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Le - Zeppelin SUP Paris
Pour la seconde fois, un zeppelin a survolé

Paris dans la nuit de samedi à dimanche. Il y
avait dix mois que pareil fait ne s'était pas re-
produit. Gn en avait signalé à plusieurs repri-
ses sur Amiens, sur Compiègne, le long des
Vallées de la Somme et de l'Oise ; touj ours ils
avaient dû rebrousser chemin , pourchassés par
l'es avions français.
j Cette fois, grâce à la complicité de circons-
tances atmosphériques exceptionnelles, ils ont
pu toucher leur but. Ils ont fait -des victimes,
'.en_mes,vieillards, enfants, au sein d'un des
'•quartiers les rphis populeux de Paris. Leur si-
tnitstre bilan se résume ainsi : vingt-cinq morts
«identifiés à l'heure actuelle iet vingt-neuf bleiî-
'¦sés.

La chasse à l'aéronef
< Le zeppelin fut signalé sur la Ferté-Milon,
descendant vers Paris par la vallée de la Mar-
ne, à 9 h. 21 du soir. Déj à plusieurs postes d'é-
coute avaient donné l'alarme. Aussi, lorsqu e
8e dirigeable parvint au-dessus de Paris, y
avait-il déj à près de trois quarts d'heure que
les avions français sillonnaient le ciel en tous
'sens.
1 Par (malheur , dans cette, nuit du 29 au 30,
'régnait sur toute la région une* brume intense
ou plus exactement des nuages épais qui for-
maient, à 700 ou 800 mètres du sol, un rideau
impénétrable. Le zeppelin naviguait à une très
igrande hauteur : entre 3.000 et 4,000 mètres.
¦Il aurait fallu que les feux des projecteurs
puissent le découvrir dans l'obscurité ; mais
leurs rayons ne parvenaient pas à percer l'im-
pénétrable couche, des nuées et les ténèbres
opaques.
' . Les avions de la défense de Paris sont ré-
partis entre plusieurs secteurs en cas d'alerte
'chacun d'eux a une zone définie dont il doit
assurer la surveillance à une hauteur donnée.
Pour qu 'une lutte efficace ait .pu s'engager avec
le monstre aérien, il eût fallu que les avions de
tous les .secteurs réussissent à opérer leur con-
centration autour de luu Ne le ' voyant pas»
presque'tous volaient au hasard, dans la nuit
tragique.
" Le zeppelin ne fut aperçu que des cinq ou
six avions dans le secteur desquels il passa.
Ceux-ci tentèrent de l'atteindre. Plusieurs
avions-canons dirigèrent contre lui leur tir ;
il se peut qu'un de leurs projectiles l'ait touché.

Un fait certain est que le zeppelin j eta ses
bombes à l'aventure , sans avoir aucune idée de
leur point de chute. A la hauteur où il naviguait
au-dessus de la mer de nuages, il lui était im-
possible d'apercevoir même le halo lumineux
(qui se dégage de Paris. .
i Lorsqu'il estima être au-dessus de la capi-
tale, il se clénarrassa en hâte de ses proj ec-
tiles et s'eninit à toute allure.

Cela fut fait avec la plus grand e rapidité. On
tpeut estimer que le dirigeable , qui filait à une
allure de 110 kilomètres à l'heure , n'est guè-
•ie resté plus d'une minute au-dessus de Pa-
iris. Ses bombes sont toutes tombées dans un
périmètre étroit qui n'a pas plus d'un kilo-
mètre.

Un des' aviateurs ayan t pu approcher le
monstre de très pn. s, l'a vu qui s'enfuyait dans
la direction d'où il était venu. II l'a pris en
citasse et poursuivi avec une audace remar-
quable pendant cinquante-trois minutes, ne ces-
sant de le harceler de sa mitrailleuse.

L'alerte
Il était dix heures du soir. Une nuit noire,

épaisse et calme, pesait sur Paris.
Malgré . cela — car la température était re-

lativement douce — de nombreux prome-
neurs, par cette soirée de samedi, étaient en-
core dehors.

Et , soudain, par les voies, la sonnerie de l'a-
lerte retentit. Des voitures automobiles de pom-
piers, à toute allure, arrivaient en cornant. Des
clairons lançaient la sonnerie du « garde à
.vous ». En même temps, les réverbères de la
c? « . itale s'éteignaient en partie.

Vers le ciel noir , où une brume compacte
formait un écran sombre, des rayons de pro-
j ecteurs s'élançaient , fouillaient la profondeur
des ténèbres.

rit dans la foule , tout de suite, une rumeur
¦¦¦ i'fMsVS "

— Un zeppelin !... Voilà un zeppelin !...
Presque aussitôt, trois premières détona-

tions, successivement, > ébranlaient l'atmos-
phère.

Trois proj ectiles venaient de s'abattre, coup
sur coup, sur un quartier de la capitale.

La première bombe
A cet instant, des familles nombreuses,

avant d' aller se coucher, vont et viennent sur
le boulevard X..., où les devantures des ciné-
niato -r rap .'ies ct des cafés encore ouverts répan-
de "t une parcimonieuse lumière .

Au-dessous de la chaussée, un grondement
sb".d et régulièrement espacé ébranle le sol.

Ce sont les trains du chemin de fer du Mé-
tropolitain, dont le tunnel suit cette artère.

Et voici que des rues avoisinantes, les sonne-
ries des clairons s'élèvent.

Les promeneurs s'arrêtent.
Instinctivement, les yeux se portent vers

l'obscurité du ciel, que strient deux petites
étoiles filantes qui , tour à tour, s'allument et
s'éteignent. Ce sont deux avions qui , partis en
reconnaissance, s'efforcent de découvrir l'en-
nemi signalé.

Mais, soudain, là, à quelques pas, une lu-
mière aveuglante embrase les ténèbres. Une
détonation formidable. Des débris de toutes
sortes, de la terre, des pierres, des éclats de
vitresl des branches brisées s'abattent. Des
femmes et des enfants qui s'enfuient en criant.

Le, zeppelin vient de laisser tomber son pre-
mier proj ectile. Une fumée intense emplit l'air.
Sur le boulevard, la panique est à son comble.

Enfin, peu à peu, la fumée se dissipe. La
première émotion se calme. Et l'on peut se
rendre compte maintenant.

C'est au milieu du boulevard, en face du nu-
Iméro 53, qu 'est vefriu si'abattre l'engin ter-
rible.

[;nns fa -rliarssée, le trou énorme de près
de dix mètres de diamètre, perce le macadam.

Sur le Métropolitain
Et, tout au fond de cet entonnoir, un aufte

trou s'ouvre sur le vide où le tunnel éclairé du
Métropolitain apparaît s'enioncer à droite et .à
gauche.

C'est au centre même de la voûte que te
proj ectile est venu choir. Après avoir écarté,
soulevé, rej eté autou r de lui les terres qui re-
couvrent le travail d'art, il a brisé comme un
fétu l'arc bétonné.

Et la voûte s'est écroulée sur la voie, à cinq
mètres de l'extrémité de la station voisine,
d'où, deux minutes plus tôt, un train venait de
partir.

Le fon d du tunnel , maintenant, est jonché de
débris informes, de matériaux étniettés. . de
rails tordus qui se dressent en travers du bal-
last.

Le bruit de la déflagration formidable s*es.f
répandu à travers le souterrain en coup de ton-
nerre, semant la panique dans les gares où les
voyageurs, nombreux, ignorants encore de l'a-
lerte, attendent les trains qui les ramèneront
chez eux.

Quelques instants plus tard , ces voyageurs
racontèrent qu 'un brusque courant d' air, violent
comme un typhon, vint les frapper au visage.
Et puis, soudain, ce fut un éclatement terrible,
un coup sec d'abord, puis une série de détona-
tions sourdes — effet de l'écho que répercu-
taient les voûtes, — et dont le bruit allait en
s'enflant, semblable à celui de vagues en fu-
rie battant une falaise. La première pensée fut
celle d'un attentat. Affolés, des voyageurs s'é-
lançaient vers les escaliers de sortie, entraînant
les femmes et les enfants. Mais, bientôt , on sut
la vérité. Dans les mêmes escaliers, d'autres
personnes se précipitaient

Prises de panique à la suite de l'explosion
du proj ectile, ignorante ;- encore de son point
de chute, elles pensaient trouver, dans le Mé-
tropolitain, un abri contre d'autres chutes pos-
sibles de bombes... C'est par elles qu 'on con-
nut l'alerte... Cette panique ne fut que d' un ins-
tant... Le sang-froid revint bientôt... Et à l'é-
moi du premier moment succéda un sentiment
de curiosité qui fait le fond de la foule pari-
sienne, et chacun, maintenant , s'élançait au
dehors, non pour fuir, mais pour voir... »

Là-haut, cependant, sur le boulevard, des
voitures d'ambulance, déj à, arrivaient, venant
de tous côtés. Dés pompiers, à la lueur, de tor-
ches, fouillaient les terres soulevées...

Premières victimes
Par un véritabl e miracle, nulle victime, en

cet «endroit, n'était à déplorer. Les dégâts, quoi-
que considérables, étaient purement matériels.
Des vitres innombrables, aux immeubles voi-
sins, avaient été réduites en miet tes par la force
de la déflagration . Un arbre, littéralement coupé
en deux, avait été projeté sur la marquise d'un
café proche...

Et c'était tout.
11 n 'allait pas en être de même ailleurs.
Une demi-minute à peine s'était écoulée après

la chute de ce premier engin, qu'une seconde
détonation, à peu de distance de là, ébranlait
de nouveau l'atmosphère. Puis, presque aussitôt,
une troisième.

C'est dans la petite rue X..., étroite et mon-
tante, que les deux bombes, cette fois, vien-
nent de choir.

Là , dans un petit immeuble d'un étage, situé
au inuméro 73, une fanrlle dîne gaiement.

Le bruit de l'akite n'est pas parvenu jus-
qu'à elle.

La vei.le, son ch**f, M. Auguste Peti'jean , mo-
bilisé dans un régulent du front, a qu itté les
tranchies pour venir en permission et embrasser
les siews qu'A n'a «pas revus depaiis dix-huit
mois.

Autour de lui, sa femme, sa petite fille Lucie,
âgée de 15 a_is, son fils .Henri, âgé d'une dizaine
d'années, puis, des voisins : M. Joseph Fuchti ,
âgé de 66 ans, la famille Leriche, composée de
la mère et de ses deux enfants.

On devise joyeusement. On évoque des es-
poirs. M. Petitjean raconte les exploits des
poilus, là-bas, aux lignes de combat.

Et soudair-, la chose terrible survient.
La bombe criminelle s'est abattue sur le

toit de la maisonnette], a éclaté au milieu de la
petite "salle à mange r, semant la ruine et la
mort, détruisant les choses, tuant les êtres.

Des cadavres
Et quand les voitures de pompiers et d*am-

bulance, accourues ien hâte, arrivent au mi ieu de
la panique qui a chassé hors des maisons la
foule des habitants de cette rue popul-use, six
cadavres, horriblement déchiquetés, gisent au
milieu de la maison éventrée.

M. Auguste Petitjean, sa femme et sa fi'Ie,
Mme Leriche et ses deux enfants, M. Joseph
Fuchti ont péri.

La vie d'un seul petit être a été épargnée.
C'est Henri Petitjean qu 'on retire des d-com-

bres, les deux jambes brisées.
Mais , hélas! la liste des victimes n'est pas

close. Ét ce ne devait être là qu'un commence-
ment.

La fumée de l'engin qui venait de faucher ces
six vies humaines à peine dissipée qu'une nou-
velle détonation retentissait dans une autre pe-
tite voie proche, au numéro 6 de la rue X...

Un projectile venait de s'abattre d"ns une
courette commune à plusieurs iinmeub.es die
trois et cinq étages.

Là, dans un des logements donnant sur cette
cour demeuraient M. François, gard en de la
paix du XI e arrondissem ent, sa Iemme et sa
fillette âgée d'une douzaine d'années.

La famille était couchée. Le mari et la femme
dans la chambre donnant sur la cour, la fillette
dans une pièce an p.u plus éloignée.

Horrible spectacle
Entendant îa sonnerie du « garde à vous »,

l'agent François s'est levé. M ouvre sa fenêtre
et scrute le ciel. A ce moment la bombe
arrive. Une formidable poussée d'air, accom-
pagnée d'éclats de verre et d'acier, projette
ïe malheureux sur le sol; c'est là qu 'après un
quart d'heure de recherches on le découvrira,
le ventre et la poitrine ouverts, la tête ne for-
mant plus qu 'une bouillie sanguinolente!... Sa
femme, atteinte à la tête, inondée de sang,
et au cou de plusieurs profondes blessures,
se sauve en hurlant de douleur. La fillette seule
est indemne. Effarée, el'e est recueillie chez
des voisins tandis que l'on transporte sa mère
dans une voiture d'ambulance et que l'on dé-
gage des décombres le cadavre de son
père, dont on va tâcher, aussi longtemps
que faire se pourra, hélas! de lui cacher la
mort...

Au 2e étage, sur la cour, habitait M. Faille .,
vieillard de 71 ans. Au moment où les sauve-
teurs arrivent , sa chambre présente un indes-rip»
tible chaos.

Le malheureux était couché et dormait sans
doute. Le lit est compl.tement recouvert par son
baldaquin d-taché du plafond qu'efionJra la
force de l'explosion . Et sous cette masse, sous
les plâtras, les débris de boiserie, gît le malheu-
reux, une affreuse blessure à l'abdom'-n , d'où
ses entrailles et son sang s'écoulent. Le vieil-
lard est mort.

La liste des morts s'allonge
i Au rez-de-chaussée et aux divers étages,
cinq blessés, plus ou moins grièvement , et que
les voitures d'ambulance emportent dans une
pharmacie voisine. Ce sont trois dames âgées
de 30 à 40 ans. un j eune homme de 23 ans et
¦un gardien de la paix.

La courette où est tombée la bombe, nous
l'avons dit, avoisine plusieurs immeubles. Au
numéro 4 de cette même rue se trouve un im-
meuble de cinq étages, dont le côté gauche est
en partie effondré ; ici, cinq blessés, la plupart
¦grièvement.
> De l'autre côté de la même cour, mêmes dé-
gâts dans les logements des cinq étages de
i'immeuble et quatre victimes.

Dès qu 'ils se sont vus découverts et menacés
par les avions , les pilotes du monstre aérien
n'ont plus eu qu 'une pensée : rebrousser che-
min : fuir , le plus rapidement possible.
i Dans leur rage , ils lâchent, coup sur coup,
au hasard , toute leur cargaison d'explosifs,
sûrs de n 'atteindre que des civils sans défense,
des femmes, des vieillards, des enfants !....
> C'est maintenant , dans l'espace de quelques
instants, un véritable ouragan de fer , de flam-
mes et de fumée qui s'abat, dans un rayon de
cinq à six cents mètres, sur le malheureux
•quartier.
' Les détonations se suivent à Intervalles sl
rapprochés que. du boulevard aux fortifica-
tions, c'est comme un effroyable grondement
d'orage que coupent les éclats et les éclairs de.la foudre.

Pluie de bombes
• Presque simultanément, rue H..., rue S..., rues
B..., dix bombes viennent choir. Atteints dans
¦leurs lits pour la plupart , les habitants sont
tués ou blessés sans même avoir le temps de se
¦rendre compte de l'événement
i Plusieurs des sinistres engins tombent ai-
milieu de la chaussée où ils éclatent sans faire
autre chose que des dégâts matériels : rue O...,
¦une bombe sur un tas de pavés qu 'elle pulvé-
rise littéralement. Rue S... une autre, creuse
dans le terre-plein, non loin d'un édicule, u»
vaste et profond entonnoir comme en font les
« marmites ». Un arbre, déraciné est proj eté à
plusieurs mètres de là, et, ses branches dénu-
dées, s'étendent en travers de la chaussée..
« Rue B..., une première bombe a j eté bas, sur
une longueur de 20 mètres, le mur haut et épais
d'une vaste propriété. Une seconde s'est en-
foncée dans un terrain vague. Mais à peu de
distance de là, les engins ont fait d'effroya-
bles dégâts.

Dans une autre petite rue populeuse, deux
bombes éclatent à vingt mètres à peine l'une
de l'autre.

Mais tandis que la première renverse seule-
ment le mur de clôture d' une propriété et creu-
se dans le sol une profonde excavation* l'autre
détruit de fond en comble un petit immeuble où
se trouvent logés un sous-brigadier de gardien
de la paix. M. Bidault et sa famille. La belle-
mère de M. Bidault , Mme Priteux, a été tuée
sur le coup .

Encore des victimes . ,
Quelques instants après la chute du proj ec-

tile, les pompiers et les voisins s'étaient em-
pressés. Et comme la fumée commençait à se
dissiper , ils perçurent au milieu des murs
écroulés, des meubles déchiquetés , une voix qu.
appelait :

— Par id ! par Ici !
C'était M. Bidault qui , enseveli jusqu'à la

poitrine, s'efforçait de diriger les sauveteurs.
On l'entendit encore crier :
— Sauvez ma femme d'abord.
Mais Mme Bidault venait d'être relevée, seu-

lement blessée aux jambe s et à la poitrine,
dans un terrain voisin où la force de l'expie*--
sion l'avait proj etée. On entreprit de dégager le
sous-brigadier de gardiens de la paix. Mais il
était trop tard. L'opération du sauvetage n'é-
tait pas terminée que déjà il avait rendu le
dernier soupir. Il portait à la tête une blessure
affreuse qui mettait en partie la cervelle à nu.

Et l'œuvre de mort continue.
A quatre cents mètres de là. tandis que les

proj ecteurs continuent à fouiller vainement
le ciel, où les petits phares brillants des avions
se croisent et s'entre-croisent en tous sens,
trois bombes s'abattent sur une rue large et
montante.

La première n 'éclate pas. La deuxième vint
choir au bord du trottoir , en face d'un petit
débit de vins, situé au rez-de-chaussée d'une
haute bâtisse blanche, creusant dans le solun trou énorme et béant.

La déflagration a été telle que les Volets de
l'immeuble et ceux de la maison voisine ont
été arrachés de leurs gonds. Les carreaux, bri-
sés en mille morceaux , ont été projeté s dans
les pièces, blessant aux mains et au visage de
nombreux locataires.

_ Un peu plus haut , dans la même rue, «Te
l'autre côté, une bombe est venue choir au
fond d'une cour où se dresse un haut immeu-
ble de six étages.

La maison , du haut en bas, s'est trouvée
partagée en deux, dans un écroulement formi-
dable de matériaux et de pierres.

Les pièces, béantes déchiquetées s'ouvrent
dans le vide, où des meubles, détruits, pen-
dent, où des linges s'effilochent.

Et quand les pompiers, à la lueur de leurs
torches, vont fouiller au milieu de ces mines
lamentables, ils vont retrouver h'iit victimes,
dont une femme, Mme Fillette et son enfant
blessé, puis six autres personne? également
tuées.

Quelques heures plus tard, vers huit heures
dlu matin, on allait retrouver , évanouie, mais
vivante, sous ces mêmes décombres une dame,
âgée de soixante-trois ans. Par un miraculeux
hasard, elle ne poitait aucune bl.Sa.ire.

