
.. Mardi après-midi, a eu lieu, dans . la grande
salle des fêtes du palais du Trocadéro, à Pa-
ris, magnifiquement décorée de trophées et de
drapeaux, la fête des « Croix de guerre », or-
ganisée par le « Journal » en l'honneur des
soldats qui 'ont été l'obj et de citations." A cette
occasion, M. Poindaré' a prononcé un éloquent
discours à la gloire des artisans de la paix vic-
torieuse de demain. Un grand nombre des meil-
leurs artistes parisiens prêtaient' leur gracieux
concours à cette patriotique manifestation et
se sont fait applaudir par six mille soldats por-
tant presque tous la Croix de guerre, dont une
impressionnante cohorte de mutilés, d'aveu-
gles et de convalescents.

Un j ournaliste qui a circulé au milieu de ces
mille brèves a tracé quelques portraits et re-
cueilli quelques anecdotes échangées en confi-
dence par des gens qui' ont servi la France
de tout leur cœur et de toutes leurs forces.

Sur le seuil du Palais
Voici un groupe de blessés. L'un a le bras

encore en écharpe, l'autre soutient sa marche
d'une canne. Un troisième, jeune, pâle, a dû
s'asseoir sur les degrés du Palais. Ils se con-
tent leur histoire. Je me suis mêlé à eux : qu 'ils
excusent l'indiscret reporter qui nota au vol
ce qu 'ils croyaient des confidences.

Le premier, Jean Baraton, sergent au 295e
«d'infanterie, vient de lire sa dernière citation.

Une citation dit trop peu, ou trop mal. Il y
faut, pour, la bien entendre, quelques explica-
tions d'auteur.

Le lieu de l'exploit : La! Basiséé, dans les
Flandres françaises. Date : 16 novembre 1914,
à 8 heures du matin. La tranchée ennemie est à
500 mètres. Tout le matin, les Allemands ont
poursuivi leur bombardement. L'attaque est
décidée. 25 hommes s'offrent et 25 spahis.

Ces 50 hommes bondissent j usqu'à la pre-
mière ligne, clouant l'adversaire dans son gîte
et, rampant au long du boyau, ne s'arrêtent
qu 'aux fils de fer barbelés de la seconde ligne.
L'ennemi démasque alors ses mitrailleuses; La
moitié des assaillants tombe : il ne reste, du
groupe français, que 25 hommes vivants, con-
duits par Baraton . La section se réfugie dans
un élément de tranchée... et s'y fortifie. Toute la
j ournée, elle reste sur place, défendant sa con-
.quête.

Le soir, tous les spahis sont morts : 12 hom-
mes restent seulement. Baraton a un bras cas-
sé et une balle dans les reins. Il commande
touj ours. i

J'ai demandé au sergent cei qu il était dans
le civil. — « Instituteur à Bourges !» m'a-t-il
dit fièrement.

L'autre, dix-neuf ans, sergent aussi, se nom-
me Laperouze. Médaille militaire et Croix de
guerre à double étoile. Il appartient au 66e ba-
taillon de chasseurs. Voici son histoire :

« Je compte sur le 66e bataillon de chasseurs
pour relever la situation . Faites sonner la
charge. Mon cœur est avec vous !»

Tel est Tordre du j our laconique et émou -
vant du colonel Arbanel, commandant la bri-
gade. Laperouze a compris.

Avec son camarade, le sergent Montigny,
mort à l'œuvre,, il décide une reconnaissance.
Tous deux parcourent dans la 'brume 700 mè-
tres en zigzags. Montigny tombe. Laperouze
se glisse près des morts ennemis. Le brouil-
lard brusquement se lève : les Allemands ba-
laient de feux le terrain découvert.

Voici, blessé d'un coup de feu à bout portant,
le petit élève de Stanislas. Il fait le mort : c'est
ce qui le sau^e. Au loin , la « clique » — le clai-
iron — sonne la charge. Le 66e, enflammé par
l'exemple des deux sergents, s'élance hors de
la tranchée. Les chasseurs arrachent aux Al-
lemands une batterie de 75, perdue la veille :
tous les artilleurs s'étaient fait tuer sur leurs
pièces. Un des canons, baptisé le « Petit Vi-
trier », peut de suite se remettre à l'œuvre.
Sur les 750 hommes du bataillon . 429 sont tom-:
ibés. Ils luttaient contre 6 bataillons du kron-
îrin-z, c'est-à-dire près de 3000 hommes.

«Le 66e a perdu, ce j our-là, plus de la moi- ,
tié de son effectif », déclare avec émotion La- ;
perouze. Mais, avec un éclair dans les yeux :
«On peut dire que jamais, j amais, depuis le
début de la guerre, j usqu'à ce j our, un seul
homme du 66e se soit laissé faire prisonnier ! »

Dans les loges et dans la salle
J'ai poursuivi cette enquête d">ns Ls loges

et dan s la salle. C'est ici, vivant, le livre de
gloire de la France.

Celui-là gagna sa Croix à Beuvrrignes: Un
bras fracturé dans Je poste d'écoute, il n'en
continua pas moins sa mission, bien mieux,
aidant de son seul bras valide à redresser les
fils barbelés.

Cet autre, Ragouget, servait au 29? chas-
seurs à ipicd'. Il cfut 'om ail crevé le 10 septembre
1915., Sans .se, laisser évacuer, il nepaitr it le 11 et
tombait, sur les Hauts-de-Meuse, à Ramber-
eomt-aux-Pots, une jambe fracturée par un
obus. 11 me montre fièrement son «piio,n.*£
et ajoute : « Gagncé, n'est-ce pas, là Croix .de
guerre ? »

Un troisième, Trimerelle Anatole, entrepre-
nieur de maçonnerie, perdit également une jambe
le 8 octobre 1914. Il est vêtu d'habits civils.
Mais le ruban vert et rouge, à double palme,
orne militairement sa boutonnière. « Courte his-
toire, me dit-il. On demande deux hommes de
bonne volonté pour patrouiller. Je m'offre. J'ai
gagné là ma citation. » Voilà bien nos héros :
ce que Trimereile oublie de dire, ce qui lui pa-
raît négligeable, c'est simplement la jambe per-
due. .. * -, . " ,

Deux invalides sont assis côte à côte. Sur
leur tunique sombre brillent médaille militaire
et Croix de guerre. Tous deux, sans jambes.
Et cependant, ils rient de tout leur cœur.

Le premier se présente : « Caujo!îe J^an-
Marie, le premier invalide de France. J'étais
homme de liaison- à la ferme de Eeauséjour, le
24 septembre 191t. Nous n'étions là que Gas-
cons et Catalans. Je patrouillais. Les camarades
dénichent du miel dins une ferme, on va
enfin faire ripaille. Mais les obus pleuveut dru.

«Ja m'assieds au revers d'un fossé, sous
le feu . Une marmite éclate près de moi, très
près... Je suis couvert de pierres. Je songe :
«Ce sont les copains qui me font une farce!»
Et je m'évanouis. J'avais eu les deux jambes
fauchées, sans même avoir eu le temps de
m'en apercevoir. » ^__

Le second invalide, Julien Clvlès, n'est pas
de l'Ariège .comme Caujolle. C'est un gai lu-
ron nancéien . Il se présente : «Le second in-
valide de France ! Les deux jambes coupées,
dans le poste d'écoute, en avant des tranchées.
Je suis resté là deux jours, croyant, bien ne
jamais revoir la France....»

Les femmes o Croix de guerre »
Et leurs sœurs étaient là aussi, leurs émules

en héroïsm e, celles dont l'âme ne se rassasie
pas de dévouement et dont les profond s ins-
tincts de sacrifice restent touj ours inassouvis.

Petit groupe, hélas ! Mais si riche d'héroïs-
me ! C'est à peine , il faut le dire si cinquante
femimes, depuis le début de la guerre, ont ob-
tenu la Croix de guerre.

Au premier rang de la loge présidentielle,
toute blonde, toute fr aîche en son costume
blanc d'infirmière , était assise Mlle Marcelle
Semmer, dont les vingt ans sont déj à riches
d'une gloire méritée. Trois citations à l'ordre
de l'armée lui ont valu la Croix de guerre et
la Légion d'honneur. Cette vaillante enfant se
trouvait isolée à l'Eclusier, dans la Somme,
quand les Allemands apparurent dans la ré-
gion. Alors, sans arrêt , pendant des semai-
nes, elle se prodigua comme un combattant.

Un j our, elle donnait à nos officiers de pré-
cieuses indications sur la position exacte d'une
batterie ennemie ; un autre jour elle ravitail-
lait , au péril de sa vie, un poste avancé placé
en avant des premières lignes de tranchées et
qu 'il fallait rejoindre à travers un .terrain dé-
couvert battu par le feu ennemi. C'est ainsi
d'ailleurs qu 'elle fut glorieusement blessée, le

30 septembre 1914. Tantôt, eHe ravitaillait 125
habitants , du pays, vieillards, femmes et en-
fants , qui , s'étaient cachés .dans un souterrain
et y seraient morts de . faim sans son aide.
Tantôt elle fournissait des costumes civils à
des soldats français prisonniers pour leur per-
mettre de. regagner nos lignes.

Trois fois les .Allemands la prirent presque
en fl agrant délit et trois fois elle leur échappa.
Comme ils lui annonçaient un j our qu 'elle al-
lait être fusillée : « Soit, répondit Marcelle
Semmer en fixant droit sur l'officier le clair
regard de ses yeux bleus , mais j e* vous de-
mande seulement de me tuer avec des fusils
français. » .

L'artillerie française interrompit heureuse-
ment lé dialogue et Mlle Semmer . put s'échap-
per. Le général Barret lui remettait quelques
j ours après la Croix de la Légion d'honneur , so-
lennellement, SUT le fron t des troueps.

, ' Et voici une autre héroïne. Louise Dussart,vorîginaire du Hainaufc faisait depuis plusieurs
années partie du comité de la Croix-Rouge
d'Ypres. Lors 'de l'invasion, eHe fut de suite ' at-
tâphée 'à une ambulance d'armée. Pendant tout
le bombardement , elle resta à son poste, ris-
quant vingt fois la mort pour soigner ses bles-
sés. Lorsque les formations sanitaires durent
être évacuées, elle suivît le coups d'armée et y
continua son œuvre bienfaisante. Les com-
mandants anglais et belges successivement lui
avaient manifesté , leur reconnaissance. Elle fut
enfin citée à l'ordre de l'armée française et la
glorieuse Croix de guerre lui fut remise à Ca-
lais, devant les troupes assemblées.

A côté d'elles, combien d'autres dont les ac-
tes de courage comme infirmière-brancardière
ont été récompensés par une glorieuse cita-
tion.

Mais ce qui caractérise ces nobles figures de
l'héroïsme féminin c'est ce parfum discret de
modestie dont s'embaume leur simplicité. A nos
questions pressantes, chacune d'elles répondra
presque touj ours la même phrase qui , par sa
beauté pure , tient silencieuse notre admira-
tion :

« Pourquoi parler de moi? il y en a tant d'au-
tres qui ont fait des choses plus dignes d'ad-
miration. » . ; .

Et le sourire dont s'orn e leur refus est fait de
noblesse et de gravité.

Récit de braves

Le Beïïevue-Palaice, un magnifique hôtel ou-
vert quelques mois avant la guerre , est le quar-
tier-général d'une société très cosmopolite et
de nombreux diplomates étrangers que les évé-
nements politiques et le bouleversement euro-
péen ont conduits à Berne. C'est dans ce con-
fortable asile que sont également établis quel-
ques-uns dés services de l'armée. Le général
et l'adj udant général , ainsi que les officiers qui
leur sont attachés y ont notamment leur lo-
gement et leurs bureaux. Sous le porche ma-
j estueux , une sentinelle monte 1a garde, tandis
que les grooms et les ordonnances militaires
s'empressent autour des automobiles réquisi-
tionnées et des équipages civils. ¦ •

Ce voisinage du commandement supérieur
de l'armée avec un monde très international
a donné lieu à des critiques parfaitement j usti-
fiées. Gn s'accord e à reconnaître que , de mê-
me que les services.de l'état-maj or pourraient
être sans désavantage soustraits à l'atmosphè-
re de Berne, le général et son adj udant pour-
raien t aussi prendre leurs quartiers dans un
milieu un peu différent.

Ce sentiment a fin i par prévaloir en haut
lieu, car depuis quel ques j ours les nombreux
officiers installés au BeJllevue-Palaoe ont reçu
l'ordre de cesser de prendre leurs repas dans
la salle à manger commune de l'hôtel et de se
faire servir dans une salle à; part. Cest peut-
être le commencement d'autres séparations. .
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A. lhôtel des diplomates
A Berne

Un romancier pourrait écrire , un fam eux
feuilleton : <¦ Constatitinople ou ïe pays des
mystères » ; mais on n'en verrait jamais la fin.
Il faudrait sans cesse y aj outer de nouveaux
épisodes. Depuis un demi-siècle, les drames se
succèdent dans la famille du Commandeur des
Croyants. Abdul-Assiz a été déposé et assas-
siné. Son successeur, Mourad , renversé par une
conj uration du parti vieux-turc et interné j us-
qu 'à la fin de ses j ours. Abdul-Hamid ,,le sul-
tan rouge, a été détrôné par les j eunes-turcs
et enfermé dans quelque ville de province. Au-
j ourd'hui, c'est l'héritier de la cou ronne, Yous-
souf Izzedine Effendi , qui passe de vie à tré-
pas. Les ciseaux des ennuques ont-ils j oué, ou
le fatal cordonnet de soie verte ? Mystère de
Constantinople ! Les plus éminents médecins
ont signé un certificat constatant que Youssouf ,
souffrant de maladie, s'était ouvert les veines.
On sait ce qu 'en vaut l'aune.

Ce Youssouf était le fils aîné d'Abdul-Azziz et
était âgé de 59 ans. Conformément à . l'usage
établi en 1617 par Mustapha Ier, ,1e trône, en
Turquie , ne passe plus du père au fils, mais au
prince le plus âgé de la maison royale, en des-
cendance directe d'Othman. .Abdul-Azziz avait
fait donner à son fils une éducation soignée.
Youssouf avait la réputation d'être . l'un des
princes les plus cultivés et les plus libéraux de
l'empire. On prétend que, de toute la famille,
il était le plus apte à régner. Sa finesse lui
avait fait éviter j usqu 'ici tous les dangers qui
entourent le prince héritier dans un pays où
le sultan en titre considère son successeur,
avec quelque raison, comme le plus dangereux
de ses ennemis. Youssouf n'avait donc jou é au-
cun rôle; mais on l'accusait volontiers d'être
anglophile. Ceci nous dispense peut-être de
rechercher plus longuement les causes de sa
mort.

Dans le grand emnire voisin , en Russie, le
chef du gouvernement vient de passer la main ,
pour des raisons qui ne sont pas encore con -
nues. Deux fois président du conseil d* po'is
1906, la dernière .fois depuis le 13 février 1914,
M. Goremy kine était depuis quelques mois l'ob-
jet d'attaques très vives de tous les pariis. Il
avait été question de le remplacer par un ,hom-
me de progrès, et le président de la Douma, M.
Rodzianko, paraiss ait avoir des chances. C'est
tout au contraire un réactionnaire , le conseille-»
privé Stiirmer, qui lui succède. Ce choix, à
moins que M. Sti'irmcr ne se soit fait une âme
nouvelle pendant la guerre, semble assez peu
opportun . . ' ,

On n 'a pas de renseignements préci s sur
les dégâts commis en Angleterre par le raid des
zeppelins; mais, à on juger par les villes attein-
tes, ils doivent être importants . Se figure-t-on
les effets des bombes incendiaires sur ks
grandes fabriques de savon de Birkenhead ,
pleines d'huiles et de térébenthin e , ou sur "les
docks de Liverpool ! A Sa!:.tique aussi , les
dommages sont considérables : la Ban que , Une
mosquée, la préfecture, 1e siège de l'état-major
français , la douane, ont été atteints. Il y a
55 victimes , dont 18 tués. Les. journau x
anglais et français crient vengeance.

Un corsaire allemand ,qu'on croit être le
» Mœwe » de Brème , écume en ce m'o-
rnent l'Atlantique . Il a réussi à carturer un
gros transport anglais 1' «A ppam », et à couler
une série de navires de tout tonnage ,, d' une
valeur d'environ 17 mil'ions. L' « Appam » : a
été amené dans un port américain , mais le
« Mœwe » court encore . Voilà de l'ouvrage pour
les croiseurs al lés.

Signalons en Allemagne la saisie générale,
par l'autorité militaire , de tous les tissus ' de
laine, de fil , de coton , de soie artificie lle, etc.
On s'explique pourquoi l' a' to it* avait interuit
récemment les « Semaines de blanc ». Cette' con-
fiscation , dont on ne connaît pas. le bi. t pra-
tique, prouve qu 'il v a de l' antre côté du
Rhin une véritable disette de matière textiles.

