profiter de suite !

S'adresser

SALLE DES VENTES
Une St-Pierre 14 

A vpn/lpp une balance avec poins,a ICUUI C une table ronde, un lava-
bo-toilette, ainsi que quelques litre»
et bouteilles vides.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 2623
A VPTlrir p. • poussette-charrette bient_ ICUUI C conservée, ainsi qu 'une
chaise d'enfant , transformable. — S'a-
dresser cnez i_ . Vuille , rue Jacnn.
Brandt 124, au âme étage. 205;

BANQUE FEDERALE (S. M
Capital et Réserves i Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à: Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich

- m **• *~

Assurance contre les Risques de
Remboursement au pair

Nous assurons contre les risques de remboursement
au pair pour le tirage du 1er Mars 1916 les

Oblig. à lots 3°|0 Crédit Foncier Egyptien 1916
à raison de Fr. ..— par lot les titres cotant actuellement
Fr. aOO.— env. et pouvant éventuellement être appelés
au remboursement à Fr. français 250.— l'assurance, ea
tenant compte de la perte au change , porte sur Fr . 80.—
environ. Les titres assurés qui sortiront au tirage ne
sont pas remplacés mais seront remboursés au cours
coté le 1er Mars 1916 ou avant. Nous recevons les de-
mandes jusqu'au 20 Février 1916.

Nous sommes acheteurs de
Pièces de 20 Mark or à Fr. 2i 8»

» » 20 Couronnes autrichiennes or » 20..HG
» » 10 Florins de Hollande or . . » 20.30

Sovereigns anglais (£)  or » 25 17
Dollars américains ($) or » 8-10
Roubles russes or . . . . .. . .  . » 2-.30 j—— —_—_——mmm



X*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

» Du grand Etat-maj or, f ran çais :
PARIS 13 février, 15 heures. — Au nord

-de Vie sur Aisne, notre artillerie a dispersé
quelques fractions ennemies s'avançant jusqu'à
nos fils de fer.

Au nord-est de Soissons, les Allemands ont
pu, à la suite d'un bombardement atteindre no-

! tre tranchée aux environs de la route de Crouy.
[ Une contre-attaque les rejeta aussitôt. L'en-
nemi laissa des morts sur le terrain et nous
avons fait quelques prisonniers dont un offi-
cier.

En Champagne, dans la région au nord-est
de la Butte de le Vesnil, les Allemands ont di-
rigé cinq contre attaques successives hier à
ia fin de la journée et au cours de la nuit sur
ies tranchées conquises précédemment par
nous. Toutes ces tentatives ont été repoussèes.

En Lorraine, activité des deux artilleries dans¦¦•ie secteur de Reillon et la forêt de Parroy.
Dans la même région, plusieurs reconnaissan-
ces ennemies ont été dispersées par notre feu.

PARIS. — 13 février, 23 heures. — En Ar-
tois, la j ournée a été marquée par une série
d'attaques allemandes depuis la cote 140 jus-
qu 'au moulin au nord de La Folie. Dans la ma-
tinée ont eu lieu les premières tentatives sans
résultat, à l'ouest de la cote 140. Dans l'après-
midi après un bombardement violent de nos
positions, l'ennemi a attaqué sur quatre points
différents de notre front. Trois de ces attaques
ont été arrêtées par nos tirs de barrage et no-
tre feu d'infanterie. Au cours de la quatrième,
l'ennemi a réussi à pénétrer dans nos tranchées
de première ligne, à l'ouest de la cote 140. Il en
a été chassé par une contre-attaque immédiate
qui lui a infligé des pertes sensibles en morts
et en blessés.

Un avion allemand, canonnô par nos batte-
ries, a dû descendre en flammes à l'est de GI-
¦yenchy.

Au sud de Frise, une attaque à la grenade
sur nos ouvrages a échoué. A l'est de I Oise,
nous avons bombardé les organisations enne-
mies en face de Fontenay.

Entre Soissons et Reims, l'artillerie alleman-
de a été particulièrement active dans les sec-
teurs de Soissons, Chassémy et Pompelle. Nos
tirs de barrage ont fait avorter une action d'in-
ianterie en préparation.

En Champagne, au cours d'une action de
•détail entre la route de Navarin et Saint-Sou-
plet, nous avons fait des prisonniers. A l'est
de-la route de Tahure à Sommeny, l'ennemi
a pris pied dans quelques éléments de tran-
chées avancées.

En Argonne, tirs de destruction sur les or-
ganisations adverses au nord du Four die Pa-
ris.

En Haute-Alsace, une attaque ennemie à l'est
de Seppois a été enrayée par notre tir d'artil-
lerie.
LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES

Du grand Etat-maj or, anglais :
LONDRES. — 13 février. — Un radiogram-

me allemand du 8 février parle d'une attaque
effectuée par des aviateur allemands; voici com-
ment les faits se sont produits : Onze aéroplanes
allemands apparurent, un lança trois bombes à
l'arrière de notre front et fut contraint d'atterrir
par deux aéroplanes britanniques. Les autres ne
purent pas affronter nos patrouilles, ni tra-
verser nos lignes.

Samedi matin, près de Pilken nous avons
chassé, à coups de grenades les Allemands qui
avaient pénétré dans nos tranchées. L'ennemi
a laissé des morts et des blessés. Samedi après-
midi dans le voisinage de la route de Pilken,
nous avons repoussé deux attaques générales de
l'infanterie allemande.

Opérations de mines actives dans les tran-
chées d'Hulluch, au nord du canal d'Ypres
¦et à iCommines. Sur ce dernier point, combats
souterrains, nous avons repoussé les Allemands
et fait exploser efficacement des mines.

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

VIENNE. — 13 février. — Sur les fronts rus-
se et sud-oriental , il ne s'est produit aucun évé-
nement particulier.

Sur le front italien, une attaque nocturne
contre la position que nous avons enlevée dans
la région de Rombon a été repoussée.

Sur certains points, l'artillerie italienne a été
assez active. La ville de Goritz , également a
reçu quelques obus, comme cela se produit
chaque jour.

Le 12 février , dans l'après-midi , une esca-
drille d'hydro-avions a détruit à Ravenne
deux entrepôts de la gare, elle a endommagé
gravement les bâtiments de la gar e, une sou-
•frerie. une sucreri e et allumé quelques immeu-
bles. Nos appareils ont été violemment bom-
bardés par les batteries de défense aérienne
idu port de Corsino. Une deuxième escadrille
a atteint plusieurs fois avec des bombes de gros
.calibre, les établissements hydrauli ques d'Oli-
,goro et de Cavanello. Tous nos avions sont
centrés indemnes.

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

BERLIN. — 13 février. — Sur le front occi-
dental, en Flandre, après un violent combat d'ar-
tillerie, des patrouilles et d'assez forts détaàe-
ments de reconnaissance ont pénétré dans les po-
sitions ennemies, y ont fait exploser quelques mi-
nes avec succès et ont fait prisonniers plus de 40
Anglais, au sud de Bœsinghe.

Hier et avant-hier, l'artillerie anglaise a bom-
bardé là ville de Lille, avec un bon résultai maté-
riel. Ce bombardement ne nous a pas causé de
pertes ou des dégâts militaires.

Au nord-ouest de Massiges, deux violentes at-
taques ennemies, qui se sont produites près de no-
tre élément de tranchée, occupé avant-hier par
l'enenmi, ont échoué.

A l'est des Maisons de Champagne, les com-
bats à coups de grenades à main continuent sans
interruption.

Nos escadrilles d'avions ont bombardé copieu-
sement les dépôts d'étapes ennemis et les installa-
tions des chemins de fer à la Panne et à Pope-
ringhe. Une attaque des aviateurs ennemis contre
Ghistelles, au sud d'Ostende, n'a causé aucun
dommage. "
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand Quartier général italien :
ROME. — 13 février. — Actions accoutumées

de notre artillerie avec de bons résultats, spé-
cialement contre des colonnes de bagages, sur
les pentes orientales du Binena — val Lagarl-
no —, contre des détachements ennemis dans
les environs de Luserna — val Astico — et
contre la gare de Caldonaze — val Sugana —.

Dans le val Sexten, nous avons atteint par
notre tir et incendié l'auberge des Dolomites
dans le val Fischlein.

Dans le bassin de Plezzo — haut Isonzo —,
à l'aube du 12,1'ennemi attaqua par surprise
et en forces et réussit à pénétrer dans une de
nos tranchées de la zone du Rombon.

Dans le secteur de Goritz, des batteries en-
nemies qui, de St-André de Rubbia et de Savo-
gna tiraient contre nos positions de Podgora
ont été réduites au silence par notre artillerie.

L'« Amiral-Charner » perdu
PARIS. — Le ministre de la marine commu-

nique que l'on a des inquiétudes sur le sort du
criseur « Amiral-Charner », croisant sur les cô-
tes de Syrie, qui n'a pas donné de ses nouvel-
les depuis le 8 février, date à laquelle, selon un
télégramme allemand, un sous-marin aurait
coulé un bateau de guerre français.

Les journaux bâlois consacrent de longues
colonnes à l'activité intense qui se manifeste
sur le front du Sundgau.

Les nouvelles provenait des diverses! sources
d'information frontière de Bâle-Ville, Schœnen-
buch et Bonfol s'accordent à reconnaître que
j amais le duel d'artillerie n'a été p!us furieux
que vendredi, ni l'activité aértwwie plus in-
tense.

Vendredi' matin1, deux aéroplanes! ont long-
temps plané au-dessus des ballons captifs de
Volkensberg, mais, tenus en respect par l'ar-
tillerie, ils ont dû s'éloigner sans avoir détruit
les postes d'observation de l'ennemi.

Vers 3 heures, un autre avion français; a' re-
nouvelé l'attaque. Un aéroplane allemand a en-
gagé avec lui un combat au cours duquel l'un
des deux semble avoir été obligé d'atterrir.

Le même jour, entre 10 h. 30 et 11 h., les
habitants de Schœnenbuch, à l'extrême fron-
tière, disent avoir assisté à un combat aérien
entre une vingtaine aéroplanes.

Pendant ce temps, la canonnade du front
voisin continuait à crépiter. Plusieurs ballons
captifs se sont élevés dans la matinée et ont
été ramenés à terre dans le courant de l'après-
mi df.

Au coût, des récents1 engagements d'artille-
rie, les villages de Mœrnaeh et de Kœstlach
ont été, assure-t-on, presque complètement dé-
truits par les batteries allemandes.

D'après des nouvelles de Bonfol, les projecti-
les allemands auraient occasionné de nombreux
incendies à Pfetterhouse, Rechésy et Seppois.
Dès mardi, les pièces de gros calibre 38 et 30,5
centimètres autrichiens seraient, d'après des cal-
culs de Bonfol, postées dans les environs d'Alt-
kirch . Les maisons de Belfort auraient été en-
dommagées et des civils tués. Mais les détails
sûrs manquent encore.

On attirbue la fermeture de la frontière fran-
çaise à la nécessité de faire le silence sur l'effi-
cacité du tir allemand. D'après le « Jura », les
Français auraient fait sauter, dans la nuit de
mercredi à jeudi, un dépôt allemand de muni-
tions près de Moos et l'on aurait entendu la
détonation bien loin dans le Jura bernois.

A la frontière allemande, le bruit court que
l'empereur visitera prochainement le front du
Sundgau.

La canonnade, très violente Vendredi soir, a
continué toute la nuit avec quelques intermit-
tences pour reprendre avec vigueur samedi
dés l'aube. .1

On apprend de bonne source que l'artillerie
française, probablement en représailles du bom-
bardement de Belfort. a complètement détruit le
village de Bisel, non loin de ta frontière suisse
et de la vallée de la Large, dans le Sundsau.

Ce qni se passe antonr de Bâle

au Grand Conseil genevois (

La réponse du Conseil d'Etat aux interpella-
tions des députés de Raboûrs, Magnenat, Sigg,
Bourquin et Willemin, avait attiré une grande
foule aux tribunes du Grand-Conseil, samedi
après-midi.

M. Fazy répond au nom du Conseil d'Etat
aux interpellations successives qui lui ont été
adressées. Il se bornera à donner quelques dé-
tails déjà connus. A propos de l'ordre d'armée
du 8 septembre 1914 relatif aux succès militai-
res du drill , le Conseil d'Etat écrivit le 29 sep-
tembre 1914, signalant cette citation qu 'il esti-
mait malheureuse. Cette lettre ne reçut pas de
réponse. Une deuxième démarche fut l'envoi
d'une délégation du Conseil d'Etat le 28 juil-
let. Il s'agissait d'une démarche relative aux
difficultés de l'alimentation pour le canton de
Genève. Le Conseil d'Etat déclara aussi , au
Conseil fédéral que l'atteinte à la liberté de la
presse était regrettable et qu 'il vaudrait mieux
ne pas se servir du décret relatif à la presse.

Enfin la délégation tint à éclaircir certaine
entrevue du général Wille avec des. officiers
allemands. Cet incident a été décoloré par la
suite. Enfin en j anvier dernier, une délégation
fut reçue à Berne. L'entretien ayant eu un ca-
ractère confidentiel, M. Fazy sera prudent. Il
déclara cependant que le langage du Conseil
d'Etat a été aussi ferme que courtois en résu-
mant l'opinion dominante à Genève. Il a in-
sisté sur la publicité des débats dans l'affaire
des colonels (bravos) . Enfin la délégation a in-
sisté pour une convocation des Chambres et a
protesté contre certaines pratiques qui ont été
introduites par le pouvoir militaire. Une démo-
cratie militarisée n'est pas notre idéal. Il con-
clut aujourd'hui que le devoir de notre gouver-
nement est de ne pas chercher une popularité
malsaine et demande au public de garder son
sang-froid (très bien) .

Il faut que l'effervescence' qui! était néces-
saire ne trouble pas l'ordre public de notre
patriotisme (bravos) .

M. de Rabours remercie le Conseil d'Etat
pour sa réponse et recommande aux soldats
genevois qui vont partir de remplir leur devoir
et de servir d'exemple à ceux qui n'ont pas su
remplir le leur.

M. Fazy répond à une interpellation dé M.
Sieg concernant la convocation des Chambres.

M. Magnenat, ancien conseiller d'Etat, parle
d'une affaire ayant trait à l'entrevue de Lu-
celle qui constitue une violation flagrante de
notre neutralité. Lors de la première entrevue
du Conseil d'Etat et alors qu'il faisait partie
du gouvernement, M. Magnenat émit certains
doutes sur le colonel Egli. Le président de la
Confédération, M. Motta, répondit que le co-
lonel Egli avait été imposé au Conseil fédéral
par le colonel von Sprecher, mais que la guerre
finie, le colonel Egli ne ferait plus partie de
l'armée suisse (rires) .

M. Willemin proteste à son tour contre un
discours prononcé par le général Wille au cours
d'une fête en Suisse allemande. Le général au-
rait désiré voir la Suisse entrer dans le conflit.
Le député j eune radical explique ensuite le rôle
qu 'il a joué aux côtés du colonel Secrétan. Il
faut , dit-il en terminant, que l'honneur du pays
et de l'armée soit respecté.

L'affaire de l'état-major

Chronique suisse
L'importation du pétrole.

Par un arrêté en date de samedi le Conseil
fédéral a chargé le Département de l'économie
publique de pourvoir dans la mesure du pos-
sible à l'importation du pétrole et de la ben-
zine et de prendre les mesures nécessaires
pour régulariser les prix des marchandises. Il
a été créé au Département d'économie publi-
que un Bureau pour l'importation du pétrole
et de la benzine dont la direction est confiée
à un spécialiste. Ce bureau effectue les achats
à l'étranger et, pour écouler la marchandise,
se sert des personnes et maisons qui s'occu-
paient j usqu'ici de la vente de ces produits.

L arrêté n introduit pas le monopole, mais
prévoit que l'importation ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'une autorisation du Département
de l'économie publique.

L'arrêté du Conseil fédéral transfert donc
aux autorités civiles les fonctions exercées jus-
qu 'ici par le commissariat des guerres de l'ar-
mée. En même temps ,cet arrêté suspend' l'im-
portation privée ou la règle de telle manière
que les prix de vente soient aussi bas que pos-
sible.
Mauvaise et triste besogne.

L'autre jour, un journal suisse a raconté que
des officiers se promenaient à Zurich en arbo-
rant des couleurs allemandes à l|eur boutonnière.
Cette nouvelle injurieuse pour notre armée était
fausse naturellement. Le correspondant qui
avait répandu cette petite infamie a reconnu lui-
même qu'il s'était trompé. Mais cette histoire,
reproduite par d'autres journaux sous ce titre
redondant : «D'où vient la provocation?» a
vite franchi la frontière. Elle circule maintenant
dans la presse étrangère. On ne l'anête ra plus
en chemin.

