
La sympathie
NOUVELLE

Tremblot , en retard , faillit perdre sa mu-
sette en galopant sur le quai de la gare et dé-
gringola , en escaladant le marchepied ; enfin il
s'abattit dans un coin du wagon, souffla , ôta
son casque pour s'essuyer le front , rit tout seul
à la pensée qu 'il partait en permission et éten-
dit ses jambe s. Ce faisant, il donna un bon coup
de pied à son vis-à-vis, un autre soldat.

Tremblot, levant les yeux , ouvrit la bouche
ÏJOur une excuse, mais sursauta.

« Bon Dieu ! C'est Fontaine ! » se dit-il.
. L'autre, qui l'avait également reconnu, avait
également tressailli.

Avant la guerre, ils étaient ennemis achar-
nés. Tous les deux, établis dans le quartier Pois-
sonnière, occupaient dans la même rue des bou-
tiques situées en face. Fontaine était charcu-
tier, Tremblot était crémier. Ils s'étaient instal-
lés presque en même temps, et tout d'abord
leurs rapports avaient été vagues et polis. Et
puis, Mme Tremblot avait dit un jour que Mme
Fontaine portait une robe neuve vraiment trop
élégante pour un comptoir de charcutière. Et
Mme Fontaine avait répondu que la coiffure
de Mme Tremblot lui donnait trop mauvais
genre pour qu 'elle puisse sur, autrui la* moindre
observation de cette nature.

Tremblot et Fontaine avaient commencé par
crîre de la querelle de leurs femmes, mais ils
étaient tous les deux d'excellents maris, et, un
mois et demi après ces débuts, ils échangeaient
les plus sanglantes injures et se colletaient au
coin de la rue Poissonnière.

Dès lors, de j our en j our et de mois en mois',
ïa haine avait grandi entre les deux couples. Il
n'y avait plus eu de violences directes à cause
du scandale, funeste aux intérêts commerciaux ;
mais, à travers la rue, des regards de fureur et
de mépris se croisaient, et les pires insultes,
proférées d'une part au milieu des galantines
et des j ambons, d'autre part parmi les fromages
et les beurres, allaient et venaient par les soins
de commères empressées, entre les deux bou-
tioues.

Maintenant, dans: te wagoW, Tremblot et Fon-
taine se revoyaient pour la première fois depuis
dix-huit mois. Ils s'observaient en silence. Fon-
taine était grand et roux, avec une longue
moustache tombante. Tremblot était brun et
trapu, avec une courte barbe hérissée. Mais
,éurs canotes étaient semblablement délavées
par la pluie, leurs brodequins boueux de la
même boue. Ils avaient, tous les deux, sur leurs
¦¦/ .sages hâlés, dans leurs yeux assurés, la mê-
me expression de décision et d'énergie qu'ils
Savaient pas avant.

U y eut un moment dd gêne. Les deux hom-
mes n'arrivaient pas à retrouver leurs senti-
ments antérieurs, que tant de choses avaient
feffscês

Soudain, Tremblot pariai
— Le coup de pied, c'était pas exprès.
— Ça ne m'a pas fait mal, dit Fontaine. On

n'est pas si douillets.
— Alors, tu es par ici1, toi aussi, demanda

[Tremblot. . , :: ..
— Oui.
Fontaine diit son secteur ; c'était celui de

Tremblot ; ils s'émerveillèrent 'd'être ainsi si
près l'un de l'autre, députe des mois, sans
s'en douter. Ils s'apercevaient avec •ahurisse-
¦mient qu 'ils étaient très contents de se troiit-
ver ensemble ; mais, encore, embarrassés par
le passé, ils ne savaient trop quoi s*e dire. Ce
fut Tremblot qui eut une inspiration.

— Si on mangeait un morceau ?
¦Le visage de Fontaine s'éclaira.¦ — C'est une bonne idée. Le .train roule. On

©st tranquilles !
Ils mirent en commun leurs provisions.

Tremblot trouva sans pareil le jambor en boî-
te de Fontaine, et celui-ci vanta avec force le
yiolent camembert que Tremblot lui offrit.

— On voit que ça vient d'une bonne mai-
son, déclara-t-il. . . .

— Comme le j amfbon, approuva Tremblot.
Ils rirent au -souvenir des affreuses calom-

nies qu 'ils avaient répandues, jadis , chacun sur
les produits que l'autre vendait. Dès lors, à
l'aise, ils échangèrent quelques confidences
sur leur commerce. Les femmes, en leur ab-
sence, s'en tiraient à peu près. Ils parlèrent
des avantages et des désavantages du quar-
tier où ils étaient établis. . Bs avaient les mê-
mes opinions raisonnables et voyaient les cho-
ses sous le même j our. Leur sympathie mu-
tuelle grandissait et Tremblot l'exprima.

— C'est malheureux qu 'on ne soit pas dans
îa même section.

— Pour sûr , dit Fontaine , avec conviction.
Et c'est malheureux aussi qu 'on soit restés si
longtemp s fâchés sans savoir pourquoi.

Tremblot bourra sa pipe et prononça :
— C'est la faute des femmes !
— Un peu ! dit Fontaine. Passe-moi du le..
H réfléchit et aiouta :
— Ouest-ce qu 'on va faire, penldanlt nos six

ÎO'TS ?...
Perplexes, les deux hommes se r°gp * ri fient.

Us se comprenaient parfaitement , fis avaient

trop rempli le quartier de leur haine de Jadis
pour rentrer maintenant réconciliés, sans ex-
plications interminables. Ils recnlaient devant
la surprise et la probable résistance de leurs
femmes, dont l'animosité subsistait, ils le sa-
vaient, par leurs lettres. Tout cela les en-
nuyait trop, maintenant, pour qu 'ils aient la
patience de s'y plier, et ils ne voulaient pas
gâcher en discussions et en explications leurs
brèves heures de repos et de liberté.

— Expliquer fla chose, ça fera de l'aria , dé-
clara Fontaine. Pour ces jours-ci, on n'a î is
le temps. Faut être bien tranquille chacun
chez nous, pas ?....¦ — Oui, dit Tremblot, quand Tes dames s'en
veulent.... Vois-tu que ça recommence ?... Du
reste, c'est pas le moment, non plus, quelles
aient des embêtements.... Mais alors, quoi , on
va se quitter à la gare, et à Paris on ne se ver-
ra plus ?....

— Ça ne se peut pas ! dit Fontaine, désolé.
— Ecoute donc, j'ai une idée !
Et Tremblot exposa un plan détaillé que

Fontaine, ravi, approuvait à signes de tête.
A la gare du Nord, ils descendirent tous

deux sans avoir l'air de se connaître. Leurs
femmes, presque côte à côte et si émues qu 'el-
les en oubliaient de se j eter des Tegards de
mépris, les attendaient.

Après les premières effusions, les deux cou-
ples, dans des voitures qui se suivaient à cin-
quante mètres de distance, regagnèrent leur
rue.

Le lendemain matîp, comme Tremblot pâlis-
sait au seuil de sa crémerie, il vit Fon-
taine, debout à la porte de sa charcuterie. Les
deux hommes échangèrent un rapide CCUT> d'œil.

— Ce qu 'il a l'air méchant quand il te re-
garde ! souffla , avec indignation , Mme Trem-
blot à son mari. C'est nonteux, maintenant!

— Rentre, va, disait en même temps Mme
Fontaine au sien; les yeux qu 'il te lance, ça
me fait peur!

Elle frissonnait. Fontaine rentra fet , repre-
nant sa gaieté, elle lui fit part du programme
qu'elle avait établi pour les jours de permis-
sion. Mais Fontaine, à la surprise désolée de
sa femme, déclara qu 'il devait chaque soir,
d;e cina à sent , sorti r pour des affaires de ser-
vice. Mme Fontaine admit le prétexte le pre-
mier jour et en fut révoltée le second. Le
troisième jour, quan d1 son mari, vers quatre
heures et demie, quitta la charcuterie, elle le
suivit dans un fiacre.

Fontaine marchait à grands pas vers le bou-
levard , qu 'il remonta jusqu 'aux environs de
la porte Saint-Denis. Il prit une rue de
traverse et, vers le coin du boulevard de Sé-
bastopol, entra dans un petit café. Mme Fon-
taine arrêta son cocher à cent mètres. Fré-
missante, car tant de mystère lui paraissait
coupable, elle ' «¦agn.a le café et, par la vitre,
regarda dans 1 i iterie -'r. Elle recul3, stupéfaite.
Au même moment elle vit près d'elle une au-
tre personne qui , par la même vitre, venait aussi
de regarder . C'était Mme Tremblot, qui, au-
tant qu 'elle, semblait ahurie.

Les deu$ femmes se re connurent , mais elles
ne pensaient plus à 'icur haine , tant elles étaient
abasourdies , car. ce qu 'elles avaient vu clans le
café , c'étaient Tremblot et Fontaine , i.ist.-llés
en face l'un de l'autre à la même tab.re.
Entre eux i! y avait d:s vermouth et un pe-
tit tap is rouge. Ils fumaient leurs pn'pes, Ils
venaient d'engager une partie de piquet. Ils
assénaient leurs ' cartes avec des oLi-anteries
qui les f ir aient rire tout haut . Ils étaient si
contents d'être, ensemble qu'ils interrompaient

leur jeu pour se donner aur les épaules des
claqties d'amitié.

— Ah! par exemple! dit Mme Fontaine, suf-
foquée,, à Mme Tremblot, qui s'effo rça de rire.

— Le vôtre avait aussi des « affaires de ser-
vice » ? Vous l'avez suivi comme j 'ai suivi le
mien ?...

Mme Fontaine eut un petit haussement d'é-
paules :

— Et quand je pense, ma chère, que c'est
à cause d'eux que nous nous sommes brouil-
lées!... - •

— Moi, qui ai toujours eu, au fond, tant de
sympathie pour vous! soupira Mme Tremblot.

Elles échangèrent un regard de solidarité,
et, se prenant par le bras, poussant la porte du
café, d'autorité, elles entrèrent.

Frédéric Boutet.

Une maison de la banlieue de Paris,
démolie par une bombe dans le dernier raid de Zeppelins.

Le sultan de Turquie, Mehmed V,
créa feld-maréchal par le kaiser.

Recevant un rédacteur a son retour d un
voyage sur île front, M. Paul Deschanel, pré-
sident de la Chambre, lui a dit :

. « Nous avons visité notamment les troupe*
qui venaient de prendre part aux combats de
rHartmansweiilerkopif. Je n'oublierai de ma
vie le (regard — j e dis : « le regard, au singu-
lier — de cette j eunesse, car il s'agit bien là
d'une âme collective, d'une inspiration uni-
que. Inflexible résolu tion, fierté, détachement
absolu de tout oe oui n'est pas victoire, on
sent qu 'ils vivent d'une vie supérieure. Quel
sipeetade ! Quelle splendeur morale ! Je ne
puis y penser sans que les larmes me mon-
tent aux yeux. Je voudrais que toute la Fran-
ce pût voir oe que nous avons vu.

Nous occupons en Alsace l'étendue d'un de
nos grand s arrondissements : 90 communes,
90,000 habitants , 10,000 élèves. Partout la fer-
veur française est la même ; mais là comme
ailleurs, l'aspect des gens et des choses va-
rie suivant les lieux , — montagne ou plaine,
bois ou prés, culture ou industrie.

- En telle ville industrielle, par exemple, dont
un quartier a beaucoup souffert 'du bombarde-
ment , accueil ardent, enthousiaste : cette po-
pulation ouvrière ne fête pas seulement le re-
tour de la France, elle secoue avec ivresse le
j oug de la f éodalité militaire et des hobereaux
prussiens.