La fin de l'alerte
Par mesure de précaution , bien que l'on eût

la certitude que le zeppelin était déjà loin,
la fin de l'alerte ne fut signifiée qu 'à une heure
assez tardive : il était exactement une heure
dix du matin. De nouveau, les voitures des
pompiers parcoururen t la capit .le , faisant en-
tendre la sonnerie de la « brcoque ». Mais il n 'y
avait alors presque nlus personne dans lee
rues, r-t la plupart des Parisiens n 'avaient pas
attend ce moment poiu dormir profondément.
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T. î» ni île A- vendre de beaux lapins¦uujJius, T)0ur l'êieyags , mâles et
fe tne.lcs , de 6 mois à une année , avec
caisse à grillages. — S'adresser rue du
Nord 5 _ , au r°z de-chaus8ée. 1776
A VAndrA tour " ae niécaui-
** «"¦¦m eien , longueur -Ocm.
hauteur do pointe 8 cm., entre pointe
-.*"¦ cm., avec chariot , nince américaine
de 80 cm. de diamètre , avec double
«biens. — S'adresser à M. A. Chatè-
lain. rue dn Puits U . 1746

Sertissenrs. fittïïB^ 1
d échappements et les moyennes, à
faire à domicile. 1784S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.
Tinra 0"ftQ Ô° entreprendrait en-•wvi agvo, core quelques grosses
de dorages de mouvemeuts et roues,
Sar semaine. — S'adresser rue de la

happalle 3. an Sme étage. 1759

CEUFS frais hte?!!
S'auresser chez M. Jean von Allmen.
rue du Nord 158, 4->5

Le caoutchouc e8t ar.riT t* donc
•"" ««.vuwvuwkw apportez de nou-
veau les ressemellages pour dames
2.— , ponr hommes 3.—, chez Sanser.
Piiils 5. 1900

On demande îfigSfi
métal ou autres, grandes piéces bon
courant ; également nièces Roskoof. —
S'adresser rue des 1. leurs 26, au ime
étaee. à droite. . 1861

Onl 8el'ai1 disposé à adopter petite
V". *1 liile. 6 mois ; on payerait une
certaine somme. — Ecrire les condi-
tions, sous initial es II. V. I'. '.5. au
iur. (la I'IMPARTIAL. Joindre timbre
de fr. 0.25. nour la réponse. 1225

A VAIldrA d occasion un non
WOUUI O matelas crin animal

(2 places), 1 bois de lit avec paillasse
et matelas, plus 1 portière en peluche.
— S'adresser ras au Puits 9, aa 1er
•étage,' à gnnehe . 1979
g __m ¦•> -¦ -f mt—ê irai» du jour
**mM3t ¦ U.1» _ S'adresser
gue de l'H_tel-de-Ville 88, au 3me éta-
re. à droite. 438

Pp P -ftnilP ***** ans* "-onnaissant le ser-_ ClùUllU -j  vice des chambres et sa-
chant faire une bonne cuisine, cherche
place aa plus vite. Certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres E. B.
3007, an bur. de I'I MPARTIAL 2007

«fl a ni p connaissant la rentrés et la
1/O.I11C sortie.de l'ouvrage, l'établis-â-
ge des cartons, équarisser les cuvet-
tes, cherche emploi . — Ecrire sons
chiffres N. V. 1716, an bureau de I'IM-
PARTIAL . 1716
ff Ili cini P PO sacnant faire un ménage
¦UUlûlUI CIC soigné et jeunes filles sont
à placer. — S'adresser Bureau de pla-
cement, rue Daniel-JeanRichard 49.
2 i _ n _ - 0  fll loo *>¦*** ans, cherchent t»e-

JCUUCO Illico, cupation dans Fa-
brique. 1730

S adresser nu bnrean de I'IMPARTIAL .
Tnnnn fllln au courant des travaux
tltUllC 11118 de Bureau et de Sténo-
dactylographe, cherche place dans Bu-
reau de la ville. 1777

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Pâfnrfjn Belge cherche place dans
I- ClU glC Fabrique d'ébauches ou pour
n'importe quel emploi . 1745
¦ S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.
¦Cûiiwnntû °" demande personne re-
Ot 1 VdlllC. commandée, bien au cou-
sant des travaux du ménage. — S'adr.
Montbrillant 2, au 2me étage, 1931

Innoonoc d'échappements cylln-
LUytid|j65 dres. Ouvrières habiles
sont demandées de suite. 1903
; .ad r. an nureau de I'IMPARTIAL .

Cnnngn fo (,n flamande une nonne
OCI idul- .  fille ponr faire le ménage.
«s.** s'adresser rue du Premier-Mars 5,
mu ler étage. 1697

Unnlnnon 0n demande, de suite,
flUI lliyci . horloger on horlogère,
conniassant parfaitement l'ajustage des
chevlilots et l'arrondissage sur jauges,
pour petites pièces. 2018
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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PAUL SAMY

DEUXIEME PARTIE

i
Pauvre père !

Par une bizarre coïncidence, à l'heure même
où le vicomte de Bressac après avoir quitté la
gare de Ville-nouvelle s'engageait sur la route
de Villebrumier , le tr ain qui amenait le doc-
teur Verney de Paris pénétrait sous le hall de
la gare.

Maurice sans souci de ses bagages, qu'il
comptait faire prendre le lendemain , se dirigea
pédestrement vers l'hôtel du Cheval-Blanc

— Ah ! c'est vous docteur, lui dit l'aubergiste
en ^apercevant, je ne vous attendais que de-
main.

— Diable ! fît 'le je une homme, on n'a donc
pas fait ma commission. Dans ce cas donnez-
moi une voiture.

— Mille pardons, à tou t hasard madame Ver-
ney vous a envoyé un cheval ,* seulement com-
me j e ne prévoyais pas que vous vinssiez par le
train de neuf heures, j e n'ai rien donné à la
-bête. .. .. ^é- Qu'à cela ne tienne, dit Maurice. Oocupez-
yous d'e'" i *, nous souperons chacun de notre
côté, «car.je meurs de faim.
~ 
.lé -pro duction interdite aux jo urnaux qui r. ont pas

de traité avec MM.  Calmann.Levy, éditeurs , à Paris

Le repas de l'animal fut plus long que cefluî
de l'homme. Enfin après une heure que dura
le picotin, l'étrillage et les interminables prépa-
ratifs du garçon d'écurie, Maurice put sauter
en selle et filer sur le Pont.

Pour un tel cavalier et une monture aussi
solide que celle du j eune homme, la course de
Montaubàn au Pont était une simple promena-
de. Si de sentir l'écurie le cheval allongeait
son trot, on peut dire que le docteur ne faisait
rien pour le retenir. Il lui tardait de revoir sa
mère et d'arriver avant qu 'elle fût couchée.

Ah ! comme il avait hâte de l'embrasser de-
puis plus de quinze iours qu 'il ne l'avait vue ;
comme il brûlait surtout de se blottir contre
eue et de lui confier les chagrins qu'il rappor-
tait de la capitale.

it _ _ _ ,_  _. _ . r_ a- — 
¦ fl-_11 eiau parti ie cœur presque joyeux, i es-

prit tranquille, bercé de l'espoir de revoir Jean-
ne florissante de santé et prête à recevoir à
son doigt l'anneau des fiançailles, et voilà qu 'il
revenait la mort dans l'âme, le cœur troublé de
crainte et de désespérance. La conversation
de la marquise l'avait anéanti : comment croi-
re en effet que le comte eût recherché des ren-
seignements sur le vicomte sans que Jeanne
fût prévenue de la demande de son cousin. Et
si cette demande avait suivi son cours, n 'était-
ce pas que la jeun e ftil e ne l'avait point repous-
sée et qu 'elle supposait qu'elle pourrait abou-
tir ? Mais lui, que devenait-il au milieu de tout
cela ?-

Comment Jeanne, si éprise, en même tenrûs
si «loyale, n'avait-elle pas tout avoué à son pè-
re devant le danger d'une pareille situation ?
Avait-elle craint que le comte ne se rendit
point à ses prières et repoussât les raisons de
son cœur. Le fait n 'était pas croyable. M. de
Bressac Jeanne l'avait déclaré, aimait trop
sa fiiLle pour lui causer une telle peine, et en
supposant qu 'il se fût montré opposé à un ma-
riage avec le docteu- Verney, l'aveu seul de

l'amour de la j eune fille eût suffi à empêcher
le comte de donner suite à la demande d'Antoi-
ne de Bressac.

Maurice s'arrêtait à ces considérations, se
déclarant incapable d'y voir clair et ne pouvant
supposer qu 'un changement se fût opéré dans
le cœur de Jeanne. Une telle pensée ne pouvait
lui venir, et ce qu 'il maudissait c'était ia fatale
tournure des événements qui semblaient cons-
pirer contre son bonheur. Après l'accablement
qui l'avait frapp é dans le premier moment ae
Stupeur que lui avaient causé ies confidences
de la marquise, U s'était ressaisi. Le meilleur
moyen de calmer ses inquiétudes n'était-il pas
encore de retourner près de Jeanne, de voir le
comte et d'en fi nir une bonne foi pour toutes
avec une situation devenue intolérable ?

C'était sous l'empire de cette détermination
qu 'il rentrait au Pont au grand trot de son che-
val, les yeux fixés dans les ténèbres sur les
tours de Villebrumier , qui grandissaient à me-
sure qu 'il avançait. Soudain , il retint sa bête,
surpris. Une Jumière lui était apparue dans le
moulin abandonné du château.

La curiosité l'emporta sur la hâte qu 'il avait
d'arriver et il assista au débarquement du mys-
térieux promeneur en qui il avait cru recon-
naître le vicomte de Bressac. Mais ce n'était
qu 'une vision si invraisemblable qu'il ne s'y ar-
rêta pas longtemps. Une heure après il n'y pen-
sait plus et le lendemain le. souvenir de ce pe-
tit incident lui était totalement sorti de la mé-
moire.

Rien n'aurait pu le lui rappeler, moins que
tout autre la funèbre nouvelle qui arriva au
Pont, dans l'après-iridi, de la mort du comte de
Bressac.

— Mort ? le comte ! demand a Maurice au do.
mestkj ue qui lui annonçait cette catastrophe
soudaine. • .-

— Oui. monsieur. Il est mort ce matin ou
hier, on ne sait pas au juste.

— Oui vous a dit cela ?
— C'est tout le monde au château... Jean,

puis la fermière...
— Mais le comte n'était pas malade ?
— Je ne sais pas, monsieur ; 'û ne semblait

pas. Les gens disent qu'il est mort d'un coup,
de sang.

La première pensée de Maurice fut pour ma-
demoiselle de Bressac :

— Pauvre Jeanne ! se dit-il, chère bien^ài-
mée. Comme elle doit pleurer... Ah ! se j'osais _
Pourquoi pas. Ma place est auprès d'elle et
du&sé-j e rencontrer le vicomte, mon devoir est
de lui faire connaître que je suis prêt à la se-
courir et à la consoler dans un si terrible mal-
heur.

Il fit seller un cheval et quelques heures
après il sonnait à Villebrumier.

Ce fut miss Qarnett qui vint au-devant de lui
— Ah ! mon bon docteur. ! fit-elle, la voix

prise par les sanglots.
— Oui ! on vient de me l'apprendre, dit Mau-

rice, mais comment cela est-il arrivé ?
Nous n 'en savons rien , balbutia la gouver-

nante au milieu de ses larmes. Ce matin au pe-
tit déj euner M. le comte n 'était pas descendu.
Personne ne s'en était inquiété ;. vous savez,
il avait parfois d'habitude de sortir de bon ma-
tin et de rentrer pour le déj euner de onze heu-
res. Ni mademoiselle ni moi n'avons eu l'idée
d'en parler aux domestiques. A neuf heures son
valet de chambre frappa à sa porte et comme
il ne recevait pas de réponse, il entr'ouvrit et
vtit M. le comte qui dormait. Du moins 3 !»
croyait. Alors il s'est retiré de crainte de l'é-
veiller. Mais quand l'heure de nous mettre à ta.
ble est arrivée , mademoiselle s'est inquiétée.
Elle a demandé aux domestiques si M. le com-
te était rentré. Personne ne l'avait vu sortir.
Nous allâmes dans sori cabinet , il n'y était pas,

(A suivre.)

Pffll!» fÎPTI . VB Un »'***'veiir 4'ê-lUUJ UC11CItJ. ehappement.» après
dorure, bien an courant de la petite
pièce ancre, et nn démontent» et re-
tuoni t»ur pour la petite pièce cylindre,
sont demandés au Comptoir Charles
l- eckelmani) , rue du Stand 51, à
<_euève. On donnerait aussi du tra-
vail a domicile. 1803
Mn iUst. C Ouvrière , assujettie et ap-111U Ul .  IC- . prentle. trouveraient place
de suite. — S'adresser nar écrit, sous
chiffres A. D. 1803. au bureau de l lx-
PABTML. 1863
rnlItDPÎ QPaO On demande jenne
•UUULUI lt - 1 BS. ouvrière coutariére.
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue Numa-Droz 29, au ren-de-chaussée
à gauche. 1915

On demande SS ̂ Œtravaux d'un petit ménage et pouvant
coucher chez elle. — S'adresser rue du
Doubs 9, an reg-de-chanssée. 1913
fin r l_ m_ n f la personne oe confiance.Mil U - llldllU . sachant faire une bon-
ne cuisine , et pour diriger le ménage
d'un veuf. — Adresser offres écrites,
sous chiffres B. L. It. 1674, au bn-
reau de I'IMPARTIAL . • l67**
P. PCnnno ae toute moralité, sachant
I- IOUlUl .  faire bonne cuisine bour-
geoise, trouverait place de suite, 40 à
50 fr. par mois. A défaut remplaçante.
S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL . 1897
Jcnnn fllln honnête, sachant un peu

UCUUC UiiB de couture , tous les tra-
vaux d'un ménage, aimant les enfants,
trouverait place de suite dans très bon-
ne famille. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. 1951

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Jenne homme ^SSnettovage et courses. — Ecrire Case
postale 17.*. 07. 2004

fjpmnnfpiiPQ cai*a!* iBS serilent
nblii-JiimUI 6 engagé» de suite,
pour petites et grandes pièces, genre
courant. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser
Fabrique ((JUVENIA », roe de la Paix 101

A la même adresse, on demande on
on deux bons ouvriers MECANICIENS,
connaissant parfaitement le tournage et
l'outillage. 2020

mJIIIUll 11- 1115 VEURS d'échappe-
ments, petites pièces ancre, habiles et
consciencieux, peuvent entrer de suite.

S'adr. rue du Parc 2. 2019
Commissionnaire , °\X7Z da

Comptoir de la placé , un jeune, hom-
me comme commissionnaire. 2014

S'airesser au bureau de I'I MPARTIAL .

Biînniione 0l» demande de suite
IIUUllDl d. de bons ouvriers bi-

joutiers. — S'adresser chez MM. Bu-
Datte! & Weyermann S.-A. rue da l'a
Serre 91. 1981
Jeune garçon "̂ IttB&sr
bien recommandé, est demandé pour
aider aux emballages et travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. — Ecrire
lui même à Case postale 18 634. gOIS
VnîhmloPC 0a aema« de de suite 2
Ï UUUllCl ù. voituriers; à défaut, un
Toiturler et nn manœuvre. 2003

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.
V _ _ _ _ _ _ _ __ _ Ouvrières d'ébauclies sonj
CiUatlUUCS. cherchées par Fabrique
d'Horlogerie de la ville. Entrée immé-
diate. • - 1985

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, î52ffl3?
garçon, 16 à 17 ans , libéré des écoles.

S'adresser à M. Bral'lowsky, rne Ja-
cob-Brandt 8. 1755
Dnmftntoni» 0n den»***-*'"*» pour de
U-UU - U - GUl . suite, pour travailler au
Comptoir, bon remonteur fl«ièle , pour
pièces 10 lignes « Schild», — S'aures-
ser rue du Grenier 41 o. 1537

An <iairign___ <**s cuisinières et des
VU BClUaLlUG servantes. — S*adr. au
Bureau de placement de confiance, rue
du Rocber 2. au 1er étage. 1750
II. mA I - _ l lû  ae 'Bassin, connaissant
UClllUlOGllC l'allemand, est demandée
pour le ler Mars. — S'adresser ehes
M. E. Bayer, rue du Collège 21. 16H7

Rfiphopnne On demande des bfl-
DUblIBI Ullô. obérons pour la Fran-
ce, travail bien rétribué, exploitation
facile. — S'adresser à M. Verjus è
Qulngey ÇDonhs). 1719

Appartement. avrnTgY-, "Sfappa».
teiiieut de 3 pièces , eorridor et dépen-
dances, au 1er étage. — S'adres. rue de
la Serre 6. an 1er étage, i droite. 1871

Rpilîin A louer un logement de â
UCliaU. chambres, enisine et denen-
dances. Eau, gaz, électrici té, grand
jardin. — S'adresser à M. C. Nicolet-
Lehinann, i Renan . 1911

A la même adresse, 00 jennes pou-
les sont i vendre.

A IflllPP aoiiH-Hol de suite on épo-
a. IUUCI qUe à convenir composé de¦i chambres et cuisine en plein soleil ,
gaz et électricité installés. Pignon
composé d'une chamore et euisine. —
S'adresser a M. A.. Albertone, rue dn
Ravin 8,. (.Bel-Air); • I88S
1 fldPTnpnt A ¦°uei'. ae *uii»° °u àUUgClUCUl. convenir, nn logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie. Jardin. — S'adresser .rue des
XXII-Gantons 41. 1925
Qnnna OR Appartement a remettre au
OC11C U\i. 1er étage, pour fin avri l
prochain, composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances . 2 balcons, lessi-
verie dans la maison. Prix. 60 fr. par
mois. — S'adresser chez M Perrin-
Brnnner, rue Léopold-Robert 55. 191 ,

I flP/il A louor ' Poar *'¦ 30 Avril ou
UUlml. époque à convenir, local de 4
pièces, grandes fenêtres de Fabrique ,
au centre de la ville. — Pour visiter
et toute entente, s'adressnr à Mme
Veuve Alcide Boillat, rue Fritz-Cour-
voisier 3H. 2005

InnRRIPntQ A louer, pour le 30
LUyBllIBlILb. avril 1916, beaux lo-
gements de 3 pièces, au soleil. Gaz,
électricité, dépendances, concierge. Prix
tr. 420 — et 600.—. - S'adresser
i M. Oroz, rue du Parc 88. 1999
Rez-de-chanssée ysrSÏÏf îU
ques , est à louer pour le 80 Avril ou
plus tard , 3 Chambres, alcôve éclairé,
dépendances , lessiverie , jardin, gaz ft
électricité. Prix , Fr. 500.— 1444

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

Appartement \£A t
étage, de 5 chambres, balcon, cabinet
de toilette, alcôve. — S'adresssr roe
Jaquet-Droz 41, au 3me étage. 1363
AppartêHient. dada maison d'ordre)
logement moderne de 8 pièces, balcon
et toutes les dépendances. — S'adres-
ser cuez M. Wyser. rue da Rocher 20.
an Sme étage . 855

Rez-de-chaussée , ErâS
ridor éclairé fermé, chambres de bains,
buanderie , séchoir et dé pendances,
maison d'ordre, i louer pour le 30 avril.

S'adresser chez M. O. Droit , rue du
Commerce 127. 845

Appartements. &kTPJ£tôuients de S pièces, belle si-
tuation, lessiverie, électricité
installée. — S'adresser Géran-
ce A. Bûhler, rue Noma-Droz
148. 1049

Ailnnpp -,lH"" lt,r ***ara ou •H""-116 >nglUUCl i convenir , logement de quatre
chambres, avec dépendances et grands
jardins. — S'adr. a M. Arthur Jeanne-
ret, Verger 18, Le Locle. 1706

Pfl3mflf*D *¦»* 'ou«r (ta "nite chambre
UllttUIWI C. meublée à Monsieur Hon-
nête et solvable. — S'adresser rue de
l'H-tel-de-Ville 38, an 2me étage, 1864
fhnmhpn •A louer jolie chambre
UlItt lllUI C. non meublée an soleil. —
S'adresser rue dn Nord 157, an 2me
étage . A droite . 1890
Phamhna A louer de suite chambre
UUdlUUI C. meublée, électricité et
enaufiage central. — S'adresser rne du
Nord 173, au rez-de-chaussée, à droite.

1852
Ph __ .hï > P A l°uer ae sa*ta ^ belles
UilAuiUl Oa chambres meublées, cbez
dame seule, à personne solvable et
honnête . 1908

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.