Une fois de plus nous devons constater avec
quelle facilité et quel empressement certains
journaux ramassent tout ce qui peut, à cette
heure, troubler les esprits et nuire à l'armée
et au pays. S'agit-il de ïa France, de l'Angle-
terre, dte l'Italie, m montre des trésors de

prudence, de réserve, d'esprit de contrôle; mais
il pie s'agit que de la Suisse : on peut) y allier pans
aucun ménagement. Il y a là un déficit lamen-
table de dignité nationale. . -. -.
Jusqu'ici, mais pas plus loin.

Sous ce titre, les « Basler Narchrichten » pu-
blient dans deux de leurs numéros un article
remarquable sur le mouvement antimilitariste
mené par le parti socialiste en Suisse. L'au-
teur oe cet article prouve qu'au fond de
ce mouvement contre l'armée suisse il y a un-
mouvement international et spécialement d'ori-
gine socialiste allemande contre le militarisme
en général.

L'article relève la situation! très délicate dans
laquelle se trouvent les autorités fédérales qui,
pendant un an et demi environ , ont possédé la
pleine et entière confiance de tous les citoyens
suisses

L'auteur met en garde oontre ce mouvement
qui, importé de l'étranger, risque

^ 
de ruiner

la confiance que nous avons nous-mêmes «t que
l'étranger avait jusqu'à présent dans notre ar-
mée.

Il exprime sa confiance d!ans le bon sens de
la population suisse qu 'il conjure de ne pas
se laisser influencer par les meneurs socialistes.

Un procès d'espionnage
à Lausanne

Le tribunal territorial I a siégé samedi à'
Lausanne pour juger deux affaires d'espion-
nage.

Dans la première, l'inculpé était un Espa-
gnol, grand marchand de vins à Bruxelles
et à Anvers, que la guerre contraignit à fuir
et qui s'établit à Carlsruhe, quoiqu'il ne sût
pas un mot d'allemand. De Carlsruhe, il fit,
pour les besoins de son commerce, quelques
voyages en Suisse, notamment à Bâle. Dans
cette ville le malheur voulut^ qu'il rencontrât
un couple interlope, lui, soldat français réformé,
elle, Prussienne, femme divorcée d'un major
de l'armée allemande, parlant le français à
la perfection. Us chargèrent un ami complai-
sant de dénoncer Miro comme espion qui leur
avait offert mille marks par mois, plus unie
cinquantaine de marks par jour comme frais
de déplacements, pour voyager en France du-
rant six mois et y recueillir dés renseignements
utiles à l'Allemagne. Or, les débats ont prouvé
qu'ils avaient tenté de faire chanter Miré,
qu'eux-mêmes n'étaient pas à l'abri du soup-
çon d'espionnage et que le négociant espa-
gnol était un honnête homme) tout à fait inno
cent.

L'auditeur, major de .Week, a déclaré aban-
donner l'accusation.

Dans un excellent plaidoyer, le défenseur,
premier-lieutenant Marcel Pilet, a demandé au
tribunal de prononcer la libération et la réha-
bilitation de Miro, et de lui accorder une équi-
table indemnité pour le préjudice que lui a
causé sa détention préventive die six semaines.

Le tribunal territorial a libéré l'accusé et
a mis les frais de la cause à la charge çfe la
Confédération. Il lui a refusé une indemnité,
sans doute parce qu'il estimait que Miro avait
fait preuve d'imprudence en ne rompant pas
avec le vilain couple, sitôt après le premier
entretien.

Dans la deuxième comparaissait un Français,
nommé Triclin, marchand-tailleur et proprié-
taire d'un garage d'automobiles dans le nord
de la France, accusé dte s'être livré à l'espion-
nage, en Suisse, au profit d'une nation étrangère-
Personnage énigmatique, Triclin est un homme
dans Va quarantaine, fort intelligent et que
l'apparat de la cour militaire n'intimide en au-
cune façon. U a raconté que, voyageant entre
Granville et Caen, il y a quelques semaines,
il fit en chemin de fer la connaissance d'un
agent au service de l'Allemagne, qui lui donna
rendez-vous à Lausanne pour pratiquer tin fruc-
tueux commerce. Triclin accepta avec le des-
sein bien arrêté de démasquer cet individu
et d'arriver à faire pincer toute la bande des es-
pions à laquelle il appartenait. Or, à Lausanne,
il ne le trouva pas, mais reçut une lettre non
signée l'appelant au consulat d'Allemagne. Là,
pour ne pas éveiller de soupçons, Triclin se
donna pour un ami de l'Allemagne et écri-
vit même au consul sur la demande de son se-
crétaire, une lettre où il se faisait passer pour
le chef d'une bande de malfaiteurs travail-
lant oontre la France.

Cette histoire paraissant bien singulière, M.
le major Schôpfer, grand juge, demande à l'ac-
cusé :

— En somme, vous veniez à Lausanne pour
faire de l'espionnage ou du contre-espïonnage?

— Je ne puis le nier absolument.
>— Et cela, à l'instigation de cet inconnu

rencontré dans un train! Mais existe-t il réel-
lement cet inconnu ?

— Je le jure, M. le major, sur la tête de mon
fils de quinze ans, qui est mort! (Hilarité.)

Dans son réquisitoire, M. l'auditeur de Week
a conclu à Une condamnation à 1 mois de
prison, à 1500 fr. d'amende et au paiement
die tous les frais .

M. le premier-lieutenant Pilet, qui défendait
aussi Triclin, a fort habilement plaidé non cou-
pable.

Le jugement a été rentilu à 7 h, 45 du soir,
Triclin a été condamné à 75 jours de prison,sous déduction de 65 jours de détention pré-
ventive, à 500 fr. d'amende, aux frais et à
cinq ans de bannissement du territoire suisse.



La Chaux- de-Fends
Nos fabricants et les laltonniers.

Les fabricants suisses de montres, qui n'enSont plus à s'étonner facilement , ont été ce-pendant légèrement estomaqués en recevant
dernièrement une circulaire du Syndicat deslaitonniers les avisant que le dit Syndicat ré-serverait dorénavant ses fourniture s exclusive-
ment aux maisons; qui se sont mises en règleavec le Syndicat d'importation de l'horlogerie
suisse.

Il serait bon, tout de même, de ne pas abu-
ser. Les fabricants suisses de montres ont dé-j à fourni toutes les garanties que le laitonqu 'ils recevaient était exclusivement réservé
à la production de l'horlogerie de poche. A
quoi riment donc de nouvelles exigences ?

Il n'y a aucune nécessité pour des industriels
qui tirent de l'intérieur du pays leur matière
première de faire obligatoirement partie d'une
association qui ne vise qu 'à régler des rap-
ports avec l'étranger.

Les difficultés et les dépenses d'exploitation
8e nos fabricants sont déjà suffisamment gran-
des, sans qu'il faille encore, avec des chinoise-
ries de ce genre, leur occasionner de nou-
veaux ennuis.

Il nous revient, au reste, qu 'un grand nom-
bre des intéressés sont décidés, cette fois, à
ne pas se laisser faire.

A trop tirer, la corde casse.
Les matchs de football.

Quatre matchs, comptant pour le champion-
nat suisse, se sont disputés hier et ont donné
les résultats suivants : A Berne, Berne I est
vainqueur de Old-Boys I, par 2 buts à 1. A
Bâle, Bienne I bat Nordstern I, 4 à 1,

A St-Gall, Brlihl I bat Zurich I, 2 à 0, tandis
qu 'à Aarau, St-Gall I et Aarau I font , match nul,
chaque équipe marquant trois buts.

Le classement des clubs, pour la Suisse cen-
toale. se trouve modifié comme suit : 1. Young-
Boys, 12 matchs j oués, 16 points ; 2. Berne, 10
loués, 15 points ; 3. Bienne, 13 j oués, 14 points :
4. ex-aequo, Etoile et Old-Boys, 10 j oués, 12
points ; 6. Chaux-de-Fonds, 9 j oués. 9 points ;
7. Bâle, 9 j oués, 4 points ; 8. Nordstern, 11
joués, 2 points.

A Genève, enfin, Servette I, dans un match
amical, bat Bâle I, par 3 buts à 1.
De l argent et des obj ets précieux.

Les offices de poste doivent instamment re-
commander au public :

De ne pas insérer de l'argent dans tes lettres
Ordinaires et dans les envois contenant des
marchandises, paquets de toute sorte, paniers
de linge, etc.;

dte toujours déclarer la valeur des petits pa-
quets jusqu'à 250 gr, qui contiennent des ob-
jets précieux, tels que montres, bagues, etc.,
ou tout au moins de demander l'enregistrement
des envois de cette nature ;

dte ine jamais omettre de cacheter *t d'expédier
Sous valeur déclarée les envois contenant de l'ar-
gent ou des marchandises rentrant dans la
catégorie des objets précieux;

dje ne pas expédier des objets de valeur aux
militaires en sercice comme simple « affaire mi-
litaire », mais de demander l'enregistrement de
tels envois ou dte déclarer la valeur.
Les sections réunies de la F. O. M. H.

Le bureau des sections réunies de la Fédéra-
Won suisse des ouvriers métallurgistes et hor-
logers convoqué d'urgence après avoir enten-
du un rapport sur les tentatives de transplan-
tation de l'industrie de la boîte or en Angle-
terre, a décidé de convoquer sans retard une
assemblée de tous les ouvriers et ouvrières
faisant partie de la Fédération.

Cette assemblée aura lieu au Temple com-
munal mardi à 8 heures précises dû soir. Cette
convocation vise les ouvriers et ouvrières des
corporations suivantes : horlogers, régleurs,
régleuses, ébauches, faiseurs de ressorts, ai-
guilles et assortiments, monteurs de boîtes,
termineurs et termineuses de la boîte, gra-
veurs, ouvriers et ouvrières sur cadrans, mé-
caniciens et ferblantiers.

Le carnet de sociétaire devra être présenté
â l'entrée.
Lia transplantation de nos Industries.

Le « National suisse » a reçu de M. Paul-Zé-
lïm Perrenoud, député, conseiller, général et
membre du comité du Syndicat suisse des
montres or, la lettre suivante :

En présence des bruits qui circulent au su-
j et de l'installation d'une fabrique de boîtes en
Angleterre, et bien que j e ne sois pas engagé
financièrement dans cette affaire, j e tiens à
déclarer sans retard , ainsi que j e l'ai annoncé
samedi à M. le président du Syndicat suisse des
montres or, en notre ville, que, quant à moi,
j'use de toute mon influence auprès des per-
sonnes directement intéressées, pour obtenir
d'elles l'abandon complet de ce proj et.

A ma connaissance , d'ailleurs, l'entreprise
n'est encore nullement entrée dans la période
d'activité et j e suis persuadé qu 'il n'est point
trop tard pour en arrêter l'exécution. »

Ne pas confondre, s. v. p.
Un citoyen de la Chaux-de-Fond'_, qui habite

présentement Berne, s'appelle Ulysse Wille. Il
a fait faire des cartes de . visite sur lesquelles
le libellé de rigueur est rédigé comme suit :

U. Wille
Berne.

Ne pas conf ondre.
Inutile de dire que ce petit morceau de car-

ton remporte, dans les cafés que fréquente no-
tre concitoyen, un vif succès. Il faut bien un peu
lire, les temps sont si sérieux.

Au greffe des prud'hommes.
Nous lisons dans la « Sentinelle » d'auj our-

d'hui :
« L'ordre du j our de la séance du Grand Con-

seil de mercredi prévoit la nomination du pré-
sident du Tribunal de prud'hommes de notre
ville. Le groupe socialiste a décidé de présen-
ter la. candidature de notre camarade Charles
Schurch dont les qualités de droiture et d'im-
partialité sont connues. Espérons que radicaux
et libéraux n'opposeront pas un autre candidat
à notre ami pour lui porter échec et laisseront
de côté les question s de parti dans cette nomi-
nation pour n'avoir en vue que d'élire le citoyen
qui paraît actuellement un des mieux qualifiés
pour présider notre tribunal de prud'hommes. »

Nous pensons avec notre confrère que M.
Charles Schurch serait parfaitement qualifié
pour remplir le poste en question.
Les initiatives de M. Sunier.

Il nous revient que les questions soulevées par
M. Sunier, lors de son exposé dans les princi-
pales localités de notre canton sur le déve-
loppement futur des services de la Chambre
cantonale du commerce à La Chaux-de-Fonds,
ont provoqué un réel intérêt.

Industriels et commerçants reconnaissent en
effet , qu'il est urgent pour notre canion tout
entier de s'organiser. Tous sont d'accord pour
admettre que seule une action utilisant l'ensem-
ble des forces de notre canton, sera assez puis-
sante pour/ entreprendre avec efficacité la lutte
économique qui sera celle dte demain.

Aussi approuvons-nous l'initiative prise par
le secrétaire général de la Chambre de com-
merce et nous l'engageons au nom de plusieurs,
à persévérer dans la voie qu'il s'est tracée,
persuadés qu'il obtiendra l'appui qui lui est
nécessaire, tant des autorités que des associa-
tions commerciales ou industrielles de tout le
canton.
Théâtre. — Les spectacles gais.

« Les surprises du divorce », ce modèle des
vaudevilles abracadabrants a retrouvé hier ses
succès d'antan. Impossible de ne pas rire des
clowneries et des situations burlesques qui se
succèdent sans interrruption au cours de ces
trois actes. La pièce était très bien j ouée et
les bons acteurs de M. Roger Guyot ont été
copieusement applaudis.

La soirée s'est terminée par deux petits ac-
tes parfaitement idiots de Max Maurey, four-
nisseur attitré du Grand-Guignol . Quand donc
les directeurs de théâtre comprendront-ils qu 'ils
n'ont aucun intérêt à allonger les spectacles
avec de telles inepties ?
Conférence Bauler à la Croix-Bleue.

La conférence de mercredi, dans la grande
salle de la Croix-Bleue promet d'être haute-
ment intéressante. M. Bauler est allé en repor-
ter à Lyon et c'est en reporter, obj ectif et pré-
cis, qu 'il nous parlera des grands blessés et des
grands mutilés de France qu 'il a pu visiter
dans les meilleures conditions puisqu 'il fut re-
çu par le maire de Lyon en personne, M, le
sénateur Herriot. M. Bauler a d'ailleurs rap-
porté de Lyon autre chose que des carnets de
notes ; il y a constitué une fort belle collection
de clichés qui illustreront superbement sa con-
férence.
Exploits de cambrioleurs. '

Les cambrioleurs ont de nouveau fait parler
d'eux ces j ours passés. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, ils ont cambriolé le magasin
Stauffer , à la gare, dérobant une dizaine de
francs dans la caisse, des revolvers, de l'huile,
etc.

Hier après-midi, en plein j our, vers 3 heures
et demie, croit-on ils ont opéré dans l'immeu-
ble Froidevaux et enlevé 90 francs environ
dans les magasins Balestra et sœurs Casser.

L'imagination et la suggestion du public par
les temps troublés que nous traversons se sont
manifestées une fois de plus hier soir, entre 7
et 8 heures. Partout dans les rues et sur nos
places, des groupes de personnes, les regards
dirigés vers l'occident, examinaient dans le ciel
sombre deux gros points lumineux, scintillants
et d'une blancheur éclatante. Leur position ho-
rizontale et leur rapprochement inusité fut
cause d'une grande méprise, car immédiate-
ment suggestionnées par un impressionnable ou
trompées par un loustic, quantité de personnes
conclurent de . bonne foi qu 'il s'agissait d'un
zeppelin en tournée nocturne. Les deux points
lumineux n'étaient autre que les phares du
monstre aérien.

Des uns, à l'esprit plus positif, tentèrent bien
d'insinuer, en raison de la fixité des soi-disant
phares, qu 'ils pouvaient n 'être en somme que
des étoiles. Mais ces timides avis ne parvin-
rent pas à modifier l'opinion de ceux qu 'une
visible émotion rendait réfractaires à toute con-
tradiction.

Le poste de police fut averti de cette pré-
sence insolite d'un zeppelin ; les coups de té-
léphone se succédant sans interruption, nos
agents ayant tenté tout d'abord d'expliquer
qu 'il y avait confusion, finirent par répondre à
leurs trop nombreux interlocuteurs qu 'il n'y
avait rien à faire, l'échelle « Magirus » n'étant
quand même pas assez longue pour entrer en
communication avec les pilotes de l'aéronef mi-
litaire.

Toute la soirée, au café, en famille et dans
là rue, les commentaires allèrent leur train. On
s'indignait du sans-gêne des Allemands, qui
une fois de plus se permettaient de violer no-
tre neutralité !... Auj ourd'hui encore, il est im-
possible de faire admettre à beaucoup de per-
sonnes qu'il y a eu maldonnet,

Il nous faut donc expliquer ce phénomène, si
phénomène il y a, et sans prétendre vouloir
détromper les bonnes âmes trop crédules, car il
n'y a pas de pires sourds que ceux qui ne veu-
lent pas entendre, dit un proverbe. Enfin voici :

Les deux points lumineux visibles étaient
formés par les planètes Jupiter et Vénus, dont
les astronomes ont annoncé pour la période
actuelle un visibilité et un éclat très marqués.
Ces deux planètes devaient opérer leur con-
j onction ce matin à 4 heures, ce qui explique
leur rapprochement à moins d'un diamètre de
lune de distance. Et c'est tout.