AJiieurs. en ces pentes vines rurales, en ces
villages plusieurs fois pris, perdus et repris,
résolution froide et concentrée, déclarations
énergiques ; ces populations courageuses sont
au cœur même du drame, dont la grandeur
pathéti que vous étreint.

Tout le pays reconquis est administré pai*
des fonctionnaires de la plus haute valeur.
Les écoles sont dirigées par des maîtres d'é-
lite. Dans une petite ville , la classe des gar-
çons de 10 à 14 ans est fai te par un professeur
agrégé d' un lycée de Paris. Il expliquait une
fabl e de La Fontaine ; il expliquait de façon
si agréable, si piquante , il fouet tait si adroite-
ment ces j eunes esprits, que ie lui dis très
sincèrement : « En vérité, monsieur, j e vou-
drai s bien suivre votre classe ! »

Ces enfants , qui ne savaient pas un mot de
français îl y a un an et demi, le parlent et ré-
crivent couramment. — surtout les petites fil-
les, toujo ur s plus vives et plus promptes.

Et quelle émotion d'entendre, entre maîtres
et élèves , des dialogue s de oe genre :

— Quiète est votre patrie ?.
— La France.
— Pourquoi aimez-vous la Fiance ?,

—¦ Parce que mon grand-père était Fran-
çais.

— Parce que....
Vous devinez les autres réponses !
Et sur ces lèvres qui, hier, ne parlaient

qu'allemand, tous nos plus chers souvenirs,
toutes nos gloires ! »

En Alsace occupée

Intervïewé par l'envoyé spécial du « Jour-
nal » à Petrograd, M. Polivanoff ,' minisjtre de
la guerre de Russie, a déclaré que la crise des
munitions qui s'était fait sentir à fin 1914, arri-
vait il y a un an à l'état aigu.

En décembre 1914, le ministre put. se cohvaïri-
cre que la pénurie était déj à extrêmement af-
fligeante; en mai-juin 1915, la situation était
tragique. L'armée russe fut contrainte à la re-
traite, uniquement par le manque de proj ecti-
les. La situation était d'autant plus poignants
que, tant au point de vue de la bravoure dea
hommes que des méthodes de combat, tout était
chez les Russes digne de vaincre.

Le manque de munitions vint nous paraly*
ser, dit le ministre, et nous obliger à céder da
terrain à l'ennemi; mais nous ne lui cédâmes
pas la victoire. Et, battant lentement en re-
traite, nous gagnâmes seulement du temps pouu
préparer de nouveaux et décisifs efforts.

Auj ourd'hui j e vous déclare catégoriQuernent
que la crise des munitions n'existe plus. C'est
une chose passée en souvenir sinistre, mais
seulement en souvenir. Dès septembre 1915,
les premiers résultats de nos labeurs devinrent
sensibles; nos batteries commencèrent à faire
sentir leur action à l'ennemi.

Il fallut des efforts immenses et dés mesu-
res rigoureuses et inflexibles. Presque tout
était à créer, car nous étions habitués à rece-
voir beaucoup de l'étranger, et tout particuliè-
rement de 1 Allemagne. Ce fut toute une révo-
lution et toute une transformation de notre ac-
tivité industrielle et presque de nos mœurs.

Le ministre mont ra des cartes indiquant le
prodigieux développement des installations in-
dustrielles travaillant à la défense nationale, et
aj outa qu 'avec la production nationale et les
énormes marchés passés à l'étranger, la Rus-
sie peut pour les munitions envisager l'avenir
avec confiance.

Le moral des troupes est excellent. Grâce à
la mobilisation en grande masse, ordonnée il y
a quelques mois, et le doublement des dépôts,
nous avons actuellement une réserve perma-
nente d'un million et demi de j eunes recrues,
nous permettant d'alimenter les diverses uni-
tés sans envoyer au front des hommes ayant
une éducation militaire insuffisante. C'est .chose
importante et capitale, de maintenir les unités
bien au complet.

En un mot, à mesure que la guerre se pro-longe, les forces alliées augmentent; celles des
puissances centrales diminuent. C'est un faitauquel il n 'y a rtun à opposer. Certes, nos en-
nemis sont encore actuellement énergiques. Les
Allemands pourront peut-être inventer encore
quelque nouvel appareil ou nouvel engin ; mais
c'est vainement qu 'ils attendraient d'expédients
une modification quelconqu e du destin , qui est
fatal. Derrière les quatre alliés, il y a les ré-
serves naturelles de l' univers entier; derrière
les années des puissances centrales, le sol s'é-
puise et devient branlant.

La crise des munitions
en Russie
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Emfeoltenr Bon 0U,T ,'ier **¦-,¦¦¦>VIIV M I mande travail à
domicile ou à la Fabiique ; au besoin,
se mettrait au courant du Dosage de
cadrans. — Ecrire sons. chiffres E. .1.•*4(>â au bureau de I'IMPARTIAL . 2405

Réparations d'in9 -*""-> <»»-» d«¦Mwpu* «uuua musique, en tous
genres. Prix modères. — Se recom-
mande, John Duvoisin, rue du Pont
18. 2406

Remonteurs •-, D0U .r cy lii \dro3•»waaavaavw«a 0 bascules sont de-
mandés pour le comptoir ou à domi-
cile. — S'adresser rue de la Ronde 19.
an gme étage. . 2408

Chaussures, awœ*
vassemellées, tous numéros. — S'adr.
€ Cordonnerie Milanaise >, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 19. 2112

_DflrA__TAS **e rouas Par boites etwvi agva séries, seraient entrepris
dans de bonnes conditions. 2297S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
_ ft f lntf t i)_AC_ vidus • fédérales etaivHkvaii«t> vaudoises, sont ache-
tés par n'importe quelle quantité.

C. Franz, rue de la Ronde 6. 2474

ŒUFS fraïS v̂Se?°^S'adresser chez M. Jean von Allmen.
rue du Nord 158. 405
1)j\7fl.I1 • placest forme nouvelle.
*** ¦ •¦¦l fabrication soignée, est à
vendre, au prix de réclame exception-
nel de fr. 90. — S'adresser rue de l'In-
d us trie 9. au gme étage, à gauche. 2510
VAtct A vendre quel ques centaines» Uli**- de fûts, ayant contenu des
déchets de métal. — S'adresser à la
Fabrique « Invicta ». a48K

Bonne tailleuse *£*££
pour du travail. Prix modéré. — S'a-
dresser chez Mme Jeanneret , rne de
l'Industrie 16. 2435

A la marne adresse, on désire placer
«n jeune garçon de 16 an« , dans Fa-
brique pour une partie d'horlogerie.
£ _ \Z* _ -* am fc, frais du jour
V-tllXIS __ S'adresser
«ue da l'Hôtel-de-ViUe 88, au âme éta-
re, i droite. 488

Tnri*9.1fl On demande a louer une
A ut I mil. parcelle de terrain pour

jardin de plantation. — Adresser offres
rne de la Ronde 13. an Magasin. 2567
HÂfnrtnÂ •' ,'a"Ça's* après ble*.-aamWmjrê Ulw 8ure Q*e guerre, marié,
cherche Gérance de Commerce quelcon-
que ou emploi analogue. Prétentions
modestes. — Offres écrites, sous initia-
lés J. P. 2287. aa bureau de I'IMPAR-
TUL. 2287

Jonno famma <- e chambre, sachant
OCUllB ICUililB bien coudre, cherche
place. — S'adresser chez Mlle Méroz ,
rue du Manège 23. 2332
Hnmmo marié cherche place pour
UUlUlll C n'importe quel emploi. 5Î452

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..
Unnlnriàpo Personne ayant touiours
nUllUgClC. travaillé à l'horlogerie,
demanda occupation. — Ecrire sous
initiales A. B. 228B, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 22-5
Jonno Alla cherche place oour petite
dCUUC UH0 partie d'horlogerie. —
S'adresser i MUe Méroz, rue da Ma-
nège 23, 233.1

lanna fllln On demande une jeune
dt/UiltS 1UG. flUe, 12 à 14 ans. pour
Ain les commissions entre ses heu-
res d'école.— S'adresser chez M. Char*
les Nussbaum, rue da Premier-Mars
12-n. , 2565

Jenne homme SSKftftffiffi
j-asin Ducommun. rue Léopold-Roben
4. pour courses et nettoyages. — S'y
adresser, avec certificats. 2584

infilllC 1118UPS fîtes pièces, con-
naissant bien les engrenages , sont de-
mandés de suite. — S'adresser rue du
f arc 2. 2582
Emaillenr -£ demandé att ttS
S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
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PAUL SAMY

0ud antre à la (place du notaîre ne se fût
pris à cette comédie aussi savamment combi-
née que finement j ouée ? Pour lui les événe-
ments antérieurs venaient encore confirmer
les paroles du j eune homme, et il ne douta pas
on instant que l'accord ne fût complet entre
l'oncle et le neveu au moment où la mort était
(venue surprendre son noble client. Aussi, loin
d'accepter les raisons que lui donnait le vicom-
te pour s'éloigner du château , insistait-il vive-
ment maintenant pour qu'il prolongeât son sé-
j our et prêtât son appui à sa cousine.

— C'est le moins que vous deviez à votre
oncle, disait-il, en retour de ce qu 'il a fait pour
vous,- et vous ne pourriez mieux reconnaître
ses bontés qu 'en reportant tous vous soins sur
l'orpheline à laquelle une émancipation ne sau-
rait donner l'expérience qui lui manque.

— Mais, répondait le vicomte en protestant,
n'aura-t-eîle pas vos conseils ?

— Sans doute , sans dout e, répétait le notaîre,
mais j e ne puis rester ici, j'ai mes occupations
et il peut se rencontrer mille petites difficul-
tés quotidiennes contre lesquelles l'éducation
de mademoiselle de Bressac ne l'a point pré-
parée.

— C'est ce qui vous trompe, insinua le j eu-
ne homme, ma cousine est d'âge à se conduire
toute seule ; quant à l'expérience elle l'acquer-
ra promptement.

— Oui , mais d-'ici là, j e vous l'assure', ce se-
rait inhumain de la laisser, seule aux prises

avec cette situation nouVeîîe. Je continuerai
biçn comme par le passé à m'occuper des af-
faires de la famiUe, mais Je ne puis être ici et
'à la ville à la fois. Je vous en prie, dit le no-
taire. Je suis bien certain que si mademoiselle
de Bressac pouvait assister à notre entretien
'elle j oindrait ses prières aux miennes.
' Plus le j eune homme opposait des arguments
et plus le notaire s'entêtait à vouloir ce que le
ivicomte, au fond, désirait ardemment.

Insensiblement il avait amené M .Delmas à
lui imposer en quelque sorte sa présence au
château. E souleva une dernière objection,
cette qui mettait le plus en (relief la délicatesse
de ses sentiments et qui n'avait aucune chance
de faire revenir Je notaire sur sa détermina-
tion.

— Mais, fit-il tout à coup, comme s'il avait
gardé cet argument final pour vaincre son in-
terlocuteur, que dira le monde ?...

Le notaire le regarda un instant comme s'il
ne comprenait pas, puis :

— Ah ! oui.... Eh bien ! que voulez-vous qu'il
dise, le monde ? Vous êtes le seul parent de
mademoiselle de Bressac, voilà plusieurs mois
que vous habitez sous son toit ; est-ce une rai-
son parce que son père meurt et qu 'elle se
trouve abandonnée pour que vous la fuyiez ?...
Et puis, mademoiselle Jeanne n'a-t-elle pas nn
chaperon dans sa dame d© compagnie...?
Tout cela, conclut-il , ce sont de mauvaises rai.
sons et des faux-fuyants... Je vous ai dit ce que
j'avais à vous dire dans l'intérêt de* votre cou-
sine. Votre place est ici, du moins pendant
quelque temps ; après, vous ferez ce que vous
voudrez.