Phamhna A louer nn cnambre men-
UllaUlUI D. blée — S'adresser rue
Combe-Orieurin 87, an rez-de-chaussée

P _ _ m h P0 A louer jolie chambre,
UUUUIUI C. confortablement meublée,
à Monsieur travaillant dehors. Elec-
tricité. Centre. — S'adr. rue du Pare
20; au 2nie étage. 1752

On demande à loner p?rii , La ien-
tre de la ville , 1 grande chambre non-
meublée et au soieil , de préférence au
rez-de-chaussée et avec petit réduit.—
Adresser offres avec prix, à Mlle Du-
commun. Crët-dn-Locie 79. 1921

Pian i*.- 5  demandent à louer, "pour le
ri(tll-Co 80 avril, appartement mo-
derne de 2 pièces et bout de corridor
éclairé, ou 3 pièces, ehambres dé bains
et denendances. Quartier de la Poste.
— Offres écrites sous initiales S. P
I9'_ 4 , an bureau de I'IMPARTIAX. 1924

On demande a loner feX &iS?
gement ne 2 piéces. Confort mod. rne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avee prix, sous 1*. G. 10IO.
au bureau de .'IMPARTIAL . 1010

Pû ronnnn sâu'e demande à louer,
Ici -UUU - pour tin Avril , logement
de 2 chambres, avec bout de eorridor
éclairé. — Adresser offres écrites, avec
orix , à MUe lugold, rua Léopold-Bo-
bert 40. 17U8

A I/M. P T>onr '" *-"-* avr ** prochain,
1UUCJ me du Pare 16. un 3me éta-

ge de _ pièces, cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi comme bureau. —
«S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau du rez-d«?-r.liaussée. 239

F.ndpmpntS A louer , pour le 30
LOg.llieiUS. avril 1916, Ô beaux lo-
gements modernes, 8 pièces, euisine et
dépendances , chauffage central , bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille ; quartier Ouest. — S'ad res-
ser au aérant . M. F. Rode-Grosjean,
rue du Doubs 155. 69
Pii-tinn A l°uer , pour le 30 avril
1 Ig UUU. 1916, Pignon de 2 chambres,
cuisina et dépendances, lessiveri e, cour,
gaz et électricité. Quartier de Bel-Air.
— S'adresser à M. H. -N. Jacot, gérant.
rue Ph. -Hri Matthey 4. 18369
t ftrf . _ n.nn.  A louer rue du Crêt , pour
UUgCUICUl. le 80 avril, beau logement
de 8 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet. rué D.-P.
Bourquin 9. 17287
Â fll Hul» A louer, pour le 30 avril
BlCllCl. 1918. bel atelier indépen-
dant , avee ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 70
Qnil - Cdl A louer pour cause de dè-
UUUû'DUl. part et pour le 30 avril, un
beau sons-sol de 8 chambres , alcôve.
corrîMor , gaz et électricité installés , bu-
anderie et cour. Prix fr. ..«l2...— . -^S'adresser rue A.-M. Piaget 45. 1773
ï ni. .. monte A louer, rue de l'Hft-
LUgBIll-UlS. tel-de-Ville. un bnau
logement de 8 pièces et un dit de 2
pièces. — S'adr. à M. Oh. Schlunee-
ger, rue dn Doubs 5, Téléphone 1 78.
f nriam oitte *¦** i''UUi ' ua •*""ie °u <-p <>-UUgClUCUIa. que à convenir , beaux
logements modernes, de 2 ou 8 eham-
bres. corridor et dépendances ; électri-
cité installée, -r S'adresser che? M.
Benoit Walter, rue du Collège 50.

- - | 12477

Appartement i.'a.Tj!
parlement de 3 ehambres, cuisine et
dépendances, avec lessiverie dans la
maison. — S'adresser à M. J.-J. Kreuî-
ler, rue Léopold-Robert 19. 1082
À 

Innnn de suite ou pour époque, nn
IUUCI logement de 8 chambres,

cuisine, corridor et balcon, rue Léopold
Rooert 140 Pour fin avril , rue Léo-
pold-Robert 142, un logement de trois
chambres, euisine. eorridor et balcon.
— Rue Numa-Droz 98, un logement de
3 chambres, cuisine et corriuor. 1102

S'adresser à M. Albert Barth , rue
Nii-na-Droz 100. 1 563 H 20315 C

P.tian.h.û A louer une jolie chambre
UllaUlUI C. menblée. Electricité .

S'adr., le matin ou le soir , rue dn
Progrès 163, au ler étage, à droite.

1707
Phamhna A louer , daus le quartier
UUdll lUlC. des Fabriques, une belle
chambre à 2 fenêtres, meublée on non ,
à 1 personne honnête et travaillant de-
hors .. Electricité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au âme étage,
£_ _ roite. « i 1771
riiamhpo A louer une grande cham-
UUttlUUl C. bre meublée, électricité,
au soleil , et une non meublée. — S'a-
dresser rua da Collège 17, au 2me éta
ge; 1760
f _ . mhnû A louer de suite belle
UUttUlUI C. chambre an soleil , électri-
cité. — S'adresser rue du Progrés 11,
au Sme étage. 1709

fhamnnn A 'ouer chambre meunlèe ,
UUttlUUlC. au soleil, à jeune homme
de toute moralité. Electrici té. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 16. au 2me étage. 1731
flhamhpoe A ll)Ul-r Pour le 30 aTri l
UUttUlUI Cù. ifl»6 oa à convenir, rue
Léopoid-Itobert 8. 2 belles chambres
au soleil , avec balcon et chauffage cen-
tral. Conviendrait pour bureau ou per-
sonne seule. Concierge dans la maison

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue de la Paix 43. 1819

f' ii _ mh pp A *m,Kr ue siu,e •uQe i°»> fl
UllttlUUlC. chambre meublée , expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
étage, à gauche. 20512
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EMISSION
Emprunt 4 1|a°|0 de Fr. 100,000,000.—

da la

0oi)îédé- atioi) Sùi$$e 1916
(4e Emprunt pour la Mobilisation)

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

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

du 15 Février au 15 Mars 1916 plus intérêts à 4 y, %
du 15 Février 1916 au jour du paiement

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

boursement, le rendement ressort à 5.11 °|o»
Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au

9 Février 1916, à 4 heures du soir.

Jeune ménage S*,* 1;™:
temps, appartenant moderne de 3 pla-
ces, sl possible avec balcon ; quartier
Nord de préférence. — Offres i M.
Arthur Henri Flls, nie des Sorbiers 15.

Oa demande à acheter *BTS
meaux i 1 place. Payement comptant.
— Offres écrites, sous chiffres Ê. It.
_Q\Ï , au bur. de I'IMPABTIAL . 1*312*.

On demande à acheter ^nT-no; Bois brun. 1764.
S'adr. an hureau de I'IMPAHTIAI..

Rnh A Tenare a has prix, faute d'em-
DDu. pioi , an beau bob neuf de 4-5
places, marque < Bachmann >. — S'ad.
a M. A. Eimann. rue du Nord 147.

tt. £. À vendre ï̂ 011168 
et 

un
r*« f̂ S'adresser rue de la Ronde

ĈSJT 6. 1770

fiâ î l ic« .O A vendre 8 bonnes géiiis-
U C Ul D ùca. a98> prêtent à vêler. — S'a-
dresser à M. Eugène Jeambourquin-
Oattin . an Boëchet. 1870
I npnrlna pour eause de départ et k
& ICUUI C prix avantageux, machine
à régler (Luthy), ainsi que tons les ou-
tils de régleuse , 1 établi portatif avee
une chaise à vis. Le tout à l'état da
nenf. i. 1858

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VfinH ro faute d'emploi , 1 lnstre à
ICUU1 C gaz & s branches. 1 tabou-

ret de piano, 6 belles chaises retnooa-
rées bois noir, 1 porte-parapluie .en
fonte «maillée. 4 tableanx, 1 miroir et
1 vitrine en noyer pour montres. 1865

S'adr. aa bnrean de I'IMPABTI AI..
Plics fl **» v"ndre une bonne glisse à
Ull - i- 0, bras, un lit de fer non com-
plet (une place), ainsi qne divers ta-
bleaux. — S'adresser rue du Grenier
H . ,  au Sme étage, à gauche.- 160y

Â ÏPnrtr U ttn P°'*aKe*' » ->0»» . a»ICUUID bon état. — S'adresser
rue des Bois 8, au rez-de-chanssée. 1719



Lettre d'un Suisse romand
en Allemagne

'Chaque fois que j e passé la frontière , c'est le
même serrement de cœur écrit un correspon-
dant de la « Suisse libérale ». Car on a beau
s'attendre aux choses, La réalité surprend tou-
j ours. Quand la visite à la douane est terminée
— en somme, si l'on a une raison de voyager
et la conscience tranquille c'est fort simple —et qu 'on est libre de prendre la grande route
au travers des champs qui conduit j usqu 'à la
prochaine station allemande, la pemière pensée
qui s'impose à l'esprit est celle de la guerre.
Ici c'est la guerre. Voici, pas bien loin , les clo-
chers de Bâle : là c'est la paix. Et voici, pas
bien loin non plus , les lignes doucement ba-
lancées, ce sont les Vosges : là de braves gens
s'entretuerit. Ah ! je reconnais qu 'en Suisse
nous j ouissons avec trop d'insouciance de bien
des avantages au fond immérités. Ici le temps
a marqué la gravité sur tous les visages. Et se-
lon le vent on entend le canon très distincte-
ment... _ . -. . .¦

Le train roule dans le pays badois. A gau-
che le Rhin et de vastes plaines se perdent
dans le gris ; à droite d'agréables collines avec
des hameaux et des vignobles. La campagne
semble n'avoir pas encore souffert de l'absen-
ce des hommes. Les récoltes ont été rentrées ,
et elles ont été bonnes l'automne dernier. Les
champs depuis ont été labourés et ensemenc -S-,
on y voit parfois des vieux , des femmes, des
enfants. Partout , dans les solitudes des bois,
des traces d'activité humaine. Ce qui dépend
de l'homme pour faire produire la terre sem-
ble avoir été fait. Aussi on y a mis de l'énergie
et de l'ordre. Chacun travaille ; j'ai vu des
prisonniers la bêche à la main et l'on m'a a?***
sure que. dans certaines contrées, les soldats
ont été du plus grand secours. Il y a aussi , pa-
raît-il , des terrains autrefois incultes en Prusse
que l'on rend productifs et les résultats se-
raient bons.

C est la. lutte contre la disette. « Car, me
disait un Allemand, nous n'avons pas que nos
ennemis comme adversaires. Il y a encore la
faim et le mensonge. » La disette était na-
turellement un danger immédiat pour l'Alle-
magne, (puisqu 'elle était bloquée. Lfautorité
dès l'abord a essayé d'y remédier en introdui-
sant les cartes de pain, et le système certes
n 'était pas mauvais, puisqu 'après dix-sept mois
de guerre on est effectivement loin de la fami-
ne, quoiq u 'on en dise à Qenève. Ce qui est vrai,
c'est que la vie devient de plus en -plus chère.
Les ménagères s'en aperçoivent bien. Celui
qui dîne au restaurant, par contre, ne remar-
quera qu 'une chose : c'est que le mardi et le
vendredi on lui sert régulièrement et partout
un menu végétarien. La viande a été interdite
deux j ours par semaine ; cette mesure n'at-
teint cependant pas les militaires, qu ils soient
en campagne, en garnison ou au lazaret. Au
suj et des vivres et de leur prix, les villes et
les contrées semblent très différemment par-
tagées : Munich paraît j ouir encore d'une cer-
taine abondance, ailleurs il faut économiser.
C'est ce qu 'on fart d'une façon intelligente, et
on continue à vivre assez bien, j e vous assu-
re. Car il faut se dire que toutes ces mesures
d'économie, qui peuvent d'abord sembler ri-
goureuses, sont l'expression d'une grand e qua- *
lité des Allemands : la prévoyance. La prévoy-
ance jusqu'ici a été leur sauvegarde-

Dehors, le soir est venu. Le train soudain
passe entre les arches d'un grand pont de fer.
Des lumières et des reflets dans l'eau. La va-
gue silhouette d'une cathédrale gothique. Nous
arrivons à Francfort.

Quelqu 'un qui se donnera la peine de ne pas
être prévenu, sera surpris par l'aspect normal
de la ville. Les rues sont vivantes; dans les
cafés il y a du monde. Les colonnes d'affiches
annoncent des concerts et des représentations
•régulières. La guerre naturellement, de-ci de-
là, ménage l'imprévu : ainsi dans les trams,
ce sont parfois des femmes qui remplissent l'of-
fice du conducteur. Mais, à première vue, elle
n 'a pas encore changé la physionomie exté-
rieure de la grande ville. Où elle s'affirme,
c'est dans le sein des familles et dans les cœurs
des individus. Il suffit de sonder un peu atten-
tivement les figures ; on y lira une calme éner-
gie et une gravité profon de. Dans les conver-
sations, j' ai entendu à plusieurs reprises expri-
mer l'ardent désir de la paix. Je crois cepen-
dant imprudent de chercher là un symptôme
de découragement ou de pessimisme.

On sait que la grande Université de Franc:
fort, qui compte son troisième semestre, a été
fondée en pleine guerre. Les cours et les le-
çons s'y donnent devant un auditoire qui plus
tard pourra être quintup lé ; l'été passé, il y
avait 800 étudiants , ce qui est peu et ce qui est
beaucoup selon le point de vue. Quant à l'en-
seignement, l'actualité ne l'influence en aucune
manière : ainsi il y a régulièrement des confé-
rences en français et en anglais.

Il faut signaler 1 endurance et l énergie avec
laquelle les gens d'ici poursuivent des travaux
qui sont ceux de la paix. Il faut remarquer le
soin qu 'ils mettent, malgré tant de souffran-
ce, et de privations, à conserver aux côtés de
îa lutte brutale une activité purement intellec-
tuelle. Dans cette activité nous croyons t rou-
ve*- un encouragement pour l'avenir, car il est
probab le uue c'est dans le domaine de 1 scien-
ce et de l*art que les peuples se retrouveront
le nlus tût.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 31 Janvier, 15 heures. — Au nord

d'Arras, l'ennemi a prononcé pendtant lai nuit
au sud-ouest de la cote 140 Ibux attaquas à
coups de grenades qui ont échoué.

En Champagne, notre artillerie a bombardé
les tranchées allemandes au nord de Prosnes.
Au cours de cette action nous avons qonstaté
des explosions sur quatre points différents du
front ennemi. En Argonne, lutte de mines. A
la Haute-Chevauchée, à l'explosion d'une mi-
ne allemande nous aivons répondu par un ca-
mouflet qui a détruit une galerie de l'adver-
saire. Canonnades Intermittentes dans les au-
tres secteurs.

PARIS. — 31 j anvier, 23 heures. — En Bel-
gique, mine artillerie toitrde a dirigé un tir ef-
ficace sur les organisations ennemies du pont
de StreenstraM- te. La culée du point sur la rive
a été endommagée.

Au sud de Royes, nos canons de tranchée
ont bouleversé les ouvrages allemands de la
région de Fresnlères. Au nord de Saint-Mihiel,
nos pièces à longue portée ont bombardé les
cantonnement s ennemis de Conflans, à l'est
d'Etajn et de Saint Maurice sous Côtes, aui
nord de Hattonchapelle.

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

PETROGRAD. — 31 j anvier, 19 heures. —
Sur le front occidental , l'artillerie allemande
a bombardé Schlok. Elle a ouvert en outre un
violent feu au sud du lac Babit. L'ennemi a mi-
traillé nos retranchements près d'Ogger en
employant des balles explosives au nord du
chemin de fer de Poniewege, et entre les lacs
Médiousk et Demen. L'ennemi a ouvert un vio-
lent feu d'artillerie.

En Galicie, sur la Strypa moyenne, nos
éclaireurs ont cerné la garde de campagne au-
trichienne.

Sur le front du Caucase, les opérations qui
se déroulent depuis le 15 j anvier sur le front
turc, donnent les résultats que nous avions es-
comptés.

Après avoir développé son premier coup
contre le centre de l'armée ottomane, les trou-
pes du général Ioundnitch poursuivent l'enne.
mi, resserrant leurs avant-gardes j usque dans
la région d'Erzeroum. En même temps, ces
troupes, par une poussée impétueuse contre
l'aile droite des Turcs, les forcèrent à évacuer
la région de Meliaschgerd et de Knihyss, et à
se replier sur la vallée de la Mouch.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. —- 31 j anvier. — On signale de petites
rencontres dans la vallée de Lagarina, au nord
de Mon et des duels d'artillerie, particulière-
ment intenses le long du front de l'Isonzo.

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

VIENNE. — 31 j anvier. — Aucun événement
important sur aucun des trois théâtres de la
guerre. 

Une interview de M. Radoslavof
BUDAPEST. — Au cours d'une interview

qu 'il a accordé au représentant du j ournal «Az
Est », M. Radoslavof , président du conseil bul-
gare, a relevé l'importance Immense pour
l'histoire de la Bulgarie de la visite à Sofia de
Guillaume II.

Il a parlé ensuite de la situation d'es terri-
toires occupés, déclarant que le nouveau ré-
gime a pour but l'essor économique de ceux-
ci et le bien-être général des populations.

En ce qui concerne le Monténégro , a dit M.
Radoslavof, la capitulation du roi Nicolas avait
été suspect dès le commencement. Le désar-
mement des Monténégrins se poursuit sans
«difficultés, et îles ¦troupes austro-hongroises
ont déj à pénétré profondément dans le pays.
L'attitude du roi Nicolas aura comme seule
conséquence qu'il perdra définitivement son
trône.

Quant à la Grèce les rares nouvelles qui par-
viennent de ce pays la.ssent seulement entre-
voir que sa souveraineté , pour autant qu 'elle
existe encore, est constamment violée. Il est
possible que l'avance des forces austro-hon-
groises en Albanie provo que un nou vel état
de choses dans l'action contre Salonique. Ce
qui est certain , c'est que nous pouvons atten-
dre l'avenir avec confiance.

Les Zeppelins sur Paris
PARIS. — Les bombes incendiaires lancées

dans la banlieue nord de Paris par le zeppelin,
dimanche soir, ont causé quelques dégâts ma-
tériels. Plusieurs personnes affirment avoir vu
deux zeppelins. Sept communes de la banlieue
ont reçu des bombes, don t p lusieurs n 'ont pas
éclaté. Elles ont été transportées au laboratoire
municipal. Une d'elles pesait 103 kg., une autre
65 et une troisième 57. Elles étaient chargées
de l'explosif trinitro.ioluêneL

La situation militaire en Albanie
DURAZZO. — Jusqu 'ici, tout fait croire que

Berat est encore 'entre les mains d'Essad pa-
cha. Les Bulgares avancent lentement parce
qu 'ils savent qu 'en Albanie ils devront ••< If rou-
ter une armée bien préparée ; ils veulent donc
transporter en Albanie une nombreuse artille-
rie et celle-ci, en raison de l'état des routes,
ne" peut passer que très lentement.

On aj oute que les Bulgares espèrent trouver
en Albanie la population favorabl e , tandis
qu 'auj ourd'hui les musulmans eux-mêmes ne
paraissent pas vouloir partager les risques de
l'aventure.

Si les nouvelles qui arrivent à Durazzo sont
exactes, les Bulgares souffriraient aussi du
manque de vivres ; ils doivent transporter
ceux-ci par des routes impraticables et les falt-
re arriver de Bulgarie.

Une autre raison et très grave qui empêche
ie commandement de l'armée bulgare de mar-
cher en avant plus rapidement est l'attitude de
la Grèce. Les aspirations albanaises de la Bul-
garie sont en contraste absolu avec celles <le
la Grèce.

Le désarmement des Monténégrins est une
affaire désormais liquidée. Le défaut absolu de
vivres a été une des raisons principales qui
ont hâté la reddition. Les Autrichiens ont ins-
tallé une potence qui a fonctionné et qui fonc-
tionne encore.

La marche en avant de 1 armée de François-
Joseph est lente en raison des difficultés qu 'eMe
rencontre. Trouvera-t-elle des adversaires dé-
cidés, sûrs, prêts au sacrifice héroïque ?