Pour ceux qui affirment avoir observé avec
des jumelles les cabines du fameux zeppelin
et même des hommes de l'équipage, nous ne
voudrions pas les forcer à admettre une expli-
cation aussi simple. Ils n'en reviendront la-
mais.

Il y a peut-être une cause qui pourrait expli-
quer l'impressionnabilité de notre public. C'est
le bruit ininterrompu de la canonnade entendu
toute l'après-midi d'hier et une bonne partie de
la nuit. Cela nous ne le contestons pas.

L'avez-vous vu, le zeppelin !1

@ép êches du 14 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

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

, PETROGRAD. — 13 février, 20 heures. —
Dans le secteur de Riga, duel d'artillerie.
» Une tentative allemande d enveto per le vil-
lage de Carbounowka que nous venions d'en-
lever, à été repoussée par notre feu croisé.

Sur la mer Noire, le 11 février, nos torpil eurs
ont démoli des ponts dans la région du intoral
et coulé dix voiliers.

Au Caucase, au cours des combats qui se sont
livrés dans la région d'Erzeroum, nos Uvupes
marchaient dans une n:ige profonde per un
froid de 25°. Elles ont continué à progresser.
Nous avons enlevé 7 canons,. 2 mitrailleuses, des
caissons d'artillerie et des dépôts de munitions,
ainsi que plus de 1000 têtes de bétail. Dans
un fort de la place forte d'Erzeroum^ une vio-
lente explosion s'est produite à la suite de
notre bombardement.

Nos troupes ont délogé les Turcs de leurs
positions de Knyss et ont occupé après un com-
bat la ville de Khop .

Le voyage de M. Briand à Rome
ROME. — Dans une entrevue qui a eu lieu

samedi matin à la Consulta entre les membres
du gouvernement français , M. Briand , président
du conseil et ministre des affaires étrangères,
M. Léon Bourgeois , ministre d'Etat, M. Bar-
rère, ambassadeur de France, et les ministres
italiens MM. Salandra et S,onnino, on est tom-
bé d'accord sur la nécessité de coordonner
plus étroitement les efforts des Alliés en ^ue
de mieux assurer la parfaite unité d'action
dont la nécessité a déjà été reconnue par les
autres gouvernements de l'Entente.

On a décidé de réunir dans ce but à Paris,
dans le plus bref délai, une conférence des
Etats alliés à laquelle assisteront leurs repré-
sentants politiques et leurs délégués militaires.
Les travaux de cette conférence vont être pré-
parés dans une réunion préalable des états-
maj ors.

ROME. — M. Briand et la mission française
se sont rendus au quartier général où le roi
les a retenus à déj euner. Le souverain les a en-
suite accompagnés au commandement suprê-
me. Ils ont pu observer divers points du front
italien dans la région du moyen et du bas
Isonzo et dans la zone de Garnie. La mission a
quitté la zone de guerre dimanche. Le soir,
elle est partie par le train, au milieu des ova-
tions de la foule.

Plusieurs villes italiennes bombardées
ROME. — Hier soir, des aéroplanes ennemis

ont survolé Codigoro, dans la province de Fer-
rare, Bottrighe, dans la province de Rovido, et
Ravenne. Ils ont lancé des bombes, blessant,
dans la population civile, un certain nombre
de personnes et en tuant quinze, dont plusieurs
femmes et enfants.

A Ravenne, l'hôpital civil, siège de la: Croix-
Rouge, a été atteint et endommagé, ainsi que
la basilique monumentale de St-Apollinare, dont
une partie du porche a été démolie.

ROME. — Les journaux flétrissent l'attentat
des aéroplanes ennemis contre Ravenne et no-
tamment -contre l'église monumentale de Saint-
Apollinaire, une dés plus belles du monde.
Si la bombe était tombée 10 mètres plus à
l'est, elle aurait détruit une mosaïque unique au
monde, causant des dégâts absolument irrépa-
rables. En jetant des bombes sur Venise et
Ravenne, on est donc certain d'anéantir des
chefs-d'œuvre.

MILAN. — Ce matin vers 9 h. quelques
avions sont apparus sur la ville. Bombardés
par le feu violent des batteries de défense aé-
rienne et contre-attaques par des escadrilles
de nos aviateurs, les appareils ennemis s'éloi-
gnèrent après avoir lancé quelques bombes
causant des dégâts matériels insignifiants. Il y
a 6 morts et quelques blessés dans la popula-
tion civile.

Le « Suffren » est à Toulon
PARIS. — Un radiogramme allemand a an-

noncé qu 'un sous-marin allemand avait coulé le
cuirassé français « Suffren » le long de la-côte
de Syrie. Le « Temps » annonce que le « Suf-
fren » est à Toulon.

Il y a certainement confusion avec le croi-
seur français « Amiral Charner » dont parle un
communiqué du ministère de la marine et dont
on est sans nouvelles depuis le 8 février.

Les assemblées politiques
L'assemblée radicale neuchâteloise

Les délégués des sections de 1'Associatiorf
patriotique radicale neuchâteloise, réunis au
nombre de 600 à Peseux, hier après-midi, après
avoir entendu des rapports de M. Albert Pi«
guet, conseiller national, et de M. Pettavel , con-
seiller aux Etats, ont voté à l' unanimité un»
résolution félicitant le gouvernement neuchâ-
telois de ses'démarches à Berne, demandant
que la pleine lumière soit faite prochainement
devant les Chambres sur l'ensemble de l'af-
faire, la subordination du pouvoir militaire à
l'autorité civile, des réformes profondes dans
la conception du militaire en Suisse et affi r-
mant l'attachement inébranlable des radîcaux
neuchâtelois à la patrie suisse.

L'assemblée libérale neuchâteloise
Les délégués des sections de l'Association dé-

mocratique libérale neuchâteloise, réunis ati
nombre de 250 à Neuchâtel , hier après-midi,
après avoir entendu des rapports de M. Paul
Robert, conseiller aux Etats, et de M. Clottu,
conseiller d'Etat, ont voté à l'unanimité un«
résolution félicitant le Conseil d'Etat neuchâ-
telois pour son attitude énergique , affirmant
l'arden t esprit confédéral de l'assemblée, ré-«
clamant la convocation rapide des Chambres,
demandant le rétablissement normal de la su-
prématie du pouvoir civil et la limitation des
pleins pouvoirs au ravitaillement et à la finance
et exprimant la plus entière confiance du parti
dans l'espri t patriotique des soldats qui vont
être mobilisés.

La manifestation de Genève
Plus de 6000 personnes ont assisté hier à

la maniTestation populaire organisée par ie
comité central radical libéral.

L'assemblée, qui s'est déroulée dans le plus
grand calme, a entendu des discours de MM.
Peter, conseiller national; Albert Naine , dé-
puté socialiste, et Sigg ,consei'ller national.

M. Fazy q clôturé la série des discours en'
rappelant la séance de samed i du Grand Conseil
et en constatant qu'une enten e compLte règne
parmi la population du canton.

L'assemblée a voté une résolution protes-
tant contre les agissements de deux of.icir- rs su-
périeurs, déférés à la justice militaire, regret-
tant que les autorités compéten es n'aient pas
plus tôt pris des mesures énergiques conire
eux et demand ant la convocation des Cham-
bres fédérales aux fins de sanctionner : a) la
limitation des pleins pouvoirs ; 6) la subordina-
tion du pouvoir mil :taire au pouvoir civil; c) la
réduction des compétences des tribunaux mili-
taires; d) la remise à un département fédéra!
autre que le département militaire, de l'ap-
plication des monopoles et de toutes les me-
sures économiques.

L'opinion des radicaux argoviens
Le comité cantonal du parti radical-démo-

cratique d'Argovie adresse au Conseil fédéral
la résolution suivante :

«Le Comité central du parti; réuni en con-
grès, après avoir discuté calmement les actes
reprochés aux autorités politiques et militaires
du pays, et qui ont causé dans quelques can-
tons de la Suisse une grave agitation, ne croit
pas devoir prendre position dans l'affaire de
l'état-maj or, les colonels impliqués dans cette
affaire ayant à répondre de leurs actes devant
les tribunaux.

Quant au reste, le comité central déclare que
les fautes isolées commises dans l'exercice de
devoirs nouveaux et inaccoutumés dans di-
verses branches de l'administration militaire et
civile ensuite de la mise sur pied de guerre,
n'autorisent personne à lancer contre les auto-
rités suprêmes du pays et de l'armée le re-
proche d'avoir négligé leurs devoirs et com-
promis l'intérêt du pays.

Le comité central unanime regrette les dé-
plorables attaques contre le Conseil fédéral et
la direction de l'armée. A l'unanimité il expri-
me au Conseil fédéral , au général et au chef
d'état-major de l'armée des remerciements mé-
rités pour leurs efforts continus et couronnés
de succès pour maintenir la sécurité et l'inté-
grité du pays. Le comité central tient en par-
ticulier à exprimer au Conseil fédéral et à lai
direction de l'armée sa confiance sans borne
dans leur prudence, leur énergie et leur fidélité
à la patrie. Le comité central est certain d'être
en cela d'accord avec le parti radical du can-
ton.

Chez les radicaux balols
A l'instar des radicaux du canton d'Argovie,

une assemblée populaire convoquée p-> r le p-rJ
radical démocratique du canton de Bâte-Cam-
pagne a envoyé au Conseil fédéral une adresse
exprimant Sa reconnaissance et sa confiance
dans les mesures prises en vue de sauvegarder
l'indépendance économi que et p°l tique du!
pays et de maintenir la neutralité et l'union de
tous les Confédérés.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

APOLLO CINE
Celte semaine on refuse du monde avec :

Aimer—Pleurer—Mourir
¦grand drame émouvant en 8 actes. Giuitnoii t .  l.B
SOUS-l,IEUTKiV'.\IVT. drame d'espionnage , en 4 parties .
Actualités de la guerre , m \X LIXDKU et sa belle-
mère, et plusieurs autres films inédits. 2918

Demandez partout les cigarette»

Maryland Vautier
les meilleures du goikt françnls

Favorisez l' industrie nationale¦¦ .¦¦MaBMHB_____naiMHHBHRniiaanHnHamMw



Mme L. TRAMBELLA.ÏÏD
Sage-femme de lre classe

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

Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
Télètilmne 77-13 1Ï214

(près de la Gare ) (ili.VÈVli
Rpçuit pension'". — Consultations.

lïlan sprloht deutsch . H-3122I-X

® ut ifiiiff i©
Si vous obtenez des Ressemellages

nour hommes, a fr. 5.- , pour dames ,
à 4.— . Avec du cuir de second choix,
à fr. 4..=.0 et fr 3.50.

A la Cordonnerie £. Sauser, rue du
Puits 5 24-9

On demande
mjf 9 __ . ¦ ¦

capable et énergique comme
Contre-maître
dans Fabrique métallurgique de la Suisse
française. Entrée Immédiate . — Offres
écrites avec indication ds salaire, etc.,
sous chiffres A. 20805 L.. à la S.
A, Suisse de Publicité Haasenstein &
Vogler. LAUSANNE. 2856

Biioufiers
On demande , pour Genève, quel-

ques ouvriers bijoutiers ayant déjà fail
uu fermoir de Bracelet. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P. I Q956
X. à la Société Anonyme Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogier , à
Genève. 2776

(Remp laçant
Un grand commerce de la localité,

cherche personne honnête et robuste
pour remplacer voiturier pendant
oériode de service actif. — S'adresser
par écrit, sous chiffres W. IV . 2S67,
au burean de I'IMPAHTIAL. 2867

Riiabjlleurs
On demande pour LONDRES de jeu-

nes horlogers , célibataires , de nationa-
lité suisse, habiles et adroits , pour le
rhabillage de la montre courante. Pres-
sé. — Adresser offres, références, pré-
tentions et renseignements , par écrit,
sous chiffres B. B. 2595, au bureau
de l'IMPARTIAL. 2595

PETITES FLûTES S AL éES

BOULANGERIE EOtLROS

Téléphone 10.5 — 16, Rue St-Pierre , 16

isan

APPRENTIE
DE BUREAU

Tpnna flll p intelligente, libérée des
UCUUC Ul lC écoles primaires , est de-
mandée dans bureau d'horlogerie d»
la vi le. 2907

S'adr. an bureau de HMPARTUI,.

Jeune garçon
ou ieune fille

Dans un bureau , on engagerait com-
me aide , un jeune garçon ou une jeune
fi. lle. Excellente occasion de se mettre
au courant des travaux de bureau. Ré-
tribution immédiate. Les offres , écrites
par les postulants personnellement,
avec indication des classes suivies,
doivent être adressées sous chiffres
A. G. IOi  16, à Haasenstein & Vo-
gler , Ville . 2748

TERMINAGES CYLINDRES
12 lignes

quelques grosses à sortir an
Comptoir E. QUARTIER Ris

anx BUEKETS 2756

ACHEVEUR
On demande bon acheveur d'échap-

pements. A la même adresse, on occu-
perait une personne à divers travaux
d'Horlogerie. — Ecrire à Gase postale
346». aux Hauts-Geueveyg. 2680

Employé de Banque
marié, exempté dn servies militaire
connaissant la sténo-dactylographie ,
les 3 langues nationales et ayant des
notions d'anglais et d'espagnol , accep-
terait ponte de confiance dans
Itanqne, Commerce on Industrie.
Date d'entrée à convenir. — Adresser
offres écrites, sens chiffres L>. P. 18(10,
aa bureau de I'IMPARTIAL 1800

Commission Scolaire
de La C&aux-da-Fonds

Conférence
publique

Hardi IS Février 1916, & 8 x /« A. da soir
à l'Aui|.l.ilhéàire OOQ )

du Collèae Primaire.
PU'ET : H-r,(1246 G

Les Nouvelles de Mérimée
par M. Jean PART, directeur au Lncle

Brasserie l Ssrra
au 1er étage

Tous les Lundis
dés 7 */, heures 1858S1

-t, 1«, mode do CDsa,ej a.
Se recommande, Vva Q. Laubsonsr

Charcuterie A. SAVOIE
p'ttEHIEW m«S l ia  14807

Ce soip et demain
V) J ¦ S ¦

Saucisses à rôtir
Atriaux

Saucisse au foie allemande
Choucroute nouvelle
Se rpcnmmandfl, \, Savoie.

AVI;®
aux

Consommateurs de Coke
S!n ce moment , il existe & l'Usine à

GHZ , un certain stock de coke dans dif-
férents calinres. Gomme les combusti-
bles sont toujours rares, il est recom-
mandé aux consommateurs de profiter
de l'occasion pour compléte r leurs pro-
visions et éventuellement même , pour
faire une petite réserve en vue de l'hi-
ver prochain. Ï749

Direction des Services Industriels.
TTir1""" IM I -^TTI fcy i M I .ri l liill UU -z—m—m—

grarantl imr à fr. 2 SO le kilo; à
partir de 5 kilos fr. 2.BO. — S'adres-
ser à M CU. Barbey, a Montmollin.
ou à M. Evard, rue du Parc 4*. La
Chaux-de-Fonds. 2233

•#^$>#^<$$^^#^
k Magasin de Musique

27, Numa-Droz 27
plus de 2798

à 35 centimes.
Musique oour tons les instruments.

£7, Numa-Droz 27
Apprenti rie commerce

On cherche à placer, dans une bonne
Maison de Comme rce , un garçon, de
15 7, ans, ayant déjà travaillé quelque
¦temps dans un bureau, où il pourrait
taire son apprentissage à tond. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres G. S.
W 2834 au. bureau de l'IMPARTIAL.

2834

Pour régleuse!
QUt apprendrait les réglages plats à

tins ieune naine; conviendrait à per- -
sonne maladive voulant faire un séjour
à la campagne. On fournirait le tra-
vail. Chambre et pension gratuite ,
v vage pay» . — S'adresser à M. V.
itOSSEÏ..' norlogerie, à Vallamnnd
Tullv, Vaud). 877

La Crème Orientale

" SDRAV© "
embellit le teint , donnant à

la peau un aspect velouté
Prévient les gerçures et

les crevasses
MT FP. 1.25 le pot 1923

GRANDE DROGUERIE

Robert frères S Cle
2, Rue du Marché, 2
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4"8rande Salle de la Croix-Bleuê
Portes, 7Vi h. Lundi î l  Février 1916 Rideau . 8 h. précises.

Grande Soirée Musicale et Littéraire
organisée par le

CHŒUR MIXTE DE LA CROIX-BLEUE
I) eeciinn ; Mme Malln»y-S«»ri-uiet

Programme riche ©t -»i7-o.rlé>
Entrée. 50 c. Places numérotées, Fr. I . —. Enfanls, demi-place.