— Allons, dît le j eune homme avec un air
contraint, puisque vous le voulez.

— Vous y venez, voilà qui est bien, fit M.
Delmas. Je vous laisse. Je vais m'occuper avec
M. le juge ïe paix de réunir un conseil de fa-
mille et dje fa|re prgg.oneer l'éjpj içipatiQn de

mademoiselle Jeanne. D'ici îà votre cousine
sera un peu moins affectée et j e viendrai l'en-
tretenir de ses affaires.

Pendant tout cet entretien , le juge de paix
avait appuyé de ses gestes ies conseils du
notaire.

Le vicomte accompagna les deux hommes
jusqu'à la voiture qui devait les reconduire,
s'excusant de ne pas insister pour les garder
dans la maison en deuil

Lorsqu'il les eût vus partir, fl se retourna et,
cambrant sa haute taille, U franchit d'un pas de
maître le seuil du château, comme s'il en pre-
nait définitivement possession.

Oui pouvait désormais le lui disputer ? Pour
la première fois l'avenir lui apparaissait sous
les couleurs les plus riantes. Ses craintes s'é-
taient évanouies, tous les obstacles qu 'U re-
doutait tombaient comme par enchantement, se
renversaient d'eux-mêmes sans qu 'il eût be-
soin de les franchir ; il n'était pas jusqu'à ceux
qui pouvaient seuls le perdre qui ne se joignis,
sent à lui maintenant pour le sauver et le con-
duire au but vers lequel il tendait. Qu 'étaient-ce
que les difficultés qu 'il rencontrerait, compa-
rée à celtes qu 'il venait de vaincre ?

Il pouvait à cette heure marcher le front
haut, débarrassé de ses créanciers, approvi-
sionné pour l'attente du résultat final, certain
que son crime resterait à tout j amais inconnu,
puisque le seul homme qui aurait pu parler
ignorait qu 'il en était l'auteur, et l'eût-il deviné
dans les spasmes de son agonie, qu'il avait
emporté son secret dans la tombe.

Seul le remords aurait pu troubler sa j oie ;
mais son âme entièrement fermée à tout autre
sentiment qui ne fût pas une ambition démesu-
rée, un désir ardent des plaisirs et des riches-
ses, ne laissait point de prise au repentir et à
la pitié. A un seul moment ll avait été assez
peu maître de lui pour obéir à la peur ; mais
dep.iys i 3'âjgjt (rajs.oftuê, et lp évéseinents qui

l'avaient servi étaient venus dissiper toutes ses
craintes et affermir son assurance.

Ce qui restait à faire n'était, lui semMait-ilt
qu'un j eu d'enfant , dont ii aurait d'autant plus
vite raison qu'il n'attendrait pas pour tenter c©
dernier coup d'audace que la douleur de la j eu-
ne fille fût apaisée. Il sentait que s'a laissait à
sa cousine le temps de se ressaisir, de lire au
dedans d'elle-même et de s'habituer à sa nou*
velle situation, le siège serait difficile et plus
long : il aurait à combattre des raisons et des
goûts, à prévoir et à repousser des objections.
Il n'aurait plus alors pour alliés l'abattement
qui désespère et la douleur qui annihile toutes
les résistances. Ici encore i fallait donc se
hâter.

Il pensait bien que cette douleur même sur!
laquelle il comptait pour dompter les résistan-
ces de la ieune fille pouvait devenir un empê-
chement, et que sa cousine s'en ferait un ar-
gument pour repousser ses offres de mariage ;
car comment concevrait-elle l'idée d'une union
avec qui que ce fût presque au lendemain de la
mort de son père ? Mais le vicomte avait ré-
ponse à tout ; ce qni demanderait à mademoi-
selle de Bressac c'était d'expliqeur aux yeux
du monde sa présence au château , présence
qu 'il saurait rendre d'abord indispensable.

Il lui ferait voir son isolement, le souci des
affaires , son inexpérience, la nécessité où elle
se trouvait de l'avoir près d'elle. A quel autre
titre pouvait-il demeurer et lui servir de pro-
tecteur si ce n'est à celui d'époux ? H n'insis-
terait pas pour fixer une date à leur mariage ;
il respecterait son.deui l aussi longtemps qu'el-
le voudrait ; mais ce qui était nécessaire, c'é-
tait qu 'il eût sa promesse, qu 'il fût considéré
par tous comme un fiancé. EMe sauvegarde-
rai t ainsi sa réputation , ferait taire les bavar-
dages des envieux et lui permettrait de veillen
sur elle et de lui consacrer ses soins les plus
.déypués.

RidlonCO Bonne ouvrière pour peti-ncgICU.O. tes pièces cylindre, régla-
ges plats, sachant faire les retouches
est demandée de suite. — Eventuelle-
ment, serait occupée les après-midi
complètes.
S'adr. au bureau ds I'IMPARTIAL. 8496

,'ûnno fllln propre «t active, est de-tlBUUC HIIB mandés pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rne
du Parc IU. an rez-de-chaussée. 2499
Rmaïllpiire réguliers au travail , pour-___ IlldlHt.ll! S PaTent entrer de suite à
la Fabrique de cadrans A. Pellaton.rue A. -M. Piaget 82. 2508
A cen i oft j remonteur , ayant (ait bonttùùUJ CUt apprentissage, est deman-
dé. — Offres écrites , sous chiffres D.
S. *M9Q, an bur. de IIMPAIITIAL. 2490
A ollOVOnPC d'échappements petitesAlUCÏCUl à pièces ancre , sont de-
mandés nar la Fabrique • Auréole»,
rue du Parc 128. 2477
PhaiinhûC Quelques bonnes ouvrio-ÛUdULUBb. reg d»ébauche8 sont cher_
chées par Fabrique d'Horlogerie de la
ville. 2516

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL. 

Anhouonnc P°ur P-*"88 Places an*millC.OUI O cre, demandés au plus
lite. 2563

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.
.Tonno All a <-e confiance , est daman-Ut. UUC UllC , dée pour servir dans ma-
gasin de bijouterie de la ville. Entrée
le ler Mars prochain ou énoque à con-
venir. — Adresser offres écri tes, avec
références et prétentions de salaire,
sous chiffres G. P. 2260 - au bureau
de I'IMPARTIAL . 2*360

On demande SMSfi: «Kft;
pouvant disposer de deux ou trois
jours, éventuellement toute la semaine.
— Ecrire sous chiffres G. J_ . 22.1S
an bureau de I'IMPARTIAL. 2258
Innnn fllln est demanuoe pour une
UCUllC IIUC partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S-adresser au
Comptoir, rue du Temple-Allemand 87,
au Sme étage. 229<5
Tinmoetinn a On demande un domsg-
yuaiCùlHJUC. tique, sachant traire et
soigner les bâtes. — S'adresser à M.
Albert Ferrier , Restaurant des En-
droits . Eplatures. 2301
lonno Alla On demande une jeune
UCUllC UllC. fliie de toute moralité
dans Pension soignée. — S'adresser
Pension Ghatelain-Ryser, rue Daniel-
JeanRichard 39. 2257

Riînntione sachant (aire le brace-DlJUUimi d iet or extensible, sont
demandés de suite à la fabrique J.
BONNET, rue Numa-Droz 151. 2295
RfinnA *>otir ménage soigne de quatre
DUUUC. grandes personnes, on deman-
de une bonne de toute moralité. 2314

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flllo 14-IU ans. est demandée
dCUllt. 11110, de suite. Elle aurait l'joc-
casion de se mettre au courant d'une
partie dé l'horlogerie. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 2321

A la même adresse , on engagerait
bonne ouvrière pour logeages d'é-
chappement» cylindres. .
r.û-*ntf _ _ nn On demande un bon dé-
1/ClUllGUI , cotteur et retoucheur
pour les réglages, très habiles ; ainsi
qu'un bon acheveur d'échappements
pour 13 lignes. Entrée de suite ou dans
ia quinzaine. 2313

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.'

fiponiop SR A louer- Poar -8 3l 0G-
Ul ClllCl *t\l. tobre, un logement de
4 ebambres, grande euisine et dépen-
dances, gaz. électricité ; jardin potager,
grand terrain en partie cultivé, place
pour poulailler. Dans le même im-
meuble, un logement de 2 chambres
est à louer, euisine et dépendances,
gaz, électricité ; jardin potager. — S'a-
dresser à M. Augsburger, ro* Fritz-
Courvoisier 1. 2588
I OPal A Joner* P0Dr S SB Avril ou
liULul. époque à convenir, local de 4
pièces, granues fenêtres de Fabrique,
au centre de la ville. — Pour visiter
et loute entente , s'adresser à Mme
Veuve Alcide Boillat, rue Fritz-Cour-
voisier 36. 2005

Logement MWftv
parlement de 8 piéces, bien exposé au
soleil. Electricité, gaz et lessiverie.
Prix , fr. 87.50. — S'adresser ruelle de
la Retrai te 14, an rez-de-chaussée. 2493

A lnnan P°-r » l-r novembre 1916,IUUB1 RU8 LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement mederne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser ao magasin, mê-
me maison. 2467
Appartements. iT^T^ln.
parlement de 2 pièces, gaz et électri-
cité. — S'adresser rua Numa-Droz 93,
au sous-sol. 2o!5

A lnilPP de8U>teoii nourle8iotcobre,IUUCI j beau rez-de-chaussée mo-
derne de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre.
Prix. tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue dn Commerce 129. 2126

Cas imprém ^V™pour époque à convenir, joli
1er étage de 8 pièces, belle si-
tuation, dans le quartier dea
Fabriques. — S'adresser Gé-.
rance A. Biihler, rue Numa-
Droz 148. 2443

Rez-de-chanssée. ITEMPS
du Parc 65, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, pour buraux ou petit atelier. — S'a-
dresser i M. Alfred "Guyot, aérant, rue
de la Paix 48. 2305
f .Adomont A louer un beau logementLUgBUieill. de 2 pièces, cuiiine et
dépendances, en plein soleil, part de
jardin ; situé au Bas-Monsieur. —
S'adresser rue du Pont 6, an ler étage.________________ _
Pidnnn ¦ *°uëî de suite, rue de la
I IgUUU Balance 17, composé de 2
§randes chambres ét 1 euisine. — S'a-

resser a M. Ph. Robert, avocat, gar-
dein judiciaire de l'immeuble. 2268

Appartement «^JBîS^Kt
un bel appartement de 4 pièces , cuisi-
ne et dépendances , bien exnosé au so-
leil, rue Léopold-Robert lia. Prix. 600
francs. — S'adresser même maison, au
2me étage. 2476

Pidnnn - pièces,' cuisine et déoen-
f IgUUU , dances, lessiverie, gaz, élec-
tricité, a louer de suite ou époque i
convenir. Prix. fr. 32. — S'adresser rue
du Crêt 10. au 3me étage. 2473

Appartement, avriu-îs ouuérpoVe
à convenir , un bel appartement de 4
pièces, cuisine et dépendances. 2454

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

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

A lniipp de 9U - t0 ou *P° iw -* COQT e-1UUC1 njr# rue Fritz-Gourvoisier 10.
2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve , euisine et dépendances. Eau,
faz, électricité installés, corridor vitré.