Dans la mer Noire -
ODESSA. — Devant Varna, las Russes oni

découvert un champ de mines et en ont d_taché
une rangée, qu 'ils ont placée dans une nouvelle
position, rendant impossible à l'ennemi l'u-
sage Wu port. Les Russes ont ooulé plus de 1500
voiliers turcs, causant à l'ennemi une perte
de 400 millions de francs.

La Bulgarie divisée
Le correspondant du « Secolo » à Salonique

télégraphie que les informations qui arrivent
de Bulgarie relatent que le pays traverse une
crise difficile. La population est divisée. L'élé-
ment j eune est germanophile à outrance et
voudrai t lier toujours plus la Bulgarie aux Al-
lemands, qui se sont déj à installés dans pres-
que tous les services publics les plus impor-
tants. Au contraire, l'élément réfléchi et les
agrariens voudraient secouer le régime actuel
de terreur et conclure la paix, car ils considè-
rent les aspirations bulgares comme réalisées
avec la conquête de la Macédoine.

L'Allemagne insisterait à Sofia pour trans-
porter les troupes bulgares de Macédoine sur
le front russe et les remplacer par des troupes
autrichiennes dans le but d'éviter, en cas d'at-
taque de Salonique, des complications intérieu-
res possibles en Grèce. L'armée est fatiguée
et manque de munitions. M. Radoslavof hésite
à prendre une décision.

Une autre préoccupation de la Bulgarie est
que la Roumanie répète son coup de théâtre
de la seconde guerre balkani que; la plupart de
1 armée bulgare est concentrée à la frontière
roumaine.

Une personne arrivée de Sofia raconte que
la capitale bulgare a l'aspect d' une ville morte.
La disette est grande, tous les magasins de
produits alimentaires, les boulangeries com-
prises son t fermés. La vente des denrées est
limitée et les rations atteignent des prix ex or-
bitants; la vente est faite directement par le
gouvernement.

Aucun soldat turc ne se trouve sut le ter-
ritoire de la Bulgarie, et, au contraire, de nom-
breux officiers bulgares sont attachés au quar-
tier-général de Constantinople.

Sur le front macédonien, contre Salonique,
se trouveraient 80,000 Bulgares, dont la qua-
trième division est à Monastir, la cinquième à
Guevgueli, la neuvième à Stroumitza, la on-
zième à Doiran. Le nombre des Allemands est
diminué par le , fait que beaucoup d'entre eux
ont été appelés sur d'autres fronts. L'artillerie
est peu nombreuse.

L'offensive, d'issue problématique, n'est donc
pas prochaine.

La «Labour dans le Jorat" anéanti
Nous avons dit que le grand tableau de M.

Eugène Burnand , intitulé «Le Labour dans le
Jorat », a été complètement détruit dimanche
matin dans un incendie qui s'est déclaré à la
Grenette.

On sait que cette œuvré superbe du peintre
de la vallée de la Broie se trouvait exposée
à la Grenette avec deux ou trois autres pay-
sages et une collection de portraits, «faces
et profils de chez nous ». Mesurant environ six
mètres de long sur deux mètres de haut, elle
ornait à elle seule toute une paroi et attirait
depuis huit jours de nombreux visiteurs. Di-
manche matin , à 9 h. 50, le vélum qui tamisait
la 'lumière et dont une extrémité touchait pres-
que le tuyau du poêle placé à l'angl . nord ouest
s'enflamma subit .ment . Sert mini tes pi :s tard ,
quand les pompiers furent sur ks lieux avec la
pompe automobile, H ne restait du «Labour
dans le Jorat » que les restes calcinés du ca-
dre. M. Regamey, fils de la concierge, et deux
(Ptu, 4rpi* au .trsa ijersonneft avaient essayé. en

vain de décrocher la grande peinture. La plupart
des autres tableaux purent être emportés in-
demnes, ainsi que les tapis d'Orient.

Ce désastre affligera tous les amis des beaux-
arts. tous ceux qui avaient eu le privilège
d'admirer l'œuvre, qui comptait certainement
au nombre des meilleures d'Eugène Burnand.
Pour le maître c'est un. coup cruel II avait
travaillé longtemps à cette toile où si parfaite
était l'harmonie entre la scène du labourage
et le reposant horizon des campagnes broyantes,
où, dans une radieuse matinée, tout était baigné
d'une lumière si pure.

Le « Labour dans le Jorat » était évalué à1
30,000 francs. U est très probable qu'il était
3SSUré. _ - s J»

C'est la seconde fois que M. Eugène Burnand!
voit le feu détruire une de ses œuvres impor-
tantes. On se souvient que son « Panorama desl
Alpes bernoises » qui se trouvait à Genève,, lors
de l'Expositio n nationale de 1896, flamba dans
un incendie aux Etats-Unis. Exécutée en colla-
boration avec M. Baud-Bovy, cette tai e avait
été commandée par une société financiere.

La participation des Zoflngiens
A propos des regrettables manifestations de

Lausanne, la presse suisse a annoncé que par-
mi les étudiants présents se trouvaient des ZCK
fingiens. Le fait est malheureusement exact
bien que certains j ournaux en aient donné une
interprétation quelque peu exagérée et parfois
inexacte. Le comité central de la Société de
Zofingue tient à faire savoir que la section vau-
doise a pris sans retard des sanctions à l'é-
gard des Zofingiens fautifs. La société de Zo-
fingue , tout entière, blâme sévèrement les
membres coupables et espère qu 'on ne la ren-
dra pas responsable de la conduite de quel-
ques-uns. Bien loin d'exciter les passions en-
tre Suisses romands et Suisses alémaniques, ou
entre Suisses et étrangers, elle a touj ours
cherché à développer un patriotisme éclairé,
actif , dégagé de tout préjugé de races et 4«
langues et exempt de toute haine envers des
peuples voisins. C'est dans cet ordre d'idées
qu 'elle veut continuer fermement.

Le Comité de la Société de Zof ingue.
Le drapeau suisse nous dit...

Le « Bund » écrit : Comme les manifestants
lausannois en ont eu un, la Suisse entière
aurait besoin aujourd'hui d'un aumônier Cha-
morel, qui; le drapeau suisse à la maint, ferait
une prédication au peuple, afin de l'en-
gager à faire un retour sur lui-même et à s©
tranquilliser...

On montra aux manifestants le drapeau
suisse, et la foule chanta des hymnes suisses
afin de aonner libre cours aux sentiments pa-
triotiques.

Mais le drapeau suisse nous enseigne d'an-
tres devoirs et nous impose d'aub es tâches.
Il nous rappelle le poste d'honneur qu'occupé
notre pays au milieu des peuples, et les
bonnes actions qu 'il a accomplies en faveur
de tous les belligérants dans l'effroyable mêlée
internationale. Comme doyenne des républiques
et des démocraties, nous avons un bien précieux
à conserver, un exemple éclatant de fraternité
d'humanité à donner, au lieu de nous consumer
dans la haine et le dénigrement

Assez de difficultés nous attendant à I'heUre
actuelle, au dedans et au dehors; elles éveille-
ront nos passionsl les nobles passions qui pous-
sent les citoyens a apporter leur travail et leurs
sacrifices aux affaires publiques, à la prospérité
et au bon renom du pays. Que chacun y con-
sacre ses forces et laisse aux autorités res-
ponsables le temps et le repos nécessaires à
l'accomplissement de leurs obligations. Les in-
cidents qui se sont passés à Lausanne sont un
exemple typique de ce qui arrive lorsque la rue
veut assumer ces obligations...

Le drapeau suisse nous dit autre chose en-
core en cet instant : il nous rappeje ie souvenir
classique de ce qui se passa fl y a 400 ans,
lorsque, des Suisses ayant , sur te*re étrangère,
combattu contre des Suisses, la Ditte des Confé-
dérés publia ce qui suit :

« Comme il y a maintenant partout des dis-
sensions, que l'un est frança is ct l'autre impérial,
qu'on laisse tout cela de côté, et que chacun
soit! (Confédéré »

Appel à la population lausannoise
Là Municipalité de Lansanne adresse à la1

population l'appel ci-après :
Chers concitoyens,

L'incident du Consulat est heureusement
régie.

Les manifestations continuent cependant au
grand préjudice de notre ville. Elles constituent
un danger public.

Les manifestants, dans leur très grande ma-j orité, ne s'en rendent pas compte. Ils font lej eu de quelques meneurs interlopes et de gens
sans aveu.

Nous invitons les citoyens honnêtes à s'abste»-
nir d'y participer désormais, même à titre de
spectateurs et de curieux. Nous leur rappelons
que tout rassemblement sur la voie publique
constitue une manifestat ion interdite.

Encore une fois, nous faisons appel à la di-gnité et au bon s^ns de nos concitoyens.
Municip alité da Lausanne,

Les incidents de Lausanne



Chronique suisse
Chez les prisonniers de guerre.

Le Père Sigismond de Courten, délégué par
le Département politique fédéral pour visiter
les. prisonniers allemands en France, s'est ren-
du aux camps de prisonniers établis en Corse
et il a adressé à Berne un rapport où il se dé-
clare très satisfait de la réception qui lui a été
faite et des installations qu 'il a visitées. Cet ec-
clésiastique va se rendre à Vienne pour inté-
resser le gouvernement autrichien au sort des
prisonniers austro-hongrois faits par les Ser-
bes et qui ont été transportés en France après
l'occupation de la Serbie. Le Père de Courten
partira ensuite pour Rome. D'antre part, répon-
dant à une invitation du pape, cinq capucins
suisses sont partis pour la Sardaigne exercer
leur ministère religieux parmi les prisonniers
autrichiens qui y sont internés.

La France et l'Allemagne sont actuellement
en pourparlers pour améliorer réciproquement
le sort des prisonniers de guerre en groupant
dans le même camp de concentration les pri-
sonniers faisant partie de la même famille.
Les boîtes japonaises.

On se préoccupe dans les ni i l l . ix  produc-
teurs de la boîte de montre argent de la con-
currence, touj ours croissante, que font à notre
industrie horlogère les fabriques de boîtes j a-
ponaises.

Des rapports' adressés à la! Chambre suisse
'de l'horlogerie permettent de dire ce qui suit,
comme résumé de la situation :

A l'heure qu 'il est, les trois fabriques .de boî-
tes de montres j aponaises peuvent produire
environ 300,000 boîtes argent et métal, par an-
née, et une quantité encore faible de boîtes
d'or. Les fabricants suisses se voient ainsi obli-
gés d'exporter une grande partie de mouve-
ments seuls, destinés aux boîtes japonaises.
Cette industrie de la boîte a. pris une telle ex-
tension au pays du Soleil-Levant, que sous
peu les fabriques j aponaises pourront suffire
presque entièrement à la consommation du
pays. Pour la boîte d'or qualité courante, il y a
longtemps que la Suisse n'en exporte plus guè-
re au Japon, vu les droits d'entrée prohibitifs.
Quant aux autres, les Nippons ne sont pas ar-
rivés à la qualit é requise.
_naugar«aitiom â Genève.

Hier matin a été inauguré le nouvel institut
d'hygiène. MM. les conseillers d'Etat Rosier et
Rochaix, le Dr Christian!, directeur du service
d'hygiène, et le Dr Schmid, directeur du ser-
vice suisse d'hygiène, ont prononcé, des dis-
cours.

MM. les docteurs Emile Roux, directeur de
l'Institut Pasteur , à Paris, et Schmid, ont reçu
le diplôme de docteur « honoris causa » de l'U-
niversité de Genève.

Plusieurs cantons suisses avaient envoyé des
délégués en la personne de MM. les conseil-
lers d'Etat Simonin , de Berne, Mangold, de
Bâle-Ville, Rossi. du Tessin, Trolliet, du Valais,
Pettavel, de Neuchâtel , Savoy, de Fribourg.

Etaient venus comme délégués des Univer-
sités suisses : MM. les professeurs Silber-
sd-tnidt , de Zurich, Glucksmann, de Fribourg,
Albrecht-Burokhardt, de Bâte.
Les prisonniers malades.

Les délégués de l'Association des hôteliers
Suisses, réunis à Olten sur la convocation du
médecin-adj oint de l'armée, Dr Schwyzer, ont
discuté les dispositions à prendre pour l'arri-
vée prochaine des malades français et alle-
mands, attendus au nombre d'environ deux
mille, à répartir par zones, suivant l'état de la
température.: Momentanément, il n'y aurai pas de malades
dans les villes, mais seulement dans les sta-
tions de bains, à Bex, Lavey, Rheinfelden,
Yverdon, Louèche, Baden, etc. Ils seront hos-
pitalisés dans les hôtels et non , pour le mo-
ment , dans les petites pensions, afin de faciliter
le contrôle.

Des médecins' suisses visiteront encore di-
vers camps à l'étranger.

Après les Français et les Allemands', on re-
cevra) des Anglais, des Italiens, des Autri-
chiens et des Serbes, qui'seront rép artis dans
les diverses régions du pays.
Les «assurances sociales.

La nouvelle conférence oonvociuce par le
Département fédéral d'économie pub lique , pour
discuter l'avant-proj et d'ordonnance fédérale
sur l'assurance-accidents. a traité , en outre
de la question de savoir s'il convient de sou-
mettre aux obligations de l'assurance les tra-
vaux forestiers exécutés en régie par des ad-
ministrations publiques. Les avis se sont par-
tagés. Avant de soumettre une proposition au
Conseil fédéral , le département demande aux
gouvernements cantonaux de lui indiquer s'il
existe dans leurs cantons des assurances pour
le personnel forestier en cas d'accidents. Il leur
demand e en outre de lui communiquer leur
avis dans la question de savoir si l'assurance
obligatoire doit être appliquée aux travaux
forestiers exécutés par des corporations.
Les plaintes de la briasserie.

Les brasseries se plaignent vivement des
sacrifices que leur imposent les prix des matiè-
res premières et la situation. Le malt, qu 'on
payait environ fr. 35, est auj ourd'hui à 53 fr.,
l 'avoine de fr. 18 est monté à fr. 58.65 et même
70 fr. les 100 kg. ; le riz, qui valait fr. 28 s'est
payé jusqu'à fr. 34 ; il est coté auj ourd'hui! 53
ir. Le charbon a monté jusqu'à fr. 58 la tonne.
La poix pour les fûts s'est payée fr. 210 au
lieu de fr. 45, et tout à l'avenant. Encore est-il
souvent impossible de se procurer ces matiè-
res, même >aux prix les plus élevés.

&.̂ 3flO«*-o ' « "-

Contre la spéculation
Va « National-Zeitung» s'occupe longuement

de la spéculation honteuse à laquelle se li-
vrent ou se sont livrés des agents et hommes
de paille de maisons étrangères dans les
achats de graisses. Voici brièvement de quoi
il s'agit : Ces spéculateurs ont trouvé moyen
d'obtenir en France des permis d'exportation
pour des matières grasses qu'ils emmagasi-
nèrent en Suisse avec l'intention de tes taire
passer plus tard en Allemagne et en Autriche.
Mais leur affaire fut déjouée par l'interdiction
d'exporter décrétée par le Conseil fédéral. Et
cette graisse destinée pourtant à la consom-
mation suisse et retenue par ces gens peu scru-
puleux, tandis que les maisons suisses honnêtes,
par exemple l'Union suisse des consommations,
ne purent obtenir de permis d'exportation à
Paris; car la quantité concédée à la Suisse
avait déjà été atteinte ,grâce aux gros achats
des spéculateurs précités. Ces derniers pré-
tendent maintenant faire de magnifiques béné-
fices.

Mais les autorités bâloises espèrent bien,
avec l'appui des autorités fédérales et mili-
taires, ne pas laisser se passer des choses comme
ces messieurs le désirent. Nous avons encore
tes moyens d'y remédier. Qn a confisqué pure-
ment et simplement les légumes des marchan-
des qui demandaient des prix usuraires au
marché de Bâle. Les gros dépositaires de
Eraisses ne s'en tireront pas à meilleur compte,

es autorités militaires ont à leur disposition
la réquisition et i'autorité fédérale, grâce à
ses pleins pouvoirs, a encore d'autres moyens.
La graisse que la France nous accorda sera re-
misé sur le marché suisse, mais aux condi-
tions que nous ferons et non pas à celles des
spéculateurs qui escomptaient déjà un bénéfice
die 70,000 francs par wagon.

On ne peut qu'applaudir à l'attitude du gou-
vernement bâiois ét à celle de la presse qui
met en lumière les agissements de ces person-
nages sans vergogne qui, outre le discrédit
que leurs actes jettent sur notre pays, espèrent
s'enrichir aux dépens des consommateurs de-
vant passer par leurs mains. Malheureusement,
au moment où furent accordés les permis d'ex-
portation français, aucune autorité suisse n'avait
été consultée, de sorte que les individus en
question avaient eu toute facilité pour ks ob-
tenir.

La Chaux- de-Fonds
L'entrée au service.

Le tableau de mise sur pied .pour la relève
des divisions I et II vient de paraître. Les
états-majors de la brigade 4 et du régiment 8
entrent au service à Colombier le 22 février,
à 9 h. du matin, de même que le personne*
des compagnies I et II des bataillons 18,19 et
20, sauf la classe de 83. Le groupe 5 d'artille-
rie et les batteries 7, 8 et 9 entrent au service
le 21 février, à 4 h. du soir. Les états-maj ors
du commandant de place et de l'officier de
fourniture de chevaux, ainsi que l'escadron de
guides 32 landwehr, le 21 février, à 9 b. du
matin, à Colombier.

Il est survenu quelques changements dans
les commandements. La brigade d'infanterie
4 sera commandée par le colonel de Perrot ;
le régiment 8 aura comme chef le lieutenant-co-
lonel Fonj allaz ; nos trois bataillons neuchâ-
telois auront comme chefs : le 18, capitaine
Tissot, Ed. ; le 19, maj or. Clerc Ad., et le 20,
maj or Comtesse.

L'escadron de guides 2 et le parc de division
2 ne seront pas mis sur pied.
Théâtre. — « Le cœur et la main ».

Les amateurs de spectacles lyriques vou-
dront , jeudi soir, profiter de l'aubaine qui leur
est offerte. Car M. Kherian , directeur du théâ-
tre lyrique de Plainpalais, désireux de donner
quelques représentations d'opérette sur notre
scène, fera j eudi un essai avec « Lô cœur et la
main », l'œuvre si gaie et si musicale de Le-
coq. Montée avec un soin tout particulier à
Genève, cette pièce sera j ouée sur notre scène
avec les mêmes artistes que là-bas, Mlle Van-
dernoot ta triomphatrice de « Boccace » en
tête. Nous aurons en outr e l'occasion d'enten-
dre pour la première fois sur notre scène, M.
Roch, une basse chantante d'un réel talent.

La location est ouverte et s'annonce bien
pour cette agréable soirée.

Mais, pour que M. Kherian revienne étant
donné les gros frais de déplacement , il faut
que les amateurs de ce genre de spectacles
soient tous là. j eudi soir.

* * *
L'imprésario Baret organise un spectacle

franco-belge qui ne peut manquer , d'obtenir un
vif succès.

1! s'agit de la fameuse pièce : « Le mariage
de'Mlle Beulemans », interprêtée par la troupe
belge des Galeries-Saint-Hubert , de Bruxelles.

M. Fonson, le directeur de ce théâtre et l'un
des auteurs de la pièce, présentera lui-même
ses artistes dans une causerie qui précédera le
spectacle. ¦

On sait que «Le mariage de Mlle Beule-
mans » est une manière de petit chef-d'œuvre
qu 'il faut avoir vu et qu 'on revoit avec un égal
plaisir. Encore une soirée à ne pas manquer.
Le libraire facétieux.

On peut voiir, dans une librairie de Lausanne,
lej deux portraits des fameux colonels.

Sous ces portraits, le facétieux libraire a
écrit : « Vendus ».

Le plus amusant de l'histoire' c'est que les
deux portraits ont été effectivement acquis
par quelqu 'un. Le libraire est donc dans son
droit. ' .__ .

imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Repêches du 1er f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

La convocation de^Cham&res refusée
BERNE. — Dans sa réponse au Comité so-

cialiste suisse demandant la convocation des
Chambres, le ConseU fédéraH déclare qu'il n'y
a pas lieu à une pareille convocation, une en-
quête judiciaire étant ouverte et les Chambres
n'ayant pas la compétence d'intervenir dians le
domaine de la justice puisque nous vivons sous
le principe de la séparation des pouvoirs.