I Cartes numérotées et demi-places en vente chez le Concierge, rue du Progrès
48 et le soir à la Caisse. yçj/jj

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
qne la «LACTOLYSS» raj eunit , meltez-en dans voire eau à»
toilette et vous resterez jolie ! (V itre  coiffeuse la vend) . 8(3

f cÇl' 18  sJ?f*j i l P  Norvège, 30 ans de «ne-

^ CABINET DENTAIRE! 4

Léon BAUD
Pae Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

LA CH*UX-DE-FO\l)S 3763
16 ans de pratique chez n. Colell — 3 ans ches les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. S9.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

*X,i--a,-_ m̂to~*-~--.ti.< x̂i.mt Héparatio ra.»
ExtractioiiS X>loxul3a gea

l&aak&^^ l̂V'̂ â^^^V&r Sj't. t£-'-&é-m_Zm--m-----m--mJ-_-m---m

"Vient cie paraître :

Les Travaux fla IHécanlclen

La H- -U 2808

Manufacture d'horlogerie FRE? 5 C"
à MADRETSCH-BIENNE

offre place stable et bien rétribuée,

sur mouvements W[ lignes ancre
à des REMONTEURS de mécanismes, poseurs de ca-
drans. ACHEVEURS ancre et 1 REGLEUR-RETOU-
CHEUR ^___ 