'r. 50 par mois. — S'y adresser. 1836

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

2294

Â
lnnnn pour le 80 avril 1916, ler
IUUCl Jtage 8 piéces. ehambre de

bonne, ehambre de bains. Service de
concierge. Chauffage central. Grandes
dépendances. — S'adresser ehez M. H.
Cltvio. Téléphone 882. 631

r.ntfflmflnt A Ioner be*a e"»n(|lï°B«-UUgCUlCU!,. ment de 8 pièces et dé-
pendances modernes. Gaz , électricité.
Jardin. Prix, 500 fr. — S'adresser rue
ne la Charrière 66. an 1er étage. 180ô

KeZ'u6*CnanSSe6 dépendances , est à
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, an premier
étage. 17126
AnnîirtAl TIPnt A louer, de suite ou
Apjjai ICUICUl. époque à convenir,
ua beau logement au ler étage de 8
chambras, bout de corridor éclairé .
gaz. électricité , en tète du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sonhie-Mairet 1. 4 9̂4

A
lnnnn "ue de la C'ire 3. au ler éta-
1UUG1 ge , p0ur le 29 Février 1916

ou époque à convenir, un beau logement
de 3" pièces, euisine, dépendances. 1688

S'adresser an Gérant de la Boucherie
Sociale, rue de la Ronde 4. H 20383 C
Ua dacin *vec logement , à louer au
fllttgtt-lU centre de la ville ; passage
très fréquenté. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser i M. Ch. Schlunea-
ger, rue du Doubs 5. Téléphone 1.78.
innart p mp nt ¦**• louer ae suite ou
aypttl ICU1CUU à convenir, dans mai-
son d'ordre, un 2me étage bien exposé
au soleil, de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité, lessiverie
Prix, 550 fr. — S'adresser à M. P.
Robert, rue de l'Industrie 1. 17018

Appartement r̂pr
rés

poduu &iï
pie indépendant, joli de 4 piècs mo-
derne, cnamsre de bains, W-C i l'inté-
rieur, etc.. — S'adresser rue du Nord
170, au ler étage, de 10 h. à midi. 361

Deux beanx appartements „*.
tre de la ville, o à 6 pièces, confort
moderne, balcons, gaz, électricité, les-
siverie, à louer pour le 80 avril ou
époque à convenir. — S'adresser Pla-
ce de l'Hôtel de Ville 2, au Sme étage.

Appartements. prueïeae3o""vriî:
près du Collège de l'Ouest , jolis rez-de-
chaussées de 2 et 8 pièces, avee boul
de corridor éclairé, plus un 2me étage
2 pièces avec alcôve. — S'adresser su
Bureau, rue du Nord 170, au ler étage,
de 10 heures à midi. 859

A
lnnnn rue de la Serre 9 , pour le
IUUCI , 30 avril 1916, nn magasin

avec cbambre contigûe, et pour de suite
ou à convenir, on logement de 4
chambres , corridor et dépendances ;
buanderie, gaz et électricité. — S'a-
dresser même maison, au Sme étage, à
gauche. 350
I lotion da suite ou pour le Terme.

Une Géoéral-Hersogr 241 (Place
d'Armes) ler étage remis à neuf, 2
chambres, jardin fr. 26.50 car mois.

Ruo Fritz-Courvoisier 38, 2 ap-
partements de 8 chambres, fr, 37.00
et fr. 40.— par mois. Gaz et électri-
cité, lessiverie.
S'adresser Bureaa A. Ghassot, rue

du Parc 71. 
A rPTTIPttrP ae 8U 'te magnifiqueQ. I CIUClll C appartement de 4 piè-
ces, bien exoosè au soleil, situé rae
t .s l'Est 32, au 1er étage.

Pour de suite ou pour époqne à con-
venir, on dit de 3 pièces, avec al-
côve et balcon, situé rue Léopold-
Robert 78, au ler étage.

Pour le 30 avril prochain, on
magnifique appartement de S *
ebambres avec uépendanees. alcôves
et ehambre à bains, chauffage central ,
situé rue Léopold-Kobert 34, au
ler étage.

S'adresser au Bureaa de la Brasse-
rie de ia Comète S. A. ggjjft

Appartement. *JS, .T
parlement de 3 pièces, corridor, cuisi-
ne, dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue do Parc 22, au 2tne
étage. * droite. 2213
Datif mono rio solvable demanue i
rclll lllClltlge louer , pour fln avril,
oetit logement de 2 chambres, au so-
leil, gaz et électricité, dans maison d'or-
dre. Situation près de la Grande Poste.

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

On demande à loner S'JSi-K
nag- . ua logument de 8 ebambres, si-
tué dans le i.a» de la viUe et si possi-
ble au rez-de-chaussée. — Offres écri -
tts avec prix, sous chiffres A. Zî
2320. au bur. de I'IMPABTIAL . 2320

Y etll men&gC pour l'automne ou &
convenir , appartement moderne de 8
piéees, bien exposé «u soleil et dans
maison d'ordre. — Offres écrites avec
prix , sous chiffres It. U. 2026 au bu-
reau de riupAK- rui . . 2026

On demande à loner KSI «S $
gement rie 2 pièces. Confort mod-rne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avee prix, sous P. G. 1010.
au hurpaii de I' IM PAUTUT , .  1010

Phamh PO A '(mHr . a une uame, une
UlldlllUI C. chambre non meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser, de 11 i
l*/ 3 h. et dès 5 h. du soir, rue des
Terreaux 14, au premier élage. à
droite . 2586

Phnmhr O A louer de suite une belle
V. LldlilUi C> chambre, au soleil, avec
tout le confort moderne, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 87. au 1er étage. 2514

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

rhamhro A iouer une belle cham-
UUuUIVl C. ore meublée . « monsieur
de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 85, an gme étage, à droite. 2463
rhamhno a louer à un Monsieur de
UUaiUUI C toute moralité. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 19, au rez-
de-chaussée, à gauche. — On donne-
rait an besoin la pension. 2124
Phamhpa A louer jolie ehambre
UUaiUUl D. meublée, avec électricité et
chauffée, a monsieur de tonte moralité.

S'adresser rue de la Serré 25, au 2me
étage, à gauche. 2290
fhamhna A loue r 1 chambre nieu-
UUdlUUl t. . blée, au soleil et indé-
pendante, à personne solvable. —S'a-
dresser rue de la Bonde 21, an 2me
étage, à droite. 2324
Phamhpo meublée, indépendante , à
UUdUlUlC remettre de suite. — S'adr.
rue du Parc 89, au Sme étage, à gau-
che. 2204

r.hamhPO A louer belle cbambre au
UUdUlUlC, aoleil, électricité , chauffage
central , part à la chambre de bains.
18 fr. par mois , vu les circonstances.

S'adr. ao bnr. de I'IMPARTIAL . 2298

On demande à acheter \_f i__S
que. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres S^ T. 3492 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 2492
RArinlgtoim On demande à aeneter
ftCgUlttlCUr, d'occasion un bon ré-
gulateur de comptoir, seconde au cen-
re, plus une lanterne nour montres.
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL. 2472

Moto im 0n dentande à louer, pourmuicill . remplacer motear n ré-
paration et pendant quelque temps,
moteur de 2 i 4 HP. 2521

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

Oïl Demande pupitre américain,
bien conservé. Payement comptant. —
Adresser offres écrites, aiec prix et
dimensions, sous chiffres J.K.2479
au bureau de l'IMPARTIAL. 2479
Mntûnn On demande à louer un rao-
lnUlClll . teur électrique de 1/4 i 1
HP. — Faire offres écrites, sous chif-
fres H. K. 2352 aa bureau de 1 IM-
PARTIAL . 2352

PnnlpflKA <-*n demande à acheter une
UUUlCUoC . bonne et grande couleuse.
Pressant. — S'adresser Buffet de la
Gare de l'Est. » 2269

On demande k acheter f SSKuSÊ
de voyage, en bon état. — Offres écri-
tes sous -.hiilres R. 8. 2281, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 2281

Un-AnVmn •«* demandée à acheter.
Mandoline .. occasion. - *

¦
-*<¦ m*

Jaquet- Dros 10. an Magasin. 229''

f l n  lionne «' micromètre».— On de-
UdllDI BIS n.ande à acaeter 2 caliore»
< Roch » et 2 micromètres. — S'adresser
ches M. F. Torute , rue de l'Hôtel-oe-
Vilie 43. .__. ?80_

Pionn 0» -8Dlin"e * ac!l9ter -'sc'nallu. caslon un piano dralt, en
bon état. —- Offres écrites en indiquant
la marque, le numéro et le prix, sous
chiffres 8. P. 2327, ao Burea-r de
l 'IMPARTIAL. 2327
i ppnriMnn 0n ue,.'iaud8 à ac'iel<"'AllUI UCUU. d'occasion un accordéon
chromatique , en bon état. — S'adr à
M. Bertrand Boillat. Les Pays 33.
Koochâtel. 226K

On demande à acheter î'°pcZT.
copier. — S'adresser rue Lièopolj-Ro-
bert 25, au ler étage. 2318

On demande à acheter d;°„cBcatRr
lette anglaise ou un petit lavabo, en
bon état. — S'adresser rue de la Oii.a-
pelle 13, an 2me étage. ~30S

K vonrt pp lil8 en fer - * cagB _ j 1'n. ICUUI C 8eaux, 1 violon, l'zither.
1 casier avec 104 cases, draoeaux , 1
bicyclette , 1 burin-fixe , 1 quinquet
électrique. — S'adresser a M. (Jbarjes
Berger, rae de la Balance 16. 2503

Â VO nriPO ¦*autB d'emp'o» 1 camion
ICUUI C et 1 glisse-camion a un

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

«ÉÏ'|j|;ftïNH| A icfluTc ne jeune
TBR_F8|\ vac'he prête à vtMer. —

f\  _f TT S'adresser à M. Al-
r ¦? bert Jeanmaire, Joux-

Derrière». 2478

A VPnriPP -*e"-e charrette d'enfant.
I CUUI C bien conservée, ainsi

qu'une petite table et deux chaises nour
enfant.— S'ad. rua Numa-Droz 187. aa
4me étage, à droite. JS0*r>

A vpnripp ,,n ,our auz déDr 's- lm
ICUUI C fourneau en fer , chaise»,

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

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

I trpnripo un bon burin_ f i ï9* avec
tl ICUUIC burins et support.

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

^k _ _  A Tendre UDe
m t̂

^mUf ^Mm ^^ "  P*us une vo''nre e-
ŷ _̂ ~̂ \̂ une glisse. On échan-

— ' ' gérait. — S'adresser
rue du Grenier 22, au 1er étage. 1918

A tronripO un Brand potager à bois.
ICUUI C layettes, outils , habille-

ments et pardessus; le tout bien con-
servé. 2353

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL

D/Van A vendre au plus vite nn
1/1 lUU. beau divan, peu usagé ; très
bas prix. - S'adresser rue de 1 Est 22,
an 2me étage à gauche. 2%s5

T IVPPC A vendre quantité de livres.lilIICO. dictionnaires -, atlas , romans,
revues, etc. — S'adr. rue de la Paix
107, au Sme étage, i gauche. 2328

Vïnlnn tr^s b0D ' de Ule',,eu r marque
11U1UU est à vendre. — S'adresser rue
du Parc 114. au rez-de-chaussée . 2265

A VOnripa - tour a guiilocner simoie.
ICUUI C i peUt balancier et 1 établi

pour lapider '. le tout en bon état. 2407
S'adr. an bnr. de I'IMPARTIAL. 

PoPPnnnot a V()nure (fr . 10). aveo sa
I Cl I uqilcl cage. _ Sad resser rue da
Pare 112, an rez-de-chaussée, à gauche.

2444
A v pprirp k*e"e poussette à 4 roues.
** | CUUI C sur courroies. Bas prix.

S'adresser rue des Sorbiers 21, an
rez-de-chaass'ée, à droite. 2466

À wan.-jpo 2 grandes tables et 12
ICUUI C chaises. — S'adresser Lai-

terie dee ArmaiUls, rue Daniel-Jean-
Richard 19. _ 2125



La recrudescence d'activité aérienn e que
les Allemands viennent de déployer et les at-taques qu 'ils ont tentées ces jours ¦dernière
contre Parts, contre Salonique et contre l'An-gleterre ont ramené •l'attention publique surles zeppelins.