La situation générale

- Soùs-màrin naviguant par gros temps. Le général Sarrail
commandant des forces de Salonique. Le palais du Tribunal fédéral à Lausanne.
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E. ItltfltTAn•*• On demande un bon
JEiCJIBVUUi . acheveur, pour piè-
ces 'i ligues, pour travailler à domici le
S'anV au hiirp an rie I'I M P A R T I A L . 2 'Mfi

ŒUFS frais F5Ê?5
S a i n ss  i ctit»*! M. Jean vou Allrcpfi .
nie riu Vi -rl 15o. 4/5

Coffre-fort t-ge^'î^E
Bons r*.lii ff ri- s l*. O. "158, au bureau
oe I'IMPARTHL. 9158

Jeaae classe tT ™?JX
pose ne radium. 2179

"5'a-lresser an hureau rie 1'I M P A **TIAL

Ressemellages, pz \̂ l
BT'8 fr . 5 — , roui- danirts 4.— , ouïr
lfger 4. r>() et !l 50; l ivre  sur deinan-
de. — Cordonnerie Sauv er , Puit »  5. 18'.*9
-|TAn|, A vendre un n*-au vi*aij- -*é
V vtX i a. n j sse - — S'adresser cmz
M. Paul Perret , aux Bulle** 24. 1AT6

asufs» !FS£
gue ne i Hotel-ue-Ville 38, au dine eta-
ie , à ri roi t" i'. 'H

f f l I l l l iv' -Ï ¦̂J ""H nomme , au courant
vUllilUloa des travaux de nureau , de
la stéao-dactylogranhia et de la comp-
tabi l i té , cl ierene place. — Ecrire souf,
in i t ia l e s  B. T. ÏOOtl , au bureau rie
I'IM P A R T I A L  2006

lonno nom* active et commerçante..
UCUll C UdlllC demande nlace
comme gérante ou desservante dans
Il importa quel commerce . Entrée de
suite  si on le désire . Eciire sous ini-
tiales !.. lt. 'il'i'ï, au mu t au de I'I M-
P A R T I A L. 21 £2

P p r Çf lnnA exi iériiiienlMM , c- ' ierelie pla-
r C l o l / l l U C  ce pour faire le ménage,
aunrés d'un monsieur , avec ou san»
enfauts .  — Oi]res éciites , sous chiffres
<> . /,. 31(11. au bur. de I'I M P A R T I A L .

À n n r P n t l  ¦'tfUue  Rar Çon cherche pla-
iiypi CllLl. ee comme" apprenti tail-
leur. — S'adresser à M. Gli. Augsbur-
gpr . B II II PS . 11.  216-t

PpnoAnnn de toute moralité deman-
rcloUll l lG do des journées pour la-
ver ou faire des ménages. — S'adres-
ser rue du Parc 67, au ler étage , à
droite. y 143
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Pft l i s QPl l ÇP est demandée dans atelier
rUll ooCuoo sérieux de la vil le ,  ou une
jeune f l l le  de conduite comme assujet-
tie. — S'adr . à 8. A. suisse de Publi-
ciié Haasenstein & Voiler , rue Léo-
riold-Kohe rt 22. H 150*2 C 2133

ï f l f J P H P  ®a uemande un non loueur
t/UgClu . puur petites pièces cy lin-
dres ; ouvrage suivi. Pressant — S'a-
dresser au Comptoir, rue Numa-Droz
109, au 2me étage. 2165
ITj niip i in d échappements ancre, ener-
l lol lËUl gi que et capable, est de-
mandé par bonne maison de l'esnii-
c»ii. — Faire offres écrites sous chif-
fres O. O. 2154, au bur. de I'IMPAR-
TIAI,. 91S4

(idrÇOfl Q 0111C6. çon d'office , ayant
<Jéjà travaillé dans le métier , 2212
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Jeune homme KSI
mandé comme manœuvre. — S'adr. de
11 ii. à midi , Fabrique Perret frères.
rue du Doub s 147. 2188
lonno  rtarff ln  °" cherche, pour un

UCUllC gttl l/Ull. remplacement de 2
mois, un jeune garçon de la à 16 ans,
honnête , romiste et actif , pour faire
quelques travaux de laboratoire et les
commissions. — S'adresser à la Phar-
macie Monnier, Passage du Centre 4.

2200

Commissionnaire. des écoïes est
demandé comme commissionnaire ;
plus , un garçon entre les heures d'école.

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

fln rlomï lnria une personne d'un cer-
-Ull UclMllUB tain âge pour faire 2 a
3 heures nar jour . — S'adresser au Ca-
fé des Chemins de fer, rue Jaquet-Droz
58. a-46
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PAUL SAMY

Dans le corridor du château il se tiuta â mîss
Qarnett.

— Eh bien ? dit celle-ci.
— Vous pouvez reconduire mademoiselle au-

près -de son père... Un mot auparavant. Quel
était le dernier médecin du comte ? demanda
le j eune homme comme s'il l'ignorait.

-— Mon Dieu , c'est le docteur Berthier qui a
soigné mademois elle Jeanne pendant votre ab-
sence ; depuis on n 'en a pas appelé d'autre.

—- C'est bien , fit Maurice , il faudra le faire
prévenir. J'ai réfléchi , je ne puis délivrer de
certificat... Vous comprenez:.. C'est une ques-
tion de dé8icatesse. .. de susceptibilité profes-
sionnelle... Dans notre métier il faut en tenu-
compte et éviter des froissements inutiles,...
Nou s êtes de mon avisv n 'est-ce pas ?

L'Anglaise ne saisissait pas bien les raisons,
mai du moment où il s'agissait de délicatesse ,
un mot qui signifiait dans son esprit honneur.
d' stinction, « respectability », elle n'avait qu 'à
s'indiner.

— Je ferai avertir le docteur Berthier, des
]e retou-r de M. le vicomte, répondit-elle.

— C'est cela... Et puis , pour les mêmes mo-
tifs , vous ne direz ni aui vicomte ni au docteur
que ]e suis venu...

j i ip r o d u c tî o n  inttrâU» aux jo 'i rnauoc oui n ont pa s
la t rai t é  avee M M .  Caimann-Leoy,  éditeurs, à Paris

— Oh ! c'est inutile, fit-elle.
— Merci, dit Maurice en lui prenant la main

qu'il serra un peu plus fortement que d'habitu-
de... Au revoir , miss Qarnett , j e sais combien
vous êtes bonne et dévouée, Je sais surtout
combien vous aimez mademoiselle Jeanne... ne
la quittez pas un instant et dites-lui... ou plutôt,
non, ne dites rien, ni à elle ni à personne...
Adieu.

Et il partit précipitamment laissant là l'An-
glaise, toute saisie du ton avec lequel le ieune
homme lui avait parlé.

Il était temps, quelques minutes plus tard il
se fût rencontré avec le vicomte, accompagné
du docteur Berthier. Car Antoine de Bressac
n'oubliait rien , pas même le médecin auquel il
avait pu raconter en route que depuis la ma-
ladie de sa fille le comte était suj et à des etour-
dissements. Aussi les formalités ne traînèrent
pas.

II
Le mort qui parle

Lorsque quelques instants après la voiture
repartit ramenant à la ville le docteur Berthier ,
on apprit officiellement au château que le com-
te de Bressac était mort d'une congestion céré-
brale.

Le vicomte était maître du château , du moins
jusqu'à ce que le conseil de famille nommé et
réun i par les soins du j uge de paix de Vill«-
brumier eût prononcé l'émancipation de made-
moiselle de Bressac, qui aillait atteindre sa
vingtième année. Encore espérait-il que cette
formalité , qui plaçait sa cousin e à la tête des
biens considérables laissés par le comte, ne di-
minuerait en rien l'autorité qull avait su pren-
dre au château. Auj ourd'hui îl se sentait indis-
pensable ; quel autr e que lui pourrait admin i s-
trer, sinon la fortune confiée à la gestion du

notaire de Montaubàn, du moins les propriétés
de l'orphelin e ?

Le comte avait l'habitude de tout faire par
lui-même, et sa mort inopinée n'avait pu lui
laisser le temps de désign er un protecteur à sa
fille , pas plus qu 'un intendant sur les conseils
duquel elle aurait pu s'appuyer. Lui seul res-
tait au château d'homme capable de devenir ce
protecteur et cet intendant , et sa qualité de pa-
rent rapproché du comte devait lui faciliter ce
double emploi.

En réalité , il se fût peu soucié de briguer oes
titres à la reconnaissance de sa cousine, s'û
n'avait espéré en aj outer bientôt un autre.
Comment concevoir que Jeanne , absolument
seule au monde, pût résister à l'offre qu 'il lui
ferait de s'appuyer sur -son bras et de devenir
sa femme ?

Du côté de la j eune fille il n'entrevoyait au-
cun obstacle ; l'absence n 'avait-elle pas ache-
vé d'éteindre l'amour auquel sa brutale révé-
lation avait porté le premier coup ? Certes, sa
cousine ne l'aimait pas ; du moins était-il cer-
tain qu 'elle éprouvait pour lui une sincère af-
fection, qu 'une vie en commun n'avait pas pu
amoindrir et que les événements devaient né-
cessairement fortifier. La douleur , l'isolement ,
l'effrayante perspective d'un avenir triste et
désespérant, l'inexpérience des affaires, tout
cela devait fatalement conduire mademoiselle
de Bressac à saisir comme une branch e de sa-
lut l'union que . lui proposerait le vicomte. Il en
paraissait tellement sûr qu 'il ne s'arrêta pas
longtemps à envisager ce côté de la question.

Un autre , il est vrai, lui app araissait plus
dangereux : qub qu 'un connaissait-il les réso-
lutions que le comte avait prises à son endroit
et les engagements écrits qu 'il lui avait fait si-
gner ? C'était douteux, car depuis , personne-
n 'était venu au château , et son oncle n'avail
pas quitté un seul instant Villebrumier.

Une seule hypothèse était admissible, o est
que le comte eût écrit à l'un de ses amis. Toute
réflexion faite , la chose lui parut peu probable ;
U connaissait trop les idées de son oncle sur
tout ce qui pouvait touch er l'honneur de son
nom pour admettre un instant qu 'il eût confié
à qui que ce fût aucun des détails qui Le con-
cernaient. Mais ces détails existaient qud-qua
part , le comte n'avait pu les détruire, pas plus
qu 'il n 'eût détruit la pièce où le vicomte faisait
abandon de son nom.

A tout prix il fallait les retrouver. Sa cousine
étant seule héritière de son père, ii n'y avait
pas lieu de craindre qu 'on mît les scellés, mais
il fallait se hâter avant que, remise de sa pre-
mière douleur , la j eune fille voulût peut-être
chercher dans les papiers de son père quel-
ques mots qui lui pourraient révéler sinon ses
dernières pensées, du moins des recommanda-
tions ou des conseils.

Il pensait à tout cela en faisant les cent pas
dans le long corridor du premier étage sur le-
quel donnait la chambre du mort, dont la porte
ouverte laissait passer la clarté des flambeaux
qu 'on avait allumés sur un petit autel impro-
visé.

Le vicomte avait dû accompagner le docteur
Berthier dans sa visite , mais depuis il n 'avait
point osé pénétrer dans la chambre mortuaire.
Une force invisible le retenait chaque fois que
sa promenade agitée le ramenait devam. i*.porte. C'est à peine s'il osait j eter un regard
dans l'intérieur , où priait la j eune fille. Derrièr s
elle se tenaie nt agenouillées la gouvernante ,
une femme de chambre et la fermière . Toutes
trois , après le départ du docteur , avaient trans -
formé en un e chapelle ardente la pièce oà
avait expiré le comte.

(A suivre.)

La Fiancée du Docte ttF

T nrfomont A loaar Ponr lfl 80 avrilliUgeiUGlIl. |9i fi > „anR ,„a, 9oii d'-.r-
dr- , quarti-r Ouest, joli li.-g ment (en-
tr.-sol) de s) nièces , alcôve éclairé, cui-
sine et dépendances. — '̂adrenser au
(j"N*nt M. F Rode-Qrosieun, ru- du
Dou hs 155. 2U9

Pour cas impréYDjs^riTriiron
p ii iH  lai . i .  2 lo-j-i m-iiits de 4 nièces, si-
tués au soleil et dans quartier des Fa
nnqiieii . Prix. fr 640. - et 550.— . 195R

S adr. au nureau .rin I' I M P I U T M I ..

Â ldll PP suite ou époque n ctmvt*-
1UUC1 ni ri roe Fritz-Courvoisier 10.

•ïme étage , appartement de 4 piées, 1
alcôve , cuis ine et déoendances Eau ,
l*az, .Mei 'tricité installé-? , corridor vitrA
Fr 50 nar mois — *- 'y air«««er. 1 8516

f , nriomont A louer beau i*rau< * -loge-
UUgOlUOlll .  nl en . de S nièces et clé
nniidancfs mooernes. Gaz , électricité.
Jardin. Prix. 500 fr — S'adresser rue
ue la Charrière «rt, au 1er étaue. ISO^

Rez-de-chaussée îgSS
iouer oour le 80 avril 11)16. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage 17126

Bean logement ^ÎSEM?
uin. nuanuerie, ean. gaz. électricité , est
à louer , rue ues Crêtets 158 . au second
étage. — S'adresser elles Al, R Steiner.
rue Jaquet-Droz 8. 114'i

ÂnnartpmOtlt  A louer , de suite ou
flyyai lGIIIGUt. époque à convenir,
un oeau logement au 1er étage de 3
chambres, nnut de corridor éclairé .
IHIZ , électricité, en tâte du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Danois, rue Sonliie-Maire t I. 4tî9i

i IniTPP P"u' le 30 avril 1916, ler
a ll/UCI el»ne S piéces, chamore de
bonne , chamure de bains . Service de
concierge. Chauffage central. Grandes
riè peuuances. — S'adn-sser chez M. H.
Clivio. Télé phone »8'i. (Ml

I nn pmpnto A louer< »our l8 30LUy B.I.BÎ.U ) . avril 1916, beaux lo-
gements i. 3 pièces , au soleil . Gaz ,
électricité , dépendances , concierge. Prix
lr. 420.— et 600.—. - S'adresser
. M. Droz , rue du Parc 88. 1999
I f ldPmei l t  A louer, pour le 80 avril ,
UUgClllCUl.  logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie, ime
étage. — S'adresser à M. Léon Augs-
burger. rue des Moulins 4. 1968

I O d P m O n t Q  A louer, de suite ou épo-
LUgGlIlClUi). que à convenir, 2 petits
logements de 2 pièces et I dite d'une
pièce. — S'adr. rue de la Chapelle 5
an gme étage. I92ti

I nPfll A louer* P0Qr 'a 80 Avri l ou¦
jUval. époque à convenir, local de 4

pièces , grau.ies fenêtres de Fabrique,
au centre de la yille. — Pour visiter
et toute entente , s'adresser à Mme
Veuve Alcide Boillat, rue Fritz-Cour-
voisier 8rt. !i005

Rez-de-cliaussée , â&^SSéj
au centre de la ville, comprenant 4
ebanibres, corridor et dépendances^,
remis ft neuf an gré du preneur, est à
loner pour le 30 avril prochain. Con-
fort moderne, chauffage central éven-
tuellement. — S'adresser au Bureau
Otto Grsef . rne de la Serre 11 BIS. 1*289

I nriomante A. louer de suite ou épo-
UUgClUCUlb. qUe à convenir, beaux
logements de 3 pièces, rue de l'Indus-
trie 16. —S'adresser à M. Chs. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
I . . H .  19518

Phaml lPP A louer une chambre an
UlldllIUI Ct soleil, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3. an ler étage. 1938

Phanihl 'P "ie "mée est a louer a mou-
-UllalilUI C siniir de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Pare 91, au ler étage, à droite.

PhflmhPP A louer belle chambre meu-
UliaillUlG. blée , au soleil , lumière
électrique, dans ane maison d'ordre. —
S'adresser à M. Fr. Wettlin, rue du
Signal 10.

A la même adresse, à vendre bon
marché, un gramophone presque neuf ,
avec disques. *J144

Phamhro Jolie chambre meublée
Ulla l l lUI  0. est à louer a Monsieur de
toute moralité et travaillant oeliors.
Electricité, enauffage — S'adresser
rue du Doubs 141, au rez-de-chaussée ,
a droite . 19 8

PhamhPP *-* pe*"'**1.»"* — A louer uel
UllalllUI o le chamore meublée, au so-
leil , électricité , avec pension soigné*

S'adresser rue de lu Paix 13, au rez-
de-chaussée, à nroile. 1995

P h a m h P P  *  ̂ louer t» * l l> * eliamore
Ul ld l l IUI  C. meublée , à monsieur sol-
vable et travai llant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 15, au 1er étage, à
gauche. 3174

P h a m h p p  A louer il» suite ou a cou-
U l l a l l l U I C .  venir ,  jolie cuambre avec
électricité , chauffage central, située
près de la Gaie ,  à inon-d -uir solvable
et travaillant dehors. Pension si on le
désire. 2166

S'ad r. an bureau de I'IMPARTUI..