Technologie de la mécanique
Opérations — Outillage — Machines

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

~~~~~ -\
Cet ouvrage, illnstré de nombreux dessins faits par l'auteur,

traitant de toute s les questions concernant la mécani que ,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver-

ses opérations , "¦'" ,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances , utilisées dans les ateliers ,
expliquant clairement les divurs calculs auxquel s est appel é à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelli gemment , doit
devenir le Vade-mecnm aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel, que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente au prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—:— et Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

- Envoi au dehors contre remboursement -
m*m*_*& _Ï£ _$ _$_$ ZÏZÏ _Ê $ ̂ #̂C^^$€€««e
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! vos connaissances de la L&I1QII B E I I B l î lR f l O B ,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible '
à réaliser ce but. en vous fournissant un choix de lectures ,
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui ;
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j

i comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques da la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- '

J
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous

! sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '1 tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. (

i mimnmmwW*vmmmvm*0im*umnmmm&*0******0V*i^^ i

HOTEL du GHEVAL-BLKNC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les lundis soirs
dès 7 Heures

Tripes nature
TRIPES â la Mode da Oaen
Se recommande. Albert Feux. S'.'l?

TABLEAUX
Qui vendrai t occasionnellement deux

jolis tableaux pendants , p»-ints à l'hui-
le , grande ou moyenne grandeur —
OffrRS écrites avec um, sous chiffrés
B. G. 281 1, aa bureau de I'IMPAR -
TTAr.. 2S14

1000 fr.
Pour cause de changement de domi-

cile, à vendre au prix de

fr. XOOO
? lits jumeaux Louis XV. noyer ciré,
2 sommiers , 2 trois-coins , 2 matelas
crin animal , 2 duvets édredron , 4 oreil-
lers , 2 tanles de nuit dessus nriarore ,
l grand lavabo-commorie avec glace
cristal , un très joli buSet de service,
noyer sculp té cire. 6 chaises hauts dos-
siers , 1 table à. allonges, 1 table de cui-
sine, 2 tabourets , 2725

Fr. 1000 en bloc.
Ëbénisterie soignée, garantie sur fac-

ture. — Affaire très recommandable.

HALLE a ÛTn/IEUBLES
Rue Frlti-Courvolsler t

lisi
A vendre pour cause de départ -5

réiriilaieurs neufs, 1 quantité de
réveils et tilusiéiirs cartons de mon-
trew éirrenéos. — Ecrire sous chif-
fres X. X. 21 ill au bur. de 1'I MPARTUL .

Doreur
On demande pour entrer de snite un

ouvrier doreur, sachant bien gretier,
et au besoin adoucir, plus un jeune
garçon comme apprenti pour les
punies . — S'adresser à M. Alfred
l'FIS'I'ER. doreur, KnuviliT. 2815

lÉElifliliS
Plusieurs bons ouvriers sérieux sont

demandés, de suite. Travail assuré.
Bons gages . — S'adresser â la Fabri-
que a Labor o , rue Sophie-Mairet 1.

2483

On demande
20 jeunes filles pour faire les embal-
lages et travaux faciles, ainsi que IQ
jeunes gens de 18 à 20 ans, — S'a-
dresser de II h, à midi et de 2 à 3 h.
i la Fabrique.(( ELECTION », 2817

Employée de Bureau
parfaitement an courant de tous» lea
travaux de oureau d'une Maison d'hor-
logerie est demandée de suite et à titre
provisoi re, — Offres écrites Gase pos-
tale Mil»*. H-205U-C S8H9

Garnier
Bon ouvrier sérieux, connaissant la

partie du bracelet cuir, est deman-
ue. Entrée de suite. Salaire. 10 à î .
fr. par jour, suivant eaoacités. — Of-
fres par écrit, sous chiffres M. C.
2»'iî" au bureau de I'I MPARTIAL .

MONTRES
A Vendre à prix très avantageux

montres carénées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, me du. Parc 79.

Hvis aux fabricants
. BUILLOCHIS

argents saignés
se font toujours a Atelier

Uéon RACINE, $_£&£*.

10 FRANCS 1
L'Album complet de la Nlobl-

blllsatlon suisse
J7985 contenant : H 7î N

L'Occupation du Fronflirn ivlm*
ei

Un Hiver sous lea Armea.
Dans tontes les librai ries

et ch"! l'éditeur :
BA8S1N-CUOTTU, Neuohâtel '



Etude Bersot Jacot & Chédel
RUE LÉOPOLD-ROBERT 4

A LÔUËB
de suite oa époque à convenir

RETRAITE 14. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, 2885

COLLÈGE 15, 1er étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, 2886

COLLÈGE 15. Grand magasin. Convien-
drait pour tous genres de com-
merces. 

PREMIER-MARS 11-a. Atelier. Convien-
drait spécialement pour menuisier-
ébéniste. 2887

TEMPLE-ALLEMAND 137. Atelier. Con-
viendrait pour tous genres de fabri-
cation. 2888

Pour le 30 avril 1916
NUMA-DROZ 178. Sme étage de 3

chambres, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. 2889

CHARRIÈRE 84. Atelier. Conviendrait
spécialement pour marbrier-sculpteur__ 2890

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A.. Courvoisier, rue
du Grenier 37. [1615

Vieux métaux
J'achète toute quantité de vieus mé-

taux , tels que : 2780
Cuivre, bronze, laiton, cadrans,
zinc, plomb, fer et fonte. — Ca-
outchoucs, os. chiffons, ainsi que
vieille laine, au plus haut pris.

M. NEVEU-FRANCK , rae de la
Ronde 33. Téléphone 3.45. On se
rend à domicile.

DécorafionHf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMftlltEUR
OO ^•J-iJE.XJJ-m.X-îi-vl. 00

LAITON - NICKEL -
ALUMINIUM

__. —r__t_fai3_=i-_.
1 lot de laiton plat 3 mm sur 38.
1 lot de laiton rond, 16 mm.
1 lot de nickel rond, 8 mm. 2783
1 lot d'aluminium rond, 14 et 16 mm.
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.
Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, anx pins bants prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton, plomb, zinc, os, chiffons, caout-
chouc, etc. 197K3
Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAIHONET
38a, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 38a.

Balancier
à découper
à bras, trés fort , pour blocs a colonnes,
est à vendre ; cause double emploi. —
Ecrire sous chiffres J. T. 2811, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2811

A Tendre
20 machines à décolle-
ter anciennes «JUNKER» , à bascules ,
en parfait état , dont 17* pouvant
décolleter jusqu'à 8 mm.
de diamètre et 3 jusqu'à
14 mm. — Adresser offres écrites ,
sous H 5251 j , à la Soc. An .
suisse de publicité Haasenstei n & Vo-
gler. St-lmier. H5251J 2677

Farines
_______t___g___________ P' l'élevage des veaux
«KG® ' v> j$S et jeunes porcs : farine

t̂&W"SjA spéciale pour renforcer
7\ ______*_ l'engrais de porcs. Prix

" *¦ modéré. — En vente
chez M. Ch. Wuilleumier , Laiterie de
l'Abeille , rue du Parc 66. 26.06

uAU o
VIDES

sont achetés par n'importe quelle quan-
tité pour le « Comité de Secours aux
Prisonniers Français ». — S'adresser
rue Daniel .leauKicIiard 17, au.
rez-de-chaussée. (H-2Ù490-C) 5ô0o

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à Convenir

Progrès I. Sme étage, 2 pièces.
Fr. 375.-

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

Temple-Allemand 103. Pignon, 3
pièces. Fr. 380.— 1282

Bel-Air 8. Pignon, 2 pièces.
Fr. 300.— 1283

Progrès 5. Appartements de 2 piè-
ces. Fr. 360.— et 375.— 1284

Donbs 9. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Fr. 400.— 12Ç5

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

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

IVoma-Droz 118. ler et 2me étage.
8 piéces, corridor. 1288

IVord 89. Pignon. 1 pièce et cuisine
Fr. 840.— 1289

Terreanx 12. Pignon, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 180.— 1290

Progrès 91-a. Pignon, 2 pièces.
Fr. 315.— 1991

Progrès 97. Pignon, 2 pièces. Fr. 315

Charrière 4. Appartement de 8 piè-
ces, corridor. Fr. 530.— 1292

Place d'Armes 1 et I BIS. Apparte
ment de 3 pièces, corridor. 1293

Numa-Droz 1. ler étage de 3 pièces
bout de corridor éclairé. Fr. 650.—

1294
Léopold-Robert 90. Sme étage, 4

pièces, balcon. Chauffage central. 1295

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

Magasins et locaux divers
Progrès i .  Grand atelier pou-

gros métier. 1297
Donbs 137. Magasin avec ou- sans
: appartement, conviendrait pour

commerce alimentaire.

JVnma-Droz 1. Magasin à 2 devan-
tures, prix modéré. 1298

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

(Serre 8. Bean magasin avee ar-
rière-magasin. Convient pour
tous commerce. 1299

(Huma-Ilroz 132. Magasin avec ap-
partement de 2 pièces conti gu. * 1300

Charrière 4. Grand magasin avec
arrière-magaMin et apparte-
ment. Situation avantageuse. 1301______

pare -. Grande cave Indépen-
dante, accès facile. Prix modéré.

 ̂
1302

Fritz-Conrvoisier 7. Cave indé-
Sendante, convient pour marchand

e primeurs. 1303

Temple-Allemand 111. Cave in-
dépendante, pour entrepôt. 1304

Doubs 19. Grande remise, pour
. atelier ou entrepôt. 1055

VAL-DE-RUZ
A vendre & de bonnes conditions,

un non 2606

Calé-Restaurant
tSituê sur la route cantonale. Clientèle
assurée et sans concurrence. — Ecrire
«ous chiffres E. X. 2606 au bureau
fte 1'IMPABTIA.L,.

Atelier
On demande à louer, de suite ou épo-

que à conveni r, atelier de 5 à 10 fenê-
tres pour travail propre. — Faire of-
fres par écrit, sous chiffres B. B.
2631, au bur de I'IMPARTIAL. 2621

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir, à

la rue Léopold-Robert 58
1 magasin avec dépendonces et vi-

trine d'exposition sur rue.
1 beau logement de 8 chambres. —

Frs. 650.— par an.
1 bean logement de 8 chambres. —

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

Pour 'e 30 avril 1916 :
1 logement de 2 chambres, cuisine

et dépendances. Fr. 860.— par an.
1 logement de 2 chambres, cuisine

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

S'adresser â M. H. Danchaud, rue
dn Commerce 128. - Téléphone 6.38.

Domaine
A vendre, ponr le printemps ou épo-

que éi convenir, domaine de 20 poses
joutant, bien situé au Val-de-Ruz; deux
logements. 2385¦ S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

impressions conlenrs. «ffipS*
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Commune de La Chaux-de-Fonds
Un poste d'inspectrice de l'Assistance, est mis au con-

cours avec entrée en fonctions le 15 mars 1916,— Traitement initial,
Frs. 1500.—

Le cahier des charges peut-être consulté chaque jour de 8 h. à
midi et de 2 à 6 heures à la Direction de l'Assistance, rue de
la Serre 23, au ler étage, à droite , et les inscriptions seront reçues
jusqu 'au 25 Février courant. \

La Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1916.
CONSEIL Ct MMUNAL.

Etude de M8 Paul JACOT, notaire, à SonYilier

Vente Qpenbles
Mard i 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 aux Cbnvers, exposeront,
en vente publi que et volontaire , LE DOMAINE qu 'ils possèdent
aux Convers, commune de Renan , se composant de maisons d'habi-
tation , avec rural et dépendances en natu re de jardin , prés, pâtura-
ges et forêts , d'une contenance totale de 28 hect., 42 ares, 36 cent.

Ce domaine sera cédé à des conditions très avantageuses.
Entrée en jouissance : 18r mai 1916. H-5290-J 2460
SonvitiER , le lor février 1916.

Par commission : Paul JACOT, not.

ef iomme heureux, vous êtes toujours en
bonne santé ! _Ne ressentez-vous pas des
troubles digestif s f  ..

-Non !
-Ma f emme cuit depuis longtemps avec

l'&luile comestible "i-lmbrosia ", produit
naturel recommandé par les médecins.

ACCORDS de PIANOS
et d'Harmoniums

par Accordeur-Réparateur de premier ordre. Travail soigné
et garanti. — S'inscrire chez E-6US-N 2456

FOETISCH F5É5i§
Maison de M C I  I P U A T C I  Fondée en
confiance IN LU U MA I LL 1804

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, soiati-

que, lumbago, rigidité des doigts et
membres, points dans les articulations,
enflures , insensibilité , douleurs mus-
culaires et nerveuses, et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 2527

vraie friction des neufs esprits,
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Droguerie Neuchâteloise , Kiilliinfr «i
Co. — Prix fr. 1.70 et 3.50.

Fabricant Cl. Brantl, laboratoire ,
Zurich-Oberrieden . 

TOPE
A vendre de la bonne tourbe brune,

légère, à 15 fr. la bauche, 18 fr. ren-
du au bûcher. — S'adresser à M. Fritz
Vuille, rue de l'HStel-de-Ville 9. 2482

Chevaux
__t__ \^S3 k, A vendre nne

Ér_ W_ W W &  pouliche de 3 ans,
_mV*-9. . ,___ / «ne de 2 ans, un
l \  ?__?> hongre de 2 ans,¦ - "m-'-m-*̂ -*' tous très forts, race

des Franches-Montagnes. — S'adresser
chez M. Jules BOILLAT, à Saigroe-
iésier. Téléphone 53. . 2967

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Mois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1916

D. P. -Bourquin 19. 2me étage, 4
pièces, alcôve, chauffage central..

1306

David-PIerré-Bonrqain 21. 2meet
Sme étage, 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé 1307

Daniel - Jeanrichard 39. Sme et¦ 4me étage. 4 pièces, chaullage central.
Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-

ment moderne de 2 pièces. Concierge
Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-

ments de 3, 4 et 6 pièces, confort
moderne,

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

1308

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

Pignon, 2 piéces. corridor. Fr. 480.—
Sorbiers 23. Pignon, 2 piéces, cor-

ridor. Fr. 4S0.— 1809
Montagne 46-a. (Tourelles) ler étage,

4 pièces, chambre de bonne, grande
terrasse, jardin. 1310

Donbs 9. Sous-sol, 1 pièce et cuisine.
Fr, 250.- 1311

Serre 8, ler étage, 3 pièces, corridor
Fr. 525.— 1812

IVord 174. Rez-de-chanssée, 3 pièces,
corridor. Fr. 530.— 1313

Progrès 71. ler étage 3 nièces. Fr.
480.—v 

* 1314

Charrière 4. Sme étage, S pièces,
corridor éclairé. Fr. 530.— 1315

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

Tète de Ban 33. 2me étage 4 pièces,
corridor. Fr. 700.— 1316

Nnma-Droz 1. Appartement, 8 piè-
ces, balcon. Fr. 670. - 1317

Nnma-Droz 118. Appartements de
3 pièces, corridor. Fr. 600.— et
650.-. 1818

Progrès 5. ler étage, 3 pièces, corri-
dor, Fr. 500.— 1319

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

Nnma-Droz 132. ler étage, S pièces,
bout corridor. Fr. 600.— 1321

MAGASIN
A remettre, pour cause de santé, un

très bon

Magasin de Primeurs
bien situé, avec agencement. 2764

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MAISON
On demande à louer, pour époque à

convenir, immeuble de 1 à 2 logements,
a,vec rez-de-chaussée à l'usage d'atelier.
— Offres écrites sous chifires G. A.
2773. au bureau de I'IMPABTIA L. 2772
On demande à louer 2753

machine à écrire
«Underwood» , «Ramington» ou «Mo-
riarch». — Offres écrites sous chiffres
F. S- 27539 au bureau del'ItfPARTiAL.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle U, Genève.
Le Numéro 20 centimes

m
Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indique

à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière -
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences», ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande,— sur lesquelles,
chaque jour, seront indiqués en deux.couleurs les mouvements et la
position des belligérants, de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se,
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend ua
bref commentaire , dû. à une plume militaire, de cet exposé graphique,
un choix ciiti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmemen t
documentaire.

En vente à, la librairie Courvoisier. place IVenve.
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BUREAUX PALACE
MINERV A

La Chaux-de-Fonds
66, Rue LÉOPOLD-ROBERT, 66

j è. proximité immédiate de la Gare et
du Grand Hôtel des Postes

A.  louer dès maintenant
ou. époque é. convenir

MAGASINS LUXUEUX
BUREAUX MODERNES

COMPTOIRS
Tout le confort moderne

Ascenseur, Chauffage central , Lumière, etc.

A LOUER, groupés ou séparés, par
UN, DEUX, TROIS BUREAUX ou PLUS

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

Téléphone 890 Bureau N» 38
i
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IDairtsi les aîverses ambWances, les blessés
jetaient répartis et immédiatement soignés.

Max avait fini son travail, s'était retiré dans
fa chambre qui lui avait été allouée dans
le village que l'on occupait, alors que le ma-
tin était venu.

!Brisé de fatigue, iî allait se jeter sur son
lit ainsi tout habille, pour être prêt au premier
appel et tâcher de se reposer un peu, de pren-
dre des forces dont il avait te plus grand
besoin.

Tout à coup, on frappa d'eux petits coups
(à sa porte.

En même temps, une voix de femme de-
manda :

— Vous êtes là , monsieur le Major?
Au son de cette voix, Max tressaillit.

' — Entrez! dit-il, sautant à bas du Mt, je
suis là!

Et il pensait, tandis qu'il se portait au-devant
53e la visiteuse :

— Je connais ce timbre!,., je ne trie souviens
pas de Ip personne. 'Où ai-je entendu cette
(voix?

Comme il cherchait rapidement dans sa mé-
moire, il tirait à lui la porte de sa cham-
bre et ouvrait pour donner passage à la visi-
teuse.

iLa matinée était assez avancée.
Mais un brouillard épais continuait la nuit

' Une mauvaise lampe fumeuse, brûlant du
schiste, sans verre, était le seul éclairage que
le médecin avait.pu se procurer.

A sa lueur indécise, tremblante, Max vit
entrer chez lui la cornette blanche aux larges
ailes d'une religieuse de Saint-Vincent de Paul.

Max était certes habitué à cette vue.
Mais quand il aperçut la sœur , il demeura

$out tremblant, tout ému.
— Vous! s'écria-t-il.
La sœur, de son côté, troublée et toute

pâle, s'était arrêtée sur le pas de la porte.
Elle inclina sa cornette blanche :
— Oui, dit-elle d'une voix faible et qui con-

tenait des larmes, c'est moi.
Le jeune médecin s'approcha d'elfe :
— vous, Amélie? dit-il encore, Amélie de

.Vertheuil?
La sœur fit de la tête signe que non.
.Puis, avec un sourire triste, elle dit :
— Je suis la sœur Saint-Georges!
Max lui tendit les mains affectueusement.
— Comment , c'est vous la sœur Saint-Geor-

ges, s'écria-t-i l, vous dont tous mes confrères
font un si grand éloge, vous que tout le monde