H semble oue ce soient des engins d'un type
nouveau qui viennent d'être employés con-
tre nous.

Il existe, en . effet, deux séries de zeppelins.
Les appareils de la première série étaientassez 'bien connus avant la guerre. C'est l'und eux qui s'offrit — on s'en souvient — le luxed'un atterrissage en pleine terre française, au-près de Lunéville. le 3 avril 1913. D'ailleurs,

de perfectionnements en perfectionnements, le
comte Zeppelin avait modifié une dizaine de
rois le type de ses dirigeables.

Quant aux zeppelins de Ta seconde série —Tes « superzeppelms », comme on dit les « su*perdreadnougbts» — l'Allemagn e les préparait
dès avant la guerre, mais elle entourait leur
construction du plus grand des mystères. Il®
faisaient partie de son programme secretd'armement, qui ne figurait pas dans des lis-
tes officielles.

Des monstres volants
_ Lorsque la guerre éiclata, les superzeppelins
étaient encore dans la période des expérien-
ces. L'intention de l'Allemagne était, à l'ori-gine, de les employer plus particulièrement
poux les opérations des côtes, en affectant les
zeppelins ordinaires aux opérations sur terre.C'est ainsi que les premiers superzeppellnis
furent envoyés sur les bonds de la Baltique et
de la mer du Nord. Mais les Allemands pa-
raissent avoir changé de méthode. S'ils con-
servent les zeppelins ordinaires (pour les be-
soins du front et les expéditions peu éloignées,
c'est uniquement avec des superzeppelins
qu 'ills effectuent leurs longues randonnées.

La foirme du superzeppelin n'est plus celle
Hu crayon ou du cigare, mais celle du poisson.
Son front est en pointe, mais il s'amincit vers
l'arrière. Il apparaît ainsi plus élancé, plus élé-
gant. Ses gouvernails sont beaucoup plus
grands, permettant des manœuvres et des vi-

t rages plus rapides. Le gouvernail de direct!or»
se trouve à l'arrière. H a au moins trois hélli-
oes à trois pales, deux qui sont latérales
et une autre à l'arrière. Sa propulsion est assu-
rée par huit moteurs de 200 HP chacun. Com-
me le zeppelin du type •courant, il a 'd'eux na-
ceïes blindées.

Le superzeppelira est un monstre colossal :
son volume représente 32,000 mètres cubes.
Pour fixer les idées par une comparaison,
qu'on songe que les plus grands paquebots
déplacent environ 32,000 tonnes! Il peut, pa-
raît-il, tenir l'air pendant douze heures sans
difficulté, en marchant à une vitesse moyenne
de 100 kilomètres à l'heure. Il atteint même
115 à 120 kilomètres à l'heure, alors que
ses prédécesseurs ne dépassaient pas 80 kilo-
mètres.
. Le superzeppelm; s'élève de 767 mètres en
trois minutes. II peut naviguer d'une façon
courante entre 3600 et 4000 mètres. Pour par-
venir à cette hauteur, cinq ou six minutes lui
suffisent. C'est un avantage considérable sur
l'avion, qui ne peut s'élever qu'en spirales et
met au moins vingt-cinq minutes pour attein-
dre la même altitude.

L'invisibilité
Les Allemands ont également réussi à rendre

leurs aéronefs à peu près invisibles. Ils les
ont revêtus d'une sorte d'uniforme gris ds
plomb, ou plutôt gris d'argent, au moyen de
poudre d'aluminium qui reflète l'ambiance,
de telle sorte que le monstre se confond avec
elle. L'armature métallique ne s'aperçoit plus
sous l'enveloppe. En plein jour, l'aéronef est
très difficile à distinguer, même à une faible
hauteur.

L'équipage d'un superzeppelïn est extrême-
ment variab le. Il faut au moins dix hommes à
bord, mais il y ien a narfois vin<_rt-cinq'. L'engin
emporte de 1000 à 1200 kilos d'explosifs. Cela
permet de croire que le 29 janvier dernier,
en venant sur Paris, le zeppelin s'est débarrassé
de la totalité de sa cargaison, puisqu'il a
jeté onze bombes en tout et que l'une d'elles,
mon explosée, pesait un peu plus de 100 kilos.

Ponr s'éclaire r ou, plus exactement, pom
éclairer son objectif , l'aéronef dispose d'un
projecteur électrique de 40,000 bougies. U
laisse tomber ses bombes au moyen d'un dis-
positif automatique qui permet de régler, à
u.ne fraction de seconde près, le moment de
la chute et de rectifier de la sorte les dérivations
provenant de la vitesse et du vent. Quant aux
projectiles eux-mêmes, on les connaît. Ils sent
explosifs ou incendiaires. Ils ont profité de tous
les perf ectionnements appo rtés en ce s*;ns de-
puis quelques mois par ia guerre aérienne.
Enfin l'armement se compose de mitraiHevses
ou de canons, parfois installés sur une plate-
forme supérieure.

L'entrée en scène des surerzeppelins a fait
toftiber les plus graves objections que l'on
adressait naguère aux mastodontes aériens. On
leur reprochait surtout leur lenteur rela 'ive et
l'impossibilité où ils éhient de naviruer à une
_j raii*'C hauteur. L'expérience vient de d'mon-
trer que ces deux difficultés ont été vaincues.

Les caractéristiques
des nouveaux Zeppelins

La Suisse et la guerre
La' nouvelle forme du front allié à son aile

droite ramène l'attention sur le rôle militaire
de la Suisse dans la guerre, écrit le colonel
Feyler. Voilà longtemps qu 'il n'en a pas été
question. Pouvait-il en être autrement ? Il est
si modeste. En outre, et sous la réserve dudit
changement, la situation formelle ne s'est pas
modifiée depuis les chroniques qui ont abordé
cet obj et. Les risques, pour autant qu 'il s'agit
du dehors, sont restés à nos fronts ouest et
nord ceux que l'on constatait au mois d'août
1914, de simples risques d'accidents ; et ceux
de notre front sud sont restés ce que tout es-
prit libre de préjugés a remarqué au moment
de l'entrée en ligne de l'Italie, des risques pour
ainsi dire nuls, les Italiens, dans les conj onc-
tures actuelles, étant de beaucoup le plus im-
probable de nos adversaires éventuels.

Ainsi, pour autant qu il s agit d'initiatives
étrangères. - l a  situation est auj ourd'hui ce
qu'elle était il y a dix-huit mois. Bile est même
améliorée, l'affaiblissement relatif des armées
belligérantes étant plutôt de nature à éloigner
nos risques qu 'à les accroître. L'Allemagne a
moins d'intérêt que j amais à étendre ses fronts,
déj à trop étendus. Elle a été obligée dé retirer
des Balkans partie des troupes qu 'elle y avait
envoyées^ On ne voit pas à quoi il lui servirait
de mettre contre elle nos 250,000 baïonnettes ,
qui, sur le chapitre de notre honneur, n 'enten-
draient pas plaisanterie aussi facilement que
certains fonctionnaires dévoyés»,

On peut même soutenir , à ce' point def vue,
que le repliement de l'aile droite alliée pro-
longée de Belfort au Doubs est pour nous un
avantage stratégique. D'abord il prouve que,
dans ce moment-ci, les intentions alliées du côté
du territoire suisse sont défensives. Et secon-
dement, si l'on considère une action de l'Alle-
magne, il renforce notre proore défense du
Porrentruy d'un front de repli qui procure à
notre armée de campagne une plus complète
liberté de manœuvrer sur le prolongement de
ce front. Les Allemands, certains de se heurter
à deux lignes fortifiées successives, seraient
dans l'obligation d'adopter une offensive plus
excentrique, d'où perte de temps en même
temps qu 'appel d'effectifs proportionnés à
l'extension des lign es.

Du côté italien , ce n'est pas au moment où
l'on parle de nouveau d'une déclaration de
guerre à l'Allemagne que l'on appréciera à
une moindre valeur notre barrière protectrice.
U faudrait une véritable aberration pour qu'il
en fût autrement, comme c'en serait une
de notre part de rompre notre neutralité _U
préjudice de nos voisins du sud. Le .gouverne-
ment italien sait , d'ailleurs, parfaitement à
quoi s'en tenir. Si la presse italienne est moins
confiante, c'est, d'une part, qu'elle est moins
informée, et d'autre part, que nous avons mis
peu intelligemment les apparences contre nous.
A cet égard aussi , le Conseil fédéral n'a pas
su imposer les exigences de sa politique à l'es-
prit de discipl ine des cnefs militaires.

Enfin l'Autriche-Hongrie, pas plus que l'Al-
lemagne et l'Italie n'a d'intérêt , au moment
actuel, à nous joindre à ses adversaires et à
voir nos brigades de montagne prolonger dans
le Tyrol l'aile gauche des alpini . Si depuis le
mois" de mai 1915 elle s'en est tenue à la dé-
fensive sur ce théâtre d'opération , c'est qu 'elle
est trop occupée ailleurs pour agii autrement.
Elle ne peut encore abandonner le territoire
albanais où elle cause aux Italiens plus d inquié-
tudes que dans la Valteline , et ses inquiétudes
à elles sont de nature à retenir son attention
vers la Russie plutôt que vers les Grisons.

Le résumé de ces considérations, en admet-
tant qu'elles ne soient pas entachées d'une
erreur d'observation ou de raisonnement , est
que, du seul fait de l'étranger, la Suisse sem-
ble dans une situation moins risquée au-
jourd'hui qu'au d'.but de la guerre. L'affai-
blissement relatif des belligérants est un ren-
forcement relatif de sa petite armée toute
fraîche.

Pour la quatrième fois depuis le commence-
ment de la guerre , le Conseil fédéral recourt
au crédit public pour couvrir une partie des
dépenses de la mobilisation. Le nouvel emprunt
de cent millions vient à un moment où l'argent
est plus liquide qu 'il ne l'a été depuis de longs
mois, bien que cette liquidité ne soit que très
relative. Les conditions d'émission, qui ont été
publiées il y a une dizaine de j ours, en font
une opération avantageuse. Au prix d'émission
de 97 1( . % , les souscripteurs reçoivent un ti-
tre de 4 1A % , remboursable au pair, de sorte
qu 'ils placent en réalité leur argent au 5 %.
Leurs fonds leur seront remboursés en février
1921. L'emprunt est donc à court terme, de
sorte qu 'il revêt le caractère d' une émission
de bons du trésor. Un des principaux avanta-
ges d'opération s de cette nature est de rendre
à peu près impossible une perte sur le cours. Le
rendement de l'emprunt actuellement en sous-
cription est d'environ un \ quart pour cent su-
périeur à celui qui fut lancé en j uillet 1915 et
qui était de cent millions également.

En dépit de ses avantages financiers, le nou-
vel emprunt ne sera couvert que si le public
répond avec entrain à l'appel de la Confédé-
ration, car, même . en un temps où l'argent est
liquide, ce n 'est point chose très facile que de
placer cent millions à l'intérieur du pays. Or,
un demi-succès nuirait au crédit de l'Etat et ,u

bon renom financier de la Suisse. Nous vivons
à une époque où le pays a plus que j amais be-
soin de son crédit et où le succès d'un em-
prunt , même avantageux, ne saurait être envi-
sagé comme allant de soi.

La souscription sera close auj ourd'hui. Jus-
qu'ici la participation a été satisfaisante et
on annonce que les banques ont souscrit pour
leur propre compte des sommes assez élevées.
Toutefois, Vivant la « Gazette de Zurich », la
participation serait plus faible dans la Suisse
occidentale, bien qu 'on ait des raisons de croire
que les souscriptions ont été plus nombreuses
les derniers j ours de l'émission. Le j ournal zu-
richois repousse les allégations de certains
pessimistes qui prétendent que les cantons oc-
cidentaux entendent profiter de cette occasion
pour témoigner leur mécontentement. Avec
notre confrère, nous exprimons au contraire
l'espoir que malgré toutes les circonstances du
moment, le succès du quatrième emprunt de la
mobilisation pourra être annoncé comme une
j oyeuse nouvelle.