Pnamh pp '̂  *""-- r **H *"ite une cham
UUulllUl G. bre meublée . indépendante,
au eoleil. électricité. — S'adresser rue
l ,éonol î-Robert 180. au 3me étage . 2lt>8

PhamhPP ¦** l0ller £*e suite bell**
UlldllIUI C. grande chamure meublée,
à monsieur solvable. — S'a iresser rue
de la Ronde 13, au Mazasih. 'i t iH

Phamh po A louer , de suite , uns
U U a l U U l C, chamhre meunlée. à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue dn Parc 67, au 'ime élage. 1997

Phamhf'f i  ** -m""r a monsieur de
UUaUlUl C toute moralité et solvanlee

S'adresser chaz M. A, Scuwao , rue
dn Parc 13, 2008

fhamh pp Dans ménage tranquille .
UllalUUI o. HJU ,.. enfantH . belle cham-
bre meublée a louer ; à défaut, comme
pied-n-terie. 1987
S'adregsMr an bnreau de I'IMPARTIAL

PhamhrP * -̂ '°"
er ,,,,e oelie euain-

Ulldll lUI C. bro meublée et au soleil.
Electricité. — S'aor. rue Léopold-Ro
bert H i .  au ler étage, a gauche. 2i '0]j

Phamh PP A louer une jolie chamure
UUalUUlC. meublée , au soleil , électri-
cité. — S'adresser rue du Nord 151, au
ler étage, à gauche. 1978

Phamh pp A '°"er * (*e 8i>''e °'j  & con
UUalUUl D. venir, belle chambre meu-
blée, exposée au soleil, à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Manège 22,
au tfme étage. 10S0

Pha mhPP ¦*• *oner url8 chambre meu-
UllalUUI Ci blée, à monsieur de mo-
ral i té et travaillant dehors. Electricité.
— S'adresser rue dn Temnie-Allemand
105. au -2me étage, à d roite. 2017

PhflmhPP A ->ouer > Pres ^e 'a Gare,
UllalUUI C. une chamure au soleil ,
bien meublée, électricité , i Monsieur
d'ord re et travaillant dehors. — S'a*
dresser rue de la Paix 55. 1898

Phamhpp A louer très jolie chamure
UUttlUUlC. meublée, au soleil , élec-
tricité , chauffage central , — S'adres-
ser rue de la Paix 87, au 4me étage , ft
gauche. 1314

P.hamhpPQ A louer pour le 30 avri l
Ul ia i l iUlCû.  IH 16 on à convenir, rue
Léopold-Robert 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

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

On demande â louer Kïïï w iï
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix, sous I» . 6. 1010.
au bureau de I' IUPARTUL. 1010

On demande à louer ^.flV
parlciufui moderne, t à 5 cham-
nres. situé dans le haut de la vi l le;
chauffage centra], chambre de bains,
dégagements. — Ecrire sons chiffres
A. li. -3116 au bureau de I'IUPAR -
TIAI.. 2118

Oli demande i aciieter S&'Bk.
te d'enfant. — S'adresser chez M.
Jeanneret. rue des Crétêts 136. 2.67

On demande à acheter r« M'OT
grammes. — Offres écrites sous ini-
tiales C. D. 1976 au bureau de I'I M -
PARTIAL. 1976

Chambre de bains. * ÏSJ&ÏÏI
casion, une chamure de bains com-
plète , en très bon élat. Paiement
comptant. — Offres écrites, sous chif-
fres A.Z. 1988, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 1 988

On demande à acheter des9 s8aucs
e

vides, par n'importe quelle quantité.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard
17. au rez-de-chanssée. 2181

Pla ÏP Î  (->n l,einaDC'e à acheter d'oc-
UlftlCk **, casion quelques mètres de
Claies. 2208

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP fuuta °'H, "P'° l L camion.
a. ICUUI C et 1 glisse-camion à nn
cheval , pins on char ft nont ft 3 che-
vaux, ft l'état de neuf. Prix modérés.
— S'adresser à M. Arthur Steudler.
chez M. Strubin, Place de l'Hôte-de*.
Ville s. 180»

Â VPnriPP UD tnur a"x débris, ua
ICUUI C fourneau en fer , chaises,

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

S'adr. an bnrean de I'IMPARTUI..

À VPnriPP "" *)0D Du "n-'i*e , aveo
ICUUIC burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au Sme
étage, à gauche. . 15457

à vonrinn 0BR canaris ordinaires.& ICllUl D mâles et femelles (Hol-
landais) 2 paires ; 12 chaises. 1 tanin ,
1 banc. — S'adresser rue du Progrès 9.
au rez-de-chaussée, à gauche. 19*47

Jenne homme , Jiï£rS2?pR
sonne sacuant l imer , sont demandés.

--'adr. rue Numa-Droz 178 . 3186

Bon remonte ur ll^rï$ZVZ
re, trouveraient place de suite. Plus ,
un acheveur aorés dorure , pour tra-
vai l l er  au Comptoir. 2171

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

Pari paTl O r"as**eti r au feu est d« uian-
UttUiaUù. dé do suite. Mace stable.

S'a'i-esser à M. C.-A. Jeannin  flls .
rue du Puits  15 1994
Ini inn  f i j l n  On Uenniniie  Ue suile une

UCUllC UUC. bonne fllle pour faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Premier-Murs 5. au 1er étage , 1 >Si )

0(1 ripmail fl p (laI1 !* 'll * "e''1 ménage
Ull UClUailUC , soigné , une personne
propre et de confiance , p<> ' vant dispo-
ser de deux à trois heures chaque
matin.  2000

S'ndr. au hureau de VTMPATITU I..

Tl^Pflft pnP <^n deman- ie un non dé-
I/Cl/UUCUl . cotteur pour montre Ro»-
konfs 16 lignes , ainsi que 2 bons ré-
mouleurs d'échappements Travail as-
mné — Ecrire sous chiffres lt. U.
liWJ , an bureau ris I'IMPAHTIAL . 19-2

S pP f f a n f P  ^" perche, nour du fé-
UC1 'aillC. vrier. jeune fille ronuste.
sachant faire une cuisine bourgeoise
et les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages si la personne convient.
Elle devra log T chez ses parents. —
S adresser, le matin, rue Léopold-Ro-
bert 76. au Sine étage. 1972

Jonna flllo de i»'reau. ayant une
UCUUC 11110 écriture convenable,
peut entrer de suite. — Ecrire sons
chiffres A. B. I9*i9, au bureau de I'I M-
PARTIAL . V.)29
Ini- inn f i l ln  On demande, nour tout
UCUll C UllC. de suite, une jeune fille
16 a 17 ans , pour aider au ménage.

S'adr. au imr. rie I'I M P A H T I A L . 1914

Commissionnaire. SS ÏMï
re les commissions et iliffé rents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans, rue A. M -Piaget H2.

À nni'Pnli ®" demanue un jeune gar-
apU l C U l l .  çl)n i fort et robuste, com-
me apprenti-uoulanger. Moralilé exi-
gée . — S'adresser à la Boulangerie ,
rue dn Puits 16. 1i*74

Tpnno hnmmp est demandé pour faire
U C U U C  11U1UIIIC les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser chez
M. Georges DuBois. quincaillier. Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 2131

(pimo fil lo intelligente, de 14 .OtJUIlti 11116 15 8n8i Hbèrée des
écoles , est demandée dans magasin de
la localité pour aider à la vente et fai-
re les commissions. — S'adresser a A
la Pensée ». 2130
Pi lptî PP uu ho "na Kilelinre est ue-
UUCUCl mandé de suite chez M- Pe-
saresi, tailleur, rue Léopold-Robert 70.

2115

A lnilPP de suite ou pour le 81. oteobre,
IUUCI , beau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 pièces, corridor, cuisine et
'iéoendances , dans maison d'ordre.
Prix , lr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid . rue dn Commerce 129. 2126

ReZ-ûe-CtlâUSScB aire et oes Fabri-
ques, est à louer pour le 80 Avril ou
plus tard , 3 chamores, alcôve éclairé,
déoendances, lessiverie, jardin, gaz et
électricité. Prix , Fr. 500.— 1444

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

R pnaU ¦*¦ '- mor * pour le 1er mai, un
nCllaJl , bel appartement, bien situé,
de U pièces, cuisine et dépendances ;
eau, gaz et électricité installée . — S'a-
dresser à M. Arnold Guerber, i Re
nan . ¦ . 2'55

Â lnilPP ue sul *u uu pour epuque, un
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, cuisine , corridor et balcon.
— Rue Numa-Droz 98, un logement ne
3 chambres, cuisine et corridor. 1102

S'adresser à M. Albert Barth , rue
Numa-Droz 100. 1563 H 20315 C
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f ran çais :
PARIS. — 3 février, 15 heures. — Nuit calme,

il n'y a aucun événement Important à signa-
ler. Hier, à la fin de l'après-midi, après un bom-
bardement assez vif, les Allemands ont esquis-
sé une attaque contre nos positions du Bois
des Buttes — nord de l'Aisne, région de Ville
au Bois —.. Le déclanchement immédiat de nos
tirs de barrage et de notre ieu d'infanterie a
arrêté net leur débouché.

PARIS.— 3 février, 23 heures. — Au nord de
l'Aisne, bombardement des travaux de l'enne-
mi au plateau de Vauclerc et à Ville au Bols.
Des troupes en mouvement, signalées sur, la
route de Berry-au-Bac à Juvincourt, ont été
prises sous notre feu.

Cn Argonne, lutte de mines très active. Nous
avons fait sauter de nombreux fourneaux qui
ont bouleversé les travaux souterrains de l'en-
nemi ; un à Courtechausse, un autre à la Fllle-
'Morte, quatre à la cote 283 — Haute Chevau-
chée — et trois à Vauquois.

Entre la cote 283 et la Haute Chevauchée,
'des fractions ennemies ont tenté contre nos
petites positions une attaque qui a été arrêtée
après une lutte d'artillerie et à coups de grena-
des.

Sur les Hauts de Meuse nous avons fait sau-
ter une mine dans le bois des Chevaliers et
bombardé St-Maurice sous les Côtes — nord
de Hattonchâtel.

En Alsace, sur la Thur, notre artillerie a pro-
voqué un incendie dans les cantonnements en-
nemis à Oehlenberz — nord-est de Burnhaupt.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 3 février. — Dans la vallée de La-
garina, un de nos détachements de reconnais-
sance, appuyé par le feu de l'artillerie, a atta-
qué et dispersé le ler février des groupes en-
nemis au nord-ouest de Mori.

Dans la zone entre Astico et Torra', dans la
Soirée du ler, des pelotons ennemis vêtus de
blanc, soutenus par des mitrailleuses, se sont
portés contre nos positions le long du front Ci-
ma-Norre-Millegrobe. Us ont été contre-atta-
,qués et repoussés.

Dans la vallée de Sugana1, l'activité agressive
cle notre infanterie a provoqué de nouvelles
rencontres favorables avec l'adversaire- entre
Roncegno et Ronchi.

Sur l'Isonzo, actions intermittentes de l'artil-
lerie. La nôtre a tiré sur des troupes ennemies
qui passaient par le nœud de routes de Rusic
au nord-est de Goritz.

Sur le Carso, un de nos détachements a pé-
nétré par surprise dans une tranchée ennemie
dans la zone de San-Varzino, y a fait quelques
prisonniers, pris des fusils et des bombes à
main.

Le séquestre des tissus
BERLIN. — Le fisc militaire alfemand a or-

donné le séquestre des tissus dans tout J'em-
pire. Il s'agit non seulement des tissus bruts,
mais aussi en partie des tissus confectionnés ,
quelle que soit leur composition, laine de mou-
ton , mohair , poHs de chameaux , alpaga , cache-
mire, coton, 'fil , coton artificiel , purs ou mé-
langés même avec du papier. Le séquestre
atteint aussi les produits en cours de fabrica-
tion. Les obj ets personnels ne tombent pas
sous le séquestre , de même qu 'un certain quan-
tum accordé aux marchands conformément à
des tabelles j ointes à l'arrêté.

Les tissus séquestrés devront être séparés
cle ceux qui restent libres et annoncés à l'auto-
rité , qui les achètera à l'amiable, si possible,
ou suivant un tarif fixé par le tribunal arbitral.

L'exportation et le transit d'étoffes pour uni-
formes militaires ou civils de couvertures de
lits et de chevaux, de chemises et sous-vête-
ments d'hommes, de bas, tours de cou , jam -
bières, casquettes ,etc., sont également inter-
dits. - • -

Du grand Etat-maj or autrichien :
VIENNE. —¦ 3 février . — Sur le front russe,

au nord-est de Bejan un coup de main russe
dirigé contre nos avants-postes, a échoué. En
Qalicie orientale et sur le front de Walhynie,
les aviateurs ont développé des deux côtés une
vive activité.

Une des escadrilles russes a lancé six bom-
bes sur Boutchatch , tuant deux habitants et
en blessant plusieurs. Au nord-est de Luck uno
autre escadrille russe a blessé d'une bombe
trois prisonniers russes qu 'on venait de cap-
turer.

Nos escadrilles d'aéroplanes ont bombardé
avec succès la région à l'ouest de Czartkow et
au nord de Zbaraz. A part cela, luttes d'artille-
rie par endroits.

Sur le front italien , sur le front de la région
cotière les: duels d'artillerie ont été de -nou-
veau très vifs sur plusieurs points. A la tête
de pont de Tolmino, nos troupes, par une at-
taque à la sape, ont élargi leur position à l'ouest
de Santa Lucia Dans les tranchées abandon-
nées par l'ennemi on a trouvé de nombreux
cadavres et beaucoup de matériel de guerre.

Sur le front sud-oriental , les forces austro-
hongroises avançant en Albanie ont atteint
avec leurs avant-gardes , la région à l'ouest de
Kruj a. Au Monténé gro rien de nouveau.

Port italien bombardé
ROME. — Hier matin , vers sept heures 4

navires ennemis ont bombardé el port de San
Vito Chietino et les isntallations du chemin cie
fer à Ortona a Mare. 11 n 'y a à déplorer que de
légers dégâts imatréiels. La popualation a eu
une attitude admirable et dans plusieurs loca-
lités du littoral. L'artillerie navale a contre-bat-
tu vigoureusement la flottille euue-nue , qu eue a
obligé à s'éloigner.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS

La nouvelle que le navire anglais « Appam »,
que l'on croyait pendu, est arrivé en Amérique,
avec un équipage de la marine allemande, a
produit à Londres une certaine stupeur. Per-
sonne ne s'attendait à voir en ce moment un
navire anglais capturé dans l'Atlantique et con-
dui t en Amérique par des marins allemands.

L' « Appam », qui j auge 8000 tonnes, était
parti de Dakar le 11 j anvier et devait arriver à
Piymouth huit j ours après. Le 16 j anvier, on
découvrit un canot chaviré de ce navire entre
Teneriff et Gibraltar , ce qui avait fait croire
que 1' « Appam » était perdu corps et bien. Ce-
pendant , le navire parcourait l'Atlantique très
lentement pour économiser le combustible , et
arrivait hier dans le port de Norfolk , dans l'est
de Virginie.

Les premières dépêches de Norfolk disaient
que l'«A-ppa-m» avait été arrêté par un sous-
marin et que c'est l'équipage de ce dernier qui
s'était chargé de le conduire en Amérique.
Mais, d'après les dépêches ultérieures les pas-
sagers auraient déclaré que le navire n'a pas
été arrêté par un sous-marin, mais par un croi-
seur auxiliaire, muni de gros canons. Les ma-
telots allemands portent à leur béret le nom de
« Mœwe », qui est celui d'un petit navire j au-
geant à peine 1200 tonnes , inscrit dans le re-
gistre maritime du port de Brèm e, et dont le
commandant Berg serait le lieutenant qui a
pris le commandement provisoire de 1'«Appam»,

D'autres dépêches affirment que ce navire,
après capture arrêta et coula deux navires du-
rant la traversée , ce qui ferait croire que les
Allemands ont hissé à bord de 1' « Appam »
quelques canons du « Mœwe ».

Cornent ce dernier a-t-il réussi à sortir du
port de Brème et à s'aventurer dans l'Atlan-
tique sans être molesté ? C'est un mystère. î\
est certain que la capture de 1' « Appam », qui
est sans aucune importance militaire , est un
épisode des plus romanesques de la guerre na-
vale.

L' « Appam » avait à bord 166 passagers et
140 hommes d'équipage. Parmi les . premiers
se trouvaient plusieurs hauts fonctionnaires
coloniaux anglais, ainsi que le gouverneur de
la colonie anglaise de Sierra Leone.