admire dans l'armée... vous que tous les bles-
sés bénissent.

— Je ne fais que Imon devoir, dît-elfe simple-
ment, ces dames des ambulances, mes sœurs, en
font autant.
. Grave, avec une douleur sincère. Max tenant

toujours ses mains qu'une fièvre soudaine fai-
sait trembler, dit à la religieuse :

— Je savais que vous étiez religieuse.
— Gela vous a surpris? ¦
— Sans m'étonner, car je connaissais votre

grandeur d'âme.
— Une fille de soldat doit, comme elle peut,

servir son pays... en lui donnant des enfants...
des hommes... pour sa gloire.

La sœur, baissant les yeux, ajouta douce-
ment :

— Le ciel ne m'a pas accordé ce bonheur!
Elle releva son regard et reprit :
— Ou «en soignant ceux qui souffrent pour

sa défense. Je remplis mon devoir.
— Et vous le remplissez en brave!
Max, après un court »et poignant silence,

ajouta :
— Oui ... je savais que vous étiez religieuse...

Votre père m'en: avait instruit . Mais j 'igno-
rais le nom qu'on vous donna, selon la règle
de votre maison, quand vous êtes entrée dans
cette noble phalange.

«Je connaissais les mérites de sœur Saint-
Georges sans savoir que cette vaillante était
fta fïlïe du général de Vertheuil.

« Cependant, depuis longtemps j 'ai une com-
mission! à vous faire, ma sœur.

— A moi? dit-elle inquiète.
— Oui... et puisque nous nous rencontrons

aujourd'hui, je vais m'acquitter de ma dou-
loureuse mission... car qui sait où le hasard
des batailles nous portera demain... qui sait
si nous nous reverrons j amais!

Lia sœur demanda :
— Une douloureuse mission, avez-vous dit?
— Je fais appej à tout votre courage, à votre

âme de fille de soldat, reprit Max.
— Parlez... Il s'agit de mort père, n'est-ce

pas?,., de mon père?...
— Le général de Vertheuil m'a chargé de

vous faire son adieu suprême.
La sœur Saint-Georges poussa un cri doulou-

reux.
— Mort père! Mort! Ah! mon Dieu !
Max la vit chanceler.
Dans ses bras il la retint.
— Courage! lui dit-il en la soutenant, corn»

me il avait fait autrefois dans la forêt de
Marly, courage!

La sceur Saint-Georges redevint maîtresse
d'elle-même.

Se raidissant dans sa douleur, elle dégonfla
son cœur par d'abondantes larmes.

Elle se laissa alors tomber à genoux et,
pour son père, fit une ardente prière.

Max la regardait, pris (au cœur par cette dou-
leur immense, et laissant de ses yeux couler
deux larmu brûlantes. ' • '

(A suivre:)
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DEUXIEME PARTIE
La rançon du passé

Ne voulant pasi attendre le chemin1 'de fer
qui ne marchait que très irrégulièrement et
dont le service allait même être suspendu, il
prit au trot, suivi de son ordonnance, le che-
min conduisant à travers Paris puis hors des
fortifications vers Chelles.

Son costume lui facilita toutes les sorties.
H ne tarda pas à se trouver au bas de la

cote, au tournant de laquelle était perchée la
petite ferme des vieux Anselme ; ie tigre com-
mençait à rôder autour de da bergerie.

xrv
Hors l'honneur, tout est perdu

Après ta catastroph e de Sedan, de hasard des
marches des corps de troupe fit que le général
de Vertheuil et le générai de Lavatourt se ren-
contrèrent.

Les deux vieux amis se Jetèrent dans les
bras l'un de l'autre en pleurant :

— C'est fini ! c'est fini ! Nous sommes vain-
cus.

— Oui, vaincus, dit la rage au cœur, le père
de Max. Mais mille tonnerres !. l 'honneur est
sauf chez nous...

— Chez nos soldats aussi...
— Nous avons tous fait notre devoir ! ceux

qui sont tombés déj à... et ceux qui, comme
nous, continuent leur atroce agonie...

Douloureusement, le général de Vertheuil
aj outa :

— Oui, nous avons fait, nous et nos hommes,

tout ce que la patrie attendait de nous. Mais,
hélas ! il n'en est pas de même des grands
chefs !

Le général de LaVacourt confirma par un iu-»
ron terrible Jes paroles de son ami.

Ils ne prononçaient pas, eux, le mot effroya-
ble que l'armée, le soldat, le pays tout entier
criait à pleine voix :

— Trahison ! Trahison !...
Eux, les généraux, qui, sans commander en

chef, étaient chargés des exécutions des pre-
miers commandements, savaient mieux que
quiconque qu 'on ne tentait rien ipour sauver le:
pays, qu'on envoyait comme à plaisir massa-
crer le soldat sans aucun but pou r un résultat
nul, ou qu 'on l'enfermait, ne le faisant pas com-
battre , pour le livrer. , .,,,

Eux , les chefs, da voyaient, la trahison!. '"**¦
— Ce qui pourrait nous arriver de plus heu-

reux , mon vieux , dit Lavacourt , ce serait d'a-
voir le bonheur de Douai... de Marguerite... de
mourir à la tête de nos hommes !

Pour ces deux soldats, outre la douleur de la-
défaite, du péril dans lequel se trouvait le pays,
il y avait une souffrance morale aussi forte,
que n'avaient pas les soldats.

Ils avaient tous deux presque au même de-
gré l'attachement pour l'Empereur. Us avaient
en lui, en son étoile, en son génie une confiance
absolue.

Bt toutes leurs illusions venaient de crouler
avec Sedan.

Wimpfen avait demandé à l'Empereur ie Ve-
nir se mettre au milieu des troupes et de se
frayer un passage glorieux dans les rangs de
l'ennemi.

Mais Napoléon avait priîér? arborer le 'dra-
peau blanc de parlementaire et se rendre au-
près de Guillaume dans une voiture escortée
de lanciers allemands, puis d'écrire qu 'il n'a-vait pu mourir au milieu de ses troupes.

Pour ces deux braves, l'idole était brisée et
ne inontrait plus que sa carcasse de plâtre. Son
prestige s'était envolé avec la fumée de la ci-
garette du lendemain de Sedan.

— Que va devenir l'Empire r demanda ta*vacourt. .
Quelques jours plus tard, Ils apprenaient ia

L'ENTREPRENEUR

BANQUE FEDERALE (S. U
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs I : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne) 8t-Gali , Vevey et Zurich
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Assurance contre les Risques de
Remboursement au pair

Nous assurons contre les risques de remboursement
au pair pour le tirage du i" Mars 1916 les

Oblig. à lots 3 °). Crédit Foncier Egyptien 1916
à raison de Fr. 4.— par lot les titres cotant actuellement
Fr. 300.— env. et pouvant éventuellement être appelés
au remboursement à Fr. français 280.— l'assurance, en
tenant compte de la perte au change, porte sur Fr. 80.—
environ. Les titres assurés qui sortiront au tirage ne
sont pas remplacés mais seront remboursés au cours
coté le 1er Mars 1916 ou avant. Nous recevons les de-
mandes jusqu'au 20 Février 1916.

Nous sommes acheteurs de
Pièces de 20 Mark or. . . . . . . . à Fr. 24 80

» » 20 Couronnes autrichiennes or » 20.80
» » 10 Florins de Hollande or . . » 20.30

Sovereigns anglais (£) or » 25.17
Dollars américains ($) or » 8.10
Roubles russes or » 2.50
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Cognac ferrugineux Boitiez 9 «
¦ 

Excellent fortifiant nonr combattre l'anémie, lea te
pile» couleur» , la faiblesse , le manque d'appétit , ete. O»

Ea flacons de Ira 3.51. c_

Sirop de Brou de Hoix Boitiez
H 

Excellent dépuratif , employé aveesueeei p. combattre
lee impureté» dn aangr, lea boutons, lei dartre», etc.

En flacons de fra ..— et fra 5.50.

SICQOI de menthe et camomilles Golliez

I 

Infaillible contra los Indigestions , lea manx de tète,
lea manx d estomac et les étourdliaementa.

= SSIIMH bju linit ii il dliji stin, ipprieii s du nrililaires il taiml». =En liserons d. fr 1.— et frs Z.— j£
En vent* dans toutes les pharmacies «t à la

Pharmacie Golllez à Moral. .._-,. %
Exigea toujours le nom de „S0LLIEZ' < et la 'iW

marque des „dour eslmiers".

\ \ J f*Wa \ \  1 fcf I M Ï I  ' 11 eItrait du meilleur pin de
mv l« | e | 9 l » a v j _. §§_ Norvège , 30 ans de suc-
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Baux à loyer. • Papeterie. Courvoisier

Société <ie Constmction
ponr La Chanx-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Chaux-de-
Fonds sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le lundi
-\ février 19IB k :t heures de l'après-midi, dans la grande salle
du troisième étage du biUiiuent des Services judiciaires à La
Çhaux-de fonds. . . .  . _ . _

Le bilan, le compte lie Profits et Pertes, ainsi crue le rapport des contrô-
leurs, seront à la disoosition des actionnaires à ia Caisse de la Société, dos le
11 février 1916.

0-=m3_*-~JB* 33TX 70TTB. s
1. Ranport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice

191o7
3. Fixation du dividende pour 1915.
3. Nominations statutaires.

La CUnx-de-Foniis , le 36 janvier 1916. H-gQ381-C 1795

Renseignements commercianz
UNION SUISSE ,,GRED!TREFORM "

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

l I lll I m
"Renseignements verbaux gra- les faillites , liquidations et bénéfices

tults et renseignements écrits d'inventaire. 324
délivrés directement oar les bureauxde Adresses. Recouvrements ju-
la Suisse et de l'Etranger au nombre r|diques et Contentieux. Rela-

Recouvrements à peu de frais «°ns »'ee
t
tons |es. W?» monde- .,

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par vole de «sommations. mentaires sont adresses franco sur de-

Baprésentation des sociétai res dans mande. ' '

MOBILIER DE BIBLIOTHÈQUE
•Stylo gotIaJ.c3.1xe

Grande bibliothèque, trois portes, 1 table à écrire, 1 petite table, 1 horloge de
parquet, 1 grand canapé avec étagères et vitrines , 1 fauteuil . 3 chaises, 2 es-
cabeaux , 2 porte-potiches , 1 paravent, rideaux et portière moiré, soie et velours

'loua ces meubles sont en noyer massif et les sculptures p*ises dans la
masse. Meubles très riches, — Valeur réelle, Fr. 7500.— , serait cédé pour

S'adresser rua Frita-Courvoisier t , an 2me étage. 2724

B.neveys SUP Coffrane
A rendre on k loner, ponr le ler mai

ou époque à convenir, nne H-852-N

VILLA
ds t logements aTec eau, électricité,
grand jardin avec arbres fruitiers, si-
tue à proximité de la Gare. — S'adr.
à Mil . Arrlgo & Cie. 1272

,; A. vendre
 ̂A- louer

de beaux

grands ateliers
avec maison d'habitation attenante,
époque à définir. — Ecrire sous chif-
fres E. Q. 2525, au burean de l'I IM-
PARTIAL. 2525

FERHH E- PORTES
rtV__LJ- _̂_„i , . . . mm Les grands froids venus, je recoin-
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a_ m9l ... )___________%__) jrerme-Portes automatiques « Le Per-

»

fect». fermant la porte d'elle-mdme
et sans brnit Meilleur système pour notre climat. Plus
de 4000 pièces placées dans la localité et environs.
Recommandé par MM. les architectes et entrepreneurs .
— Seul dépositaire pour le canton : 14791

Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N..48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
&{

___&__
"** Prière de ne pus confondre avec le Magasin de fers du mâme nom.

_||Wv rue Léopold-Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui ,



CA LECTURE DES FAMILLES

Suite de l'Impératrice, sauvée par son dentiste!
Quelle fin pour un pareil régime, commencé

dans le sang, fini dans la honte, achevé par le
iridicule !

— La République est proclamée, dit de Ver-
itheuil, qu'allons-nous devenir ?

— Nous, s'écria Lavacourt, nous allons rester
soldats !
I — Servir ce nouveau régime ?¦ — Servir la patrie et sans nous occuper du
régime qui ia gouverne faire notre possible
pour sauver l'honneur d'u drapeau !

Les deux amis s'embrassèrent. Ils devaient
partir quelques heures après !

C'est la dernière fois qu 'ils se virent.
Ils avaient le bonheur de ne pas être com-

pris parmi les malheureux que la chute de Se-
dan envoya prisonniers dans la tristement cé-
lèbre presqu'îles d'Iges, appelée Boude-de-Ia-
Meuse et pan les soldats Boucle-de-la-Mort !
: On les vît prendre part aux diverses opéra-
tions suivantes et remplir de leur mieux leur
devoir.

Comme beaucoup d'officiers ils cherchèrent
îa mort glorieuse pour ne pas voir le désastr e
final qu'ils pressentaient.

Ce vœu devait être exaucé.
On amena un soir, à l'ambulance où Max,

depuis le matin, opérait, un brancard, en rê-
damant ses services immédiatement.

L'ambulance était installlée dans un cabaret
de village.

Le comptoir, avec sa bande de zinc, servait
îie table d'opération.

On l'avait placé au milieu de la pièce.
' >Du brancard, on lira avec précaution le bles-
se et on l'installa sur cette table tragique d'où
3e sang, par la petite rigole de zinc qui l'en-
(tourait, en flots rouges et acres, effrayant les
-yeux, prenant à la gorge, découlait dans un
seau qu'on enlevait une fois plein pour aller le
j eter dans la cour sur du sable.

Pendant ce temps, Max achevait de panser
un soldat à qui il venait d'enlever le bras fra-
cassé par une baïle. . .Cela se passait au milieu des cris des patients,
des appels des blessés, des ordres, avec, comme
accompagnement sinistre, le crépitement de la
fusillade au loin1 et tout près le fracas d'es
bombes qui tombaient encore, cherchant vi^îble-
à atteindre cette petite maison où se trouvait
l'ambulance.

Enfin , Max, en bras de chemise ,les manches
¦retroussées jusqu'au-dessus du coud?, un large
tablier devant lui tout rouge, s'approcha de
Sa table en zinc que deux soldats éclairaient
sa *c des lampes à pétrole.

Dans le bruit qui se faisait autour de lui , il
n'avait pu entendre le nom de l'officier qu'on
¦yenait «rapporter.
t. IJ reearda te blessé et coussa un cri.

— Le général de Vertheuil
Le temps pressait; dominant son émotion,

il prit ses instruments et s'apprêta à opérer le
patient.

Hélas ! la blessure était trop grave.
Le général était venu avec une poignée de

braves pour sauver une batterie française en
péril.

Les chevaux des canons étaient morts, les
artilleurs presque tous tués, mais on. ne voulait
pas laisser toutes ces pièces aux mains des
Allemands.

A la baïonnette, les Français dégagèrent lai
batterie, mirent en fuite les Prussiens et, s'atte-
lant aux affûts, enlevèrent victorieusement les
canons.

C'est alors qu'un boulet vint près du géné-
ral, qui encourageait ces braves que la mi-
traille décimait, faire sauter un caisson.

Un éclat lui emporta l'épaule droite et une
partie de la poitrine.

Le général était perdu Infailliblement.
Il était déjà dans un état comateux qui in-

diquait une fin prochaine.
On ne pouvait l'opérer dans cette condition.
Tout d'abord Max fit prendre au vieil ami

de son père un énergique cordial.
Le malheureux parut reprendre un peu de

force.
Il ouvrit les yeux, regarda autour de lui,

Soni esprit fut assez fort pour reconnaître Max.
Il eut l'énergie de sourire, de parler :
— Toi! dit-il, Max... Merci!
Et il ajouta, mettant entre îes mot qu'il

prononçait, un temps de souffrance :
— Je suis perdu!... Mais je suis heureux...

jel désirais cette mort, je meurs dans une victoire
partielle... J'ai sauvé les canons... Je ne les
verrai pas retomber aux mains des Prussiens!

Pauvre homme qui savait son héroïsme inu-
tile.

Son œil «Ut un dernier éclair de joie, de sa-
tisfaction du devoir accompli vaillamment.

Mais sa vie s'en allait de plus en plus.
— Baisse-toi, put-il dire encore à Max, que

je t'embrasse... tu porteras mon adieu à ton
père.

Le général embrassa encore une fois Te jeune
médecin et lui dit :

— Si tu la vois, tu porteras aussi cet adieu
à ma fille... Améliei qui aurait pu être ta femme...
qui est digne de toi, de nous tous... et qui fait
son devoir... par là... sur quelque champ de
bataille.

— Comment, Amélie, s'écria Max anxieux,
est avec nous?

— Oui... elle est sœur de charité.
Le général, dans sa cm in demeurée valide,

avait pris la maire toute sanglante enco re du
jeune, chirurgien.

UA EECTTyfflB DES FAMILLES

Il ïa tenait, la serrant avec cette contrac-
tion nerveuse qu'ont les mourants.

— Tu lui diras adieu... pour moi, dît-il tu
lui diras que je suis mort en pensant à elle...

Il eut un hoquet de , suffocation.
¦Un dernier mot s'échappa de sa bouche :

%— ... En pensant à la France !.»
7°''Sa tête se leva nerveusement.

Puis elle retomba sur la table, rendant un
son mat sinistre.

Le général de Vertheuil était mort!
C'était éminemment tragique que ce sou-

venir rappelé par ce brave en mourant
Souvenir de jours de confiance en l'avenir,

de beaux projets de gloire, d'amour, qui fi-
nissaient là sur une table de zinc toute sanglante
de cabaretier, dans un vidage à demi-incendié,
au milieu de blessés, de mourants, dans la
ruine, le deuil!...

XV
Soldat et religieuse

— Vertheuil est heureux, répétait souvent
le pauvre général de Lavacourt, heureux de
dormir le bon sommeil des braves... tandis que
moi... Moi... qu'est-ce que je vais devenir...
qu'est-ce que je vais faire ?...

C'est avec cet esprit de découragement, ce
désir de la mort qui viendrait l'arracher à ces
épreuves insurmontables que le père de Max
conduisait les hommes qu'on fui avait con-
fiés.

Il ne croyait plus à la possibilité de la vic-
toire, maintenant, et la lutte qu'à toute force
ïe gouvernement provisoire voulait continuer,
lui semblait un, accroissement d'agonie inutile.

Ce cri de la patrie nouvelle qui se levait
à la voix du patriote voulant la guerre quand
même, la guerre à outrance, fl ne la compre-
nait pas.

Cette nouvelle campagne engagée lui sem-
bl?it folie absolue.

La foi était partie de son' coeur brisé.
Il marchait, mais par obéissance passive, au

lieu d'entraîner ses hommes. Ce n'était plus
chez lui fa hardiesse, l'audace... c'était le dé-
goût.

Rendons toutefois justice à ce pauvre déses-
péré en disant que les hommes qu'on lui avait
donné n' étaient pas faits pour remonter son
morat et [lui faire lemtrevoir la moindre espérance.

Certes ce n'était pas le courage, la vaillance
qui faisaient défaut à ~es soldais... c'était l'exer-
cice, l'habitude des armes, l'esprit militaire que
seul un long séjour dans les casernes, les
camps peut donner.

C'étaient de braves gens p^îns de bonne
volonté, mais, hélas! cela ne suffisait pas ; on
n'improvise pas des soldats dans vinft-quatre
heures, mutant devant un «puerai méthoi'ique.

froid, calculateur, qui depuis si longtemps pré-
parait cette invasion.

Des troupes neuves, inexpérimentées, la plu-
part des hommes tenant pour la première fois
un fusil dans les mains, il avait tiré tout ce
qu'il était humainement possible d'espérer ob-
tenir.

Puis, cette façon de faire la guerre lui était
absolument inconnue.