Le quatrième emprunt fédéral

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 8 février, 15 heures. — At» sud

de (a Somme notre artillerie a canonné un
train entre Roye et Chaulnes. En Argonne
nous avons fait sauter un camouflet à St-Hu-
bert et trois mines à Vauqois. Sur le reste du
front, la nuit a été calme.

PARIS. — 8 février, 23 heures. — En Ar-
tois, duel d'artillerie assez intense au nord-
est et au sud-est de Neuville-St-Vaast. Au sud
de I'Avre, nous avons dispersé une colonne
d'infanterie près de Lassigny.

Au nord de l'Aisne, le tir de nos batteries
a causé d'importants dégâts aux ouvrages en-
nemis dans la région à Test de Tryon et sur le
plateau de Vauclerc.

Au nord de Berry au Bac, nous avons pris
sous notre feu des troupes en mouvement.

Cn Argonne, la lutte de mine a continué â
notre avantage. A Courtechausse, nous avons
fait donner trois camouflets qui ont boulever-
sé les travaux de l'adversaire et fait exploser
une mine à la Fille-Morte.

Dans les Vosges, nous avons bombardé les
cantonnements ennemis de Stosswihr — nord-
ouest de Munster — et de Hitzbach — sud
d Altkirch —. Dans l'après-midi, une pièce a
longue portée a lancé trois obus sur Beliort et
les environs. Nous avons tiré sur les éta-
blissements militaires de Dornach, près de
Mulhouse. . - .

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien':

ROME. — 8 février. — Activité' habituelle
des deux artilleries, ennemies. Nos batteries
ont effectué des tirs efficaces sur îa grande
voie de communication du val Drava, dans
les environs de Sillian et ont troublé des
mouvements de trains dans les stations de
CaHonazzo, dans le val Sugans-, et de San
Martino, au sud-est de Goritz.

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

VIENNE. — 8 février. — Sur le front russe,
favorisée par un temps clair, l'action de l'ar-
tillerie a été assez intense hier sur tout le
front nord-est. Au nord-ouest de Tarnopol les
Russes ont attaqué la nuit dernière un de
nos points d'appui avancés d'infanterie. A plu-
sieurs reprises ils ont réussi à y pénétrer mo-
mentan ément mais ils furent cependant rej e-
tés après peu de temps.

L'aviateur italien est relâché
BERNE. .— L'enquête ayant démontré l'ab-

sence du but militaire de l'aviateur Barbatti ,
qui fut obligé d'atterrir sur territoire suisse
près de Lugano, les autorités suisses ont mis à
la disposition des autorités italiennes d'aviateur
et son appareil.

ROME. — Le « Giornale d'Italia » commet»-
tant le règlement de l'incident de l'aviateur ita-
lien qui a atterri en Suisse, déclare que la so-
lution rapide et favorable de ce petit incident
est une preuve nouvelle des sentiments d'ami-
tié qui unissent les deux pays voisins, ainsi
que de la manière équitable dont la Suisse
exerce , les droits et devoirs d'un pays neutre.

Le gouvernement helvétique a de nouveau
déimon,tré sa grande loyauté, sa correction et
son amitié envers l'Italie.

Engagement sur mer
PARIS. — Officiel . — Dans la soirée du 6

février, un croiseur anglais et un torpilleur
d'escadre français, protégeant l'évacuation de
l'armée serbe, ont rencontr é dans l'Adriatique
quatre destroyers ennemis. Ceux-ci, aussitôt
canonnés, ont fui vers Cattaro.

Le lendemain , les deux navires alliés fui-
rent de nouveau attaqués devant Durazzo. Un
sous-marin ennemi tenta de couler le croiseur
anglais , mais la torpîlle manqua le but. Le
sous-marin poursuivi n'a pas pu renouveler
l'attaque . ^_,̂o-OC-D-c- -

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Au Palais fédéral
Berne, 8 iêvrïéi.

En temps ordinaires, les premières semaines
de l'année sont pour les j ournalistes accrédi-
tés au Palais fédéral une période où il faut se
battre les flancs pour trouver quelques mai-
gres nouvelles. La guerre, qui modifie tant .de
choses, a changé cette disette en surabondance,
car j amais peut-être depuis une ou deux gé-
nérations, l'intérêt ne s'est concentré davan-
tage sur l'immense et disgracieuse • bâtisse qui
sert de quartier-général à la politique suisse.
Ses murailles massives ne révèlent rien de ce
qui se passe à l'intérieur, mais les automobiles
militaires, les motocyclettes et les moto'saCo-
ches qui forment un petit parc devant l'aile du
bâtiment voisinant avec le fameux Bellevue-
Palace, le va-et-vient des cyclistes, le mouve-
ment inusité des officiers et des soldats qui en-
tren t et sortent , les chevaux qu 'on voit souvent
tenus en mains par les palefreniers, tout prêts
à être montés, indiquent aux moins prévenus
que nous vivons sous le régime de la mobili-
sation.

Cet appareil militaire se retrouve aussi, quoi-
que à un moindre degré , à l'intérieur. La partie
du second étage du nouveau Palais, où sont
installés les services de l'Etat-maj or, est toute
entourée de grilles. Devant le portail qui barre
le corridor, un ooste monte la garde; les fu-
sils, baïonnettes au canon, sont ranges contre
le mur et nul ne pénètre dans les lieux sans
montrer patte blanche. Un lit de camp, discrè-
tement rangé dans un angle du vestibule, mon-
tre que ces précautions ne se relâchent pas<
même pendant la nuit. Elles h'ont, hélas ! pas
empêché l'attaché militaire allemand de circu-
ler dans ces parages avec une familiarité dé-
concertante, pas plus qu'elles n'ont pu prévenu"
d'autres choses pus graves encore.

Au cœur du bâtiment, une sentinefe monte
auj ourd'hui la garde devant une porte ouvrant
sur une des galeries de la grande cage de l'es-
calier. C'est là que. toutes portes >doseis, l'au-
diteur du tribunal de la Ve division, le colonel!
Scherrer procède à l'instruction de l'affaire
des colonels. Dans les milieux informés, on
déclare que cette instruction sera close assez
tôt pour que le procès puisse avoir lieu à la
fin de oe mois. Comme la procédure de la
justice militaire, est assez sommaire, on pen-
se que le tribunal pourra remdre son juge-
ment après deux jours d'audience au maxi-
mum. On sait que dès que cette affaire aura
été jugée, le Conseil fédéral convoquera les
Chambres tfour une session qui restera sans!
doute fameuse dans nos annales parlementai-
res. . - . '«¦'

Les échos de l'agitation et de rïn'quiêtuda
des espri ts sont apportés ici par les nombreu-
ses délégations d hommes politiques et de gou-
vernements cantonaux qui viennent exposer
la situation au Conseil fédéral. Il ne s'écoule
presque plus de jour sans qu 'on ne voie arri-
ver des hommes politiques, soit en groupes,
soit isolément, suivant qu '̂ s agissent par
mandat ou de leur propre initiative. Ces al-
lées et ces venues donnent quelque anima-
tion aux interminables couloirs qu 'arpentent
les j ournalistes en quête d'informations.

Il semble qu'à mesure que les délégations
se succèdent, les affaires se multiplient et se
compliquent. Le scandale de l'état-major a créé
dans le pays une nervosité et un état de sus-
picion qui permettent à tous les bruits et a
toutes les nouvelles de trouver créance. Le
dernier scandale est celui du commissariat de
l'armée. Fort heureusement l'affaire n'est pas
telle que la décrivent certains informateurs plus
ou moins info rmés et plus ou moins estimables
de quelques journaux français qui cultivent la
sensation , de préférence à la vérité. A les en
croire, il semblerait que le commissaire général
de l' armée ait abusé de ses fon ctions pour ra-
vitailler frauduleusement l'Allemagne. Cette ver-
sion est absolument controuvée. Le grief es-
sentiel qu'on lui adresse est d'avoir acheté et
revendu à un marchand suisse 500 à 600 wa-
gons de riz entreposés dans les port s méditer-
ranéens. L'opération remonte à un an envi-
ron et depuis ce 'moment , il n 'a pas été pos-
sible de faire venir en Suisse la moindre par-
celle de cette marchandise . L'individu auquel le
commissari at l' a vendue , — agissant, remar-
quons-le dans la limite de ses attributions —
avait-il l'intention de chercher à la faire pas-
ser en Allemagne? Cela est possible, mais il est
absolument certain qu 'il n'y serait pas arrivé,
parce que les autorisations d'exporter sont dé-
livrées non par le commissariat des guerres,
mais par le Conseil fédéral qui tient scrupuleu-
sement les engagements qu'il a contractas en-
vers les pays qui nous fournissent des denrées
alimentaires.

Une enquête a laquelle a fait procéder le
Conseil fédéral a mis le colonel Obrecht hors
de cause et tous ceux qui ont suivi de près
les opérations si délicates de notre ravitaillement
depuis dix-huit mois savent que par son acti-
vité, son intelligence et son énergi e, le chef du
commissariat a utilement contribué à l'alimen-
tation du pays en obtenant de l'étranger beau-
coup de choses qui auraient été refusée s à
l'initiative privée.

*.



<gotes sur <Ëaris
VIII

r Si de la guerre p ouvait sortir quelque chose
de bon — hélas ! que voilà un triste p aradoxe
— ce serait en tout cas, pour la France, de lui
p ermettre de reprendre, au p oint de vue in-
dustriel et commercial, une place honorable.

Je dis, â dessein, honorable, p arce qu'on ne
veut s'emp êcher — les Français eux-mêmes
sont d'accord — de trouver f âcheux que dans
n'imp orte quelle branche d'activité, le quatre-
vingt-dix p our cent des p rodmts consommés
sont de -provenance étrangère.

Il f aut aller maintenant en France p our se
tendre un comp te exact du champ magnif ique
que ce p ay s rep résentait pour le commerce ei
l'industrie d'Allemagne. On a dit, et c'est par-
f aitement j uste, que les Allemands n'avaient
aucune raison de f aire la guerre. Encore dix
tans de « pénétra tion p acif ique » et la France
leur app artenait. On n'avait p as l'air de s'en
ap ercevoir; auj ourd'hui, on mesure mieux la
•place que les gens d'Outre-Rhin occup aient. Et
l'on se rend compte qu'elle était d'une invrai-
semblable imp ortance.

Il y  a des articles tie consommation générale
Hui f ont totalement déf aut. D'autres sont à des
'prix exorbitants. La cause : Tout cela venait
d Allemagne, Monsieur ! Nous avons ép uisé les
'stocks. A pr ésent, c'est f ini, U n'y en a p lus.

On dira : Mais pourquoi, diable, l'industrie
f rançaise ne s'occupe-t-elle pa s de remp lacer
ces articles. L 'écoulement est assuré, les prix
sont de 20 à 30% plus élevés, il n'y a aucune
•raison p our ne pas s'atteler à la besogne.
.Qu'est-ce qu'on attend ?

Eh ! on a d'autres chats à f ouetter. La France
'était si peu prépa rée à la guerre — malgré les
milliards qu'elle dép ensait pour cela — que
toutes les f orces industrielles sont accaparées
p our les besoins de l'armée. Comme l'outillage
était p artout insuff isant, il a f allu commencer
p ar le créer, ensuite l'installer, éduquer le p er-
sonnel nécessaire, f aire, toutes sortes d'exp é-
riences.