L'officier allemand Berg, commandant l'«Ap-
pam », raconte que le navire a été capturé à
soixante milles au -nord de Madère, le 16 janvier.

Le 17 janvier, le «Mœwe » rencontra le «Clan
Mac Tavish », qu'il attaqua et coula après un
combat acharné. Quinze marins de l'équipage
du « Clan Mac Tavish » fu rent tués. L, « Ap-
pam » s'approcha et put sauver quatre membres
de l'équipage, -tombés à la mer.

La commandant du « Mœuve » ordonna alors à
Berg de prendre la route de l'Amérique. Le 10
janvier le « Mœwe » avait coulé le « Farring-
ford », puis avait mis un équipage de prise
à bord du charbonnier « Corbridge». Le 13
janvie r il avait coulé trois navires, le « Dromon-
by», l' « Author» et le « Trader», et le 15 jan-
vier le navire français « Ariadne », de Bordeaux,
transportant du grain .

Berg affirme que l' <*A ppam » ne portait pas
de canons. Le « Mœwe » approcha en arbo-
rant l'Unio n Jack eft en' faisant les saints d'u-
sage. Quand il fut 'près de 1' « Appam », il hissa
le draceau allemand et fit tombirt son faux
gaillard d'avant.

Pendant la traversée vers l'Améi'hue, 1'«A p-
pam » continua à br.ttie pavil lo n an^l is j squ 'à
l'arrivée dans les eaux américaines. Sus provi-

sions furdnt à peine suffisantes pour terminer le
voyage. Berg a refusé de donner son identit é,
en disant seulement qu 'il est lieutenant de
réserve précédemment capitaine marchand.

Berg a adressé au comte Bemstorff un télé-
gramme hii i annonçant l'arrivée du « Hamp ton
Road » avec le navire «Appam » capturé, ayant
à bord 400 passagers, dont le gouverneur de
Sierra Leone, de nombreux sacs postaux et
3000 tonnes de marchandisas.

Lo Départ ement d'Etat a invité les autorités
douanières à remettre en libe:té 1rs passagers
deT«A ppim » après autorisation des autur.tés
d'immigration.

fc' auenfure de lVflppann»

D'après une dépêche reçue par l'agence
Woliff , la position du cadavre du prince héri-
tier dans son lit, la description détaillée de la
blessure et les déclarations des personnes qui
ont apporté les premiers secours, il est établi
que le prince ne portait sur aucune partie du
corps des traces de violence et qu 'on n 'a dé-
couvert sur ses vêtements ni coupure , ni déchi-
rure. Le médecin particulier du prince a affir-
mé que ce dernier était tombé dans une sorte
de démence.

On a constaté que le prince s'est blessé lui-
même aux articulations huméro-cubitales an
moyen d'un rasoir trouvé auprès de lui et que
la mort est survenue à la suite d'une grande
perte de sang causée par la section de l'artère.

Le suicide a été provoqué par la maladie
mentale dont le prince était atteint.

Le correspondant parisien du « Corriere dél-
ia Sera . télégraphie :

« Aucun j ournal ne croit au suicide du prince
héritier de Turquie. Les j ournaux sont persua-
dés que le prince a été assassiné sur l'ordre
des Jeunes-Turcs et sous la pression d'agents
allemands.

« Le crime a été exécuté probablement par
Nessim bey, maître des cérémonies, auquel le
comité j eune-turc aurait abandonné le prince
en l'accusant d'espionnage.

» Le général Chérif pacha, chef du mouve-
ment antij eune-turc à Paris, n'a pas hésité un
instant à représenter ainsi cette affaire.

« Il déclare que le prince Youssouf Eddine a
été certainement assassiné par des gens de son
entourage, sur l'ordre du comité j eune-turc ;
mais son successeur et cousin Vahis Eddine
est encore beaucoup' plus opposé aux Jeunes-
Turcs que la victime elle-même et on ne peut
guère lui prédire une longue vie. »

La mort da prince héritier
de Turquie

Le consulat général de France à Genève
communique la note que voici :

Dans leur communiqué officiel du 28 j anvier,
les Allemands expriment leurs pertes et celles
des Alliés dans les combats aériens depuis le
ler octobre 1915 j usqu'à ce jour par les chif-
fres suivants :

Pertes allemandes : 7 appareils abattus au
cours de luttes aériennes ; 8 appareils abattus
par les batteries de terre; 1 appareil disparu;
total 16 appareils. ¦

Pertes des Alliés, f ront occidental : 41 ap-
pareils détruits au cours de luttes aériennes ; 11
appareils détruits par le feu des batteries de
terre ; 11 appareils qui ont du atterrir volon-
tairement dans les lignes ennemies; total 63
appareils.

Selon leur procédé habituel , les Allemands
doublent le chiffre de nos pertes et réduisent
de moitié celui des leurs.

Voici, en effet , les chiffres de pertes que ré-
vèlent pour la même période les statistiques
anglaises et françaises :

Pertes anglaises : 13 appareils.
Pertes françaises : 17 appareils.
Total : 30 appareils.
Pertes allemandes sur le front anglais : 11

appareils.
Pertes allemandes sur le front français1 : 20

appareils.
Total : 31 appareils.
Sur les 17 avions que nous avons perdus. 4

ont été abattus au cours de combats aériens ,
un par l'artillerie au cours d'un bombardement ,
3 ont dû atterrir par suite d'une panne et 8
ont disparu au cours de reconnaissances loin-
taines.

Au contraire, sur les 20 avions perdus par
les Allemands sur notre front, 4 seulement ont
été abattus dans nos lignes : deux ont dû at-
terrir chez nous par suite de pannes. Les 14
autres sont tombés en flammes ou se sont écra-
sés dans les lignes allemandes.

Cette comparaison permet de saisir la dif-
férence entre l'activité de nos avions et celle
des avions ennemis, les pilotes al lemands fran-
chissent rarement leurs lignes. Dans certaines
armées ïl leur est même interdit formellement
de .les franchir . Nos aviateurs poursuivent l'en-
nemi j usque chez lui , lorsqu 'ils ne vont pas l'y
chercher.

La plus r écente statistique anglaise accuse
1227 aéroplanes britanni ques franchissant les
lignes allemandes, dans le même temps que 310
aéroplanes allemands franchissaient les lignes
britanniques.

- *m ammo<m '

Les avions perdus

Chevaux d'Amérique.
Samedi dernier ont été livrés aux recrues de'

l'école de cavalerie qui a actuellement lieu à
Zurich les chevaux qui ont été achetés l'année
dernière en Amérique pour le compte de la
Confédération par le colonel Bachofner. Ce
sont de j eunes bêtes élancées , à bell e encolure,
à j ambes bien muscilées. Il s'agit d'un premier
essai de remplacer pendant la durée de la
guerre les chevaux de la remonte dont la Con-
fédération se fournissait régulièrement en Ir-
lande, mais qu 'il n 'est plus possible de se pro-
curer dans les circonstances actuelles. Les ex-
périences faites j usqu 'ici dans les dépôts de la
remonte ont montré que les chevaux d'Améri-
que étaient d'excellentes bêtes de selle, mais il
n 'est pas encore possible de savoir si ces ani-
maux se prêteront , en dehors du service, aux
travaux de l'agriculture.
Les manifestants poursuivis.

On mande de Bern e à la « Gazette de Thur-
govie » que dès qu 'il sera en possession des
rapports de la police de Lausanne, le Conseil
fédéral prendra une décision au suj et de la
procédure à suivre pour la répression pénale
des actes commis.

II paraît de plus en plus certain que les cou-
pables seront poursuivis en vertu de l'art. 41
du code pénal fédéral qui punit de l'emprison-
nemen t ou de l'amende <¦ quiconque viole un
territoire étranger ou commet tout autre acte
contraire au droi t des gens ». Il ne semble pas
qu 'il soit possible d'app liquer les ordonnances
du Conseil fédéral relativement à la violation
de notre neutralité. Si le Conseil fédéral décide
d' appliquer l'art. 41, l'instruction sera confiée
au juge d'instruction fédéral pour la Suisse ro-
mande et le ou les prévenus seron t déférés aux
assises fédérales.
Les Suisses au Wurtemberg.

On écrit de Stuttgart que les ren- 's niants
des sociétés suisses de Gôppingen , Reut'inge n,
Tutt'ingen , Ulm et Stuttgart , se sont réunis di-
manche chez le consul suisse de Stut' gart, M.
Kernen , de Thoune, à l'occasion des événe-
ments de Lausanne . Un ordre du 'jour a £<Vé voté
à l'unanimité exprimant le profond1 regret des
sociétés suisses au sujet des événements de
Lausanne et leur satisfaction de ce que le
Conseil fédérai! a su tout de suite prendre une
attitude correcte envers le gouvernement alle-
mandi sans être humiliante pour le peuple
suisse.

Chronique suisse

A pr op os de la péti tion qui circule parmi
les hommes des 1" et 2mt divisions, M. P.-H.
Cattin écrit :

L'initiative de cette manifestation ne peut
avoir été prise que par des agents provocateurs
ou des inconscients . A notre connaissance, il
n'a circulé aucune liste de ce genre dans le
Jura. Si par hasard cette propagande s'étendait
à notre petit pays, les soldats jurassiens la re-
pousseraient avec énergie.

Les malheureux qui ont signé cette pièce
n'ont probablement pas compris la portée de
leur acte. Une action concertée en vue de déso-
béir à un ordre de mobilisation expose ceux qui
en ont été les promoteurs et ceux qui ont sim-
plement donné leur adhésion à toutes les ri-
gueurs du Code pénal militaire. Entre cet acte
préparatoire et la sédition ou la mutin erie, il
n 'y a plus que l'espace d'un simple incident,
touj ours facile à faire naître.

Les soldats du pays jura ssien' n 'écouteront
pas les pernicieux conseils de ceux qui vou-
draient les détourner de leur devoir. Ce n'est
pas à l'heure où l'on peut attendre , du sommet
de nos montagnes, gronder le canon dans les
plaines d'Alsace, que les bons citoyens refuse-
ront d' entendre l'appel du pays. Ils iront, à la
frontière , reprendre leur garde attentive , loyale
et fidèle. Que deviendrait la Suisse, entourée de
périls, si chacun se croyait en droit de discuter
les ordres reçus, et si la contagion mortelle et
l'indiscipline — partie, hélas, d'en haut ! —
se répandait dans les rangs des soldats ?

Sans doute, une responsabilité terrible pèse
sur ces hommes qui ont semé le trouble et
l'angoisse dans les âmes, et ont ébranlé la
j oyeuse confiance avec laquel le nos soldats:
étaient partis pour la frontière, il y a dix-huit
mois. Mais le pays et l'armée ne sont pas so-
lidaires de la faute de deux hommes, si haut
placés qu 'ils fussent. Ils ont trahi leur devoir.
Les soldats jurassiens ne trahiront pas la pa-
trie !

Nous sommes persuadés que la mobilisation
s'opérera chez nous dans le plus grand ordre ,
et que personne ne manquera à l' appel . Les
chefs pourront lire, dans les yeux de nos hom-
mes, la ferme volonté de remplir leur devoir,
tout leur devoir, et la confiance dans la j ustice
sans laquelle une démocratie ne saurait vivre.
C'est précisément à cette heure, où la patrie
est dans le trouble et dans la peine, par la
faute de quelques-uns, qu 'elle doit pouvoi r
compter sur le dévouemen t de tous ses enfants.
Dans les temps graves que nous traversons, la
discipline est le plus sacré des devoi rs, parce
que c'est sur elle que reposent la force et le
salut de la nation. Les Jurassiens — qui n 'ont
j amais trahi personne — seron t les premiers à
le comnvpnc lre. et ils se conduiron t en bons ci-
toyens et en bons soldats. Jusqu 'au bout l
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Ils feront leur devoir

Avis de l'Administration
Non* Informons nos Abonnés dn dehors

«T*« les remboursements pour le
Premier Trimestre 1916
d'abonnement à l. 'IMPAKTI VI . onl été remis
à la Poste. Nous les prions do bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présen-
tés qu'une seule fois par le facteur, tin
cas de non acceptation à cette présenta-
tion, les remboursements peuvent être
retirés dans les Itureaiix de Poste pendant
les SKI» r (ours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement eu versant la somme de
Fr. *i.S5, 5.75 ou 11.15 à notre Compte de
chèques por-taux IV b. 3*15.
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Une explication «le M. Naine
A p ropos de la nomination du général Willee. du démenti ae M. le conseiller f édéral Mul-ler, M. le conseiller national Chs Naine écritaux j ournaux lausannois :
Monsieur le conseiller fédéral Muller démentdei propos que me prêtent la «Libéra Stampa»,la « Gazette Ticinese » et le « Genevois ». Jecomprends ce démenti, car j e n 'ai pas tenu cespropos.
V oici ce que j 'ai déclaré plusieurs fois dansles assemblées publiques :

. Le 3 août 1914, à 6 heures du soir, les Cham-bres étaient réunies pour nommer le général.A ce moment, le Conseil fédéral apprit' que lamaj orité n 'était nullement disposée à nommer
le colonel Wille. Il invita alors MM. les dépu-
tés à se réunir oar groupes dans les salles spé-ciales du palais pour leur faire des communi-
cations qu 'il préférai t ne pas rendre publiques.
M. le conseiller fédéral Muller fut délégué augroupe socialiste et il nous dit que, parmi plu-
sieurs oîîiciers également très qualifiés pour
le haut commandement , le Conseil fédéral es-
timait qu 'il fallait préférer le colonel Wille
parce qu 'il était un homme robuste. Je n 'ai j a-
mais cru que cette raison de santé fût la véri-
table raison qui poussait le Conseil fédéral.
L'un d'entre nous demanda à cette occasion à
M. Muller : Mais qu 'adviendrait-il si le colonel
Wille n 'était pas nommé; M. Muller répondit :
Oh ! il n 'arriverait rien et tout irait bien pro-
bablement , quoione cependant avec le carac-
tère entier de M. Wille ori pourrait peut-être
avoir des désagréments.

Ces paroles de M. Muller, j'en aï pris note
le même jou r et je ne suis pas seul à les avoir
entendues; Quelle signification fatfait-il leur don-
ner? Comme -elles ont été prononcées et d'ans
le moment où elles l'ont été, j 'ai eu le sentiment
très net que si M. Wille n 'était pas nommé,
il se produirait une crise militaire d'une
certaine gravité à un moment aussi critique.

C'est encore mon sentiment maintenant mais
je ne crois pas cependant que cela' suffise à
expliquer pourquoi le Conseil fédéral a imposé
aux Chambres un homme dont les Chambres
ne voulaient pas. Les causes qui ont poussé le
gouvernement à agir de la sorte seront, es-
pérons-le, connues un jour. Pour le moment
on ne peut à ce sujet que se livrer à des
suppositions. >

Lausanne, 10 '2 février (1916.
Ch* Naine.

La Chaux- de-Fonds
A l'Eglise nationale. — On nous écrit :

Le nombreux public qui assista au •culte li-
turgique, l'après-midi de Noël , remporta du me-
nu musical qui lui fut offert des impressions
profondes et un souvenir excellent-

On sera heureux d'apprendre que, cédant à
de nombreuses sollicitations, le Chœur mixte a
décidé de répéter le programm e de Noël dans
um concert fixé au dimanche 6 février , à 5 h.
après-midi, au Temple allemand..Comme pièce
de résistance ce programme comporte la Can
tate de Noël de Rod. Lôw, œuvre très mélo-
dieuse et de conception facile, pour chœur
mixte et solis, avec accompagnement d'un pe-
tit orchestre et de l'orgue. Nul doute que , grâce
à la collaboration bienveillante des aimables
artistes et amateurs qui ont bien voulu déj à se
faire entendre à Noël , et sous la direction en-
tendue de R. Manns, cette seconde audition ne
soit aussi bien accueillie que 'la première.

L'entrée sera libre , mais le produit net des
sachets sera affecté à la Caisse centrale de
l'Eglise nationale. Des programmes seront en
vente au prix à 10 centimes, à la porte.
Zofingue et Belles-Lettres au théâtre.

Soirée- charmante entre toutes, que celle où
nous aurons, mardi soir, ensemble, au théâtre ,
les.sections de Belles-Lettres et de Zofingue du
chef-lieu. Soirée de bienfaisance, en faveur des
Serbes, à laquelle participeront en outre les
(artistes belges de l'orchestre du théâtre, à
Neuchâtel.

ïl ' y aura1 un prologue et une pièce de théâ-
tre par Belles-Lettres, et une pièce de théâtre
par Zof .inc;ue , spectacle entrecoupé de produc-
tions d'orchestre.

On peut dès à présent retenir ses places
chez .M. Méroz,' mais. On sera sage de s'y pren-
dre à temps. Séparément, Zofingue et Belles-
Lettres font touj ours salle comble. Que sera-ce
lorsqu 'ils se mettront à deux pour nous char-
mer de leur j eunesse intelligente et vive ?
Une conférence de Brleux.