Les hommes n'étaient pas ces vieux sol-
dats dont il avait l'habitude, et il n'avait ni
le génie de Faidherbe ni la souplesse active
de Chanzy pour se plier maintenant aux néces-
sité de la guerre nouvelle.

Il donnait grandement, bravement de sa per-
sonne, entraînait ses hommes, mais se laissait
aller à iun découragement profond, quand il
ne voyait pas l'issue de la bataille répondre
à la valeur employée, au courage mis en œuvre.

Et il désespérait
Il ne se battait plus que pour l'honneur.
L'Empereur, son idole, n'existait plus, et la

France, sa religion, lui semblait sur le point
de disparaître, car que ce soit la Prusse ou
la République qui tienne le pays, pensait il, le
pays était perdu!

Plusieurs chefs pensaient comme lui et ne
pouvaient après cet effondrement , croire
qu'une aurore nouvelle allait luire dans cet
horizon de feu et de sang.

Max avait eu, comme son père, Ta chance d'é-
chapper aux Allemand. II se trouvait dans un
des corps dont faisait partie également
le général de Lavacourt.

Mais dans oe désarroi, n'ayant pas d'attaches
précises, il suivait tous les mouvements de
Ça bataille et se portait à tel ou tel endroit où
s'installaient les ambulances, où, l'on réclamait le
secours de son ait

'Dans la (matinée, une recorttiaïssance fran-
çaise avait été poussée très avant

Le résultat en avait été heureux.
Nos soldats avaient rencontré iw gros d'en-

nemis, l'avaient mis en fuite en lui faisant
éprouver des pertes sérieuses.

Nous comptions assez souvent des succès
pareils, mais, hélas, ils n'étaient pas de profit
marquant.

Et après cette victoire partielle, comme après
bien d'autres, nous ne pûmes nous maintenir
sur les positions conquises.

On dut revenir au quartier-général.
Les blessés furent ramenés et Max com-

mença ses opérations avec le secours de chirur-
giens militaires et de médecins civils qui s'é-
taient enrôlés, d'infirmiers , de prêtres faisant
office de brancardiers, de dames des villes voi-
sines, de religieuses s'empfoyant aux ambu-
lances avec un zèle et un dévouement dignes de
tous éloges.

Société anonyme

l'Abeille
NoaYell e Société de Construction

à. La Ciianx-de-Fonds
MM. les actionnaires de la Société

anonyme L'Abeille sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le Lundi 14 Février 1918. à S '/, heu-
res <>u Hoir , â l 'Hôtel .de Ville de La
Chaux-de-Fonds, salle du 2me étage.

Les détHnteurs u actions au porteur
sont dispensés de faire dipôtpréalable
¦ie leurs titre». lis les présenteront
pendant la séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du Verbal de la dernière

assemblée yénérale.
2. Rapports ou Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur l'exer-
cire 1315.

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

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

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

profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disoositinn des ac-
tionnaires chez NI. Onarlee » Osear
DUBOIS, secrétaire caissier et gé-
rant ofa la Société, rue Léopold-Bo-
bert 85.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier
1» 6.
s96 Le Conseil d'administration.

A LOUER
Peur le 30 avril 1916

Parc 1. Sme étage de 2 pièces, con-cierge, lessiverie moderne. Fr. 30.—par mois. 2393
Parc 1. Pignon de 2 chambres.

Fr. 28— 2394
Frltz-ConrvolNter 29 b. Plain-oied

2 pièces, lessiverie moderne, conrier-
ge. Fr. 30.— 2395

Fi ilzCourvoisier 29. ler étage re-
mis à neuf, a chambres, grand cor-
ridor. Fr. 34.—

Pignons au soleil, remis à neuf . -3 piè-ces, grande alcôve. Fr. 30.— el
32.— 2396

Frilz-Conrvolsier 29. Petits loge-
ments avantageux de 2 pièces. Con-
cierge, maison d'ord re. 2897

Ronde 43. 2me éta ge de3pièces, cor-
ridor, concierge. Fr. 37.50. 2398

Petites Croseltes I (à 5 minnfes de
la Place d'Armes). 2 chambres et
cuisine, jardin potager. Fr. '...- 2899

Entrepôts 43 (Enlatures). 2 nièces et
cuisine, jardin potager. Fr. 27.- 2400

Parc 17. Pignon au soleU, d'one
pièce et cuisine. Fr. 21.— 2507

Libres de suite
PARC 1. Magasin à l'angle de trois rues,

pour tous genres de commerce s : mer-
cerie, laiterie , charcuterie , etc. 2401

Nord 59. Sons-sol de 3 on S pièces,
jardin potager. Fr, 82.- ou 35.- 2402

Prix de guerre

S'adresser Bureau Srfioenholzer.
rne du Nord 61, de 10 heures à niiui
et le soir de 7 à 8 b.

— TéLéPttotrE 10.08 —

Atelier
On demande à louer, de suite ou épo-

que à convenir, atelier de 5 à 10 fenê-
tres pour travail propre. — Faire of-
fres par écrit, sons chiffres B. lt.
8621. an bur de I'IMPARTIAL. 2O31

VIGNOBLE
A vendre on à louer, dans le Vigno-

ble, nne MAISON renfermant 2 loge-
ments, avec magasin. — S'adresser à
31. Josenh Ferrari, i Corinondrè-
Che, No 8. 2671
^_____________________________________________

A louer pour époque â convenir un très beau
magasin moderne avec sous-sol spacieux et grande
devanture, chauffage central, excellente situa-
tion centrale.

Dans le même immeuble au 1er éiage
un fiel appartement de 3 pièces, chambre de bonne
et dépendances, chauffage central.

S'adresser à l'Etude A. QUARTIER, notaire,
rue Fritz-Courvoisier 9. m

LOCAUX à louer
soit paur bureaux , comptoir oh logement , 3 pièces, alcôve, cuisine,chauffa ge centra l , pour époque à convenir ou de suile, situation
exceptionnellement fa vorable rue IA>poM-Robert , près de la Poste.
— S'adresser au magasin « GAGNE-PETIT », Place Neuve 6, qui
renseignera. 1379

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Ramier, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; H40 pages, grand nomtire d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisemen t cérébral et de la moelle
épinière. du système nerveux, des suites des débauches et excès, de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes, ('e livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain on malaria . L'homme sain ap.
Ïirend a évite r la maladie et les intirmités. Celai qui est déjà ma-
ade apprend à connaltr »» la voie la nlus sûre da la su«r_<«m. "'u: fr. l.SO

en timbres-poste, franco. Dr med, Rumler, Genève 453 (Servette!
HeSlOda X

A louer
de suite, pour époque à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chamore»., cuisine, etc. avec
belles dépendance*, buanderie, séchoir,
cour et jardin. Eau. gaz. électrici té.
Certaine logements avec salle de bainî.
chauffage central et fonds en linn 'cmn.
Prix variant de frs 300.— à 850.—
par an.

S'adresser à M. H. Danchmirt. me
dn Commerce 133. — Téléohone 6.3S.

150.000 Cigares
fins d outre-mer, tabac supér ieur , sans
défaut et brûlant blanc comme neige.
30 fr. le mUle : 100 à l' essai :t fr..
2727 6. Dûinleiu. Bâle ,

Etude de M9 Paul JACOT , notaire à SONVILIER.

Vente 5f 3mmenbles
m —

Lundi 14 février 1916. dés S heurs» ae l'après-midi, an CafA VILLE!?,
à la FERRIÈRE . il sera procédé à la vente aux enchère»» publiques
des iinmeii.iles. déoenoant ne la succession répudié» ae .»!. i*lilllpi.e"
Edouard CATTIN, en son vivant à la Fenière. Désignation des iiu«
meubles.

lieux maisons d'habitation, avec assises et dépendances, rangé le tont
au caaastr»» ne la Ferrière, a sect. A. No 58. 59. 60 pour une contenance totale
de x ares. Oô centiares et une estimation caoaitrale de Fr. 2-I.4K0.— Esil-
mation d'experts, Fr. I t .ODO. —. Les immeubles seront exoo-i» s en v nte
en un seul lot. I.e cahier des chars-os se a déposé à l'Oiïice deB
faillites de Courtelary, à partir du 4 février l 'J JC.

SONVILIER. le 31 dècemore 1915.
L'Administrateur de la succession répudiée :

H-5151 J 50 Paul JACOT. notaire.

H louer
pour de suite ou époque a ciuiveiifr

Apparlement de 4 pièces, ebamure
de bains installée , tout ie confort
moieerne. gaz, électricité, eau cbauua
à la cuisine, canal a oru ures, bnlcon.
Chauffage centra l. Prix, Fr. 900. —.
chauffage compris. 2433

Rne léopold-Robert. prés de l'An
cienne Poste, 3 pièces aménagées
pour bureaux ; électricité. Peuvent
être aménagées pour appartement

2434

S'adresser Etude Henri FER. rue.
Léopold Robert 82 — Téléphone JO.RO

magasin d'Epicerie
à remettre. Clientèle assurée. Situé
¦ près de la Gare et de la Poste, avec
annartement. Pri x modéré. — S'adr. a
M," Cuanillon. rae Léopold-Rohert 27.

234S

A LOUER
pour époque à convenir , au centre
des affaires , un beau

GRAND M4GASIN
donnent sur deux rues, arec deux 8
devantures. Prix très avantageux. — I
S'adresser rue du Parc 9, au 2me I
étage. 18774 J



(Ëa (§omiïi une
offre à louer de suite ou époque à con-
venir :  2928
Commerce 1.13. 1 beau logement de

3 chamiires , cuisine , vestibule fermé
et éclairé directement , chambre de
bains, gax à la cuisine, électricité
dans les chambres. Dépendances,
cour et jardin. Fr. 49.— i>ar mois,
éclairage des paliers convins.

. S'adresser Gérance, rue du Marché
18.

H remettre
à Genève

proximité de la gare de Cornavin , ponr
cause de départ pour l'Etranger, 1 hon

Café - Restaura nt
vente dé vin annuelle, malgré la crise
18.000 litres prouvés par factures Lo-
cation , fr. 2.000. Cinq chambres loca-
tives. Le tout meublé et sans engage-
ments de Brasserie. Pour tous rensei-
gnements , écrire ou s'adresser a O A.
P. rue des Gares 13a, Qenève. 2908

S=H vendre
de suite

à personne sérieuse et commerçante ,
pour cause de dé part , dans localité in-
austrielle et agricole des Franches-
Montagnes au centre des affaires , une
belle petite

bien entretenue , avec beau grand loge-
ment , grand local et beau magasin
ayant bonne clientèle assurée. Chiffres
d affaires prouvés. Vastee j ardins, les-
siverie. eau , électricité inetall»»s. —
Pour tous renseignements, offres et
pour visiter , écrire sous chiffres K.
II. 290» au biiroai .idel 'lMPAim..L. '3,.i0ti

Ttmfir Ae-.l> nH,'e* — A,,hn*» Ven"A11UU1 oa- te, Echange. Jolie col-
lection , 200 différants , raies, 1 fr. en
Limnre s-no nte. Port en sus. — IVIon-
tandon-Sohenk , Cernier iNeuch.) 1.777

Etat - Civil da 12 Février 1916
PROMESSE DE (YIARIAQE

Tissot-Daguette . Manv-Albert , «che-
veu r-rhahilleur, Neuchâielois et Ber-
nois, et Breguet née Calame . Angéle-
Roaalie , professeur de musique, Wett«
chàteloise.

MARIASE8 CIVILS
Pilliod , Henri-Marins ,  commerçant,

Vaudois , et Robert, Jeanne-Mathi lr ie ,
Neuchâtbloise. — Bur , Jules-Alcide,
Bouieur d'assortiments, Soleurois , et
Blanc , Louise, horlogère, Vaudoise. —
Nicolet-dit-Félix , Raoul , représentant
de commerce, Neuchâtelois, et Walter,
Mina, commis, Soleuroise.

DÉCÈS
2373. Gogniat , René-Panl , flls de

Martin-Josepn et de Marthe-Marie-Mar-
guerite née Paupe , Bernois , ni le 10
octobre 1H15 — 2373. Comment né»
Nappey. Marie-Marthe, épouse de Er-
nest- Josenn , Bernoise , née le 28 sepr
tembre 1875.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU M IIICUQ

psautiers
de tous prix, depuis les

reliures ies plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et pean de
de mouton. .

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangélique3

Bibles. Nouveaux Testaments,
Tableaux bibliques. Celluloïd , etc., ete.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappe lle-toi , etc. - Cartes Bibli ques.

utfice du I ravai! (Aro3itsamt >
Bureau de placement gratuit

(Unentr>eldl ich e Stellenvermiitlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS A
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL 7

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL?

SANS FRAIS
ft l'OFFICE DU TRAVAIL

Renseignements au burean , soit par
écrit , correspondance ou télé phone
12.81). Correspondant à 14 uur . suisses

. — .
Jenne

Garçon
*

On demande de suite un jeune gar-
çon (uronui). entre 14 «t 16 ans. — Se
pié- enter  Croie de l.aiiir.ies Mé-
thode liei liiv. rue de la Balance 10.

2927

Maison d'Horlogerie-Bijouterie
établie depuis de longues année en
CIIIMO demande 2095

"Voxi.ca.oTJLr
connnis-arit  l'Anglais et la Comptabi-
lité. Pince d'avenir. — Offr-s et
réfé rences écrites sous initiales S. F.
•<)!>.

¦
> au bureau de I'I MP .IITHL. 2095

ENGRAIS
CHIMIQUES

pour toutes cultures

CHARRUES - PIOCHEUSES
HERSES à prairies

POMPES à purin , CHAUDIÈRES
Se recommande , 8H8

Alb. STAUFFER
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

r J'achète^
tonte quan t i t é  de VIKI'X MBTAUX,
cadrans. E»r et foute, chiffons, OR .
caoutchoucs. 204/9

SE HTCCOMMANDE

M. MEYER-FRA1VCK
Téléphone 343 — Rue de la Ronde 2~

. ¦ ^il̂ ^M^—i^__________ ̂ 
-7. A

Tinte Mit

¦

¦*-*J~™*™JV VV-,  î  Deman-
ç dez la liste des tim-

S l»m;iii<le ea
c Belariqiie. IVou-

5 Ed,-S. ENtoppey
Galeria s St-François. Laumiuite.

J3 paye pour
rienx cuivre , fr. 3 —, laiton fr. 2.—,¦ Jronze , fr. _ .— . zino. 85 cts. plomb ,• SO cts., pueux da vélos, fr. 2.—,
^neux d'autos, fr. 4.—, étalm , fr. 2 a
%.— j  le tout par kilo.

Joseph SPEER , Zurich
 ̂

Herbart Strasse 5
Les envois par poste sont réglés font' Je suite . Sur demande, on cherche la

marchandise à domicile: Z 749 C 2910

MARM8ES
Dmiies et Pemol*ell»»s de toute

bonoranii i té , d'aucunes avec apport ,
sont à marier.

Dame, 45 ans, présentant bien.
8V' c nea u mobilier, quelque avoir el
prétentions d'héritage.

Dame. 40 ans, petit ménage et petit
atelier ue bon rapport,

Dame. 50 ans, bien de sa personne,
propriétaiie , tenancière d'établissement

Pâme. 4(5 ans, beau caractère , pro-
priétaire, situation 1800 fr. par an as-
surés.

Damp, 40 ans. symp athique, beau
monilier, ÎU.OOO fr. liquides.

Dame. SI ans , physi que agréable,
honugèie et pet it mobilier.

Dame, 26 an», présentant bien , heau
trousseau , espérances 10,000 francs.

Dame. 85 ans, caractère et physi-
que agréables , joli mobilier.

Dame. 53 ans. rentière, caractère
Sympathique et dévoué.

Dpmot«aolle , 39 ans, très sympa-
thique , nonne ménagère, 4000 fr. ap-
port et trousseau.

Demoiselle. 39 ans, bien de sa
personne , bonne commerçante, 10,000
francs. 

Demoiselle, 27 ans. très aimable ,
beau trousseau , apport 2000 francs.

Demoiselle. 45 ans, bonne coutu-
rièr e, petit ménage.

Demoiselle, 29 ans. bonne éduca-
tion , très sympathique , trousseau , 2000
francs.

Demoiselle. 26 ans. caractère très
doux , beau trousseau.

Demoiselle, 25 ans, bien éduquée,
fille uni que , de parents fortunés.

Demoiselle, 26 ans, présentant
bien, bonne éducation , 3000 francs,
trousseau , espérances d 'héritage.

Demoiselle. 34 ans , ca tholique ,
très aimable , éducation prati que , de
lauiille fortunée , prétentions d'héritage.

Demoiselle. 38 ans , catholique ,
bi ' n dn sa uersonne. couturière , beau
mub ilier  et trousseau.

Plusieurs ouvrières honnêtes de
25 a 35 ans, sacnant tenir un ménage.

Pour renseignements tt conditions ,
s'adress» r H n toul e confiance à Mme
W. R.iUÎ'lST. .Alliance ih.s Famil-
ia- n . rue Léopold-Itobert 72, LA
C ' A OX-DE-FOSD* .

discrétion. — l'imuies pour répon-
ses. 25Ï0

5*RUE RICHARD

f  1 Annonces dans tous lea j||
|P Journaux aux conditions wk

les plus avantageuses
I Demandez devis gratuits || |

y^ _̂^ _̂__i£_! 9^̂ ^^̂ ^HBBi*̂ a^W8___j__>_____--__q|| ? "̂ .m^̂ -*"*y_  *—~• >-* ?~*̂ **f B l_l

_M_ W_S__ ?_ ï i_  aa §jj u /  \— 3̂-_ J ^*r Nîw&ï¦ ¦ ¦•¦ - ¦:¦ - . lw _ m
Wm _ .  _r -- * m ™ *̂ )_ T^M" EL ̂ 3SaS?Sit_S)B__! ttl_

_ Wt I m?L4_vMJ_ ? ét Y-m ¦ _ J- ^"" \ fe 'm \ // 1 \ vv /y lîllislmmamam mm/MWa_ v_ *%. s JhT J \ 5̂ T» \ I h \_.—X\. _ rW_*wÊr 1 IMR ^\z^v.i^dM m.\I ÏA-P^lH——1
Iw^^^mWi^mMl-Jnà
m / \̂"\m\%i\llr f̂ ô ŷj y  ( 1
1 / LVlJSsL /^*^ ̂ ^ >̂̂ «  ̂I
m ¦- f \\v\Ww' "' • ' ~~ m

*m_r^T̂  W \\\, I f ,  Vu l'immense succès remporté par notre 11

I I I X Liquidation Partielle
m W. Il Iwr / (Autorisée par la Préfecture) ||
f À | IJI II// ' J et pour répondre au désir exprimé par un grand nombre fl

W- il f fi /,$ de personnes, nous retardons de M

\\\-̂ %\\ É^m̂ -Mut^ J »mM-rs I
ni / Il/MwW/Êm la clôture définitive de notre liquidation partielle, soit le fl

mmà 19 FÉVRIER 1916
fli||\-»- Ml-̂ ^H \ \ ^ ^P\V| Nous rappelons à chacun qu'une occasion de ce genre m
Wiwk__i$IÈIl^B^vV^Rwra ne se retrouvera plus. 

m

WÊim L / 7  fl\t\l\ -̂ os art 'c^es sont ^e première fraîcheur et ne con.sti- |
PliwllW J " IIJ^^^^^^. tuent en aucune façon des rebuts de magasin tels qu'on M
|MQA\\I|
^

—"fflTO *es trouve ^ans ^es soldes. M

^^^ AU ILION
Iirtli 10t Place Neuve, 10 j
¦TjjM&Wi KS
m_____w B

i a ——  ̂ a a

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
n 17me année ¦

^  ̂
Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 

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

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

^V^ 
Prix 

d'abonnement : *€rW
$̂r Suisse : 6 mois, fr. 3.S5 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 \$r

S;jpéoixxi.oxx er v̂ttxlt »ia.r «3L©x»x«-xxci.e
On peut s'abonner à toute date

^i& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ^§̂
i n 1 —— a -"O

I

&prechen &ie deutsch ? f
Qî VOTi e vnilln7 apnrend re vraiment à PARLE» l'allemand. Bg
01 lUUb ÏUU1  ù apprenez le avec ia IHdthode Berlitz. 2926 B ;
VAIPP HPftfp CCPll P Allemand liil-mèinn. vous obligera a ne parler 3$
lUl lc  JUVIC DOL IU que cette langue durant toutes vos leçons. HJ3

Rp iir s i'ieriiennents et inscriplinns . rue de la Balance IO , La Ch.-de-Ponilà |H

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier



|prmp Alla honnête, est 'demandée
UCUllC UllC p0ur faire des commis-
sions entre ses heures d'école. — S'ad.
rue de la Paix 41, au Sme étage. 2897

Jeune garçon, & &3P& ™
demande un jeune garçon, libéré des
écoles, pour faire les commissions et
quelques travaux d'emballages . 290:1

AppAriBHIBIIt. .e suite ou pour
époque à convenir, un appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, chambre
de bains et dépendances. — S'adres-
ser chez M, Jules Fetterlé, rue du
Parc 69, au 2me étage. 2891
pi.nrnhnnQ A louer une ou deux
UllaliiUl lo. chambres, meublées ou
non. — S'adresaer rue de l'Hôtel-de-
Ville 67, au 2ma étage. 2891

On demande à acheter A' __ ^__ .
léura (chemin). — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 9, au Sme étage. 2898

On demaflde à acheter 0uanbrn°eff -de

S'adresser à M. Lambelet , rue dn
Doubs 93. 2905

Pl'anfl ^n achèterait un bon piano
11(11111, usagé, mais en bon état. Paie-