Le Conseil fédéral estime qu'il a touj oiurs agi
selon les pouvoirs qui lui ont été conférés par
l'arrêté du 3 août 1914. Il n'y a aucune raison
pour les Chambres d'intervenir au suj et des
compétences et obligations du pouvoir exécutif.

Pour ce qui concerne les attaques portées
contre le général, le Conseil fédéral fait obser-
ser que d'après l'article 204 de l'organisation
militaire une révocatiotni de général ne peut
avoir lieu que sur la proposition du Conseil fé-
déral. Il n'existe aucune raison de formuler une
telle proposition, le générai ayant agi selon les
instructions reçues. D'aiileurs, le Conseil fédé-
ral se trouve en complète unité de vue avec
lui notamment en ce qui concerné les récents
incidents militaires.

L'industrie hôtelière menacée
BERNE.— L'Association des hôteliers d'Inter-

laken a adressé au gouvernement un mémoire
pour lui demander de suspendre jusq u'au re-
tour des temps normaux le paiement des amor-
tissements des emprunts hypothécaires. Les
hôteliers demandent , en outre, l'autorisation
de contracter de nouveaux emprunts hypothé-
caires pour subvenir à leurs obligations cou-
rantes. On estime à 140 millions les sommes
investies dans l'industrie hôtelière de I'Ober-
land bernois. Les hôtels qui sollicitent l'aide
financière du gouvernement représentent une
valeur d'environ 70 millions. On estime qu 'à
la fin de 1916, le déficit d'exploitation de l'en-
semble de ces établissements sera de 10 mil-
lions.

Syndicat d'achat de lait
BALE. — A Bâle a eu lieu, sous! la prési-

dence de M. Rodolphe Kiindig, l'assemblée
constitutive du syndicat d'achat de lait des so-
ciétés suisses de consommation. 21 sociétés
étaient représentées par 72 délégués. Les so-
ciétés représentées consomment un total quo-
tidien de 137,000 litres de lait. L'assemblée a
discuté le projet de statuts élaboré par la com-
mission administrative de la Société de con-
sommation, proj et auquel les sociétés de la
Suisse occidentale proposaient toute une série
de modifications. Le projet a été approuvé avec
quelques-unes de ces modifications. Après la
ratification des statuts, huit sociétés ont adhé-
ré au nouveau syndicat sans réserves, et douze
avec des réserves formelles. L'assemblée a
procédé ensuite à la nomination d'un conseil
d'administration de 15 membres.

La situation économique de la ville
ZURICH. — Au Conseil municipal, le Dr

Bertschinger a développé son interpellation
demandant à la Municipalité quelles mesures
elle compte prendre pour améliorer la situa-
tion de Zurich au point de vue du service des
trains et du trafic international, ainsi que pour
faciliter le transport des denrées et autres mar-
chandises. Le président de la ville, M. Billeter ,
a assuré l'interpellant que les autorités com-
pétentes examinent avec attention toutes
les questi ons économiques touchant la, ville de
Zurich et qu 'il espère arriver à une solution
satisfaisante. La discussion de l'interpellation
a été renvoyée. L'assemblée a admis 49 candi-
dats à la naturalisation , parmi lesquels le cé-
lèbre pianiste d'Albert , de Galscow.

Contrebande de médicaments
LUGANO. — Des douaniers ont découvert

une affaire de contrebande de médicaments
par un Italien domicilié à Lugano, avec la com-
plicité du tenancier du buffet des bateaux à
vapeur italiens. Les deux contrebandiers ont
été dénoncés à l'autorité. La société de navi-
gation a annulé le contrat de location passé
avec le tenancier du buffet et en raison du
faible mouvement de voyageurs a ' suspendu les
fonctions de ce buffet jusqu'à nouvel avis.

Les raids de Zeppelins
PARIS. — Hier soir, des guetteu rs1 Ont signa-

lé au nord de Compiègne un zeppelin. Le gou-
vernement de Paris a été prévenu et a ordon-
né que la population prenne les précautions né-
cessaires, mais les zeppelins pris dans le feu
des proj ecteurs au-dessus des lignes françai-
ses ont fait demi-tour et à 11 heures tout dan-
ger était écarté.

LONDRES. — Un raid de six zeppelins a eu
lieu la nuit dernière au-dessus des contrées de
l'Est et du Mittelland. Un certain nombre de
bombes ont été lancées. Aucun dégât grave
n'est connu.

Troubles aiu Portugal
LISBONNE. — A la suite du renchérissement

des denrées alimentaires , des troubles ont écla-
té dans les quartiers de Campo Urique et d'Al-
cantara. Quatre bombes ont été j etées sur une
usine de panification à Campo Urique. La fa-
brique a été sérieusement endommagée. Plu-
sieurs personnes ont été blessées. La cavale-
rie a chargé. Quelques arrestations ont été
opérées. D'autres bombes ont éclaté et ont
blessé des sdktats. Les troupes ont été consi-
gnées. «tye.s patrouilles parcourent la ville.

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

BERLIN. — 1er février. — Sur le front ôccl̂
dental, dans la nuit du 30 au 31 j anvier, de pe-
tits détachements anglais ont tenté un coup
de main contre nos positions à l'ouest de Mes-
sines dans les Flandres. Ils ont été repousses
après avoir réussi temporairement sur un point
à pénétrer dans les tranchées.

Près de Fricourt, à l'est d'Albert, nous avons,
empêché l'ennemi d'occuper un entonnoir dû à
une explosion pratiquée par nous au nord Ai
cet endroit. Les patrouilles allemandes se sont
avancées j usque dans la position anglaise el
sont revenues avec quelques prisonniers .el
sans avoir subi de pertes.

Au sud de la Somme, les Français ont encort
perdu du terrain au cours d'un combat à coups
de grenades à mains.

Sur le iront balkanique, un de nos dirigea»,
blés a prononcé sur des navires et des dépôts
de l'Entente dans le port de Salonique une at-
taque dont on a pu constater le succès.

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

LONDRES. — 31 janvier. — Un détachement
britannique a pénétré la nuit passée dans des
tranchées allemandes dans les parages de la
route de Kemmel à Witschaïté. Le détachement
a trouvé la tranchée remplie de combattants.
Les pertes de l'ennemi sont de 30 hommes. Le
détachement a détruit deux mitrailleuses et a
ramené trois prisonniers. Pendant la journée,
il y a eu une activité considérable de l'artil-
lerie à l'entour de Fricourt, au nord de Loos et
au nord de Vylverghem.

Manifestations à Dusseldorf
AMSTERDAM. — Un voyageur raconté qu 'il

a vu, samedi dernier, à Dusseldorf , des cen-
taines de femmes parcourant les rues ert
criant qu 'on leur rende leurs maris et qu'on
donne du pain à leurs enfants. De pareilles ma-
nifestations se sont produites dans d'autres lo-
calités. Dans certains cas, la police et la troupe
n'ont dispersé les manifestants qu 'avec dif-
ficulté.

Les préoccupations turques
ATHENES. — Des informations de Constan-

tinople disent que les milieux officiels turcs!
sont alarmés par les succès des Russes dans
le Caucase. Etes troupes et des canons partent
pour cette région. L'attention du gouvernement
turc est exclusivement tournée avec le Cau-
case et la Mésopotamie. Toute idée d'une par-
ticipation turque aux opérations contre Salo-
nique est considérée comme actuellement im-
possible. 

Dernières Informations suisses
GENEVE. — Le consul de Turquie à Sak*J-

nique, arrêté sur l'ordre du général Sarraii, est
arrivé hier à Genève. Il s'est rendu, accompa-
gné de sa suite, une dizaine de personnes, chez
le consul de Turquie à Genève, où il a passé
l'après-midi. Le consul et sa suite repartiront
le soir même pour l'Allemagne.

GRANDSON. — A Fontaines, près de Grand-
son, le fils de M. Eugène Auberson, âgé de
deux ans, est tombé dans un creux à purin près
de la maison, et s'est noyé.

FRIBOURG. — On a retrouvé dimanche,
dans le ruisseau du Gotteron, le corps du nom-
mé Feller, aubergiste, qui avait disparu depuis
la veille au soir. On suppose qu'au cours d'une
promenade, il se sera assis sur le mur qui do-
mine le Gotteron et, pris de malaise, il sera
tombé d'une hauteur de trois mètres dans le
ruisseau.

MORAT. — Un incendie dû à la malveil-
lance -et dont l'auteur a pu être arrêté , a dé-
truit la nuit dernière, à Jeute, petite commune
fribourgeoise du district du Lac, une ferme
appartenant à M. Jacques Binninger, auber-
giste, et louée à Pierre Binninger, fermier.
18 porcs, des provisions de fourrage et un ché-
d'al considérable sont restés dans les flammes.

INTERLAKEN. — Hier matin, douze chevaux
du dépôt militaire, attelés à trois caissons, se
sont emballés et sont partis dans une course
folle vers le village de Matten, où deux dra-
gons qui voulaient les arrêter furent renversés
sur la route. L'un d'eux, G. Duc, de Chavannes
sur Moudon , a subi ime double fracture de la
j ambe et de graves lésions internes. Un cheval
a dû être abattu.
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Etat -Civil <ta 29 Janvier 1916
NAISSANCES

Jaquet, Hélèue-J ulietto, fllle de Jean-
Jaques, commis, et de Juliette née Ro-
bert. Neuchâteloise. - J . anfavre . Willy.
lils de Oscar-Alexandre , embolteur. el
tie Anna-Mai-tha née Guntert , Neuchâ-
telois.

«IARIAQESS CIVILS
Mélanjoie-dit-Savoie .Cha. '0* Edouard ,

remonteur , et Marie-Juanne Hulda.
horlogère , tous deux Neuchâtelois. —
PerreRaux. Bernard-Ali , voyapçeur . el
Hamhert-Drot. Suzanne, commis, tous
deux Neuctiàtelois. — Cachelin , Ar-
inand-Eii gar , chauffeur  d'automobile ,
et Bdrthnud dit-Fallon , l.ouise-Om-
phale, horlogère, tous deux Neuchâte-
lois. ,

DECES
2-151. Zwahlen, Alfred , flls de Samuel

et de Bertha née Dubach, Bernois , né
îe 19 août 1898 , décédé à Genève. —
2352. Hônger, Adélabid , fille de Ernest
et de Maria née Vôj eli , Bernoise , née
le 31 décembre 1913. — -353. Hugo-
niot née Perret. Adèle-Emilie , veuve
de Zelim, Neuchâteloise, née le 38 avril
1*138.

C?JOKTJE_]!»-KJ_L

Tous les soirs à 8'|2 h.
Vn drame

parmi les fauves
Passionnant roman d'aventures, en 3
acte i, riche en scènes captivantes ;
celles de l'incendie de la ménagerie se-
ront certainement parmi les plus im-
pressionnantes présentées à ce jour.

Cœur de Soldat
émouvant draine patriotique,

en 3 actes.

lïlontmartre
le plus beau des grands drames réa-

listes. En 5 actes.

Prix r édu i t s»  Premières, O.SO.
Secondée, 0.50. — Troisièmes, 0.30.

Galerie 1.50 et 1 fr.
Vn la longueur du programme, on

«commencera à l'heure précise. 2041

LA LECTURE DES FAMILLES
«___________¦

' Déjà il avait une part, enoore 'aléatoire, c'est
virai, mais .cependant enviable, dans la fortune
du père Dubois. Pour avoir ia totalité des
biens... et d'une façon certaine , que lui fallait-
il ? Peu de chose... la main d'Antoinette, que
certainement la fille-mère, rej etée, chassée,
maudite, ne pourrait lui refuser.

Le père Dubois, cependant, tout ému, ne
trouvant pas de paroles pour exprimer ce qu 'à
ressentait, ouvrit ses bras au fourbe .

— Mon fi_s !... mon fils !.... dit-il.
L'Allemand s'y précipita, pleurant aussi.
— Mon père !... mon père S...
Tableau touchant !
Le premier moment de douce émotion cal-

mée, le père Dubois put enfin dire à Sarbach-
mann :

— Oui, mon fils aillez... allez me chercher
Antoinette... vous avez compris que sans elle,
ie ne pourrai vivre. Ramenez-anoi mon enfant,
que j e la presse avec vous sur mon cœur... que
j 'enlève enfin la malédiction que j'ai lancée sur
sa tête...

Sarbachmann quitta le père Dubois.¦ Il avait encore une fois le consentement du
père... il ne lui restait qu 'à découvrir la retrai-
te de la j eune Me.

En lui-même, il ne doutait pas qu 'Antoinette
Serait heureuse de l'accueillir, de voir en lui
son sauveur... celui qui lui rendrait, non seule-
ment l'honneur , mais sa fortune, qui ferait re-
vivre pour elle le bonheur des j eunes années
'écoulées dans la maison de son père.

Herbert Sarbachmann comptait trop sur l'a-
venir _

VIII
La vie nouvelle

Quand le père Dubois , dans sa colère, eut
prononcé le terrible anathème... qu 'il eut chas-
sé sa fille de sa maison , Mme Alcide, sentant
qu 'elles ne devaient ni l'une ni l'autre tenter
de rester plus longtemps dans cette demeure ,
comprenant que le .plus sage était de partir
aussitôt, de soustraire Antoinette aux regards
narquois des domestiques heureux de voir les
maîtres en peine, Mme Alcide emmena aussi-
tôt sa fille adoptiv e.

Le temps d'empiler dans deux ou trois mal-
les les effets de la j eune fiUe, les siens, leur
linge et quelques souvenirs et elles quittaient ,
le cœur brisé, la maison où elles avaient pas-
sé tant de j our de calme et de bonheur.

Un fiacre les conduisi t dans un hôtel qu 'au
hasard d'un indicateur de chemin de fer Mme
Ailoide désigna au cocher.

— Nous demeurerons là provisoirement, dit-
elle à Antoinette.

— Où irons-nous ?... Que ferons-nous ensui-
te?

— Je n'aî nas encore eu Je loisir, tu le cn*n-

prends, ma chère enfant, d'arrêter quoi que ce
soit..

— C'est juste !...
— D'ailleurs, rien ne nous oblige à nous bous-

culer... Une fois dans cet hôtel, nous pourrons
faire des démarches nécessaires, et établir con-
venablement notre vie nouvelle. Ge n'est pas
si aisé que cela.

— Oh! non, ima mère...
L'hôtel dans lequel elles descendirent se

trouvait sur le boulevard Magenta.
Tout eu ayant désigné au hasard l'hôtel,

Mme Alcide l'avait choisi à dessein sur ce
boulevard , pour deux raisons. D'abord il se
trouvait à distance suffisante du faubourg
Saint-Honoré pour n'avoir point à redouter de
voir leur retraite découverte par. des importuns
ou des curieux.

Ensuite le boulevard Magenta se trouve tout
près de la gare de l'Est, et Mme Alcide avait)
besoin de n'être pas éloignée de cette gare.

Dans ses proj ets ébauchés à la hâte, tout en
faisant sets préparatifs de départ de l'hôtel du
père Dubois, elle avait jugé cela nécessaire et
y avait mené sa fille adoptive, sans d'ailleurs
lui donner d'explication.

Antoinette , malade, accablée, se laissait con-
duire absolument comme une etiiant.

Le hasard les avai t bien servies. L'Hôtel
était convenable et suffisamment confortable.

Mme Alcide se donna , pour écarter toute
supposition pénible, toute question indiscrète,
comme voyageant avec sa fille et venant du
Limousin.

Les indications encore apparentes sur îes
malles et collées par les employés de chemin
de fer , à leur dernier voyage, permettaient de
donner une sorte de confiance à ses désirs.

Donc, les deux femmes s'installèrent auss!
bien qu 'elles purent dans cette demeure.

Pour Antoinett e , qui n'avait j amais mis les
pieds dans un.hôte l , c'était spectacle nouveau
qui occupait assez sa pensée pour la distraire
un peu de sa douleur incessante.

La soirée se passa ainsi. Mme Alcide se fit
à dîner pour elle et pour sa fille dans sa
chambre, afin d'éviter la promiscuité fasti-
dieuse des tables d'hôte.

Puis elle fit coucher Antoinette ef, en at-
tendant que la jeune fille s'endormît , selon
leur habitude elle fit avec elle la causette.

C'était le seul moment où, depuis leur départ
de la rue Saint-Honoré, elles pouvaient enfin
causer sans être bouscoulées, harcelées par les
soucis de leur nouvelle installation.

A vrai dire, ces soucis, Mme Alcide seule
les avait eus, car Antoinette était étendue sur
la chaise longue de la chambre qui lui était
attribuée et pleurait .
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LÉON SAZIB

DEUXIEME PARTIE
I_a rançon du passé

Herbert Sarbachmann joignit les maïh s Uans
tn» geste de pitié.

— Hélas! ta malheureuse, dit-il sur un ton
de la plus vive compassion, n'était elle pas assez
punie déjà?

— Pas assez, mille fois non! pas assez pour
tout le mai qu'elle me fait!... Je voulais ne lui
laisser, à ma mort qu'elle rendra prochaine, que
de quoi ne pas mourir de fai m, et donner en
rem-erciements le reste, toute ma fortune, à
celui qui «m '̂a caïusé mes dernières et plus douces
joies, et celui-là, c'est vous...

— Monsieur! balbutia-t-il tout ému, et pour
ïte bon. cette fois, — mon cher ami!

— Ne me remerciez pas*. Il m'y a rien die fait.
La loi s'y oppose.

L'Allemand, qui avait entrevu tout près le
ciel, retomba sur la terre à cette simple phrase:

La loi s'y oppose!
Son bon sens lui disait qu'ëvidenftnent \. de-

vait em être ainsi... qu'un père ne peut pas à la
légère dépouiller son enfant... pour donner tous
ses biens au premier aventurier venu.

Alors il changea ses batteries de face et tout
en maudissant intérieurement cet e odieuse loi,
se tourn a de son côté et se mit même à renché-
rir sur ses justes rigueurs qui brisaient ce-
pendant l'une de ses espérances.

— La loi, dit-il, est prudemment... raisonna-
ment faite.

¦— Vous allez me dire aussi, interrompit l'en-
trepreneur, que phia tard je me serais re-

penti de ce legs... que je pardonnerai à nta
fille ?

— Je ne dirai rien de celai*.. Nul ne peut
escompter l'avenir. Mais il est une chose dont
je suis sûr... c'est que moi je n'aurais pas
accepté cette donation.

— Vous n'auriez pas accepté?...
— Non mon ami... cela m'eût été impossible.
— Pourquoi?... \
Dans sa réponse, l'hypocrite put se laisser

aller à toute la fausseté de son caractère.
— Croyez-vous, dit-il, que j'eusse pu accep-

ter pareille donation en sachant que celte à qu_
appartenaient ou devraient appartenir légitime-
ment tous ces biens, se trouvait, de par le
fait de mon acceptation, dans la noire misère;.
Nofy cela est impossible, inhumain; je n'aurais
jamais eu, moi, le courage... le cœur de con-
sentir à cela.

— Noble nature !... murmura le père Du-
hoio

— Mon premier souci, poursuivit l'AHemiarid^
eût été, en touchant votre héritage, de me met-
tre en quête de votre fille... de la découvrir...
de lui dire : « Venez... Rentrez chez vous... Re-
prenez tout ceci, car tout vous appartient... tout
est à vous!... »

— Mais vous?
— Moi?... Si cela méritait quelque récom-

pense de sa part, je ne lui aurais demandé
que de bien vouloir enfin écouter mon amour...
que de consentir à devenir ma femme!...

— Malgré la faute?
— Malgré îa faute...
Le père Dubois regardait avec stupéfaction

Herbert Sarbachmann.
Cet homme lui paraissait plus grand que na-

ture... C'était un Héros... plus qu'un héros... un
demi-dieu.

Il ne voulut pas demeurer inférieur en senti-
ment. Puisque l'Allemand était si magnanime,
il voulait l'être également.