Brieux', de l'Académie fran çai se , l' auteur de
la « Robe Rouge », parlera au théâtre de notre
ville , jeudi prochain. 10 février; le profit net
de sa conférence s'en ira à l'œuvre des « Aveu-
gles et .sans famille de la guerre ».

Cette éloquente conférence arracha tout ré-
cemment des larmes d'émotion dans plusieurs
villes suisses, où parla Brieux. La société des
conférences de notre ville se devait de le prier
de parler à La Chaux-de-Fonds. B,.rjeux a ac-
cepté avec un aimable empressement. Le théâ-
tre, jeudi aussi, sera trop petit pour contenir
les admirateurs du célèbre académicien com-
me aussi les amis de la France.
Les prochains concerts d'abonnement.

La souscription publi que aux deux concerts
organisés par la Société de musi que est ouver-
te au magasin de musi que Beek , rue Neuve.

22 février. Double Ouintette de Paris.
4 avril , Orchestre de Bâle , soixante exécu-

ta -"s. direction : H. Suter , soliste Paul Miche.
Ces indications , j ointes à celles qui ont été

dfj à données , suffisent aux amateurs de grande
musi que pour se rendre compte ' de la valeur
tout à fait exceptionnelle des deux concerts.

Petites nouvelles locales.
CHOMAGE PARTIEL. — On dit qu 'une de

nos fabriques d'horlogerie a avisé, l'autre j our,
son personnel qu 'elle fermerait ses portes tou-
tes les après-midi. Cette mesure — qui at-
teint une cinquantain e d'ouvriers — a dû être
prise, non parce que le travail manque, mais
ensuite des difficultés d'expédition pour l'An-
gleterre, pays, pour lequel elle travaille prin-
cipalement.

THEATRE LYRIQUE. — La soirée d'hier,
avec Mlle Vandernoot, a fait grand plaisir et
ceux qui n'y sont pas allés ont manqué le co-
che. «Le cœur et la main » est une des plus
jolies opérettes du répertoire et la-troupe de
Genève la donne excellemment. Espérons que
ces bons artistes ne se décourageront pas et
seront d'accord à ne pas rayer notre ville de
leurs tournées. Ce serait grand dommage.

Qommuniquis
CINEMA PALACE. — Le programme de

cette semaine est tout particulièrement capti-
vant. « Le trèfle rouge » entre autres et les ac-
tualités de la guerre, «La rééducation des
grands blessés », sans compter Chariot, le co-
mique américain, ont de quoi faire passer la
plus agréable soirée.

BRASSERIE RICHARD. — Réguliè rement,
tous les samedi, dimanche et lundi, grands con-
certs, avec le concours d'artistes de Music-
hall. Dès dimanche, M. Doria et Mmes Daugès
et Rahila, excellents chanteur et chanteuses.

GRANDE FONTAINE. — Les programmes
des concerts de l'orchestre Lovato, samedi
soir, dimanche après-midi et soir, comprendront
les opérettes et les ballets les plus en vogues.

STADTMISSION. — Frâuleirt Rappard, von
St. Chrischona, hait in der. Deutschen Stadt-
mission, Sontag 'und Montag. deutsche Frauen-
Versammlungen- ab, wozu Frauen und Jun§-
frauen herzlich éingeladen sind.

§épêches du 4 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Â propos de i' « Affaire »
LAUSANNE. —- Une assemblée de l'Union

libérale romande, réunie hier après-midi à Lau-
sanne, sous la présidence de M. de Meuron,
conseiller national , a voté à l'unanimité la ré-
solution suivante : «L'Union libérale romande,
considérant que, dans les circonstances actue-Hes,
qui exigent la vigilance et aussi le sang-froid
de tous les citoyens pour assurer l'indépen -
dance et la neutralité loyale de la patrie suisse,
il m'y a plus 'de place" pour les divergences
de partis, invite les députés aux Chambres
fédérales à examiner, d'entente avec leurs col-
lègues des autres groupes, l'opportunité, «quand
la justice militaire aura prononcé », d'une con-
vocation, de l'Assemblée fédérale, dans le but ;

D'obtenir du Conseil fédéral un rapport s:ir
les faits qui ont provoqué l'émotion profonde
du peuple suisse.

De prendre l'initiative de ia limitation des
pouvoirs.

De provoquer la révision d'e la loi mili-
taire, pour l'adapter à la situation du pays et
assurer, en tout état de cause, la primauté du
pouvoir civil.

Un avion italien sur Lugano
LUGANO. — Hier après-midi , un aéroplan e

italien venant du Monte.-Generoso a survolé
lia ville et s'est dirigé vers le Monte Ceneri.

L'avion venait de Porto Ceresio et on distin-
guait parfaitement le drapeau italien. Les sol-
dats ouvrirent le feu sur l'appareil qui atterrit
dans les environs de Bioggio. C'est un nouvel
appareil d'observation qui était monté seulement
pan le piIote..,L'appareil a été atteint de plusieurs
projectiles. Il a été remis aux autorités mili-

Lorsque l'appareil apparut à l'horizon, U
taires et l'aviateur a été interné,
était à une hauteur de plus de 2000 mètres.
Il descendit jusqu'à 1200 mètres environ et
fit au-dessus de la ville plusieurs tours, se diri-
geant tantôt au nord itanlôt au sud.

LUGANO. — L'aviateur italien interné est le
fils de l'entrepreneur Bardatti à Lucerne. Le
j eune homme, âgé de 24 ans, a étudié pendant
2 ans Vi au technicum de Berthoud. Son frère
cadet qui servait dans l'infanterie italienne est
tombé l'année dernière sur le front. Tous deux
ont été élevés à Lucerne.

Devant les tribunaux militaires
BERNE. — Le Tribunal militaire de la IIIe

division a 'condamné respectivement à sept et
trois mois et demi de prison deux ouvriers de
l'administration fédérale du matériel de guerre
pour vols.

BERNE. — Le tribunal de la IIIe division a
condamn é un Suisse pour espionnage en fa-
veur d'une puissance étrangère, à un mois de
prison , déduction faite de quatorze iours de
prison préventive et aux frais.

GENEVE. — Le tribunal de la l re division a
condamné le directeur des minoteries de Plain-
palais et le directeur des moulins de Gilamont
sur Vevey, chacun à 600 francs d'amende, pour
avoir fabriqué de la farine non conforme au
type officiel .

Emportés par une avalanche
LINTHAL. — Hier matin à 9 h. 30 M. Schiil-

ler , fabricant, M. Leuzinger , architecte , tous
deux de Glaris , et M. Gaspard Jenny, de En-
nenda, étaient parti s pour fair e l'ascension des
Qlarides. A la descente, ce matin , vers 11 h.,
ils ont été emportés par une avalanche. M.
Leuzinger a réussi à se dégager et il a apporté
la nouvelle de l'accident dans la vallée. Une
.colonne de secours est partie imméj diatement

La presse anglaise demanda des représailles
LONDRES. — Commentant les derniers

raids des zeppelins , le « Daily Chronicle » dit :
Comparé a .x aéroplanes dont le travail j our-

nalier consiste à surveiller les mouvement s des
armées et qui révolutionneront la guerre mo-
derne, le zeppelin est un facteur peu impor-
tant dans la lutte. L'aéroplane voit ce qu 'il at-
taque ; il n'a pas besoin de massacrer des ci-
vils comme font les zeppelins, bien qu 'ils puis-
sent faire plus de victimes s'ils partaient dans
le but de massacrer seulement.

Les Alliés , qui ont beaucoup plus d'aéropla-
nes que l'ennemi , ont en mains le moyen non
seulement de faire payer œil pour œil , dent
pour dent , mais troi s yeux par œil, trois dents
par dent , et la question ne se pose plus de sa-
voir s'ils doivent agir ainsi. Une pareille politi-
que de représailles promet des résultats straté-
giques ; eflï e ne devrait pas être adoptée de
gaitê de cœur, mais il vient un moment où on
se demande si une pareille politique devient
j ustifiée.

Le « Daily Telegraph » dit de son côté : Les
autorités doivent reconnaître que l'ennemi veut
faire la guerre- contre les populations sans dé-
fense des Iles britanni ques. Le gouvernement
doit adop ter des mesures .simulacres. Quelque
chose doit être fait pour sauvegarder les vies
humaines de ce rays et, si possible, pour punir
ceux au nom desquels ces actes barbares sont
commis. La guerre doit êtr e portée en pays
ennemi par les aéroplanes ou par d'autres
moyens. Le peuple anglais ne doit pas désirer
que des femmes et enfants allemands soient as-
sassinés par des bombés anglaises, mais il est
d'avis que le moment est venu pour que des
mesures rigoureuses soient prises pour mettra
fin à ces procédés atroces des Allemands.

Les raids de zeppelins
SALONIQUE. — La récente incursion d'un

zepp elin a causé la mort de 11 personnes dont
un soldat français et un soldat anglais. On
compte une quarantaine de blessés. La bombe
incendia un entrepôt grec provoquant la des-
truction de sucre, café, huiles pour 5 millions de
francs appartenant à une banque allemande qui
avait fait des avances.

GRINSBY. — Le chalutier « King Stephen »
a refusé de prendre à son bord l'équipage du
zeppelin L-19 qui était en détresse dans la mer
du Nord. L'équipage comprenait une vingtai-
ne d'hommes. Le chalutier est retourné à
Grinsby informer les autorités.

LONDRES. — On donne les détails suivants
sur le zeppelin torrfbé dans la mer du Nord. Le
petit vapeur qui aperçut les signaux trouva le
zeppelin L-19 en perdition. La nacelle était sub-
mergée en partie et l'enveloppe flottait. Quand

ble-bateau s'approcha* H aperçut huit soldats al-
lemands qu 'il allait prendre à son bord mats
d'autres allemands apparurent et le capitaine
du bateau crut plus prudent d'aller à Grinsby
demander du secours. Les hommes de l'équi-
page criaient : « Sauvez-nous ».

HARTLEPOUL. — Un zeppelin a coulé le
vapeur « Franz Fischer » allant de Hariflepoul
à Londres. Il y a 13 hommes noyés. Trois sur-
vivants ont été recueillis.

L'emprunt de guerre australien
LONDRES. —- L'Agence Reuter est informée

que le nouvel emprunt de guerre australien a
dépassé toutes les espérances. Dix mil ions de
livres seulement avaient été demandés; mais,
en Australie seulement, 20,723,850 livres ont
été souscrites. Le haut commissaire d'Aus-
tralie à Londres a déclaré : « Je suis d'avis
;que la réponse de l'Australie est merveilleuse.

; C'est un nouveau tribut au profond patriotisme
du peuple australien et .une nouvelle preuve de

; ses ressources financières , au moment où une
grande partie des . éléments productifs de la
nation sont absents en campagne. Il y a douze
mois, l'idée de demander tune somme pareille
aurait été tournée en ridicule par les autorités; financières . mondiales. »

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

PETROGRAD. — 3 février, 21 heures. —
Dans la région entre le lac Babit et la route
de Mittawa, nos détachements ont franchi les
réseaux de fils de fer allemands et ont tiré sur
les travailleurs dans les positions ennemies.

Au sud-est de Riga, une de nos autos blin-
dées s'est portée en avant de nos retranche-
ments et a tiré sur les troupes ennemies. Elle
est rentrée sans avarie, sous un violent feu
d'artillerie.

En Galicie, au nord-est de la gare d'Ezerna,
sur la ligne de Tarapol à Lemberg, un de nos
éléments, avec l'aide des grenadiers, a pro-
noncé une attaque réussie. Ayant détruit les
réseaux de fis de fer ennemis, nos soldats se
sont emparés d'une lunette. La garnison de
cette lunette s'est enfuie, poursuivie par les
nôtres. Au sud de la gare d'Ezerna, pendant
toute la j ournée d'hier, le bombardement par
l'artillerie lourde et légère s'est poursuivi des
deux côtés. Sur le front de la Strypa moyenne,
notre artillerie a abattu un aéroplane ennemi ,
qui est tombé dans les lignes de l'adversaire,
dans la région de Novo-Stavzelena.

Sur le Dniester et sur le front entre le Dnies-
ter et le Pruth , l'ennemi a bombardé nos posi-
tions au moyen de l'artillerie lourde, y compris
des pièces de 12 pouces. Sous la protection de
ce feu, l'ennemi a tenté deux fois d'avancer
dans la région de Ouzientche, mais il a été re-
poussé par notre feu.

Au Caucase, notre avance continue avec
succès. Sur une position d'arriêre-garde enne-
mie, nous avons trouvé 293 Ascaris gelés. Pen-
dant la ro"rsuite, nos fractions ont en 'evê de
nouveau à l'ennemi plusieurs centaines de têtes
de bétail. .. ^^«LI ....W--,,*- '^:,^- *...̂  - - . :..-..

Dernières informations suisses
GENEVE. — Depuis 24 heures, les forêts

situées aux confin s du département de l'Isère
sont en feu. Il a été impossible j usqu 'à pré-
sent* de circonscrire l'incendie. Les dégâts sont
considérables.

BERNE. — Le Conseil fédéral a répondu
affirmativement à la demande du comité pour
les secours aux Suisses nécessiteux dans les
Etats belligérants, d'allouer à ces nécessiteux
un subside de cent mille francs.

BERNE. — Tranchant la question des dis-
tances pour les tirs en dehors du service, les
organes du Département militaire ont décidé
de maintenir la distance minimale de 300 mè-
tres.

BERNE. — On assure que l'introduction du
monopole des sucres est imminente. Les tra-
vaux préparatoires se poursuivent activement
en ce moment.

SION. — Le cafetier Métrailler. de Salins,
a abattu d'un coup de .revolover, pour des rai-
sons encore inconnues, le nommé Edouard Pit-
teloud , âgé de 24 ans. Le meurtrier, qui est
connu pour un honorable citoyen, a été arrêté.

ZURICH. — Sept millions environ ont été
souscrits pour l'emprunt de 5 millions, exclu-
sivement émis dans le canton de Zurich.

Inicrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Le p lus Agréable des Purgatif s
THé GHAMBARD

Le Meilleur Remède de la
COMSTÏFATiOH

ïTMSa Pa 2nn03

Demandes partout les cigarettes

Maryland Vautien
les moilletirer*] da coût franç-us

Favorisez l 'industrie nationale

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 4 février. — Sur le front occi-

dental , un des entonnoirs occupés par nous au
nord-ouest d'Hulluch. a été comblé par une
mine anglaise. Violents combats de grenades a
mains près de Loos et de Neuveville. L'artillerie
ennemie a déployé une vive activité sur divers
points du front , notamment en Argonne. A
l'ouest de Mari e, un avion de combat français ,
dont le pilote s'était égaré, est tombé indemne
entre nos mains. Sur le front oriental , aucun
événement important.

Les troubles à Lisbonne
MADRID. — Les troubles continuent à Lis-

bonne. Dans la rue Jobac, une bombe a tué un
brigadier et blessé deux gardes républicains.
Les agresseurs ont été dispersés à coups de
revolvers. Dans d' autres quartiers , plusieurs
bombes ont sauté, causant des dommages ma-
tériels. Les autorités ont pris des mesures de
précaution. Le palais du gouverneur a été oc-
cupé militairement. Les syndicats ouvriers ont
été entourés de cordons de troupes. Les gré-
vistes cherchent à amener la grève générale.
La circulation des tramways a été interrom-
pue. Tous les détenus sont enfermés à bord des
navires de guerre. L'agitation a gaçné Settu-
bal , San Pedro. Portem. Redundo , Montemar ,
où le maire a été torturé et ensuite assassiné,
Aguarantes . Pedrec , Folgaria, et d'autres en-
droits, où la foule a envahi les greniers des
cultivateurs et emporté les cérales. Des trou-
pes ont été envoyées dans ces localités.

Ils ont payé de leur vie
MILAN. — D'après des renseignements de

source dign e de foi, les signataires de la capi-
tulation du Monténégro , général Becir et ma-
j or Lompar , auraient payé de leur vie la con-
clusion du traité de capitulation. Tous deux
auraient été assassinés dans des conditions en-
core inconnues, mais vraisemblablement par
des Monténégrins.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
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Les raiticipants R

In COî IPBC *i (Mo nt
ci 'Atnin) sont prias de
BP rencontrer nu In-
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4 i*onrHtit. La Së:mce île Février
aura lieu le 11 l*'évrl«*r.
H-!'0445 C aiOft l,H CQMITË .

WJj Société cle

BÉm£a Croix-Jleue
kâ Section de U Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 février tUH

à 3 heures après midi

Kfinlon msnsneRz
t'isiie de la Sociioi» nar 'PS délégués

du Comité cantonal  :
MM. Robert «ïltETILLA T, pasteur,

a \reusr-.
Ei iicsi liOBKlîT , de Fontai-

nemelon,
La Mimique et le Chœur mixte

prêteront leur contours.
Collecta à l'issue de la réunion eu

faveur de la Caisse cantonale.
3219 i E courre.
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10r Croix- Fédérale
Cî-ÈI-DU-LOlXE

Dirannrhe C Février 1916
dès 2 heures après-midi

Soirée familière
Bonnes C<>nsomm* !«ions

Se recommande, G. l.ŒKTSCHER
Téléphone. 215:

99MSë *S*M *ë
CAFE ae ia CHARRISHE

SI, rue de la Charrière i l .