ment au comptant. — Ecrire sous chif-
fres 11-15108-C. à la S. A. suisse de
Publicité H. & V., En Ville. 2900

Â VPnriPP nn bon buri»-fi *e> avec
ICllUIC burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au Sme
étage, à gauche. 15-457

â
npnWnn un buiTel de service , 2 ta-
ibliUl C _ } __ rondes, 2 commodes.

Bas prix. . 2597
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,,

Â Uflllf i l 'P * bois d0 Jit moyen, avec
ICUUI C paillasse à ressorts (50

francs), 1 pupitre (4 francs). — S'adr.
rus de l'HvWda-ViUe 1, an 3Q}ô éta-
ge. . ¦ :» .n.7t- 

¦ f i  ..'•¦ . £ '

$ Derniers Avis©
AVIS aux ELEVEURS

>tt Les membres du
B̂fk _̂ Syndical d'Eleva-

_-J_t*~ _~' K * du Cheval l'os-
*/ "  T-*m_ y i*\ t'er désirant faire
—-—"*• "̂̂  """estiver , sur le pâtu-
rage du Grand Sommartel des pro-
chains issus d'Etalons approuvés par
la Confédération et munis de certificat
d'ascendance, sont priés de s'inscrire
chez M. Jean BALIMEIt , agriculteur,
à Boinod jusqu 'au 8 Avril 1011»

Les inscri ptions pour les génisses
seront reçues jusqu'au 55 Mars, à la
même adresse. LE COMITÉ.
H-20564-C 2960

ATELIER SPECIAL
POUR LA RÉPARATION

D'ACCUMULATEURS ET DE
MOTEURS.

FERS A REPASSER ÉLECTRIQUES
INSTALLATION, ENTRETIEN

DE SONNERIES ET TÉLÉPHONES.

L. JEAN NET
5, RUE DU VIEUX CIMETIÈRE, 5

MÉCANICIEN. — ÉLECTRICIEN.

La Fleurier Watch G"
demande , ensuite de réorganisation de
ses ateliers et agrandissement de sa
fabrication , plusieurs

rtemonte ura
de mécanismes et finissages et

.A-o_xe>"C-«XTi.-s»J
pour pièces ancre 13 à 19 lignes

_~.G__x<->x_ t&-i.x 'm
pour petites pièces cylindre, vue et
denii-v iie. —On engagerait aussi bonnes

Régleuses et Retoucheuses
Faire offres à la Direclion de la Fa»

fefiaue à Fhyii'ier. . -{!_ _{_ %$•

AUX FABR ICANTS!
Argentages de mouvements,

serait encore entrepris, depuis fr. 0.80
la boite. 2933

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Domestiques
On demande de suite nn bon do-

mestique, sachant traire. Bons gages.
Plus un jeune garçon pour aidei
aux travaux de la campagne. — S'adr.
à M. Chapatte, Les Roussettes.
Cerneux-Péquignot (Locle). 2933

i
Achat de

Vieille Laine
TRICOTEE

de vieux habits en laine, ainsi que
de tous métaux, cheveux et vieux
caoutchoucs.

M. HOROVITZ
Rue du Parc 5

au rez-de-chaussée, à droite. 2966

toujours bon prix.
(Machine à sertir
On demande à acheter d'occasion ,

mais en bon état, nne machine à ser-
tir. — Faire offres écrites, avec indi-
cation de prix , sous chiffres A. C.
2963, au bur. de I'IMPARTIAL . 2968

A vandra après très peu d'usa-
VUllUl U ge, 1 beau divan vert ,

1 lit noyer ciré sculpté avec couvertu-
re rouge, 2 lits noyer poli complets
(jumeaux), t buffet de service noyer
ciré, 4 portes, 1 porte-manteaux avec
glace ; bas prix. — S'adresser au « Ga-
gne-PelIt» , Place Neuve 6. 2940
Canin °n demande à acheter
tSagilUa plusieurs toises, bois de
sapin sec. — Faire offres avec prix, à
la Boulangerie , rue du Puits 4. 2935
nnn_ <*i .tiA A louer p'ie 30 avril
VUlUdlUV. prochain, domaine de
6 à 7 Taches, situe aux environs de La
Chaux-de-Fonds et au bord d'une rou-
te cantonale.— S'adresser personnelle-
aient à M. Gottlieb Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 38-A„ de 9 à 10 '/t h. du
matin. 2946

Geneveys-sur-Caffrane
Pour le 1er Mai , à louer, près de la

Gare, appartement de 2 chambres
et cuisine. Jardin potager. — S 'adres-
ser à Mme L'Eplattenier-Junod. 2952

Punqnnnp d'un certain âge , active et
ICIOUIIIID de toute moralité, se re-
commande pour faire des heures ou
des journées. — S'adresser chez Mme
A. Guenin , rue du Parc 14, au rez-re-
chaussée. 2944
r.nrdftnninp Bon ouvrier caoable
UU1 UUUU 1CI , cherche place ou travail
à domicile. r»941

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ACllBVfilirS d'échappements,
RpmnntPiip* de rouages pour
nclllUIILGUI a petites pièces ancre,
sont demandés de suite.

S'adr, au bur. de I'IMPARTIAL . 2955

Romnnffll lP 0n demande pour tra-
tlUlllUlHOUI. vailler au Comptoir, un
remonteur habile et consciencieux ,
connaissant bien la petite pièce cylin-
dre à vue. — S'adresser au Comptoir,
rue Numa-Droz 169. 2934

RfiPïl D On demande une bonne à
DUllllC. tout faire. Bons gages. 2955

S'adr» nu bur. de I'IMPARTIAI ..

Commissionnaire. ^f
aeera:ûx.

libéré des écoles, est demandé de sui-
à la Fabrique de cadrans métal, rue
du Doubs 51. 2930

TnilPnPllP ®a demande un bon tour-
l U U I llCUl , nour, sachant faire les
burins, pour filetage automatique. —
S'adresser chez MM. Zehfus et C", rue
de la C6te 17. 2953
DûrflorfûC On demande de suite une
RoglugCo» assujettie et une ouvrière
régleuses pour réglages plats, petites
nièces cylindre. — S'adresser chez
Mile Blumenzweig, rue du Parc 21.

2957

Pnmmic W *• 25 ans> connaissant
UUUNIIlo, |j comptabilité américaine
et possédant certificats, trouverait place
dans une nouvelle Fabrique de la ville.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 2972

HelPlndPP caPab!e et sérieux , engage-
UUl lugCl , ra_t jeune garçon comme
apprenti repasseur, déroontenr et re-
monteur. — Adresser offres écrites, sous
initiales R. S. 2958, an bureau de
I'IMPABTIAL. 2958

HÛVfiktp On demande, dans bon
lllulllolc, magasin de la ville , 1 jeu-
ne fille comme apprentie modiste. 2974

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

Commissionnaire. gSîSd^X;
est demandé comme commissionnaire.
— S'adresser Boulangerie Stotzer. 2970

ÀohpVPIl P d'échappements , habile,
nulle I GUI pour 13 li gnes ancre, est
demandé de suite. — S'adresser à M.
D. Pachter . rue de la Paix 3. 2961
Pjrfnnn a louer de suite, rue ue la Ba-
I lgllUll lance 17, composé de 2 gran-
des chambres et 1 cuisine. — S'adres-
ser à M. Ph. Robert , avocat , gardien
judicière de l'immeuble. -2937

Appart ement. mant de s pièces & 2
fenêtres et dépendances, de suite ou à
convenir. — S'adresser rue du Parc
15, au rez-de-chaussée, à gauche. 2921

I nnfll 25 ouvriers , est à louer avec
LU bal, f0rce motrice Installée. Va-
cance Immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2971
pjrfnnn A louer , pour tout de suite
I lgUUll. ou époque a convenir , rue de
l'Envers 16, beau pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendaness. Gaz, élec-
tricité, lessiverie. — S'adresser au ler
étage. 2942

I 

Monsieur et Madame Atibry-Schaltenbrand, leur enfant e Wm
1 urs familles, expriment toute leur gratitude aux personnes qu H*
les ont entourés de tant de témoignages d'affection dans leur Hf
grand deuil , 2950 H|

ISWfflW!»»^̂

Phamlino A -*-* *. à Monsieur sûl-
UlldUI SII ". vable , jolie ciinmbi'o meu-
blée, située dans le quartier ues Fa- i
kriaues. — S'adresser rue du Parc 98,;
au 1er étage , à gauche. 287t>

Ph -m - V-  nBn meublée. - leuer, avec]
UIlalUHl C électricité. — S'adresser rue '
de la Serre 4, au Sme étage, à gauche , .
après 7 heur es do soir. ___Vt]

PhamllPa A l9uer chambre meublée,]
UllaliiUl c» au soleil , électricité. i men-
sieur solvabie et travaillan t dehors.

S'adresser rue du Puits 15, au lerl
étage, à gauche. 2967

PhamhPBO A louer deux chambres, jUMU1U1 CD. au soleil , avec électricité , '
à meilleur rie toute moralité. — S'adr.
rue de l 'Industrie 15. au 1er étage. 2946J

On demande â aciieter S3 ï
gaz (2 feux). — S'adresser rue du.
Parc >»9. au Sme étage , à gauche. 297:-!'

On demande à acheter ?ncacaari00
moire à glace. — Adresser offres écri-
tes avec prix, sous chiffres B. B. 2939
an bureau de I'IMPARTIA L. 2939 '

A VPTleipp faute de place, une salle-
iCllul Pj à manger, une commode

(4 tiroirs), lit de fer. tables, chaises.
S'adr. au bnr. de I'IMPARTIAI .. 2945

TFAIIVP un petit mouchoir , nrodé'â
l l U U l c  la main. — Le réclamer con-
tre désignation, rue de la Paix 3. am
2me étage, à gauche. 2858'

TPflllVP dix francs. — Le_ réclamer,
U U l l i C  contre frais d'usage , rue des
Sorbiers 2ô, au rez-de-chaussée, a
droite. : ¦• ¦¦¦¦¦- ¦.« . "2868

Jenne chien &Z^s!?f'k
quelques jours, aux Bulles. <-*• Lés:
personnes à qui il appartient peuvent
le réclamer à M. Gertsch , Bulles 20.
Plljp n Un petit chien noir s'est rendu
UlUcll.  r_ a _ u parc 3, au rez-de-ohaus-
sée, à gauche. — Prière de l'y réclamer.

29 !̂
PpPff ll dimanche après-mini, une
i Cl Ull montre de dame, argent , avec
chaînette-bracelet , cadran radium, en
montant le chemin de Pouillerel. —
La rapporter , contre récompense , à la
Boulangerie, rue Numa Droz 57. 2915
Dpn/jii vendredi soir, un pendentif'
I C I  Ull , or, — Le rapporter , contre
bonne récompense, _. l'Atelier Vénris-
Gentil , rue Léopold-Robert 14. 2884

PPPdll "'e '"''- * ~ heures après midi ,
iClUl l  a ia Grande Poste très proba-
blement, un grand porte-monnaie brun,
contenant quelques francs, des timbres
et une petite photographie. — Le rap-
porter , contre récomnense. Pension
Kœhli, rue Léopold-Robert 32. 2*03

PpPlill â Per8onue <J U * a P r'8 s°inf C l U U ,  d'un parapluie portant le
nom de « L, Jacot », est prié de l'en-
voyer , contre récompense, rue de l'E-r
mâneipation 49. 28.4

Faire-part deuil. §£
«¦WHHBMHH.M^H B̂HBBHBHHHnBH^Kmi_l

mù.m \mi\mi
'l'un Agencement et Matériel de

Boulangerie - Pâtisserie
rue Fritz-Courvoisier 1B

la Ghaux-de-Fonds
Le Mardi 15 février 1916, à 2 h.

après midi. l'Office soussigné fera
vendre ces agencement et matériel,
comprenant entre autres : étagères, vi-
trines, un pétrin, une machine à clivi-
Kor . des tamis, moules, feuilles à gâ-
teaux, coupons, etc. et quelque peu de
-Marchandises consistant en tablettes ,
¦desserts, thé, bonbons, chocolats, etc.

Les enchères auront lien au comp-
tant et conformément aux articles 126
à 129 de la Loi ear la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
8859 Le Prénosé:

Ch«. OEIVIVI,

CINEMA

Palace
Mncoi-e oe Soir

l.e détective

uRÂIG
ïe Mystère du Château

£e Jtasarô et l'amour
roman moderne par Max Linder

•— 2C-T±_K. récli»its —

Jon Jonesco
5rie ses anciens amis de National

S/atsoh & Ole (Constance), Hugneln,
Henri Schaub, Ecabert père et flls,
Boichat et les personnes qui les con-
naissent de lui faire parvenir leurs
adresser à 2916

BUCAREST
(Roumanie) Rue Arteî 7
nnBBBBHBBHnHMBOi

Les amateurs de véritable 2864

Tabac de
ia Havane

x PICADORA » , H. Glay, Bok
& Co et autres , le trouveront en dé-
pôt an Magasin de cigares, vis-à-vis
du Cinéma Palace.

Le magasin est également bien as-
sorti en Cigares, Cigarettes et
Tabacs, ae toutes marques. Bouts
.bien secs et reposés. On se charge des
envois à faire pour les soldats aux fronts

Se recommande vivement.
Mme BENOIT BRANDT.

X_%\wi__ \_ \n_* ayant terminé con-
XTâVUliVUi j trat, cherche nouvel
engagement pour travail à domicile ;
de préférence pour petites pièces an-
cre soignées. — Faire offres par écrit,
BOUS chiffres B. B. 29Q9, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2909

É.U1 parents. ajg ?ft
canton de Berne recevrait un jeune
garçon de 13 à 16 ans, qui voudrait
apprendre l'allemand en suivant l'éco-
le primaire. Petite pension. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Pier-
re Calame, rue du Collège 30, ou à M.
Mûhlethaler , Boliodiugen près Her-
zogenbuchsee. 2395

JïilIipi.9IT.lg6S_ pierrages gran-
des pièces. 26 lignes. 2899

6'âdr. au bureau de I'IMPARTIAL .

"i»w Porcs. A
d;een8

\_ _ f _  Jf porcs de 3 mois. —
/^T _̂JL S'adresser à M. Lu-
*'"¦ **¦ cien Wuilleumier, rue

Fritz-Courvoisier 99. 2912

*QûliticCOI150 Bonne sertisseuse cner-
UCl UooCUoC. che place dans comptoir
ou fabrique. Possède sa machine. —
.S'adresser rue Numa-Droz 75,/au 3me
'étage. ' 2894
Tlûmnicollo demande place, de suite ,
1>C1UU1ÙC11C dans magasin ou pour
partie d'horlogerie. — S'adresser rue
rie la Balance 12, au Sme étage, à
droite. 2893

""La Fabrique «ELECTION S. A.»,
demande : 2913

lin ouvrier logeur îg*
et UH OUVRIER pour le remontage de
caquettes... présenter à la Fabrique, de 11
fieures à midi. 
tfnriî otac <->n demande jeunes ou-
JUUUlo lCo. vrières , assujetties et ap-
prenties modistes. — S'adr. Fabrique
de chapeaux F.-A. Gygax, rue de la
Balance 16. 2392

Tsîiinpc fillpQ pour ,raïaux i80'"
usullGO UWoo las sont demandées
de suite. — S'adresser à la « RODE
WATCH Co, Montbrillant 1. 2929
l-nmnlnMa Employé de bureau et
iiOmpiolJIB Dactylographe, sont
damandés. — S'adresser rue Siima-
Oroz 151, au 2me étage. 2924

7{; Voulant encore favoriser notre clientèle, nous faisons m
' pendant cette semaine une grande Vente de Blanc, gH

aux anciens prix marqués. — Nous engageons
H chacun à en profiter !

ntlûmioûc Pour dames, co- Taîoo d'oreillers, bonne toile , "<M UllClUlûCù tonne forte , 0 1(1 IttlCù chemin i OR m
H cretonne carré, broderie Ù,.\) _ jours l.Ov MB

I Chemises f sJsSSi f »  Taies d^ir•$?_. 160
Sa soignée u.iu *

I Chemises gS. t̂ 'tm ™"> Wa «SK 190
_M plis, riche broderie %ff l) T , , , , , .. ,, Ë^
ï rhpminpn de nuit, p. dames, LlDgBS 06 tOfltttB **£ *" ¦

WlclllloCo en madapo- Il QR beilles, la douzaine «• 7 i
H lam, entre-deux broder. ',17 J J j

flhp mi<ïP<! de nuit - p°ur da- ^lnPs éponge t^'iO R n m
i UllCUllùCb m8g, shir- 7 OR ° la douzaine lO.OU m

ting, riche modèle l.flJ ? ;¦
;
i Camisoles B à̂r V& Essnie-mains t_\-*. 0.85
1 p

fe8t°nf
i our dames, forte ESSUie-SeiTOeS encadré/'7ft S

U tamiSOieS toile, enco- _ Ort la douzaine *•' "
 ̂

lure carrée, broderie -,- \) MB
' i Pnnfnlnnn pour dames, façon uSSuie'SerïICeS n fffi H

i fdlllttlUlia farge , brode- { I R  mi-fil, la douzaine « •'" _MBÊm rie 1.IU

Pantalons ST^T?» Nappes rîSS: 6.75 1
jj_ riche broderie Q,- \J . .

' Pnn{nlAnc façon française, en- «3,pp6S depuis û.ûO * !
m rdllldUJUb tre-deux bro- 1 OR r m

j derie rg.asl ^OPïïjpff pc encadrées, mi-fll , ;H

1 Sons-tailles "SK"*!.40 - *™™*. ***-* 7.25
Sons-tailles ^fc4 190 Bazin _&&»"_£$ 2.10 u
Sons-tailles _^ ê-K Toile écrue pour drap%R 1broderie Û . I U  le mètre, depuis l.wll

S Ay Gagne-Petit E
6, Place Neuve Place Neuve, 6

Jeune homme
libéré des écoles, robuste et travailleur, est demandé de suite comme
Commissionnaire dans Grand Magasin de la Ville. — Adresser
offres écri tes et références, sous B. B. 2914 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 2914

F fl M H Sections Reunies
I ¦ Ui Illi lli LA CHAUX-DE -FONDS

As§emblée Générale
Mardi 15 Février 1916, à 8 heures du soir

de tous les Ouvriers et Ouvrières des Sections suivantes : Horlogers,
Boîtiers, Graveurs, Termineurs et Termlneuse de la
Botte, Faiseurs de cadrans. Mécaniciens et Ferblantiers
etc. 296-2

ORDRE DU JOUR :

Exode de l'Industrie horlogère. 3^63"Stîtrès questions très importantes seront également discutées.
Le Comité central sera représenté par Achille GROSPIERRE e

Georges HEYMANN.
Le Carnet de Sociétaire ou pour les Boî tiers la Carte de légitimation, seront

réclamés à l'entrée. Les Sociétaires qui ne pourraient pas produire l'un oul'autre seront priés d'entrer par la porte de la Tour,
La Galerie du côté de la Tour est réservée aux dames.

EGLISE EVANGELIQUE
4 RÉUNIONS DE CONSECRATION

présidées par
MM. A. JEANIVET, de Mentmellin, et A. GROSS, pssteur, i Tramelan

mx-rar-st*-? s

fjtomme pour Bieu et pour ses frères
les Dimanche, Lundi, Mardi. 20. 21 et 22 février à la

€ _̂ -_-.aaM____p **&MM.*& _BBJté-ftBa «» l̂S.®«-e
3<S, UTI© du. DFMrosx-éiBi, 3<S j

Mercredi 23 février, au lecal , rue Nunaa-Broz 36 A . ItÉUIVION DE
CLOTURE. — Chaque soir à 8 heures. H-20565-C 29,il

¦ii «nui— EXPOSITION »M Ŵ I
II

IM
pendant TROIS JOURS seulement, dans nos étalages, de

POTAGERS ECONOMIQUES
aveo combinaison gaz, en toutes teintes émàll
Tous oes modèles sont vendus. On reçoit des commandes

**-***#* AU BON MOBILIER «*»
68, Rue Léopold-Robsrt Rue Léopold-Robert, 68

Fabrique d'Horlogerie du Jura beruois cherche à. engager ,
pour de suite,. - deux bons

MECANICIENS
dont nn pour remplacer pendant nne période de 2 on 3 mois.

A la même adresse, nne on deux bonnes

SERTISSEUSES
à la machine, sont également demandées, — Adresser offres
écrites, sous chiffres D-53.11-J, à la S. A. suisse de publicité
Haasensteln & Vogler. STI-MIER. 2965

¦ : j Plus près de Toi , Seigneur , p lus prés de Toi l K |v.: ; Tiens moi dans ma douleur tout p rès de Toi. ' §F? 7.. '.; . "i Alors que la souffrance fai t  son œuvre en silence , r ima Toujours p lus près de i ol . Seigneur , tiens moi. Kiif .
ara Madame Charlotte Schœnholzer-Schilt , Madame et Monsieur v î

Max Grundig-Scliœnholzer et leurs enfants , Monsieur et Madame i -ïa
M *̂r PhiliP?8 Schœnholzer et leurs enfants , Madame et Monsieur Ëfl

Paul Griindig-Schœnliolzer et leurs enfants , Monsieur Jacob jfTS¦Bt Schœnholzer, SfcS enfants et peti ts-enfants , Madame 'Hotz-Schilt , B»
SB Madame Charles Vielle-Schilt , Monsieur Kindliniann-Schilt , M on- l'i

j sieur et Madame Louis Holz et leurs enfants , Madame et Mon.si»»iir ï?:|;H le Dr Henri Monnier-Kindlimann et leurs enfants , Mesdemoiselles B 4j M. et E. Schild, ainsi que les familles alliéH S , ont la profonde don. I' 1
B| leur de faire part , à leurs amis et connaissances, de la perte irre- \\__\\Wi parable qu'ils viennent d'énrouver en la personne de leur hieu-aimé tSJ

! époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, s' <

I Monsieur Jean SCHŒNHOLZER-SCHILT I
Hj que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 68 ans, après une longue et 1$
M douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 février 1916.
L'incinération aura lieu, SANS SUITE, mardi 15 cou- &<

_ m rant . il ~ beures après midi. s»
¦ Domicile mortuaire , rue du Nord 61. 2951 »3
B On est instamment prié de ne pas faire de visites. \\__j

j Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. »»i
7 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. "

Monsieur Albert Itubiii- .tlooi* et
familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de symiiathie pendant la cruel-,
le éoreuve qu'ils viennent de traver-
ser. 2HB8
amW-W-mm-m_K_-_____ _̂ WÊBm.

Profondément touchés aes nombreu-
ses marques d'affection qu'ils ont re-
çues Madame veuve Jules ISrand-
Parel . ses enfants et familles alliées,,
remercient de cœur toutes les person-
nes qui les ont entourés dans le grand
deuil qui vient de les frapper.
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