Cordialement il tendit la main au fourbe.
— Grande âme! lui dit-il, âme d'élite!
L'autre recevait oes coups d'encensoir en piit>

testant par forme. :
Alors le père Dubois s'expliqua : -
— Puisque la loi ne me permet pas de VOUS

laisser tout mon bien par testament... je veux

L'ENTREPRENEUR
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tourner cette loi et vous Te laisser d'une autre
façon.
w — Comment cela?...
« — Je vais vous associer à moi... Je. vous re-
connaîtrai une part considérable dans la mise
et je vous laisserai petit à petit toutes mes
affaires... je ferai de vous mon successeur.
.i — Votre .successeur?
\ -r-. Absolument... Ainsi vous serez le maî-
tre de tout, sans que l'on ait à redire .quoi
.que ce soit.

Mais Herbert Sarbachmann ne voyait pas jus-
qu'à queL point pareille affaire pouvait être¦bonne pour lui.

Il ne connaissait pas suffisamment les te-
neurs de notre Code pour, juger du bénéfice
-qui lui serait échu. Il n'avait eu jusqu'à présent,
sous couleur de se perfectionner dans la cé-
ramique, qu'à s'occuper de questions militaires;
ies détours du Code commercial, voire du pé-
mal lui échappaient.

Force lui fut d'avoir recours aux lumières
Wïff l avoue.

Grâce à ses relations dans tous les mondes,
il trouva une sorte d'homme d'affaires suffi-
•samment véreux et pour qui le Code n'avait
«aucun secret.

Moyennant le prix assez élevé d. ailleurs de
quelques consultations, il fut au courant rapide-
onrerrt.

Le résultat de ses consultations fut moins fa-
ivorable qu'il le croyait.

Ahi! c'était loin, bien loin de la totalité de
la fortune laissée par testament!...

Le Code français n'est pas parfait, bien loin
lie là... mais il possède, en somme, d'assez bon-
nes choses, et Herbert Sarbachmann y vit qu'à
la mort de l'un des associés ou à la prise de
¦possession par l'un d'eux de ce qu'était l'as-
.sodatiort antérieure, il lui faudrait subir, à la
^citation des héritiers et du fisc, une liqu-
idation.
• C'était pour fui comme une reddition forcée,
«une sorte de ruine.

Uni seul moven s'offrait de tout concilier :
_'association... la succession... et l'héritage.

C'était d'énouser l'héritière de la fortune
ià venir, de l'exploitation présente.
' — Epouser Antoinette! se dit il. Je me doutais
qu'il fallait en venir là... que cela me serait
¦d'abord indispensable... et ensuite rien moins
flue désagréable!
' Alors û joua une nouvelle comédie au père
__5* 'bois. ' . . . . •

ïl attendit naturellement que le traité d'asso-
<dation fût conclu,, signé... puis, un soir, il
dit au vieillard, qui commençait à se lever :

— Mon cher ami... vous voilà enfin debout...
*iré de ce mauvais pas!... vous avez près de vous
«n ma...

— Un autre moi-même! affirma l'entrepre-
neur.

—• Que manque-t-il pour que ïe bonheur de
nouveau paraisse dans cette maison... le bon-
heur d'autrefois?...

L'entrepreneur regarda .Herbert Sarbachmann.
Evidemment, il ne voyait pas du tout où il vou-
lait en venir.

— Le bonheur d'autrefois?... dit-il. ..
— Parfaitement, insista l'Allemand, le bon-

heur qui emplissait votre maison quand votre
fille était là...

L'entrepreneur sursauta.
— n rancirait que ma mie tut la...
— Hé! bien?
— Elle ne pourra jamais plus y revenir!
—- Qui sait?
—¦ Non, jamais!
— Qui donc l'empêche. _ it? ...
— Sa honte... son déshonneur...
L'Allemand, redressant tout à coup la tête,

comme après avoir pris une décision énergique,
dit au pauvre homme d'une voix plus haute,
plus vibrante : .

— Et si cette honte... ce déshonneur, qui
ferment à votre enfant la porte de cette mai-
son, n'existaient plus ?...

Le père Dubois demeura stupéfait sous ce
coup, II ne trouva rien à répondre.

— Si, reprit Sarbachmann , tout ce passé était
en un moment non seulement oublie, mais ef-
facé pour jamais... aux veux de tous?...

— Cela peut-il se faire ?... Non... c'est im-
possible, la faute est irréparable... L'enfant va
naître... on ne pourra le cacher.

— Permettez, cher ami, permettez, dit l'Alle-
mand avec son calme ordinaire, il est un moyen de
racheter aux yeux du monde la faute" qu'a
commise Antoinette.

— C'est de lui faire épouser son séducteur?
— Parfaitement.
— Chez nous, cela est impossible... Vous

savez bien que Max de Lavacourt est mort...
tué sur le champ de bataille... Vous avez lu
avec «moi la terrible dépêche annonçant sa mort?

— Je l'ai lue, en effet... Je n'ai pas oublié
cette mort, en vous faisant entendre ce que
je viens de vous dire.

— Hé! bien, alors comment voulez-vous?...
II est évident que si Max de Lavacourt était
encore «en vie... la réparation pourrait se faire...
Mais il est mort, mon pauvre ami... il est mort!

L'Allemand eut un singulier sourire et. sous
son lorgnon, dans ses yeux Meus, scintilla un
éclair.

~ Si cependant un homme, fit-il, prenait ta
place, de Max de Lavacourt?...

— Que voulez-vous dire... Sarbachmann ? de-
manda l'entrepreneur. Qu'entendez-vous par là?

— Je veux dire que puisque l'honneur ne
pourrait être rendu à Antoinette ouo pas lé
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mariage avec son séducteur... que, ce séducteur
étant mort, la réparation ne saurait être faite
par lui... et qu 'un autre homme doit par, consé-
quent se mettre à sa place...

— Sans doute ! Mais quel autre homme vou-
drait à présent d'une fille-mère... d' une infâme
pareille ?...

— Il peut s'en trouver.
— Qui ? des gens sans scrupules... des gens

tarés, perdus de dettes... des courreurs de dot...
des chevaliers d'industrie, qui feraient une af-
faire et épouseraient mon enfant, moyennant une
somme de... Oh !.de ceux-là, on peut en trouver.
il y a des agences dont la spécialité est d'en
fournir... Mais de ces gens-là j e ne veux pas...
Je préfère la situation présente, si douloureuse
cependant, à l'introduction chez moi d'un hom-
me qui y viendrait dans ces conditions... car ce
ne serait pas couvrir la faute de ma fille... mais
bien doubler son déshonneur.

. — On peut, croyez-moi, trouver un homme
loyal, sincère... qui ne ferait pas de cette union
une spéculation, mais qui la regarderait comme
un bonheur... la réalisation de son vœu le plus
cher.

— Et cet homme, c'est ?
— Moi ! répondit l'Allemand d'une voix fer-

me.
Le père Dubois, tout tremblant d'émotion,

s'écria :
— v ous... nerbert... vous f...
—¦ Moi... oui, répondit 'le fourbe, moi qui vous

demande de bien vouloir m'agréer comme fils..
d'achever le bonheur de ma vie que vous avez
déj à commencé en m'accordant la main de vo-
tre fille...

— Mon cher ami...
— Moi... qui, tenant de vous... par notre as-

sociation... la richesse... veux vous remercier
de toutes vos bontés, en effaçant le passé dou-
loureux... en ramenant ici chez vous votre fille,
coupable aux yeux du monde, mais que j 'excu-
se, moi... mais que j' absous... votre Antoinette
enfin que, malgré tout, vous chérissez... dont
la présence ici pourra seule vous rendre des
forces, vous redonner la santé... la vie !

Le père Dubois ne répondit pas... ne put ré-
pondre. Il pleurait. ,

-— Ma fille, murmura-t-il, ma fille, sa fem-
me!...

L'Allemand poursuivit, se sentant maître de
la situation dès maintenant

— Vous m'avez fait entendre, autrefois, qu 'il
vous serait agréable de m'avoir pour gendre...
Je vous ai fait, à mon tour, part de mon sincère
«t profond amour pour Antoinette..;~- Ces* vrai...
. — Un obstacle sérieux, qu_ paraissr-nt insur -
montable se dressait, qui empêchait la rJ -.iiisa-
tion de mon désir...

. — Max de Lavacourt ?

— Cet obstacle n'existe plus1... Je fais revivre
ma candidature et, cette fois, j' espère réussir.
Puis il aj outa :

— Si Antoinette devient ma femme... on ne
pourra, moi, m'accuser d'avoir, caché la honte
à cause de votre fortune !...

— Qui pourrait prétendre cela ?...
— Est-ce que l'on sait ?... Mais ma conscien-

ce est en repos... J'aimais votre fille bien avant
les moments terribles... Je vous ai demandé sai
main, avant, son renvoi. Maintenant je partage,
sans elle, votre fortune... Si j e l'épouse, c'est
que mon amour du premier j our n'a changé que
parce qu 'il a grandi... c'est que j e l'aime assez
pour la plaindre, pour ne voir en sa faute que lai
conséquence de la faiblesse de la femme... pour]
l'excuser... et ne pas vouloir que le malheur,
la pauvreté, l'abandon punissent à j amais un
moment d'oubli, d'entraînement, de croyance...
d'ignorance !

— D'ignorance... oui !...
— Est-ce que la femme sait... quand elle fai-

blit ?... Le seul coupable c'est l'homme... La
femme croit en l'avenir qu 'on lui promet... et
l'homme ne pense qu 'au présent dont il pro-
fite...

Quand son intérêt l'y poussaft, Herbert Sar-
bachmann, on le voit Revenait un disciple de
l'une des théories d'Alexandre Dumas fils : le
rachat de la femme, l'excuse de toutes ses f au-
tes en raison de sa faiblesse, . de la force de
l'homme.

Ce qui ne l'empêchai t pas, quand il y trou-
vait avantage, de traiter cette même femme,
qu 'il plaignait, avec la dernière des brutalités,
et selon une autre théorie du célèbre dramatur-
ge qui rend la femme responsable de tous les
méfaits des hommes, l'appelle le guenon du
pays du Naud !

Herbert Sarbachmann qui j ouait maintenant
de la trompette généreuse... était, en somme,
la cause de tout ce qui arrivait C'est par sa
fourberie que le docteur Poitou avait été ame-
né près d'Antoinette ; c'est d'après ses instruc-
tions que la scène de la révélation de la mater-
nité avait été jouée... et c'est pour qu 'il puisse
en arriver là, à prendre le rôle du chevalier
sauveur, que tout avait été combiné.

Mais, avant de parler de sa pitié pour la-
coupable, pour ngnorante, rappelez-vôus son
odieuse et lâche conduite envers Antoinette et
Mme Alcide... rappelez-vous avec quelle auda-
ce, ayant découvert la véritable maladie de la
j eune fille .il était venu se proposer à e'ie pour
la sauver, disait-il... rappelez-vous ses mena-
ces...

Toutes ses machinations , j usqu'à présent,
réussissaient, comme toutes les infamies de son
maître Bismarck tournaient à son profit

Et il en arrivait maintenant au moment de
recueillir, le fruit de toutes ses Perfidies* . .

<Aux p arents !
Bonne pension bourgeoise pour sar-

cou désirant apprendre la langue al-
lemande et fréquenter les éeoies se-
condaires. Prix trés modéré. — S'adr.
a M. Arthur OPI'LIGEIl, Mark-
ITrafl T.it. 67 , HALE. 1713
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Polissage
On engagerai t une personne sérieu-

se, bien au courant du polissage e»
finissage de boites argent, pour diri-
ger petit alelier. — S'adresser par
écri t sous chiffres C. K. 1718, au bu-
reau de I'IMPABTUL. 1718

Une Fabrique de fournitures d'hor-
logerie clierciie quelques bons

MÉCANICIENS
et un .

CONTRE-MAITRE
Forts gages, place stables. — Ecrire

sous ebiffres H-20408-0, à 8. A.
Suisse de Publicité H. & V., La
Chaux-de-Fonds. 1830

Sertissages
Pour petites pièces ancres, en qnali

té soignées , planteur d'échappements
demande à entrer en relations avec
bou sertisseur ou sertisseuse au burin-
fixé. — S'aiiresser à M. Louis Slanf
fer, à St-Auhln. (Nenchâtel). 1906

FABRICANT
de pièces ancre 13 lignes bon eon-
rant , désire entrer en relations avec
Maison de gros.
: De même, on offre 72 cartons tS li-
gnes ancre. 10 Rubis. Bracelets argent
!):i5, cadrans squelette et 24 douzaines
en nickel. — Adress»r offres écrites
sous chiffres II. V. 1SGM, au bureau
de 1'I MP .V _ * - A _,. 1869

A VENDRE
faute d'emploi , 1 bel harnais pour voi-
ture , très peu usagé (150 fr.), ainsi
qu'une belle couverture de cheval , en
laine (16 fr.), 2 tapis en coutchouc pour
voiture et 1 sonnerie pour cheval. 1856

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

OutîIIeur-
Mécanicien
de précision

connaissant à fond l'outillage ds pré-
cision trouverait place immédiate dans la
Fabrique ULYSSE NARDI N

XJE iiooiiB _n

BO FLT-ER
expérimenté dans la fabrication , entre-
rait en relations avec Maison d'horlo-
gerie pour le terminage de bonnes
montres ancre , petites et grandes piéces.
S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL . 18BK

Nîckelages
Atelier bien organisé, entreprendrai

encore travai l dans tons les genres.
Livraison rapide.

S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL. 1892

DD Rémouleur
connaissant la montre ancre 7 lignes
tout le long est demandé, pour
place stable, ainsi que

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

S'adresser

FabriqueJEBLER, S. A. Bienne
H 182 U -iHbher g 1873

DEP0S1THIHE
Par suite de résiliation de contrat ,

la Fabrique Suisse de Verres de
Montres S. A. à Fleurier, cherche
nour la renrise oe sou D*»nôt à La
CTbaux-de-Fonds, un H-421-N 1940

Représentant-Dépositaire
bien au courant de là partie. — Adres-
ser offre s écrites et détaillées à la Di-
rection de la Fabrique Suisse de Ver-
res de Montres S. A., à Fleurier.

J It q A vendre 2 lit» com.pl.- ts, en
Ail 19, feiv couleur blanc émail, en-
tièrement remis à neuf. — S'adresser
rue de ia Serre 10, au rez-de-chaussée.

.JVL poulet, ppoL
— i —

âj '
ai le plaisir d'annoncer à mes « m

amis et connaissances et au public $&)&
que mon cours commencera dès le Jr___

¦3f* Jeudi 3 février J$kMm
£a2_2â PRIX M0D - RÉS 

^
EXCELLENTE METHODE ÉSfiSk

Pour tous renseignements et ins<*riDtions, s'adresser an Cercle Abs-
tinent , rue du Eocher 7, au chez Mine et RI. Roulet, rue uu Pr .«ros
8i, de 7'i 9 heures du soir. 19i7

M/US ?... nos MEUBLES

sont les meilleurs !
¦ i

Demandez catalogues, prix
et conditions gratis

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 88

Le Posage de Glaces, Rue Numa-Droz 135, de-
mande une bonne ouvrière. , 1940

pour le 30 Avril 1916
RUE DU MARCHE 2, Deuxième étage, apparte-
' ment de trois chambres, cuisine! et dépendances.
- S'adresser à l'Elude GîTA -3ti. Gallandre, notaire, rue du
I-arc 13. . 1B68

I l l l l »  __ _ II | .»««MIII ¦M I I I I I U H I I I I l I I I  l l l i l l  IW I M

| Ecole de Lanps fll_ llia_ e Eerlilz
\ La Chaux-de-Fonds :: Rue de la Balance 10

I ANGLAIS ALLEMAND. ITALIEN. FRANÇAIS,
§ RUSSE a ESPAGNOL, par professeurs nationaux,
S n enseignant que ieur langue maternelle. — De nouveaux *
5 cours commencent cette semaine. — Inscriptions : tous les jours, ae *.
F :  9 usures dn matin à 9 heures du soir. INS* |
Sig.̂ 1̂ mw^msmmm—m—m.^m^ —

-f CABINET DENTAIRE -*

Léon BAUD
Pue Jaquet-Oi-oz 27 Maison de la Cousouiinatîo»

Ll CR\IIX-DE-FO - - l»S 37(«
IG ans de pratique chez II. C «leil — 3 aux chez les successeur»

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— • Fournitures de Ire qualilft
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis nar écrit

M"- . «_ ___ «»*«_>_ . :____ Rtiona *Répara .tlon a
__ _ctro,otiona X3l<o____.1o.»«S<es>

Au Magasin de Modes / Pont 19

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de cessation de commerce, du 2B janvier au 10 lévrier 191B

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

CONDITIONS AVANTAG EUSES POUR MODISTES

B _H\ mtsQk A 9 HUE? 0N CHERCHE A LOUER POUR
m SI la Éa m B «sï FIN OCTOBRE DE G R A N D S  LOCAUX
m M __\ S __, i f» I m -"IM AVEC B U R E A U X  ET LOGEMENT .
Hsj WfiP __W JN» IU. Êm. LONG BAIL,
BU "..__- ? •mêmW m -m -WV » » 0N P R E N DaA |T AU SSI FN

OU ENTREPRENEUR QUI BATIRAIT
ANNEXE.

, Faire offres, en indiquant le prix
et l'emplacement, à la

Lithographie KOCH & BERTHOUD , Parc 47

Billard
A vendre un billard américain et nn

bain-Marie eu cuivre. — S'adresser à
M. Franc-Rawyles, à Ceruicr. 1851

machines _ Écrire
d'occasion demandées. — Offres écrites»
avee marque et prix , dise postal»
IOI73. Lausanne. H10.57 L 1808

Accordéon
On demande à acheter un accordéon

chromatique, en bon t̂at. — Faire of-
fres écrites , sous ebiffres P. V. 17_ >7.
au bureau de l'l_tP__'_r -L. 1767

Voiture-Camion
On demanue a acheter d'occasion l

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,



5S5 aras.
Mobilier de fabrication très soi-

gnée composée de : 1 lit Louis xv.
noyer (2 places), 1 sommier bourrelets
intérieurs , 1 trois-coins, 1 matelas
crin animal , 1 duvet édredon, 2 oreil-
lers , 1 traversin , 1 table de nuit noy-
er, dessus marbre , 1 lavabo-commode
avec marbre blanc et glace biseautée ,
1 tabl*» r**ct«ngul «ire noyer avec tiroir ,
6 «huises sièges ronds on pyrogravés ,
l niv an moquette. U beaux tableaux
(payHusJ "fl|, 1 «échoir. 183.

Net ges FZe,
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Cour votoier .

A vendre un 1566

Marteau-
Pîloa-

Forgé
poids 10(30 kilos. - -̂ Offres écrites sous
oi .irfrfs l> . K. l.. (>iS. an bureau i*I'I MPAHTIAL .

Nous sommes acheteurs d*

Bonbonnes vides à acides
FUTS vides à fiuiles «t de SACS vidée
de toutes esnèces . — Droguerie Neu-
ehàtelols» Kilhllng m. Oim, rae du
Prewier-^ars 4. 