Tous lest SAMKIH S soir
dés 7'/j heures

16769 Se recomm.. Jules Wyler.

Café L. Brandt
Rue de la Paiz 74

BaV Tous les Samedis soir
dés 7 ',', heures

g^TRïPES
Se recommanda. 18470
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Attention !
Restaurant des Armes-Réun ies
Grandes ei Petites SALLES peur Sociétés

IM.TITES SALLES
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
3-ON1D CJBS

Consommation» de ler ehoix.
¦Ssar* DEUX BILLARDS

Se recommande aus amis, clients at
Sociétés.
7907 La Tenancier, Ch. IV A R MX.

4§§» «p» *Sfcm > « »̂ « f̂r G0>

de conserve
pour la cuisine

la douzaine

Grande Laiterie Moderne
EH . Schmidiger-Boss

O» achèterait 19:19

Tour à polir
iï -c ou «ans renvois, unirs à «fi at-
letti-nsser et matériel nour atelier
« *•• pnli«sair<* — OITr-ea ¦iî -tai llÀBs
ir.r it rrp -nn- chiffres I* . K. ID.'JD , ¦n-
I-WI I I fis I'I M P A H T U L . 1D .9

machines à Écrire
d'occasion <it*uianue>*e. — Offres écrite» ,
sv-r marque «t orix , dise poutal*
1<»J7 *J . Lausanne. H 10.37 L 3 808

I H  

® ^ P • _ Ê de notre grande m

M&SmH»Sm\,î.m 'Sxtm. m^mmvLm 1
Confections pour Dam « Enra„t. Jupes - Jupons - Mode 1
Costumes - Blouses Chapeaux garnis ml-Ml80n I

liquidés M

le 1,11X1»! -7 Février, à 87, henms dn soir, an OOLl ftCK
P R I M A I R E .  Salle .V 7, p ur la Fondation d'une Section,
à La Chau*-ri«-FomlM, de

SOCIÉTÉ SUISSE RE SKCOL'RS MUTUELS
(HVI v̂l ĵ.clio et jft.coicion ts)

Actnellemprit. 328 Sections , 3 8,000 Membres, 600,000'!*.
de réserve. 2181

Nous cuwuiuus sur une forle part ici pal Ion de Dames et de Messieurs.
LA. COM AUSSI <>\ PROVISOIRE.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
—^^—^^-n* —

76m$ <§oncert de îa (Sociét é Chorale
Dimanche 6 lévrier l!MR. à 4 heures après-midi.

Programme

Le Paradis et la Péri . mm
pour aolla , chcenre et orchestre .

Direction ) IH. PAUL BENNER
Solistes M»* Elaa Homburger, soprano 'le St-Oall.

M 1"* Marie-Rose Berthoud , snnrano, de Neuchâtel,
WI»« Marie Pnllippi . alto oe Bfile.
M. Honoré Snell, ténor , de Gen-'-vo .
M. Julio Christen. baryton , de Lausanne.

Orchestre Orchestre do Berne.

Prix des place*-- J Fr. 4,—, 8.—, 8.—
Toutes les places sont numérotée» .

iSmxxxotHX O VE*é>- %7-rXor ? 13 " «3
à II heures du matin : Répétition ùeBehœur**. avec orchestre , Entrée Fr. 0.50
a 4 heures du soir: Répétition ues enliste . avec nrr,h«F"tre Entres Fr. 1.—.
a 8 heures du soir ; Rép étiti on générale. Entrée Fr. Z. — S.—

Les billets seront mis en vents riè*- lundi 31 janvier à 9 h . du mati n, et
une heure avant l'ouverture du conceri a» magasin de musique FCETI8CH ,
à Neuohàtel. H 886 N > lt>2«
Les demande» dn hehora doivent être airefuees i MM. FOSTTSOH. à Nencliâtel

| École de Langues Mlioile Berlitz j
1 La Chaux-de-Fonds :: Rue de la Balance 10

ANGLAIS ALLEMAND. ITALIEN. FRANÇAIS, b
& RO.«SH nt ESPAGNOL. i<;i > professeurs nationaux , E¦;¦** n enaelunant que leur langue maternelle. — De nouveaux
I cours commencent cette semaine, y— Inscri ptions : tous les jours, a. , B

9 heures du mati n à 9 heures du eoir. 1881 E

Mécanicïen-outilleur
sérieux, capable , pouvant s'occuper de petit outillage

"W"isif€iii €3
onvrière habile et consciencieuse, connaissant bien la fonraitnre
d horloeene , trouveraient engagement slahle et bon salaire , chez
MM. Zisset et Perrelet, rue de Bel-Air IS, La Chaux-de-
Fonds. 2286

Oetrte a*oxxa.£blxie>

Le Cryptogramme Rouge
Sme eirie ues VAMPIRES. Grand drame policier

Loin dix JESoïila-OTar
Drame en 3 actes

Actualités *»f JH«5ï«H«»
BOUT D£ ZAft. comique, etc.

Troisli-tniHi. O.S5. Deuxièmes. 0.30. Premières. 0.70. RéeervéeR , t.—,

Samedi 5, Dimanche 6 et Lundi 7 Février
Ou. vert vira d.9 la. K2I .

BB , Rue du Parc, 83
Tenancier : Lion Richard Direction artistique : Agenoo LYRIO , Oenève

m»mmBmmmmmUm%+- %r 1

Groupe sensationnel composé des meilleurs artistes des grands Musio-Hafl
M. DORI A, chante*! r d u Kursaal de Genève, (( loreoi Zurich ete., excellent n-jmére

Mme Léo DANGÉS , très forte chanteuse à voix, nemérode oremierordre
Mme RAHILA, -jouitueuse , bonne artiste M. BEREL, pianiste

©©iJ 3EdxLtx*Ae litoaro ©f£)®
fiONSOMMATIONS OS PREMIER CHOIX Se recommande
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L'Almanach Pestalozzi 1916
est pairu S

Amenda de pot-lie à l'usage de la jeaneHM scolaire. —
Un volume petit in-16 de 300 pages, contenant plusieurs
centaines d'illustrations en noir et en couleurs.

3 Concours aiec 300 prix , dont 10 montres argent.
Relié toile souple : 2 éditions ESSES"- 1.60

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve -i- LA CHAUX-DE-FONDS

Poissons *̂ £
B eera vendu demain vendr*MlL

an Magasin , -**¦"

Rue 5e la paix 51-a
(Entrée rue Jardinier»!

tt samedi «ur la IM»ci» du Jlarrh*»

Bondelles i fr. 1.65 lekr!
Palèes i fp. 1.80 la àm

^Vengerons à 70 o. tow-r*
Cabillauds première qualité

Stockfisch
Tripes cuites — Ponlets
S* r«coiunianrie. Mme DANlitL*»

Téléphona 14.51.

Petitpierre & C*
Dans noa »uccnrHal«« an trouvé

Excellent mt EOTI
Fr. 1.10 le demi-kilf*

Chicorée pnre >™iïï&.
Le paquet : 30 centimes

avee remia» ne timbre» ra bel* R •/»
¦MMBaVaHB

Boucherie-Ciiarcut,eri9
J. SCHMIOIGER

12, Rae de la Balance 12.
ON V E V D R - V  de la VIANDE d»

Graros»

gsfBÉtail
S^ -̂CVl item aXTUA

à Fr l,0 et |,|0
le demi-kilo.

Blele viande de GÉNISSE.
Beau Gros VEAU

de Fr. t i 1.15 le demi-kilo.
1^79 Se recoin manda.

LE RHUME
guéri en pen d'heures pat

f ëçrino
Dana toute! Isa pharinaeiw.

O.P. HtKtt IWiHj

m
Oi: d«»nimule A loner, ponr

quelques mois, un moteur
de 2 à 3 IIP ou à échanger
1 moteur de 3 contra un
de S à. 6 chevanx. 2160

S'adr. au bureau de I'î OTMHTI '*..
SBÈaK*"* On demande i acheter char.
if 8̂  ̂ au comptant, dea

Pendules neuchâteloises
i grande at petite lonneria. — OtTrea
écritea. a»n» tarier , é M. J UI I OM -A U »
gu«i« Tufile , Winlt^lrind 76. tjgt

TO UH,
A. rendra d'oreaainm a» petit bot

« Bol»y » arec auaport à eliariot. la-
netla araa pialeau'. —«I. Brauan, (>><>•

t louvMuiéia t, Qenèvo. Mé

H ŜjLS W m̂mr t̂jmm^ m̂m̂̂ t m.
1|| Offre lei m«illeurs Wt g
m POELS. POTBGERS A Pfe
|âa GAZ ET n CMARBON I-.
IH LESSIVEUSES Jflj
5^̂ _____»\m r̂!\mV. '

La Crème Orientale

" SDRAVOn
embellit le teint, donnant à

la peau un aspect velouté
Prévient les gerçures et

les crevasses
BV Fr. 1.25 le pot 1923

GRANDE DROGUERIE

Robert frères S C"
2, Rua du Marehft , 2

LA OHAUX-OE-FOIMDS



_ff_ ± ''.f i-i . tm~lï _̂, VV**^BaaB» B̂B--.** B̂ wKwVlM 3»  ̂ ^̂ ¦aVal-' »W"*g!HHatt»i^̂ "̂*lla3»7Ŵ  aMfuV

^̂ ^W.}S ŜBt\__ B̂__mBP^^ WtfifXxSÈU BÈ-mÈUmm
Hi r̂̂ TaaTrrrf3 ¦ 

w!I*n> 4^3V

lk aux MAUX de GORGE, aux BRONCHITES, Ji
w M *BX CONGESTIONS > à la GRIPPE. m m

Ê^ Recourez vite aux WÊk¦ PASTILLES VALDA m
¦¦y J| Pour vous PRÉSERVER, pour vous GUÉRIR. jl y»

w ËÉÉ* sea* capable de porter le remède aur le mal ÉÈ w

¦ PASflLLES
A

VALDA MM W ÉVITENT les inconvénients du Froid, f| M

M W GUÉRISSENT toutes les maladies des f|| &

n m retour des accidents chroniques : Crises de -|||
m Catarrhes , attaques d'Asthme, etc. 0* M

K m. Vous n'aurez rien a craindre ai TOUS contiez anx J| Jm

t9Â PASTILLES VALDA JV
B /a sofa de vous PRÉSERVER on de VOBS GUÉRIR. M r  W

quelques aous : ce sont toujours des imitations. |

BBB Les Véritables PASTILLES VALDA W|D
Jl W en BOITES fia t.SQ portant le nom VA LD A «| »

M W ŝ Véritables SEULES sont ejpcaces. l| A

p; » u M i  B|M-|-|1|-|—- , -,-,—MgM—^ . - ,B| ,

Actuellement, "VENTE de I

Malgré la hausse toujours croissante des toiles, tous les articles de cette exposition sont mis en vente à des prix très raisonnables et très ||j
avantageux, qui permettront à notre clientèle de s'approvisionner selon ses habitudes, pour toute l'année, dans d'excellentes conditions, en jw*

TROUSSEAUX « LINGERIE CONFECTIONNÉE « RIDEAUX I
l m MOUCHOIRS ra f ïS Blanc pour Messieurs zzzszxst; T LINGE DE MAISON II u ¦ m

MERCURIALE
valable à partir da 20 Décembre 1915

C03IRUSTI BLES
rendu à domicile

Bouille . . . . . . .  les 100 kg. Fr. G. .—
Briquettes . . . . .  » » 490
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.8O
Coke de gaz > » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . x» s î 50
Troncs de foyard . . » » f .60

La U j rcurinle doit être alllclxte â une place bien en vue.
Les infractions sonl à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

%  ̂MJI © ® ®
MAIS ?... nos MEUBLES

sont les meilleurs !
Demandez catalogues, prix

et conditions gratta

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 68 |

La Guerre cVsl de la meirvaise Education !
¦̂—¦—^-̂ —— — — - —

Première employée vendeuse
Confection*» ponr Dames et ponr M «- «a si en ri*», Tiswn»,

Lingerie, Bonneterie, Mercerie, Articles fanlaiNie,
cherche place pour époque à convenir. Au besoin , pourrait s'occuper
des devant u res. — Ollres écrites sous chiffres A. Z. 2251 au bu-
reau de I IMPARTIAL. 2251

VENTE D UNE FORÊT
se, JT*» fSs»2&:uLe

i m
Lundi 7 février 1916, à 3 V» heures du soir, à l'Hôtel de

Commune de La Sagne, Salle du Consei l général . Madame
veuve d Emile SANDOZ et ses enfants , à La Sagne , exposeront
en venle. aux enchères publiques , la belle foret qu 'ils possèdent aux
Côtes de Wlarmoud, Commune de La Sagne (articles 936 el 407
du cadastre , de 36270 m1*). Une grande quantité de bois est exploi-
table actuellement. J500

S'adresser, pour tisiter la forôt , à M. Emile Vuille-Sandoz ,
à Miéville , La Sagne, el pour les cond ilions de la vente , à l'Etude
des notaires Bolle , rue de la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

On demande de bons rémouleurs de
finissages 13 lignes ancra. Entrés de
suite. — S'adr. rue D.-JeanRichard 13.
au 1er étage. 2145

Employé de Banque
marié , exempté dn service militaire
connaissant la sténo-dactylograp hie .les H langues nationales et ayaut des
notions d'anglais et d'espagnol , accen-
terait pox.o de <-oiifiaii < .<> <i:ms
Italique. Commerce on Iadiintrie.
Date d'entrée â convenir. — Adresser
offres écrites , sons chiffres L. P. 18(10,
au bureau de I'I MPARTI AL 1800

Comptabilité
On demande une personne pour don-
ner un cours de comptabilité. — Offres
écrites, sous chiffres H. lt. 2133.
au bureau de I'I MP ARTIAL . 2123

Une Fabri que de fournitures d'hor-
logerie cherche quelques bons

MÉCANICIENS
et uu

CONTRE-MAITRE
Forts sages, nlac » stables . — Ecrire

aous chiffres H-20409-C. à 8. A.
Suisse de Publici té  H. & V., La
Chaux-de-Fonda. 1880

On demande un bon mécanicien-four-,
neur. Entrée Immédiate, place stable.
Age, 30 à 35 ans. — Faire oflres
écrites , avec prétentions , à la Fabrioue
de fraises R. 6JILL0D & Cie, à COR-
TAILLOD. 1949—

R

asai ««a em âk «pt ggm gm

fcyywfH y
A vendre de suite un outillage

complet pour la fabrication des res-
sorts . Conditions avantageuses. —
Ecrire sous chiffres A. Z. S013 au
bureau de I'I M P A R T I A L . 2018

JEUNEJF1LLE
On ehflrehe 1 jeune fille de bonne

f a m i l l e , 10 à 18 ans, pour al ler dans
Ma.  uionage. — Adresser les offres à M.
¦Xn -aa lm .Stehler-Fehlmaiin, à Kiinni-
gen,, (Solntire). 1986

Achat de viens plomb
S'adrass ar à la Photogra-

vure .A. Courvoisier, ma
du Grenier 37. 11615

SACS D'ECOLE, COURVOISIER



4u Cinéma Palace
Le Trèfle ronge

Raume St - Jacpiies
aV'ie C. TrautiiuiUD , phariu. Itâle

+ 
Marque déposée en tous pnys JL

Prix Fr. 1.2B en Suisse T̂
Remède eicellent et inoffensil pour
la (*uérison de toutes les plaies an*
cienna? ou nouvelles : ulcérations ,
brûlures, varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures, érup-
tions, eczémas, dartres, etc. Ce
produit pharmaceutique se recorn -
mande de lui-même et se trouve
dans toutes les pharmacies. Dénôt
général : Pharmacie Sl - Ja»
qupM. l îàle .
Clianx-de-Fonds : Dans toutes les
¦ pharmacies. (9044. S.) 1804

Au Cinéma Palace
Le Trèfle ronge

Boucherie Ch. DREYER
4, Itue de la Charrière. 4

^H M I I U II II sera vendu de-
mWtliS'i HB main Samedi à la

HH3S?TjHr*, Boucherie du
» /) /JL JS.UA.—T

Gros VEAU
Première qualité

à Fr, 1.—. et I.I à le demi-kilo.
ainsi que de la viande de

GROS BETAIL
?•. Première qualité. 2311

au II I II .K ba--. |ii*>x
¦Se recommande. Mme DREYER.