Dans ces conditions, tt va de soi que les be-
soins de l'industrie p rivée p assent à l'arrière-
p lan. .« On verra ap rès la guerre », tt n'y a
guère que cette f ormule qui rép onde aux ré-
clamations du grand pu blic.

Certes, il est à supp oser que l'industrie f ran-
çaise va f aire désormais un vigoureux ef f or t
et regagner le terrain p erdu. Seulement, p our
y arriver, nos excellents voisins de l'ouest ont
des réf ormes radicales à s'imp oser.

D 'abord du p oint de vue f inancier. Le cap i-
taliste f rançais, tout au rebours de son col-
lègue allemand, ne sait p as attendre, ll veut
'Que son argent, s'il est p lacé dans des exp loi-
tations industrielles, lut rapp orte 10 p our cent
de dividende au p remier exercice; autrement
c« ce n'est p as la p eine ». C'est un raisonnement
p uéril et dangereux. Aucune entrep rise sé-
rieuse ne réalise des bénéf ices immédiats. Dans
les aff aires qui veulent être solides et bien con-
duites, le temp s et l'exp érience sont des f ac-
teurs indisp ensables du succès. Ne p as en f aire
état est une lourde erreur.

Un usinier allemand qui s'installe ne compte
'réaliser aucun gain la pr emière année, ni la se-
conde. La troisième lui p ermettra p eut-être de
m tourner ». La quatrième lui app ortera

^ 
une

honnête satisf action. A p artir de la cinquième,
l'aff aire a doublé le cap des diff icultés. Dix
ans ap rès sa f ondation, elle est assise; un dé-
velopp ement rationnel, méthodique, a p résidé
à ses destinées ! Elle est désormais à l'abri des
vicissitudes du sort et rép ond largement aux
espérances initiales.

Il n'y a qu'une seule manière de réussir. C'est
celle-là. Combien d'entrep rises, en France, f on-
dées p ar des Français, p uis délaissées, f aute
d'un p eu de p ersévérance et de volonté, ont été
reprises p ar des étrangers et conduites à d'heu-
reux résultats. La f able du lièvre et de la tor-
tue est de tous les temp s et de toutes les ap -
p lications.

Autre p oint. Il f audrait, en France, qu'on se
décidât enf in à user des moy ens de p roduc-
tion modernes. Qu'on f asse les sacrif ices d'ar-
gent qu'ils réclament, qu'on étudie et qu'on
adop te sans réserves les sy stèmes américains
et allemands d'organisation du travail.

L 'ouvrier f rançais est le p lus intelligent, le
p lus débrouillard , le p lus adroit qui soit . II a
toutes les ingéniosités, tous les trucs, toutes
les compr éhensions; malheureusement, ces bel-
les qualités sont en grande p artie p erdues,
p arce qu'on ne sait p as ou qu'on ne veut p as
en tirer p arti, dans la mesure nécessaire.

Il f audrait aussi qu'on abandonne, en France,
le sys tème trop commode qui consiste à imp o-
ser les articles qu'on f abrique, à ne tenir aucun
comp te des goûts de la clientèle, à négliger les
emballages et les meilleurs moy ens d'exp édi-
tion, à n'accorder à la corresp ondance, aux lan-
gues étrangères, au service de renseignements,
qu'une p lace très secondaire, à témoigner d'une
invincible rép ugnance p our le commerce inter-
national.

Moye nnant qu'on veuille bien réf léchir â ces
choses, en reconnaître la p arf aite j ustesse et
travailler énergiquement à les modif ier, on
p eut être certain que l'avenir est riche de p ro-
messes, et d'activité f éconde. Si, PM contre, on

ne f ait rien... que > t mber dans ta douce iner-
tie d'antan, dans lu sacro-sainte routine, aima-
ble comp lice du « moindre ef f or t  », enf in et sur-
tout dans les éternelles disputes polit iques, il y
a des chances, et de grosses chances, pour que
d'ici à quelques années, la France industrielle
et commerciale en soit exactement au même
p oint qu'avant la guerre^

Ce serait déplorable. D 'autant plus que
« quelqu'un » guette la place de l'Allemagne et
que si on le laisse f aire tout à son aise, en
France, on s'en rep entira an jour avec la même
amertume qu'on se rep ent auj ourd'hui des f au-
tes p assées. Nous verrons une au£re f ois sur
quoi rep ose ce danger.

Ch. N.

L'affaire de l'état-major
Nous lisons dans la « Revue » . «Si l'on

pouvait à bon droit repousser la proposition
socialiste de convoquer les Chambres avant
le j ugement et de faire précéder les débats ju-
diciaires du choc tumultu eux des opinions dans
les Conseils, en revanche rien n'empêche que
ceux-ci se réunissent avant le 21 mars. Le
procès aura fait la lumière ; un certain nom-
bre de faits seront acquis ; on ipourra parler
en toute liberté des hommes et des choses sans
qu'on vous oppose la nécessité d'attendre, sur
les points les plus importants, la sentence des
juges.

Un des grands malheurs de cette affaire a
été que , par l'a nature même des faits et le
caractère dé l'enquê te, on n'a pas cru pouvoir
donner officiellement les éclaircissements que
le public demandait avec instance. Les débats
judiciaires et parlementaires apporteront à cet
égard satisfaction complète.

Le bruit s'était répandu que la lumière ne
serait pas complète parce que le tribunal mi-
litaire j ugerait à « huis-dlos ». Nous croyons
savoir qu 'il n'en sera rien et que te Conseil
fédéral est d'avis, au contraire, que les débats
doivent être entièrement publics. »

* * *
On mande au « Neuchâteloïsi : »
M. Antoine Crivelli, député libéral de Neu-

châtel, a été convoqué hier matin devant le
commandant de la territoriale. Cette convoca-
tion émanait de Berne et a été ordonnée à la
suite des paroles prononcées par M. Crivelli
à l'assemblée de lundi soir au Temple du Bas.
Dans son discours, M. Crivelli avait violem-
ment attaqué l'état-maj or et le général, disant
que les faits qu 'il connaissait à la charge de
ce dernier étaient suffisants pour, le mettre en
accusation.

Le correspondant de nôtre confrère du Val-
de-Ruz aj oute qu 'une question assez singulière
a été posée à M. Crivelli. On lui a demandé
s'il était exact qu 'il ait prononcé telles paroles,
vendredi dernier, alors qu'il se trouvait dans un
restaurant de la ville !

Nous ignorions jusqu'ici que la territoriale
avait un service de renseignements si spécial...

La Chatf x- de-Fends
Petites nouvelles locales.

POUR L'HORLOGERIE. — Les fonderies de
laiton suisses ont Teçu un avîs disant que,
sans préjudice des modalités qui seront adop-
tées ultérieurement pour les fournitures de
leurs usines à l'industrie horlogère suisse pour
ses besoins courants, elles sont invitées à faire
savoir à leur clientèle qu 'elles ne pourront
plus faire aucune livraison, après le 20 fé-
vrier, à celles des maisons qui ne se siéront
pas mises en règle avec le syndicat d'impor-
tation de l'horlogerie suisse.
TRAVAUX FEMiININS.— Le gre-tofoe des tra-

vaux féminins de la Commission de secours
par le travail organisé, pour les 2 et 3 mars,
à la Croix-Bleue, une grande vente dés tra-
vaux exécutés durant l'hiver dans les ou-
vroirs. Dès maintenant, toute la population est
invitée à se souvenir de ces dates et à réser-
ver ses achats pour alors. Il y aura un magni-
fique assortiment de travaux de tous genres et
un choix considérable.

THEATRE. — Tous ceux qui récemment, ri-
rent aux larmes à la soirée de « Mon Bébé »,
par la tournée Guyot, apprendront avec plai-
sir que les mêmes artistes nous donneront di-
manche un spectacle non moins divertissant,
dans les « Surprises du divorce », de Bisson, et
F « Aventure », de Max Maurey. La location*
s'ouvrira demain matin pour les « Amis du
Théâtre », l'après-midi pour le public.

CONFERENCE BAULER. — Sous le titre
« Blessés et mutilés de France », notre con-
frère et collaborateur , M. Jean Bauler, publi-
ciste à Berne, viendra donner, mercredi pro-
chain dans la garnde salle de la Croix-Bleue,
une conférence, illustrée de proj ections lumi-
neuses , «sur laquelle nous attirons d'ores et
déj à l'asttention de nos lecteurs.

MEETING PROTESTATAIRE. — Ce parti
socialiste organise pour demain soir j eudi, au
Temple communal une grand e assemblée po-
pulaire en vue de demander la convocation
immédiate des Chamb res fédérales. Tous les
conseillers nationaux neuchàtelois seront con-
viés à y parler.

COURS DE SKI. —¦ Les participants du cours
militaire préparatoire à skis sont convoqués à
l'assemblée générale de demain soir , à 8 heu-
res et -demie, à l'Hôtel de la Croix-d'Or. L'or-
dre du jour comporte une course au Chasse-
ron. * - - - ',.

(Bépêches du 9 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Le meunier de Luzeliluh
BERNE. — Le personnage qui aurait joué un

rôle de premier plan dans l'affaire du com-
missariat des guerres serait un sieur Bichsel ,
meunier à Luzelflùh , qui, depuis la guerre,
avait élu domicile au Bellevue-Palace à Berne
et s'était improvisé courtier en riz, en pétiole,
saindoux et autres denrées. Le colonel Obrecht
lui aurait revendu des marchandises qu 'il ache-
tait dans la limite de ses compétences, au
nom du commissariat de l'armée.

L'enquête, il faut du moins l'espérer, tirera
aiu clair le rôle 'du sieur Bichsel. Il serait particu-
lièrement intéressant de savoir pour le compte
de qui Bichsel agissait.

Quant au colonel Obrecht , il avait reçu
l'ordre de s'abstenir de toute opération com-
merciale, hormis celles intéressant uniquement
l'armée. Malgré cela, il a engagé la Confédéra-
tion dans 'u n très gros achat de riz, vendu au
sieur Bichsel avant son arrivée au port de
Marseille, où l'entrée du navire fut refusée.
Le navire fut alors acheminé sur Gênes, ou il se
trouve encore et où le riz qui ne fut jamais
expédié en Suisse, fait , paraît-il , les délices
de la gent souricière et de la vermine de tout
genre et de tout acabit.

Un zeppelin sur le Sundgau
BALE. — Lundi soir vers huit heures, un

zeppelin a évolué au-dessus du Sundgau. De la
frontière suisse, on a pu parfaitement suivre
ses manœuvres, car il a pé constamment éclairé
par des projecteurs. De la région de Kembs-
Sierenz, il s'est avancé jusqu 'aux collines du
pied des Vosges, puis a rebroussé chemin.
Après avoir répété une ou dieux fois ces évolu-
tions, il a disparu vers l'ouest; les projecteurs
sont restés en activité jusque vers 9 b.

Tandis que lors des fermetures précédentes
de la frontière les avions français avaient dé-
ployé une grande activité, ces jours-ci on n'en
a signalé aucun sur l'horizon quoique le temps
ait souvent été propice à des reconnaissances
aériennes.

Démission dans Faêronauj tique française
PARIS. — M. Besnard a remis hier après-

midi sa démission de sous-secrétaire d'Etat
à l'aéronautique militaire.

On sait que M. Besnard était l'objet de vio-
lentes attaques depuis le dernier raid des zep-
pelins sur Paris.

Dans sa lettre de démission adressée à M.
Briand, M. Besnard expose que, sans se laisser
arrêter par les difficu ltés, il s'est efforcé de
créer une bonne organisation et un ordre de tra-
vail pour une production industrielle. Les com-
tpissïons parlementaires ont constaté les résul-
tats (obtenus, mais au cours d'une séance de
la icommissior» de l'armée du Sénat, où M.
Besnard avait accompagné le général Galliéni,
il a paru au sous-secrétaire qu'on voulait lui
faire prendre des responsabilités dépassant de
beaucoup les pouvoirs qu'il tenait de ses at-
tributions et que seul le ministre de la guerre
avait autorité pour assumer.