18»

R vendre
15 douzaines finissages, ancre, lé-

pine, 17 et 18 lignes, à fr. 3.— la dou-
zaine. — 5 douzaines finissages , sa-
vonnettes, ancre, li lignes, _ fr. 8.—
la douzaine. — 7»/j  douzaines finis-
sages anere, 19 lignes, à fr. 8.— la
douzaine. — 11 douzaines Mouvements
américains 16 ltg. finis , bas prix. —
15 douzaines Mouvements Hoskopf ,
18 lignes, a fr. 3, — la douzaine. — Q
douzaines Mouvements Roskop f, 16
lignes, à fr 3.— la douzaine. — 57
douzaines Mouvements Roskopf , 14 li-
gnes, à très bas prix. — 7 douzaines
finissages à clefs, 17. 18, 19, 20 lignes,
à fr. I.— la douzaine. — 3 douzaines
finissages & clef , échappements faits ,
16, 19, 20 lignes, à fr. 3.— la douzaine.
— 8 douzaines Mouvements cylindre ,
19 lignes à clefs, très bas prix. — 3 '/s
douzaines Mouvements savonnette 8
jours, 14 lignes, avsc boites argent. -
3 cartons finissages 8 jours. 19 ligues ,
has prix. — 4 douzaines Mouvements
H. Parrenin , 19 lignes , remontés finis,
prêts & mettre en boites. — 11 cartons
Mouvements savonnettes cylindre, 20
lignes, cadrans et aiguilles posés, à
fr. 9.— le carton. — S'adresser rue de
la Promenade 14, «a lime étage, a
droite. 787

AVEND RE
20 machines à décolleter
ancienne! «JUNKER > & bascnlos, en
parfait état, dont 17 pouvant «décol-
leter jusqu'à 6 mm. de diamètre
et 3 jusqu'à II mm. — Adresser
offres écrites sous chiffres H 5351 .1,
à In S. A. Suisse de publicité II.
A V.. St-lml-T. 1791

Caisse Enregistreuse
d'occasion «st demandes.— Faire oflres
détaillées, avec prix , sous Case postale
1Q173. Lausanne, H 10256 1. 1*_>7

FOllCËS
A remettre , pour le 1er mai. 2 for-

ges, avec forte clientèle assurée ; le
tout bien situé. Prix. 1-0 fr. par an-
née. — S'adresser _ M. Louis Racine,
maréchal, à La Sagne. 2009

A la même adresse, on demande un
apprenti. 

pour atelier comprit d' Ufl riZ-
ds-chaussée pouvant contenir di 20 i
25 Ouvriers , plus M atelier vi-
tré aa 3me étage, sont à louer ponr
le 30 Avril 1916. — Pour visiter ,
stresser nn du Grenier 37.

LE PETROLE
manque et nous vous offrons avanta-
geusement 1907

HUILE à brûler
BOUGIES

CARBURE de calcium
Tickets B »/, —.*— Tickets B »/,
Droguerie Neuchâteloise

KUHLINQ & Ole
4, Rue du Premier-Mars, 4

HERBORISTE
J. Kaufmann. Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
89, Chaux-iie-Fonds. 18. .4

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

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

Consnltations — Reçoit pensionnaires
'- Prix modérés. Clinique en France.

H-810S9-X 11017

Employé de Basque
marié, exempta dn service militaire
connaissant la sténo-dactylographie ,
les R langues nationales et ayant des
notions d'anglais et d'espagnol, accep-
terait ponte de confiance dana
Banque. Commerce on Industrie.
Date d'entrée à convenir, -s- Adresser
offres écrites, sons chiffres L. P. 1800,
an burean de I'IMPABTIAI, 1800

JEIME FILL E .
On eherch e 1 jeune fille de bonne

famille , 16 à 18 ans, pour aider dans
nn ménage, — Adresser les offres à M.
An sel m Steblflr-Fehlmann, i JVunni-
gen, (Soleure). 1986

RESSORTS
A vendre de suite an outillage

complet pour la fabrication des res-
sorts. Conditions avantageuses. —
Ecrire sous ebiffres A. Z. 301.1 an
bureau de I'IMPARTIAL . 2013

Horlogerie
On cherche, dans localité industrielle

de Bàle-Cnin|iairiie. plusieurs fa-
milles pour être occupées a différentes
parties rie l'horlogerie. Travail suivi et
bien rétribué. On cheiche également 2
bonnes «ei-ti.. HeuaeH, ainsi qn'une
poseuse de jrlaces. — Faire offres
«écrites sous chiffres X. B. 194"-, au bu-
reau de I'I MPABTU.-. 1942

Four Mécaniciens _
e[Serrnriers

Vente de l'outillage ayant appartenu
à feu M. E. Lnumu-i». mécanicien,
rue da Marais 16 , Le l.ocle. 1943

Cisailles , couteaux 4 trépan ., filières ,
mèches américaines, étaux, petit burin-
A_ e, nne machine à tailler, meule sur
pifl.i . ete.

L'outillage de petlte mécanique ponr
la fabrication de chevalets-pup itres,
système breveté , pour amateurs et so-
ciétés de musique , ainsi qu'un lot de
fer pour «cette fabrication, four à re-
cuira, etc.

Cette vente se fait rue du Marais 16,¦n l.ocle. ,

ChierMoup
A vendre, faute de rince , un bean

«chien-loup âgé do 8 mois, Adèle et bon
gardien. 3010S'adresser an bureau de llur. ABTIAL.

g^RENAN
louer , à Renan , 2 beaux L06E-

KE. rs  de 4 pièces , avec cuisine s et
.esendances. Eau , gaz et électricité

Installés. --- Pour tous renseignement s ,
s'aaresssr à M. Paui-Eog. WUILLEU-
MIER , à Renan. 2011

On demande

OUVRIERS
spécialistes ponr la fabrication de

(forge — ajustage — trempe).
Adresser offres sous ebiffres II-

IAO-D , à la S. A. Suisse de Pu-
blicité llaaseusteln «_.• Vogler.
St-lmier. H-160-D 1946

On peut gagner

500,000 Francs
avec cinq francs

le 15 Février 1916
en achetant nn lot Panama, an
cours du jour, payable Fr. 5 —
par mois. 742

Demandez prospectus gratis
et franco par la

Banqne STEINER & Gie
LAUSANNE

¦̂ ———

l notre Liquidation partielle de

1PÂNTOUFLES i
se terminera Vendredi soir .. ,,,. :" m

Pantoufles p. Enfants Pantoufles pour Dames et Messieurs g
Liquidées pour Série l Série II Série III Série IV1 0.65 0.95 1.20 1.75 2.95 i

sur toutes les autres Ghaussures do chambre, tel que

H FEUTRES gVSOftlTANTS I
* m pour Dames, Messieurs et Enfants, etc.

Il Grands - fnlinc Rrann Iî f Q •-a*-1™' m
U magasins JUIlIlJ M IIIII H L de-Fonds ff

Coiffure pour Dames agSSÊ^
Ondulation^ Marcel *̂ **-̂ ^̂ ^̂ ËSchampooln*}» Soins de la Chevelure / *** TgMlÉk ' "̂ T

MASSAGES et FRICTIONS V ^ ĵ ^ _̂ ^ _̂Vcontre la chute des cheveux T** "f ill __l^^^
COÎ-8EII.S POUR LA COIFFURE {_ A l|P*P**

Séchoir électrique très perfectionne et \ \chaque personne est servie dans uns \ \

TRAVAUX EN CHEVEUX / v^ >S//_^Postions sn tous genres J//J ̂ r 8̂__BIL
Grande Parfumerie MM^ \̂ S^Z^ _̂%

C. DUMONT F^Rue Léopold-Rob- rt 12. Téléphone 4.55 Pii UksjÊf l '
Vis-à-vis de la Fleur de Lys ^̂ s*fe5

Grande Salle da Stand des Armes-Réunies
3_ a_- 0_a.«,ti.__:-.clo~3Er,o___c_L__ i

Da Mardi 1 au Vendredi 4 Février 191 «

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

Conférences en A parties avec projections et films einétnatographitiusB.
En matinée : 3  b. En soirée : 8 h.

Mardi ler Février . . .  lre partie. Sme partis.
Mercredi 2 Février . . . Sme » ime »
Jeudi 3 Février . . . .  2me » lre »
Vendredi 4 Février . . . 4me > Sme »

1rs partie \ de ls Création à Abraham.
Sme » / d'Ahraiiam à la captivité d»/Babylone.
3ms > ( d e  Daniel i l'a_sencion de Jésus -Christ.
_me > . de la Pentecôte au retour de Christ.

CEiivre grandiose dn pasteur Ru. soli de Brocklin NT présentée avec un succès
croissant dans les principales villes dn monde par l'Association des Etudiants

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

80F Les enfants en dessous de 16 ans nn sont oas admis "*?5_8g

Varices, Ulcères variqueux
Soulagement Immédiat, guérison assurée
sans garder le lit et sans souffrir par les B AN»ES ZEUENO
(marque déposée). I.a boîte de 2 bandes Fr. 25.50. — En venle seu-
lement chez le fabricant , Rod. WEITZEL, pharmacien-chimiste.
à BIÈRE (Vand). H-20514 L 1963

Toujours
le mieux assorti

depuis
le meilleur marcha

au 8025

plus soigné
. . . 

' *¦'

Lôopo-d.Robert, 51

La Chaux-de - Fonds

C'est le numéro d'une potion crêpa»
rée par le Dr A. Bo-ir<]iiin. phar-
macien, rue Léopold-Itobert 89.
La Chaux-de-Fonds, potion qui guéri t
eu an jour (parfois même en quelques
heures), la (ri nne. l'enrouement ot la
toux ia nlus nmniàtr». Prix, a la phar-
macie : (r. I.OO. Ea rtmbeurieitient ,
franco fr. 3.— 1.1639
Tickets d'escompte G.- __ . - _€.

Brochures -musuVo""
livrées rapidement. Bienfacturs. Prix
modéré*-. îK_primei*î*cCotU'vol9ior.

Balancier à friction
On demande à acheter ou à louer,

un balancier à friction. Vis de 180 à
200 mm. — Offres et prin , par écri t,
sous chiffres G. U. M. 1889, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1889

-Petite
Dicolleteuse automatique
jusqu'à 6 mm, est demandée à acheter
d'occasion. — S'adresser à M. Aue.
Schielé, rue du Doubs 131. 1742

On demande i acheter 6 douzaine bot-
tes savonnettes 20 lignes, finies, si
possible pour mouvements de 36 à «38
douzièmes énaissetir. — S'adresser rua.
du Douba 156, au sous sol. 1920

Cnoln-
IlfilÉÉ

remis i neuf , à vendre, 4 cylindres.
16-24 HP , charge maximale 600-800 ki-
los. Prix trés avantageux. — S'adres-
ser à l'Hôtel National à Bis-nu*.
H-192-U 1918

Fournaise
On deman ie à louer au mois, pelit

local avec fournaise ' de fondeur. —
Adr. offres écrites avee prix , à M. R.
Krahenhiinl , Les Brenets. ' 172]

RURAL
A louer aux Geneveys-ftnr-Cor-

trune. de suite ou époque à convenir,
un peti t rural pour la garde de lou  2
vaches, avec les terres, plus un besn
logement de 8 ou 5 pièces. 1748

S'adr. au bureau de I'IMPABITAL.

Beneveys SUP Coffrane
A vendre ou à louer, pour le ler mai

ou époque i convenir, une H-352-N

VILLA
de 9 logements avec eau, électri cité,
grand jardin avec arbre» fruitiers, si-
tue tt proximité da la Oar*. — S 'a.ir.
à MM. A i !  ia» A Cie. 127»

Piano et Français
On demande quelques élèves pour

leçons. Prix modestes. 248
S'adr. au bureau de 1'I__ .__ TIAL.

Temple Indépendant
Les 31 Janvier , I et 2 février, a 8 ' , du soir

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

Sujet général : Un riche programme de m et d'action
Lundi, Mardi et Mercredi, à 4 '/» heures, au Presbytère

Réunions de sanctification. Eludas sur l'apôtre Pierre
Tentes MS IMm , «rjanisles pur Itglltt fmléinnilaiil » , sont publique»

H20450C On chantera dans le c Psautier Indépendant » ' 1876
¦ ¦¦¦¦ llll ¦¦¦— ¦¦¦¦ !¦¦ ! n«i « >i . .. i L

Cours d'Hygiène
et de

*Tl »̂é2_*«/I30-ULtlXiC|!XXO
donné par t

Mademoiselle KRAFFT, de Lausanne
Ce Cours sera inauguré par une causerie gratuite sur

MERCREDI 2 Février, è 8 heures du soir , dans la Salle dei

l'Amphithéâtre du Collège primaire
Tons les renseignements sur le Cours seront donnés ce soir-là et les inscrip-

tions prises également. H-20418-C 19R0

TEMJPLsE COMMUNA.I *
MEItCnBDl 2 Février I9IS

Portes : 7 •/, heures. Concert : 8 «/i heures précises.

Orand Festival de Bienfaisance
au .bénéfice des

Croix-Eouge italienne Croix-Rouge française
et de

l'Œuvre des mutilés de la Guerre HJ®°
avec le concours de

Maria CASTELLAZZI
SOPRANO

Johnny AUBERT SSme LAMBERT-GENTIL
r_P_.a.___ï_9t© .* 0E»J. o*o«ai©ia_r

La Musqué Militaire „&es 4rmes-§éunies"
Direction : M. L.. FONTBONNE, prof.

JLU9*JJWM.€Pm ' »CÎJHC*»t ĴWi«LaDaE3
Direction : M. G. PANTILLO-., prof.

PBIX DES PLACES : Galeries numérotées, fr. 3.— et fr. 2.— ; Amphi -
théâtre de face numérotées, fr. 2.50 ; Amphithéâtre de côté et Parterre
de face, fr. 1.50 ; Parterre de côté, fr, 1.—.

Billets â l'avance au magasin de musique veuve Léopold BECK, et le soir
dn concert, au T?mple , porta de la Tour.



T7<a A||AS *  ̂ ve"dre deux Taches,V «i»«IOO. prêtas à vêler pour fé-
vrier : bonnes laitières. — S'adresser
à M. Ad. Kernen, Combe-de-Pélu , La
Ferrière. 2062

Voan-mâle. i_Zt%LZl
ser à M. G. Aeschlimann, rae des Ter-
reaux 98. 2049
Rni-lrnftfs Remontages de finis-HVBBVpiai 8a(J(JS échappements,
posages de cadrans et mises en boites,
sont à sortir. — S'adresser à M. Jules
Hintzy, Succès 11 A , 2058
Annnpnfj On clierciie à placer un
flppi GlUl. jeune garçon , 15 ans, pour
une partie d'horîogerie. — Ecrire Case
postale losr.fl. 20.. .3
RprflPU -P BrKguet . sachant couper les
ItCglvtiùC balanciers, cherche place
de suite . 3i)67

S'a iresser an bnrean de I'TMPABTIA L.

Jeune homme ^X%rrdiîfs
Fabrique ou A telier, pour n'importe
quel genre de travail ; remplacerait
pen'tant le service militaire . 2065

S'aiir. au bureau de I'I MPARTIA L.

Jenne acteur Jiïïiïï^:
sage, cherche nlace pour se nerfection-
ner sur nièces 18 lignes. — Ecrire tous
chiffres J. IL W. 2057, au bur. de
I'IMPAHTIAL. 2057

Mère de famille , frX
8 ou8 des

heures, ou n'importe quel emnloi. 2071
S'adr. au bureau rie I'I M PARTIAL ,

Cj il p Brave fllle . 20 ans. causant al- .t ltlC. fernand et français, cherche,
place pour aider au ménage et la cui-'
sine ; entrée le 15 février. — Offres
Brasserie de la Charrière 21 . 202..

FmailloiiP 0n demande un bonLlliûlliKUl . éma|||ei,r ctlH Mi Ed-
mond PELLATON, Ciëî -Perrelet 5, LE
LOCLE. 2038
Commissionnaire . I8r,£
des écoles , est demandé par Fabrique
d'horlogerie. — Faire offres écrites
sous chiffres M. B. 2031 au bu-
reaa de I'IMPARTIAL. * 2031
Jaime garçon. ES
«de La Cliaux-de Fond» demande
un jeune «-arçon de 14 -_. I ti ans,
iiilelliu-eiit ci actif, pour être
employé à différent!, travaux de
bureau et d'expédition. Une bon-
ne counaissauc«> de l'on hourra-r
phe est exigée. Rétribution im-
médiate. — Adresser les o lfres
écriies. sons initiales B. It. SOO,
avee références. Case postale•. On.'*.- .. I.a Chaux-de-Fonds. 2059

flftlltllPi ppP Q ®a Ut',"iiU(', ! une bonne
-JUUllll ICI CO, ouvrière, ainsi qu'une

apprentie. — S'adresser rue de la Pais
8:., a» Sme étage, à gauclie. 2052

Mécanismes. £HïÏÏé.habile 8â"
S'adr. au bnr. de I'IMPAU HAL . 2034

Innnn fllln intelligente, de 14 à 15
UCUllC UllC ans, libérée des écoles ,
est demandée dans magasin de la lo-
calité pour aider à la vente et faire les
commissions. — S'adresser (A la Péri-'
sée ». 2064
(îopnnn On cherche un garçon , 16 àuaity . ll, 18 ans. pour porte r le lait
et aider à la laiterie. —. S'adresser
Laiterie Scherler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 2029

Pion fin A •(JI ,el'* Pour le HO Avril,
I lgll-11. beau pignon de 3 chamhres,
cuisine et dénendances. — S'adresser
chez M. Albert Purret, gérant , rue
Numn-Droz 81. 2072-.r M̂ws.. . ii«ta«——awn—ao.—osa
nh-lITlhPP •"¦' ¦°'")r i°''e cuambre in-
UUullIUl C. dépendante , éclairée au
gaz , à personne sérieuse et travaillant
«lehors. Prix, fr. 1& par mois. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au 2me étnge,
à gauche. 20 .2
piinmhna Belle chambre meublée
UlldlliUl U. est à louer a monsieur
travaillant dehors . — S'adresser riie
de la Paix 39, au 2me étage. 2''51

On demande à loner, 1™,™$tit logement de 2 pièces, au soleil; per.
sonnes tranquilles et solvables 2024

Offres écrites , sous chi ffres F. C
*-Q'-4 , au bureau de I'IMPABTIAI ..
11. ATI Cl o nn seul demanue a louer, pour
niUllûl . tll ie so avril , un petit loge-
ment ou partage r logement chez dame
seule. — Ecrire sous chiffres L,. ¦!_.
*_o:t5. au bureau rie ['I MPARTIAL . 20..5

j m J T  On demande A{„E.
JLLJ T̂ER de suite on bon chien

de garde. — Offres par
écrit , sous chiifres X. Z. 2030 au
bureau de I'IMPARTIAL. 2030
A - O n à r o .  a bdS l"'*x» -• volumes

ICUUIC « L'Homme et la Terre »,
relies et neufs , plus le «I. il_ » , 2 volu-
mes. — S'adresser rue du Grét 22. an
ler étHge. 1736

Â VPÏlf lPP !iu'* 8 u 'eiiip ioi 1 camion
ICUUI C et 1 glisse-camion à un

cheval, plus un char à tiout s 2 che-
vaux, à Té at de neuf. Prix mO'iérés.
— S'arivi'sser à M. Arthur Sieudler ,
cheî M. Strubin, Place de l'Hôte-d .-
Ville 5. 1800

Â V0II I .P0 un beau régulateur à
ICUUI C poids , à répétition : état

de neuf. Prix modique. — S'adresser
à M. . âmes-Eugèue Ghallaai.es, à
•M*«Ja  ̂ : r 7.~-'W,

•Derniers Avis#

MODISTE
Bonne ouvrière modiste cberche

place dans un bon magasin de modes
ou comme demoiselle de magasin. Par-
le les 2 langues.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 2054

Maison d'Horlogerie-Bijouterie
établie depuis de longues année en
OH1XE demande 2095

Vendeur
connaissant l'Anglais et la Comptabi-
lité. Place d'avenir. — Ofïr-s et
références écrites sous initiales S. P.