YY, Il sera vendu de-
jSraBBSr» "SE Î main Samedi ,

OJfl&tJÎL- fc l'J sur la Place du
YlSSir . 9-&J? Marotie , devant

m̂ ~m, Jf f m  f f lf °"z fil s* et 4*1*
*C«53f^̂ 2*"dP Boucherie,
rue de la Balauce 6-a, de la viande
«*¦' -*GENISSE
extra grasse, depuis Fr. I.— à 1.05

le demi-kilo 2:2.5

Bean GROS VEAU
au prix du jour.

• Se recommande. J. DOMMANN.
*¦» —_____

Automobile
12-16 HF « Torpédo », à vendre de
suite . — Ecrire, sous chiffres A.U.C.
2176, au cureau de I'IMPAIITIàL.

Tiite Fuie
?_!/W^

An

!jj '̂  -MF~ Deman-

V/wwvwww*.-- Eil.-S. Estop-iey
Galenws St-François. I .ail»» nne.

Magasin de chaussures
A remettre à Neuchâtel pour cause

de dé part, un bon magasin au centre
des affaires. Reprise fr. 20 a 25000.
— Sadresser pour tous renseigne-
ments. Etude Guinand et Baillod,
avocats et notaire. Neuchâtel.
Hjy_N 17S4

Ctaamsnres. ttrSyESÎ;
rsssemellées, tous niiinéros. — S'adr.
«C- rdi>nneri« Milanaise », rue de l'Hft-
t-l- iie-Viti e !9. 211ï
l—¦muni 1 m i— ¦¦mwMi

Au Cinéma Palace
Le Trèfle reuge

A.u Cinéma Palace
Le Trèfle ronce

Attention !
Il sera vendu demain Samedi, au

centre de In l'In'-e Xeuve. un wagon
de belle** oit ANGES d-Ki**p»irue. de
IO à fi*> c. la douzaine, ainsi que de
beaux OIG.VO\S de conserve, 4 fr.
1.»t> le quart. Vous trouverez les
mêmes marchandises au magasin, rue
rVama-llroz "î. ainsi qu'un erand
choix de helles POMMES ei I.ËGU-
MKS frai*.
2283 Se recommanda. A. Borel .
¦_KDBRSB9IHBBa_BBB_«BM_a_BB
—l'JUMiWIPH. ¦*-* BRra vel*''" demain
*̂ (Sra-- 'MK «am«*dl. sur la l*la.

8̂M3!W9r\ re du Marché, de-
II  7 l  v»"i 1» Baxar Neiichâ-

-*— tnloi-* . de la viande ds

Veau, génisse
et Vache

Première qualité

Prix exceptionnels
îSjBBS» "*t3£b Il sera VIKIII  ue»

mJMSXf âBj' . SJ main samedi , sur
^ Y©**8* JtSî la Place «In Mar-

*5*5*i «v T̂rlrhé-levant ieCsfè
V: Jf j f 06 la P'»-». de la

T¦*¦»/ "¦ -miJLi) balle viande ds
*»* *m^m . .m, m—, mff ^

Gros BETAIL
Première qualité 3-115

depuis fr. 1.— à i .-O le demi-kilo

Oro*Tvi5 %tJ
Ire qualité den. fr. 1.10 le demi-kilo.
Se recommanile, J**an FRUH

MJ M. rm V
Fr. Q3S.—

Lit Louis XV noyer, 2 nlacoa. don»
b|e face, tête haute , sommier (42 res-
sorts bourrelets intérieurs , insistas
crin animai , duvet éùreuou , 2 Oreillers
1 trareisin

Fr. Q355.—
Occasion très svanlageuse

HALLE AUX MEUBLES
Itue Pr i l/.-C» ur volwler I

**L  ̂A Yendre uuU.i
__Wt J ŷ P'"** l,nH voilure et

*jr j X j i m m ^ ^ ' *  une glisse. Ou »>cha1ti«
— -- -̂S** mm geraj^ _ '̂adresser

' rue du Grenier 2;J . au 1er et <e« . 1918

I Impressions couleurs. r;w '»m!«_
On demande des bons JU. 11741 D.

Bûcherons
S'adresser à H. Thniiv«-ny. Fan»

hourv St-_tieuue 4, à foulai lier
( France).
" *""¦ ' " ¦

lu Cinéma Palace
iLe Trèfle rouoe

' -i JB0____V__ ^ËSŜi_mmm, "̂

w *\\ W%& 1 % Ji •
5 RUE P1CHAR0 !
LAUSANNE

: ! Annonces dans tous les 1 ;
||| Journaux aux conditions \_\IJML les plus avantageuses mk
Wâ Démailliez devis gratuits fp

tjj i f j m  M '%P%IÊ/ Nous n'avons pas besoin de vous faire les louanges ml

Hf m Wl \ *•"' durera jusqu 'au 12 Février 131-3 fi

S h I W- )  ENFANTS
VOyeZ P'U,6t ' SABOTS S

Wm \ il ¦//// -e Chaussures chevreau ou box- Un lot de Sabots feutrés ou v t
- 1  fll H /f f l  Àff l calf. Nos 18 à as. Fr. 6.50 . . non , Nos 36 à ,39. Soldés \
M '\\ j  f [ u/ j ff f l  Pou * 4-50 à Fr. 2.95 la paire ||

CïÊx m mm DÂiES i
.llJlfÉ.jSJ / J^^^m^v^^k 

Chaussu

res modernes, for- Un lot de Feutres à bou- M
_mÊr~^ êJw/F \X%\Si\JPRHtt mes américaines, talons tons ou lacets. Jusqu 'à M
-\\Wi iKm\ y / tv m \  \\\MI bottièi-j , soldées à 13.50 Fr. 11.60 pour 5.— Il

iBI^S^^^^^I IH^Q^liri!5|
 ̂ MACÈDOIîM E I

WMWr ^̂  
f||\ 

IfltUOILUnO de chaussures p. dames, |
ElSlry^ ^^l^^gl 

Un lot de 
Bottines chevreau Pa[

mi de 
très belles qua- 

||

fc^ll ^ Oi Piace Neuve, 10 î

_0ÈÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊm«—?????¦um im IWI-IHIM
^
.

f C'est 
^_W mainten ant ^W

que la lecture du SII.I .OX ItOUAKD , journal agricole ahnndam-
meut illiiNtré. est spécialement prufilable ; que ses directions, ses

conseils relatifs aux semences, aux enirrais, aux '
travaux du jardin et des clium-is , devienueut indispen*.
sa" le»

Le Sillon Romand, avec ses suppléments : Le Pelit Sillon
Romand et le Journal Illustré, paraît le ler et le 16 ae cuaque
mois; son prix d'aOonnement est rie Fr 3.50 par an. C'est le journal
agricole le plus important , le plus répandu et le meilleur marché de
toute la Suisse Itomande.

Le Sillon se distingue par le nombre de ses rédacteurs, celui de
ses snédalistes et rie ses coll bornteurs qui font profiter cet organe
de leur savoir et de leurs expériences dans tous les domaines
se rattachant à l'agriculture.

Le Sillon se distingue aussi par la KOURSIÎ AGItlCÔl.F! qu 'il
met au service de ses abonnés , et grâce a laqu e l le  ceux-ci ont la plus
gramie facilité de vendre et d'échanger leurs produits.

Cet organe se distingue en outre par sa rubrique CONSULTA-
Z TIONS GRAT UITES, officine de renseignements multiples, toujours 2
g» ouverte a qui veut en profiter. 4-p (jes deux avantages , à eux seuls, représentent une valeur supé- 4
1 rieure au prix d'abonmiment.

¦S Ajoutons que les anonnés ou Sillon Romand reçoivent gratuite-
i meut avec chaque numéro le .loin-nul illustré, supplément d'ac-

tualités richement illustré.

â Bulletin, d'abonnemeat
Je m'abonne au .Si l lon Romand » et supp 'éments , et paierai

1 le remboursement qui )n« sera présente à cet e f f e t , pour abunne-¦3 niant annuel , de Fr. 3.50.

NOm - —* •—¦"- .—- mm:... .„„

1 Prénom et Profession « ;........„ „ _ „._

3 Domicile - —
Bureau de poste ~ ™

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envelnnne non
H fermée. atT'ancliie de S c*-nt. a l 'Ariminist i ^tinn ou Sillon Èomand,

rue Pirhani 3, à Lausanne. Les personnes déjà abonnées ne doivent
\ pas remplir ce bulletin. J.H. 11813 D. 2372 J

TllUi iinn.ii ¦¦¦ mu» 111 ¦!¦¦ - —"̂

Oignons - DsttGS
Il sera vendu demain samedi , sur la Place du Marché, devant

le Cnfé rie la Place , une grande quantité '» h aux OIGNONS à fr. 1 60
le quart. — Gran 1 clmix de belles POMMES à. gâteaux et a cuire.
SALADE doucette  à 3S ct. les ueux lit e* . — Utiles boiles de
DATTES à 70 ct. la uoite ; grandes boites , à fr. l .SO. — Même mar-
chandise au 230?

Magasin de Primeurs, 5, rue du Premier-Mars, 5
Se recommande, DUCAIRE flls. '

-_B-aBm__B_B__«a«_a_BB_-BMM_.

I 

Derniers jours de notre X \

<3Lo Soldes Ê
ot Occasions B

Profitez I Profitez I 3

On lot de Robes de lainage i
' ** • * mi-confeclionn ^es, coupe moderne large, |

mais légèteiuent défraîchies , à des prix 11
*-~ inconnus à ce jour. »~-~~~-*.

I

iies è tolaire g
laine blanche et noire
depuis fr. là.- la robe. Il

Robes fle drap Rojjgs fle satin I
Satin uni  Laine, toutes coul.

depuis Fr. 15.—. depuis Fr. 18.—.

Magnifique DRAP satin, def"îe lre
490 i

FLANELLE pure laine, if f t £J:m I
Aux Broderies Universelles

Sondsresger & CIe 1
Rti e E.éopold-Robert S m

SSSSSSSSSSBSStSSBSS m n BB SSSBSSâBBBSBB ÊB

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Nous rappelons il MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et 1 des
pri *. très modi ques tous
ies genres de travaujc
a typographiques. 8

RUE DU MRRCHÉ1

il!!!!!!!!



O Derniers Avis©
SoMe du 2850

j r  

mm- /£ B et. le li*
nô à *D«# tre , chez

A. Nicolet-Chappuis
Fournitures d'horlogerie

3, Rue de la Serre, 3

HORLOGERIE
Je suis acheteur de montres 16 à

20 lignes cylindres , lépines, savonnet-
tes, en m*>tal doré et acier. Article non
marché. Payement com niant. — Faire
offres écrites Ca-e postale 18217. 2H17

Visitcur-
ĉheveur

connR Îssnnt bien la mise en marche
des petites pièces ancre , trouverait
emp loi très bien rétribué. Entrée de
suite ou énoque â convenir — Offres nar
écrit , sans timbre nour la réponse Case
postale 16128 , La Chaui-de-Fonds.
Discré tion assurée. 2880

SuperbaJJccasioit
A vendre mobilier complet com-

posé d' une Chambre  à coucher et une
salle à manger, en plus 1 secrétaire, 1
notage r et divers ustensiles ; le tont à
l'état de neuf et céiié a trés bas prix.

S'adresser rue Jaquet-Droz 12A , an
•Sme étage , à droite. 230i

Atelier âyolissases
On demande à louer de suite peti t

atelier de I à 'à tours , avec transmis-
sion ; à défaut , on uemande à aclieter
un ou deux tours moteurs. Pressant.
— S'adresser rue . Léopold-Bobert '25
au 3me étage. 2340

Vente de l'Outillage
d'un Atelier de

Monteur de Boîtes
Comprenant notamment:

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

tous les accessoires,
l balancier à bras, avec via de 75 mm.,
8 étaux et 5 tours à tourner à la main ,
5 emboutissoirs en acier el 5 en bronze.

ainsi que tout l'outillage servant à
faire mouvoir l'atelier. 2322

Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à MM.  Unissenot frères, rVoir-
ninnl (Jura Bernois) .

A LOUSfi
pour le 30 avril 1916

Rue du Marché 3. 2me étage,
anpartement de trois chambres cui-
sine et dépendances 2:lï6

S'adresser à l'Etude Chs E. Gal-
landre. notaire, rue du Parc 13.

loimo flllo c'»-i'cUe P'ace pour peti-
UCUI1G UUC le partie d'horlogerie —
S'adresser à Mlle Méroz, rue uu Ma-
nège 22. 2333

HorlodÔPO Personne ayant toujours
nUl lU g Cl c. travaillé à l'horlogerie,
demanue ocmpaHon. — E'-rire sous
ini t iales  A. B. 2285., au bureau de
l'I MPAHTJAT.. ' ' 2*28ô

Tûlinû fomma lle cimmure . sachant
UCUllC Kl 11118 bien coudre , cherche
place. — S'adresser chez Mlle MTOZ .
rue du Manège 23, %3»A

lonno flllo e!>' demandée pour petits
UCUllC UllC travaux d'atelier. — Se
présenter rue du Parc 8, au ler étaae.

2319

R f l ï ï n P  Pour ménage soi gne de quatre
DUllIIC. grandes personnes, on deman-
de une bonne de toute moralité. £314

S'adresser au bureau de I'I MPAIITIAI ..

Jenne garçon. 3SI SS
offre place a jeune garçon , actif et li-
béré des écoles, pour faire les courses
en fabrique. , 2302
lo imo flll û 14-16 ans. est demandée
UCUUC llUC, de su ite. Elle aurait l'oc-
casion de se mettre au courant d'une
partie de l'horlogerie. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL. 2 '21

A la même adresse , on engagerait
honne ouvrière pour loij eages d'é-
chappi'iïieiils cy lindres.
nôp flf fp lI P O" demande un bon dé-
1/CuVllCUl . cotteur et retoucheur
pour les réglages, très habiles; ainsi
qu 'un bon acheveur d'échappements
uour 13 li gnes. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. 2313

S adresser au bnrean de I'IMPA im\ L.
Maiirail VPOO Pour travaux faciles ,
Uiai l lCUIlGù , 8ont cherchés par Fa-
brique d'Horlogerie de la ville. 2280

S adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

nnpmpnt A louer ' P° ur le 3Q
UNjbSJl.il! I. Avril 1916, logement
moderne de 3 pièces. Situation centrale.
— S'adresser rue Numa-Droz 21, au
1er étage. 2342
I nn pm pnt A louer - *m le 30Luy siildlll. Avril , logement mo-
derne de 7 pièces. Conviendrait spécia-
lement pour bureaux et ménage. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue Numa *
Droz 2i. au 1er étage. 2341
I nr jpnipnt  A *°"er u " 1,eiUJ logement
UU gClllCUl. de o piéces. cuisine el
dépendances , en plein soleil , part de
jardin ; situé au Ba*=-Mo>isieur. —
S'adresser rue du Pont 6, au 1èr e âge.

2847

I n r fomont  de ¦*¦ !,ié™s> a -"""r <-e
UUgclUCUl 8l,jte ou 30 Avril 1916, rue
da Gibral tar  11. Eau. gaz. — S'adres-
ser rue de Giuraitar 11, au 2ine étage,
à droite. 2349

l f t r f p m o n i  A l°"er > rue du.Pui t s 85.
UUgClllCUl. b au logement de 3 cham-
bres, cuisine, WU à l'intérieur , balcon
et jaruin , bien exposé au sn l-il , à per-
sonnes solvables. Prix aimu*i, fr. 4'0

S'adresser pour visite r, à M. G. D -
renbierer. rue de la Itonde 21 A. 2306

K8Z-(ie-CÛ3.llSSèe. go avril 19I6 , rue
du Parc 65, rez-de chaussée de 2 piè-
ces, pour buraux ou petit atelier. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gérant, rue
de la Paix 43. 2305

Pi i amhm meublée , indépendante , a
UUalUUlC remettre de suite. — S'adr.
rue du Parc 89, au 2me étage, à gau-
che. 2204

P h a m h pp A louer jolie cnamnre
UllalllUI C. meublée , avec électricité et
chauffée, à monsieur ne toute moralité.

S'adresser rue de la Serre Zo, au *2me
étage , à gauche. 2290
Ph amllP O ¦*¦ 'ouer 1 cuambre meu-
UUOUIUI C, blée, au soleil et indé-
pendante, à personne solvable. —S'a-
dresser rue de la Ronde 21, au 2me
étage, à droite 23-J4

Pot l't mônn do so'vabie demand e à
I ClU lllCllttgC louer , pour fln avril ,
petit logement de 2 enambres. au so-
leil , gaz et électricité, dans maison d'or-
dre . Situation prés de la Grande Poste.

Offres écrites sous chiffres B. R.
2312, an bureau ne I'I MPAII TI à L. 2312

On demande à louer rlï^SÎ
nage , un logement de 3 chamb es, si-
tué dans le nas cie la ville et si possi-
ble au rez-de-enaussée. — Offres écri-
tes avec prix , sous chiffres A. Z"
2320. an bur.  lie I'IMPABTIAL. 2320

A P P f i r r l p n n  U" '' el "u"ae a acneter
nl /UUI UCU ii. a 'occasion un accordéon
chromauque, en bon état. — S'adr: à
M Bertrand Boillat , Les Fays. 33.
Xeuchâlcl. 22tffi

On demande à acheter du°n ectr
lette anglaise ou un peti t  lavabo , en
bon état . — S'auresser rue de ia Cha-
pelle 13, au 2nie étage. 23'iH

On demande à acheter f*S°»
copier. — S'ad resser rue Léopold -Ro-
bert 25. au ler étagj . 2318

Pîa nn On demande à acheter d'oc-
riallu. casion un piano droit , en
bon état . — Offres écrite s en indiquant,
la marque , ie numéro et le prix , sons
chiffres 6. P. 2327, au Burea u ?a
I'IMPARTI AL. 2327
MntOllP <Jn demande a louer un ran .
fllUlcll l . teur électrique de 1/4 à 1
fj p t _ paire offres écrites, sous chif-
fr es II. K. 335Ï au hureau de 11M-
l'ABUAL. -:|5*>

fa l ihp oc  et micromètre**.—On cie-
UallUl Cu manue à acneter 2 calibres
. Roc!) » et 2 micromètres. — S'adresser
chez M. F. Torute , rue de l'Hotel-rie-
Vil ie  43. 2:10a

lUranrlnlino est demandée a acheter,
UlaUUUllUC d'occasion. — S'adr. rua
Jaquet- Droz 10. au Magasin. , 2-91

On demande à acheter fSSSîS
de voyage , en bon état. — Offres écri-
tes 'sous i-.hiffres ft. 8. 2281, au bu-
reau de I'IMPAHTHL. 2281
l i i i p p -j A vendre quantité de livres,
u l l l  Co. dictionnaires , allas , romans.
revues , etc. — S'adr. rue de la Paix
107, au 3me étage, à gauche. 23-^8

A U  P îl li T A un f uu , 'neau inextinguible;
ÏCUUI C bas prix. — S'adresser rue

fj énpold-R obert 25. au ler étage. 2*16

Â U û n r f r O  u" grand potager à bois,
Ï C U U I C  layettes , outils , habille-

ments et pardessus; le tout bien con-
servé. 2S53

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL

Divan A veI1 ,ire au P'"S Vlte im
1/1 i Q.Ua jj eau divan , peu usagé ; très
oas prix. - S'adresser rue de 1 Est 22,
an 2m» étage à ifaueng. 2- .V5
Pnnr ln un- niuniie-oract *iet or , UO
rCl UU , ja Place dé l'U .tel-de-Vilù à
la Piace du Marché en passant de-
vant la Fontaine Monumentale. —
Prière ne là rapporte r contre récom-
pense, rue du Banneret 4, au ler étage
à droite. . . .  ggg

Rpmic à fa iiT *j a ieune aile qui
It tUIlo a îatli. est venue chercher,
mardi soir, un rouleau de cahiers pour
niano, est priée de le rapporte r, au
Café ies Aines 22*5

Ppprill "n !'ail"8t "e res<orts . — Le
[CI  (lu rapporter au bureau de I'IM-
PARTH L. 235.

PpPfi il same<" après midi , une m'el-
ICI Ull t re vernie verte. — La rap-
porter , contre récompense, à l'E piceri e
Wener , rue Fri tz-Courvoisier 4. 2177
Cn h on r i O  dimanche 23 janvier , a l'Hô*
LUIiail gC tel de la Croix-Fédéraie, au
Ciêt-du-Locle. un pardessus. — En
faire le contre-échange au dit Hôtel.

2I5Î

U nprsnnnp «yjnt ^poae, u y »
JICI ùllll .C environ 2 mois. 1 cais-

sette contenant boites , carrures et gla-
ces de montres , au Café Frésard , rue
Léooold-Robert 2. est priée de la reti-
rer au dit Café , d'ici à un mois, sinon
ou en disposera. 2'94

Faire-part deuil. SS
HIMIIIII  lll-lf il I1IWIWIIII1 ¦ ¦¦¦¦¦ llll ¦

COURS
D'HYGIÈIE

Les inscriptions pour le Cours d'Hy-
giène ne Mlle Ki-'afft seront reçues
jusqu 'au lundi sttlr 7 février , dans les
deux ilIatf ii.siiiM de teinturerie
Itayer. Itue du Collèg-e 'ï"i et Rue
l.A»pold-Robei*t. 5«. H 204»9-(; 2278

Deui$cr^Kircl.c
Sonntag- don 6. Februar

Nachmitiags 5 Uhr

, _m ĵ ^ ĵjjjy gi HB tom Milal U VU
gegeben vom

Deutschen Henchor
unler Hilwirkmig einiger Husikfreunde , eines klei -

tien Orchesters und der Orge! ,
(Wiederholung des Weihnachtspro-

gramms). 2326
; Elntrltt frei. ^_

RESTAURANT
DU 2292

PET IT-MONTREÏÏX
Samedi soir, dès 7 '/s heures

S«pr IIï Trips
Se recommande , Paul Bandelier.

Pendant  deux j ours seulement
on paye encore la VlIillI.l.E L.UMi!
(tricot)

au plus haut prix du jour
Se recommande , 2308

M. Meyar-Franck
a.3. Itue de la Itonde. i!

FP. FP. FP.

îJ 65 SES S6S
mm MOBILIER

composé oe: 1 lit Louis XV (2 places),
1 sommier i42 ressorts). 1 matelas crin
animal , 1 duvet èdredon , 2 oreillers ,
I traversin , 1 table de nui t  dessus
marbre. 1 lavabo dessus marbre, 1 ta-
ble rectangulaire avec tiroi r, 6 chaises
.très-solides , 1 beau divan moquette.
| Occaaioa très avantageuse.

Halls aux meubles
Ruo Frltz-Courvolsier 1

mm _~__

VSÂfïïrmÂ '' '"'"Ç^is* après blés-
•*vi*l» ïiav aU |.e àa guerre , marié,
cherche Gérance de Commerce quelcon
que ou emp loi analogue. Prétentions
modestes. — Offres écrites, sous initia-
les J. F. .'IST.  au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 2287

P^iminn On offre pension soignée
S oaSaâwfla. à demoisel le ou dame
solvaole. — S'adresser rue de la Paix
76. au 2me étage. 2289

D k V S Hf f i m \  ue roues Par  boîtes et
•JI «tjjUB séries, seraienteutrepri s

dans de nonnes conditions. 2297
*:'adr. au hu -eau d° I'I MPABTI AL.

Dnllçopll-jp Ou ueinanae ue suite
Fl/lloaCUoC. bonne polisseuse de boî-
tes or , connaissant sou métier à fond.
Fort salaire. 2279

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

lo imo flllo est <leman lée pour une
OCUUC UUC partie de l'horlogeri e. Ré-
tribution immédiate. — S-adresser au
Comptoir , rue du Temple-Allemand 37.
au 2me étage. 229 i

rinmo ctiflllO Un 'iemanue un uomes-
t/UIllCùU qUC. ti que , sachant traire et
soigner les bêtes. — S'adresser à M.
j> l r m r t  Ferrier , Restaurant des En-
dro ts, Ep latures. 2301

Pnmmic DE FABRICATION est de-UUIIIHIIà mande pour de suite à la
Manufacture dss Montres RYiHMOS ,
rue du Parc 107. 2261
Inrinn f l l lû  oe confiance , est deman-
II c 11 i 1 o llllc, dée pour servir dans ma-
gasin de bijouterie de la ville . Entrée
Te ler Mars prochain ou énoque a con-
venir. — Adresser offre s écrites , avec
références et prétentions ae salaire ,
sous chiffres G. I*. *i*i(iO au nureau

- de I'IMPAIITIAI .. 2260
lonno f i l lo  On demanue une jeune
UCUllC LUO. jj iie de toute moralité
dans Pension soi gnée. — S'adresser
Pension Ohatelaiu-Ryser, rue Daniel-
JeanRichard 39. 2257
tm r i a m a n r l o tine personne connais-
Vll UClUaUUC sa„t bien la couture ,
pouvant  disposer de deux ou trois
j otr s,  éventuel lement  toute la semaine.
— Ecrire , sous chiffres ii. L. 2**38
au bureau de I'IMPARTIAL . 2258

eîïni iiiono sachant faire le brace-
iJ UUUul a iet or extensible , sont

demandés d? suite à la fabri que ;J.
BONNET , ne Kuma-Droz 151. 2295
Cfpçinrsn -f o Un faon tsnftur de feux
nbùdUl 15. est deman de. — S'a-
dresser Fabri que de ressorts «Le So-
leil », rue 'ie du* Repos 7. 2274

^•nan fp ffîpnt A lDUer °? "uif8 '^ fi'iUcu Lomciu. pour cas imprévu
et 'uans le quartier des Fabriques , un
suner ^e apparlenisn f de trois pièces

tatec tout 13 confort moderne. Prix 750
rtr ancs. S'adresser rue Léo pold -Ro -

ben 112, au 1er étage. 2262

depuis 30-d la pièce
demain samedi , sur la Place du Marché, et dans les Ma-
gasins PELLEGRINI , rue de la Charrière 13 et rue
Numa-Droz 4. 2309

VENDEUSE
bien au courant de la ven te, est demandée de suite dans Grand Ma
gasin de la Ville. — Adresser offres écriles avec références, sous
chiffres A. Z. 2345, an Bureau de l 'IMPARTI VL. 234S
^—M u mimmmmtTn-iir iA Lum r ii iiii 'mm i mtmiAii in̂m^̂ a r̂rrmrtmimr mmm m̂mMmmïrmrTmmmmmm i '̂mimmiimmMm ^' m̂i â^^UKBm^m

robuste et tra vailleur , est demandé de suite comme Commission-
naire dans Grand Ma ,ea *in de la Ville. — Adresser offres écrites
etj référenct-s , sous A. Z. 234-4, au bureau de I 'IMPARTIAL. 234^

Appar tements. hàJ 0™:
parlements cle 8 pièces, au so-
leil , dans quanier oes Fabri-
quas, pour le HO avril ou plus
tôt. Lessiverie , électriciié. —
S'adresser Gérance L. Pécaut-
Michaud , rue Numa-Divz 14*.

2294

Pjrj t 'nr* * loilT oe suite , rue de la
r i gUUll  Balance 17, composé oe 2
grandes chaiiibrex et 1 cuisine — S'a-
dresser à M Ph. Hubert, avocat , gar-
dien jud i 'ciairp d<* l 'in imptih li * . 2263
Pni *]n |'pn Un uBiiianue à aclieter uue
uUUlulluC . bonne et grn "de cou'euse.
Pressant. — S'adresser BuiTet e la
Gare de l'Est. SSJ&9

PhamllPP '**' *0,*er ^el'8 chambre au
UllalllUI C. soleil, électricité , chauffage
central , part à la chambre de baius.
18 fr. par mois , vu les circonstances.

S'adr. an hur. de I'IMPARTIAL . 2298

Â VPndPP fau *e d'emploi , un pota-
i C U U l C j ger à bois No 11. ainsi

qu 'une charrette d'enfant, en. très non
état et à bas prix. 2128

S'adr. au bureau de l'IifARTHL. '

Â VPnf im "n P°'ager à bois , en
ICUUI C bon état. — S'adresser

rue des Bois 8. au rez- ie-chanssée. 1719

V lfl l f in  *r^a 0on ' 
(*B "le 'll f i "r marque

IJUlull  esta vendre. — S'adresser rue
du Parc 114. an rez-ne chaussée. 226ô

Â VPIlr i fP un taniuaire pour polis»
ICIUU (3 seuse de cuvettes. — S'a-

dresser rue Numa-Droz iô, au rez-de-
cbaussée, à gauche. 2:493

SI VOUS VO ULEZ
¦¦¦¦¦¦¦¦ i iiimiiiiiiiiii m mi mu Kummtm<immwmmmm

avoir de la

CHAUSSURE
fraîche, moderne, pratique et meilleur marché que partout

ailleurs, c'est à

Maison de la Banque fédérale sm&f ér TiïSÊl' ¦ §§r
qu'il faut vous adresser ^HffzK^^^^ iB™H

Théâtre de La Chaux-de-Fonds '
Portes 7'/« h. Mardi 8 Février 1916 Bideau 8'/ 4 h.

Soirée littéraire et miisicale
donnée par le

Septuor symphonique belge
et les Sociétés de Zofingue el Belles-Lettres

au profit des Serbes
~"~" i

^•HOG-XÎ.^V.TVrOVEIEÎ 
1. Orchestre. l & Orchestre.
2. Prologue. j
3. Orchestre

^ 
- i 0"«^£tXX III

4. La Farce du Pâté et de la Tartre , ou
arrangé pa^Gassie^des Bruiies | ï'ïrrésîstîbFe vocali oii du fils Mondoucct

ENTR'ACTE l 3 actes en prose, de Sacha Guitry
Va location, comme d'usage, est ouverte. H 458-N 2:1S5

iB̂ gBme^38ag?g>afeiaBBift^̂

j finéins Ĵ ^̂ i ^kf P 
Au nouveau 1

y ^

l JL -B — — A?, .mmm -S ___ mm ^MAU  JA K| B m ** £» Â> G- Grandiose film documentaire sur l'école pro-KgjjjgçaliBj des uranfls Blesses ^̂ gr̂ g ;̂
1 Le Ijjjfjg Rouge ! le Trèfle Rouge ! I
i Très poignant drame réaliste en trois actes. fl
1 C'est la touchante histoire d' une enfant qui , à travers des aventures }] |inouïes et passionnantes , retrouve enfin , ap -és tant d'années et alors b
f qu 'elle est déjà devenue jeune fllle , sa mère qu 'elle croyait morte ra

3 Actes. - depuis bien longtemps. 3 Actes. - |

Le Trèfle Rouge ! Le Trèfle Rouge ! |
—'mïïmrm1*»1*1^™-''̂ ^^  ̂ » ¦¦¦"" ¦¦ ¦" ' "' "

X-MyT r̂ri igrant Les Mystères des Bois
1 Très émouvant drame de la vie réelle en 4 parties, interprété par le célèi)re roman populaire de Ponsun du Terra» ,aU le plus célèbre tragédien d Italie, ., . . , . . .  „ ..

M. Ermpte ZlK Con.'. surnommé « Krauss italien ». Kn s »«•»••»• auteur de Kocambole. Eu .t actes.

1 Oïi£tx\Lo"t fetit la, bombe ! Comédie fou-rire en deux actes. I
(ti£& g^su P%VI^T 

i«Â#^llîfe1 Vu la longueur du Programme,
I %  ̂ ^Oia iapUTlJi |iiyy§yi on commencera à l 'heure précise.

POMPES FUNÈBRES

EN CAS DE DÉCÈS
LA S. A. „LE TACHYPHAGE"

s'occupe de toutes les formalités
Démarches irraluiies pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
4.34 Téléphon» 4 90

Ba-MBaBBSJaibiJiMIIPMIIIIII' mil
Profondément toucues ues nombreux

témoignages de sympathie qui leur<^nt
été prodigués. Monsieur Jean BÉ-
DISUT. ses enfants et sa famille, re-
merci ant toutes les personnes qui lea
ont entourés pendant le deuil qui vient
de les frapper. 2267

Repose en paix.
Messieurs Marcel et Fernand Girar-

det , les familles Girardet. Perret et al-
liées, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher père,
frère , beau-frère , oncle^et oarent

Monsienr Ali GIRARDET
décédé jeudi matin , à l'âge de 47 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. 3 février 1916.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lien SHini'di â courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis lient lieu rie

de lettre de faire-part. 2d.ii»

anBBHBBBMI^HnaHaMMH
A i a i a m e  Veuve .lui.**** Kirchhofer

et ses enfHnts remercient bien siuc**re-
ment toutes les personnes qui les ont
entouré de leur sympathie pendant ces
jours de cru»lle énreuve . 2271

Repose on paix.
Madame et Monsieur Casimir Wyss

et leur flls Théoinre , k Granges , M'e-t-
demoiselles Jeanne Wyss, a Bienne,
et Germaine Wyss. à La Ciiaiix-de-
Fonds , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire pan , à Iours
amis et connaissance-*, de la perte de
leur flls , frère fit cou=in ,

Monsieur René-Emile WYSS
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à
II h. 50 du soir, dans sa 19me année,
après une pénible malauie .

l.a Cham-de-Fonds, le 4 février 191(1
L'ensevelisseme'it , avec sui te , aura

lieu (lim i i ie l ie  U courant , a 1 heure
après mi.ii.

Domici e mort-.iaire . Hôpital.
Dne urne f ,  nêraire sera déposée d».

vaut  la maison mortuaire, rue Friiz-
Courvoisier 29.

I.e présent avis tient lieu <le
let tre de fuire-nari.  o-!>*4