*.0»5 au bureau de I'I MPAHTIAL . 2095

Remonte ti rs
Komnntenrs de finissairea et
ICemouteiirs d'échappements,

sont demandés pour pièces 11 lignes
cylindre. Entrée ne suite, soit aux
nièces, ou à la journée. Travail régu-
lier. — S'adresser cnez MM. I,.iifïer-
mann & Moi ris on. rue Léopolii-
Rotiert 90. 20S8

AUX PARENTS !
Honorable famille de l.iestal pren-

drait en pension jeune garçon ou jeune
fille. Bonnes écoles, vie de famille.
Piano. — S'adr. pour tous renseigne-
ments chez M. Alfred Calame, rue de
la Paix 45. 2103

A LOUER
pour !e 1er Novembre 1916

Rue^ Léopold-Robert 42
appartement moderne de 4 pièce» ,
chambre de bains, balcon , chauffage
central, gaz , électricité, lessiverie, se-
ch'.ir , terrasse. — S'adresser au Ma-
gasin , même ma son. 2i:"6

P__ t flA noir , grand uiouele. pertec-
rUItV tionnè , est à vendre pour
cas imprévu. — S'adresser rue Jaeob-
Biandt 2. au rez-de-ciiaussée , à gauche.
*m. ~s-smmm prendrait en pension ,
>Ac w' JU aux environs immédiats
de La Chaux de-Fonds, 1 fillette d'une
année. — Offres écrites sous initiales
R. M. 210-1, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 2104

PP P .ftnil P f",le el ronuste , ueinauue
l CI ou 11110 des nettoyages ou des les-
sives. — S'adresser rue de l'Industrie
6; au rez de-chaussée, à gauche, 2OX0
rjAmmplîpna Suisse allemande, ex-
OUIIIUICIICI 0| périmentée, connais-
sant un peu le français, cherche nlace.
Offres écrites, sous chiffres M. .1.
ÎO**$» au bureau de I'IMPARTI *.!.. 20H9
DIû TT û de l'Ecole d'horlogerie, ayant
UlCIC (jpjà travaillé sur les finissa-
ges et emboîtages dans bonne Fahri-
que. est demandé pour nlace sérieuse.
— Ecrire sous chiffres P. Ii. IS:ti> , an
bureau de I'IMPAHTIAL . 1ÏW9

I OC - iïïfl I IC O t*B »oule confiance , uis-
U C ù _ l - C U _ t. posant de 2 jours par
semaine, cherche lessives ou nettoya-
ges. — Offres écrites sons chiffres P.
P: 3111 , au bureau de I'IMPABTUL .

ai ii
Aiini jpnpo Ou ueuiamie ue bonnes
U11 1 i ICI C£>. ouvrières el des assujet-
ties. — S'adresser ciiez Mme Perret-
Perruchot , rue rie la Serre 9. 2092

TflllPnPPP <*'e •>,0''e*'baoile, sérieux,
lUUI llCUi possédant , si possible , un
tour-pantographe , est demandé ne sui-
te. — Offres écrites, sons chiffres 11,U.
*.!08.- .  au bureau de 1'I MI > AHTIAL .
Cnj innntn On demanue uue jeune
uCliul l lc .  fille pour aider au m mage.

S'a . res - p . - me du Temple-Allemand
01, au rez-de-chaussée. 2083

J-i l f l i l im Bonnes poseuses de ra-
ItuUllim,. ôî i tm sont demandées. 2084

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

Pifli 1 - PII .P ®a ,-'''lna"l'e > de suite ,
FllllOOCUoC. une bonne finisseuse de
boîtes argent,— S'adresser ruedu Pro-
grès 7. .-A. 2078
PopÇAnii û est demandée Dnur ne tit M
lC l _ Ul lUC parlie d'horlogerie. Rétri -
bution immédiate. — S'adresser cnez
Mme Allenbach , rne.de l'Envers 24.
fin (. Omanfla 4 ,,on8 ouvriers , nour-
Ull UCllIdllUC ris et logés cnez leur
oatron. — S'adresser Chantier Rûtti-
Eerret , rue de l'Hôt el-ri e-Ville 19. 201)1

Jeune homme. ïîïîi
place, demande jeune homme , libéré
des écoles, pour faire les commissions
et aider aux travaux d'expédition. 2102

S'adr. au bur. ne I'I MPAHTI . L. 

Pill p ****'¦" c'ieicl * e fi"e P0,lr ai'ler aux
rillC. travaux du m .nage. — S'adres
ser, entre 4 et 7 henres du soir , place
Neuve 6. au ler étage , à droite. 2'.07

PI - ATPH - l̂ " l 't'l l ia , , ; IH . pour Itesan-
F l i U l C U l , çon 1 oivoteur pour rha-
billages et qui serait O 'Cup é à l'année.

S'adr. au nui* , uo I'I MP . HTHL . 2110
Rpmnntpnp de fi,iis?» *i. '*s 13 -**gneslt- iuui ii - ut est oi 'man.ié rie suite par
Fabrique - Auréole », rue du Parc 128.

2099

Riïl ilill pilP *-*" ('ema""e un ouvru - r
CllllalUCUl. émailleur sur fonds. —
S'adresser chez M. Colomb-Grisel, me
¦lu . Pari* 2 .  20.18

A nnflPf PmPll t A loue1' appartement
nppailClUCUL. de 3 piè«:es, cuisine ,
dépendances , «az. électrici té. — S'arir.
rue du Progrès 69, au rez-de-chaussée.

2028

I AI.P_ .0nt P,nlr Cil s imprévu, a lou-
UUgClllCUl. er pour le 30 avril , un
beau logement rie oeux pièces , cuisine
et dépendances ; gaz et électricité ins-
tallés. — S'ad.res«»er rua de la Serre 09,
au 1er étape , a droite . 21'1. >

Appartement. S^ïï'iA'w."
parlement de 3 pièces , balcon (tout
confort moderne), ainsi qu 'une grande
partie de teriain. Prix mensuel ,
fr. 41.75. — S'adresser tu» W»«oJt,'l|'''''187, au li r ét. ae. W.K

Appartement. avni iai*». un rez-ue-
ebaussée de il nièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
narie 17, au i**r étage. ' 079

Phamh ppÇ A ",uer ¦* onamures
<JUalll UI Co. meublées et cliauffe.es.
au soleil ; électricité. Préférence à per-
sonnes às»es. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29-A , au 2me étage , à
oroite. 2105

riiaiîlhPP A 'ouer <*e su't e une
UllaUlUI C. chambre meublée à un ou
deux lits, à messieurs travaillant de-
nors. — S'adresser rue Léopold-Rohert
88. au magasin. -'0~ .

Meubles de bureau
d'occasion

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

l'r. 350.—, a l'état de neuf.
t buffet classeur pour tiijoutier, à ri-

deau chêne. — fr. 180.—
1 bureau américain chêne fr. 190.—
l table de machine. — fr. 15 —
l fauteuil Club cuir. — fr. 145 —
1 piano noir , marque c Huni Zurich *bon son , cédé à fr. 5..0 —
l armoire à glace biseautée — fr. 12l>
1 secrétaire , noyer intér ieur bois

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

S'âdre=ser Au Itou Mobilier, rue
LéonoM-Roh ert 68. '910

Les personnes , 0,_\ enîe*?éuun h _ b
dans la maison, rue Numa-Droz 89,
sont priées de le ramener, si non plainte
sera portée. 2022

PpPfin *-r r* a»i» — en billets , depuis
1 Gl Uu ]a rue du Doubs à la rue
Neuve. — Prière de les rapporter , con-
tre bonne récomoense . à MM. Sandoz
Fils et Co. rue Neuve 2. 2021

lÊir
Vendredi , un PORTEFEUILLE aveo mo-
nogramme „ J. G. ", contenant environ
4000 Frs. en billets de banque , des
effets et papiers divers. — Prière de
le rapporter , contre très forte recoin-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL. . 1957
PPPflll u"e chaussette laine noire
1 Cl UU marquée A. D. 5. — La rap-
porter contre récompense, rue du
Parc 110, au Sme étasê . 1854

PPPflll ' I'*"*- '"'' contenant du rouan
F CIUU et 1 cache-corset. — Le rap-
porter, contre récomoense, rue des
Tourelles 41 . »u 1er étage. 1998

rililttp Egaré une petite chatte grise
VU CHIC • et blanche, avec raies sur le
dos. — La rapporter , contre récom-
pense, rue des Granges 14, au ler éta-
ge. 1990

Ppprfn (*arnft<»» s°'r. en sortant de
ICIUU l'Epicerie, rue de la Charrière
22-A. en passant par le passage des
Terreaux, un portemonnaie noir con-
tenant un billet de 20 fr . et deux de 5
francs. — Prière de le rapporte r con-
tre bonne récompense, rue des Fleurs
11, au ler étage, à gauche. 1991
Pppdll Ouvrier a nerdu, Samedi soir,
I C I U U .  du Café Richard a la rue de
l'Hotèl-de-Ville , en passant par la rue
Léopold-Robert , nn porte-monnaie con-
tenant fr. 43.20. — Le rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I' IM -
PARTIAL . 1958
Pppdll l' !ins 'es rutJS |JB *a v'»'e- uue
I C I  UU montre-bracelet. — La rappor-
ter, contre bonne récompense, au Ma-
gasin, rne du Doubs 129. '944

Faire-part deuil. 55

Messi-urs ies membres de la So-
ciété -l'A-rriciil - iii-e ilo District
de La ( - liaiis-de-FoudH sont infor-
més du décès de leur collègue, Mon-
sieur Cliiirles Clémence, â la
Large-Journée. 207i

Le Comité.

Tl sera vendu d-pnain mercredi ,
au Mag- .siii . 2094

Rue îe la Paix 51-a
J - : iîntrée rue Jardinière)

et sur m Place <iu Marché «

PALÉES
8e recommande. Mme DANIEL.

Téléphone 14.51.
M ' '̂ M̂£W^%® $̂ë.

un achète cette semaine

Vieilles Laines
à un plus haut prix que Fr. 3. —

ETOFFES DE L.tliK E
Egalemeut Laiton Cuivre, Chiffons

au plus haut prix
chez

M. Simon LËYY, "»f,«¦%% '
Acuut ue .

Vieille Laine
¦FfUCOTÉl Hl

de vieux habits en laine, ainsi que
de tous métaux, cheveux et vieux
caoutchoucs.

M. HOROVITZ
; Ruo du Parc 5

au rez-de-chaussée, à droite. 2082

1res bon prix
. On achète 2068

Vieilles Saines
___ E' -t€B _f _ _ _ 3B- » de laine
ainsi que Vieux métaux, Cui-
vre , Caoutchoucs, Vieux
Habits, Chiffons, etc.

MAGASIN

L. RACHEL
.6, Bue du Stand , 6

«Bn paie le* IM/CS HAUTS PHIX

Leçons de Français
¦

On cherohe nn jeune homme qni se-
rait disposé de donner des leçons de
français en échange de leçons* d'alle-
mand: — Ecrire sous chiffres M. A..
Poste restante, Grande Poste. 2.5.

IlElli !
i La Fabrique de Machinés

AC1ÉRA S.A.
• au LOCLE

demande quelques bons mécaniciens,
ajusteurs et tourneurs , bien au courant
du travail de' la mécanique de préci-
sion. Travaux en séries. Places stables
et bien rétribuées. Entrée immédiate.

Adresser offres , à la Direction de la
Fa h oque. an l.ocle. 2048

Un horloger

remonteur
connaissant la petite montre ancre 7
lignes tout le long

est demandé
pour ,place d'avenir. — S'adresser , avec

' certificats, à la Fabrique Aegler, S.
A .  Bienne. H 198 U 2044

Ouvriers
o&aa *¦

capables.et sérieux , sont demandés par
importante' fabrique de la région. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres
A.Z. 207* . . an biir. d'e I'I MPARTIAL .

On demande à acheter d'occasion ,
plusieurs QUI ILS à PERCER , usages
mas m tion état. . — S'adresser i M.
Emile SCHWE INGRUBER. Fabrique de
spiraux. ST-IMIER. H-5271-J. 2046
Àt-hAVEI-TAC Onsortiraientquel-
AvUVVttgvS.- queS cartons d'a-
«iiiHva ges d'echapoements après dorure .
J_ lignes « Fontainemelon » à ouvrier
sérieux. . 2027

S'adr. au bur. de 1'-__ - _ .nTU__

Première Vendeuse
Première vendeuse de toute moralité et capable est

iemandée pour notre Rayon de Mercerie.
La préférence sera donnée à personne connaissant la

aranche. 2108
Inutile de se présenter sans sérieuses références.

GROSCH & GREIFF, S. A., St-ïmier.

LE RHUME
guéri en peu d'heures par

(Borino
Dans toutes les pharmacies.

O.F. 1361H 19488

Brillants- Obli gations
sont achetés. — Faire offres écrites dé»
taillées à Case IU4TÎ , Lausanne.
Dicrétion. H 10256 L 9180

C$TJL±
voudrait anpremire . une dame le finis»
sa-j e de» boite» ? — Prière de don-
ner les conditions par écrit,' sous chif-
fres X. A. '.(I l-- , au bureau de l'Ia-
PARTH L. 20VJ

Balancier
On demande à acheter un balancier

à étamper , vis de 7n-85 m/m. 'dès
pressant. — Faire offres rue du Tem-
pie-Allemand !.. A. 2060

Même adresse, à vendre une four-
naise portative.

A remettre à Genève
pour cause de santé, un bon '

Magasin de Coiffeur
2 arcades. 2 salons indépendant", pour
.lames et messieurs, magasin de vente ,

i iogement y attenant. Loyer, Fr. 1000.—
Heprise avec marchandises , environ
fr. 6O00.— PHKSSÉ. — S'adresser
Salon LEO.V, 63 Eaux-Vives , Ge-
nev sr. 1774

Â remettre
à pe.sonne capa ble et sérieuse , un
çlelier de bijouterie-liniio^ei'le.
ai'ec vente, marchant nien. Pris ,
2000 fr. au comptant. — Ecrire , sous
chiffres B-ââS-Ii. à la S. A. KiiittHc
de publicité IlauNcnsleia & Vn
ii'le.. Lausanne. 20611

CIRC DLHIIE
nour découper le métal en planches ,
serait achetée par la H-2-51-P

Fabrique de Boites Paul Bouvier.
20.%' St-U- «amie.

Magasin de chaussures
A remettre à Neuchâtel pour cause

de déoart , un bon magasin au centre
des affaires. Reprise fr. 20 à 25000.

S'ad resser pour tous rensei gne-
ments , Etude Guinand et Baillod ,
avocats et notaire. Neuchâtel.
H 896 N V!2<

La rnmmnnDllll LullliUUMl!
offre à louer pour le 30 Avril 1916 *.
BA'WKIIET 2. au rez-de-chaussée.

bel nppiii'iement de 4 chambres,
cuisine , vestioule , dénen.iani 'es et
part à la buanierie. Fr. 50 50 par
mois. 1743
S'adrssper fiéranc» . Mnri»b4 18.

nnnitrAa ainéric^iiiM sont«g- *_.J-111 -13 a vendre d'occasion
Pris avanta ij fliu. — S'ad resser au Ma-
gasin de tableaux , rue Léopold-Bo-
bert 9. 2066
f St llinc A vendre , de suite, de__ apîi_». bealjX ia,,ins, âgés de 5
et 6 mois. — S'adresser rue de Gii'i'al-
tar 6, »_ \x wz-da-çh . uBBée. ,, 2061

IA VENDRE

MOTEUR
u gaz pauvre I* . HP. En parfait
état de marche (fabrication Winter-

I

tbourl. Force trés avantageuse.
Consommation trés minime. Con-
duite et entretien facile. — Adres-
ser oflres sous II I 5ti l> à la S.A.
Suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler, Delémont. _ 047

vssmmmmms wmmmmmmmmm——
! à  vendre !

I tour parallèle à lilvter. long. 1
i 4 mètres , haut, de pointe20C mm. 1
i 3 tours de mécariiciehs, neufs . \ \

1 giiinde perceuse avec riivi-eur ,
1 balancier à b as, vis de 68 mm.
I machine à polir , à disques. ,
1 machine à noli.r, à plat.
1 grande meule en grès.
1 màcnine à scier.
1 barre acier rapide. 35 mm. carré. B

I Adresser offres , sou1; chiffres II. R
1 157 I). à la S. A. Suisse de Pu- I
il bllciié Haasenstein <Sc Vogler, Ite- i
| lémniit. 2045 y

Que ta volonté soit faite.
Monsienr Jean Bédertet ses enfants,

Laure, Armand et Charges, Madame
veuve Hugli , Monsieur César Hugli. à
Moscou. Madame et Monsieur F. Hu-
guenin-Hugli. Mesdemoiselles Jeanne
et Irma Hauser , Monsieur Jean Hau-
ser, Monsieur Ernest Hugli, Monsieur
et Madame Arnold Hugli. à New-
York, les enfanis de feu Albert Hu^li,
Mademoiselle Jeanne Brustolin. Mon-
sieur et Mademoiselle A. Méroz-Bédert ,
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part, à leurs
amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils font en la person-
ne de

Madame Ionise BÉDERT-HUGLI
leur bien-aimée épouse, mère, fille,
soenr, tante, parenté et amie, qui s'est
endormie paisiblement mardi , à 1 h. 45
du soir, dans sa ôlme année, après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds. le 1" février 1916.
L'enterremunt aura lieu , SANS SUI-

TE, jeudi 3 courant à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Mars 11.

Une urne fu néraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien «le
de lettre de faire-part. 2109

Madame Gixjraiiiiet et ses filles , se
trouvant dans 1 impossibilité de rénon-
dre personnellement aux nombreuses
maroues de symnathie qui leur ont été
témoignées , remercient tons les amis
el connaissances qui ont pris part à
leur cruelle enreuve. 2090

Monsieur et Madame Samuel Zwau-
en et leurs enfants remercient hien
sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin, les ont entourés
de leur sympathie pendant ces 'jour»
de cruelle énreuve. ' 2016'
______________ - ______ E____________ R__D______

Agence dtes Pompes
Funèbres

Itémnrohen et Formalité.* pour
innumation et incinération gratuit.
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège . e

Fournisseur de la Ville 15902
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix, Chemises sarreaux
En tons genres

On expédie au dehors gratuitement

I 

Madame Charles Clémence née Willemin, mm
Madame et Monsieur Paul Chappatte-Clémence et leurs en» Kg

. Monsieur et Madame Paul Clémence et leurs enfants , à Sai. j ĵj

Madame et Monsieur Vital Dubois-Clémence et leurs enfants. VÊÊ

Monsieur Charles Clémence, à la Large-Journée, |fl
Mademoiselle Clai re Clémence, à la Large Journée, :S y .
Les familles parentes et alliées , -> ]

ont la profonde nouleur de faire part à leurs amis et connais-
Sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la n«r-
soii ne rie leur cu«r époux, père, Ceau-père, grànu'père, beau-frè re, M?

Monsieur Charles CLÉMENCE 1
que Dieu a repris â Lui , dimanche , dans sa 7Ime année , après r
une' courte et pénible maladie , muni des Sacrements de l'Eglise,

La Large-Journée , le 31 Janvier 1916.
(..'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu , aux m.

BOIS. Mercredi. *_ Février, à 10 h. du matin. — Départ de la 81
Large-Journée , a 9'/ s heures. d?$

I.e présent avis tient lien <le lettre de faire-part. frl

SOCIÉTÉ DE TIR
La Montagnarde

Les sociétaires et membres du Co-
mité sont informés du décès de

Monsieur Jules KIRCHHOFER
lenr collègue du Comité pendant de
longues années, et membre honora ire
de ia Société. 2001 Le Président.

I

Veill-z donc , car vous ne savet pas 9[¦' '_quand le ma lre dt la M -iison riemlra, HM

Madame Juliette Kirchhofer 'et ses enfants . Monsieur et Ma- ma
dame Ernest Kirchhofer-Beuchat. Monsieur Georges Kirchhofe r, «*".

I à  

Lvon, Monsieur Marcel Kirchhofer. Nell y, Alice et Yvonne , p' ;
Mademoiselle Louise Kirchhofe r, Monsieur Charles Kirchhofer, §'". .]
ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part à leurs SJ3S**j
amis et connaissances de la perte irréparable qu ils viennent Hfêj
n'éprouver en a personne de leur cher époux, père, beau-père, p I
frère, beau-fière, oncle et purent, "SB

Mo _sieur Jules KIRCHHOFER I
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 47ine année, à la suite d'un -' ,' • i
tiiste accident. \-

La Chaux-de-Fonds , le 1er Févri»r 1916.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu mercredi 3 COU- 9

rant , à 1 heure après-mi . i i .  5E
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 127. "j
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu ds- lettre ds faire-part. 2039 jffi