M. Briand a vivement insisté auprès de M'.
Besnard pour le faire revenir sur sa détermi-
nation et pour le décider à continuer sa collabo-
ration qu'il regrettait de voir perdre.

M. Besnard a répondu que sa décision était
irrévocable.

Les services aéronautiques seront replacés sou ĵ
l'autorité directe du ministre de la guerre, qui
choisira un directeur.

Le général Galliéni a adressé à M. Besnard
une lettre disant son vif regret de le voir quitter
ses fonctions et lui exprimant tous ses remer-
ciements pour le travail considérable et l'active
collaboration qu 'il a fournis.

L'invasion du Canada
LONDRES. — Les agents de la' police ca-

nadienne ont découvert à New-York un com-
plot formé par les Allemands pour l'invasion
du Canada et la destruction du canal de Wel-
land. Les conjurés avaient déj à rassemblé 20
mille fusils Mauser qu'ils envoyaient depuis
des semaines par petits paquets à leurs com-
plices dans les pays depuis la frontière ca-
nadienne.

On sait que 4es agents allemands en Amé-
rique avaient déj à essayé, il y a quelques mois
de détruire le canal de Welland qui fait 'com-
muniquer les lacs Erie et Ontario.

Les recherches de la police ont révélé que
durant ces derniers temps beaucoup d'officiets
allemands qui se font passer pour des réfugiés
belges sont arrivés aux Etats-Unis. Ces offi-
ciers étaient chargés de surveiller l'acquisi-
tion des armes et des munitions nécessaires
pour l'expédition au Canada, qu 'ils auraient
ensuite commandée. Les Allemands ont recru-
té leurs troupes irrégulières parmi les rebuts
des grands centres américains ; c'est ce qui
explique la diminution extraordinaire, autant
que soudaine, des crimes commis contre les
personnes et la propriété aux Etats-Unis.

Les craintes des Bulgares
BUCAREST. —¦ Les Russes sont maintenant

à neuf milles de Czernowitz. Cette avance
produit actuellement une grande impression
dans les milieux officiels roumains et a per-
mis à M. Bratiano, président du conseil, de
tenir tête aux prétentions allemandes.

Dans un conseil de guerre que le Kaiser a
présidé à Nisch et auquel prenaient part les
généraux .de Mackensen et Jekof , U avait été
décidé que les Bulgares devaient s'avancer
in_môdia4enient sur Salonique. Mais la Bulga-
rie, avant de s'embarquer dans une aventure
semblable, réclame des assurances plus préci-
ses fin ce qui concerne, la neutralité, roumaine'.

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

BERLIN. — 9 février. — Sur le front occi-
dental, à l'ouest de Vimy, nos troupes ont pris
d'assaut la première ligne française sur une
étendue de 800 mètres. Elles ont fait plus de
100 prisonniers et pris cinq mitrailleuses. Au
sud de la Somme, les Français, dans la soirée,
ont pénétré de nouveau dans un petit élément
de tranchée allemande. Dans le bois Le Prê-
tre un avion ennemi a été abattu par notre
infanterie. II est tombé enflammé. Les deux
aviateurs sont morts.

Sur le front oriental, d'assez petites atta-
ques russes dans la région d'Illouxt , au nord-
ouest de Dunabourg, ont été repoussées.

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

PETROGRAD. — 8 février, 19 heures. —
Dans la région de Ri ga, les Allemands ont
tiré avec d_ grosses pièces. Notre artillerie a
riposté avec succès.

En Galicie et sur la Strypa, une série d'escar-
mouches se sont produites.

Sur la mer Noire, nos navires ont bombardé
efficacement les positions turques de la région
du littoral.

Près des côtes d'Anatolie , nos torpilleurs
ont eiu lun duel avec une batterie côtière turque
qui ne leur a causé aucun dégât. Nos bâtiments
ont été attaqués sans succès par un sous-
mari n turc.

Une escadre de nos hydravions a attaqué
alu moyen de bombes un grand vapeur mouillé
au mord de Songouldak.

Au Caucase, les combats continuent à notre
avantage.

L'attaque de Salonique
ATHENES. — Alors que la presse germa-

nophile estime que l'invasion de ia Macédoine
grecque est imminente, on apprend d'une au-
tre source que l'état-maj or allemand renonce-
rait à attaquer Salonique et ferait des traro-
chées comme sur les autres fronts. Les Bul-
gares occuperaient les tranchées des Autri-
chiens qui sauf trois divisions seraient trans-
férés sur un autr e front.

Le ro] Ferdinand à Berlin
BERLIN. — S. M. le roi de Bulgarie est ar-

rivé au grand quartier-général où il restera plu-
sieurs j ours. Il est accompagné notamment de
M. Radoslawof f et du général Jekoff , comman-
dant en chef de l'armée bulgare. Le chancelier
de l'empire et le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères se sont rendus au quartier-fi^néral
impérial pour prendre part aux entretiens qui
auront lieu.

Le rappel des consuls à Monastir
SOFIA. — En raison de la situation militai-

re créée par les récents événements les gou-
vernements hellénique et roumain agissant de
concert avec les autorités militaires bulgares
ont estimé opportun de rappeler les consuls
à Monastir.

Imcrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le p lus Agréable des Purgatif c
THé CHAMBARD

Lo I-VS-eilï. « ..is" Jrlea-aède de la
CONSTIPATION

112652 Pa 20003

1 SANATORI UM DU LEMA NI¦ GLAND (Vaud) Wdeeifi en iliel, Or l.-f. C0mDI ¦
1 Hydrothérapie. Electrothérapie. MassH- s
i fte. Régimes. 'Installation récent- nn u r l a <  hi-
I rurgie et la Gynécologie. Magnifique situa- *

33 tion au bord du lac, vue superbe. Vaste narc. fl
¦ Tuberculose pulmonaire et malaùies mentales ex- 9
jjj dues. Prix modérés. Prospectus sur demande. 2$

Demandai partout les cigarettes

MaryEand Vaufiei*
les meilleure* * da goût français

Favorisez l'industrie nationale

Continent
rendre jenne et fraîche
une peau ridée et laide

Par un spécialiste.
En tant que spécialiste de tout ce qui concerne la beau-

sé et les soins qu 'elle réclame pour sa conservation , je
suis très heureusement impressionné par le succès crois-
sant qu 'obtient le nouveau procédé « d'absorption » qui
est des plus simples, Des centaines de femmes s'en ser-
vent dans l'intimité de leur « home» et je crois vraiment
qu'elles ont une nase des plus sérieuses a leur théorie , et
que la peau jaunie , plissée et abîmée doive être sup-
primée. Une fois qu'elle a été abîmée par l'exposition au
soleil ou au vent, ou par abus de cosmétiques , de mau-
vais savons, etc., il n'y a qu 'un seul moyen , c'est de la
faire absorber , car elle cache une jolie peau fine et sa-
tinée, qu 'elle recouvre et qni , elle, ne demande qu 'à
laisser paraître sa fraîcheur. Pour arriver à enlever cette
vilaine peau , on se sert tout simp lement d' un peu de cire
aseptine pure ; une quantités minime suffit , et on peut se
la procurer dans n'importe quelle bonne pharmacie. On
l'appli que durant quel ques soirs, comme on le ferait d'un
cold-cream , et elle absorbe la couche dermique apparante
qui est ridée et jaune. La cire aseptine pure est une
substance parfaitement saine et qui donne d étonnants ré-
sultats. Ce moyen ingénieux est vraiment à noter. 2509



Cuisine Populaire
de LA CHAUX-DE-F ONDS

Assemblée Générale
des actionnaires , jeudi 10 février 1916,
à 8 1,, heures du soir, au Bâtiment de
la Cuisine Populaire , au 2me étage.

Ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée générale du 22 février 1915.
2. Rapport administratif et financier

«t propositions du Comité pour emploi
des bénéfices.

3. Rapport des contrôleurs-vérifica-
teurs

4. Nomination du Comité , série sor-
tante; d'un membre décédé et de 2 dé-
missionnaires.

5. Nomination des contrôleurs-véri-
ficateurs.

6. Revision des statuts : Adjonction
d'un article 8 bis. Modification de l'ar-
ticle 13. 1er alinéa. Suppression du
Sme alinéa de l'article 24.

7. Divers.

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

Boucherie Sociale
La Ghaux-de-Fonds

Le paiement do dividende anx
actionnaires* se fera au Bureau de
l'Etal, dès le 'Z6 Janvier, contre re-
mise de Coupon de l'année IOI5 ,
par Fr. 2.5U le coupon. H-20384-C

Le Conseil d'Administration.

Uôlel de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. Louis ItCFER.

BrasserieJIBo-Ie d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES;
H. Marc wm

MxLSsem»
= de Bôle 555
reçoit chaque Vendredi (Hôtel de
France), La Chaux-de-Fonds, de 9 h.
à 2 h.

Traitement des luxations, douleurs
¦rhumatismales, plaies, dartres, vari-
ces, glandes. 8041

SAGE-FEMME
Mme Zéénder-Hochstrasser
6, Rue PRADIER près la Qare

CJ-E-XTÈXT -ES
15599 Téléphone JH.15670L.

Pensionnaires - Prix de Guerre.
Man sprloht deutsch

Mme L.TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes IS
Téléphona 77-13 12214

(près de la Gare) GI .XÈVU
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprloht deutsoh. H-31321-X
On demande 3 bons H-53Q6-J

polisseurs
métal et acier. Entrée immédiate. —
S'adr* à M. Arnold .Monnin, rue de
la Brasserie 10. Sl-lmier. 2612

Rhabilleurs
On demande pour LONDRES de jeu-

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

Atelier
On demande à louer, de suite on épo-

que à convenir , atelier de 5 à 10 fenê-
tres pour travail propre. — Faire of-
fres par écrit , sons chiffres U. lt. I
56ïl ", au bur de I'IMPARTIAL . 2621
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I ÎOOO PAIRES

pour Dames et Messieurs, $ll& Éf àk l&
valant jusqu'à fr. 5.50 ,J ^  **MË fe|

Liquidés la paire, pour «afl_# ® r̂ J?
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BL Â

1

*̂ CRÂNDE VENTE J|

pour DAMES et ENFANTS

- BRODERIES 1
de Saint-Grâll

S OCCASION UNIQUE pour TROUSSEAUX |§|
Série I Série II Série lll Série IV ffif

ffl oièce de 4 "10 pièce de 4 "10 pièce de 4 "10 piéce de 4 "10

j 1.25 j | 1.5Q I 1.75 2.75 |

Bfi Suce. W. STOLL Rue Léopold-Robert 4 M W

H vis au Public
J'informe la population de La Chaux-de-Fonds et des environs

qu 'un Tir è* balles aura lieu jeudi 10 février , dans
la matinée , aux environs de la Corbatière.

La zone défendue sera marquée par des sentinelles. 2608
Le Commandant de la Compagnie 11/99.

i -mnnmiiii i——»***»»»-—i I I I I  .i _ , II ... ¦ . |n i ., i ¦¦ ¦ ¦

#

B__â.T'__â.ir-I__0_-T

SiPIDlS-POIFIlRS
Les hommes nés en 1896, habitant la Ville el ses abords immé-

diats ou le Quartier des Eplatures (première Subdivision des Sections
Jaune et Grise) sont convoqués au Collège de l'Ouest, le SA-
MEDI 12 Février 1916, à 2 heures de l'a prés-midi , pour le
Recrutement du Bataillon.

Ceux qui feront défaut , seront passibles d'une amende de 8 à 10
francs. 2542

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1916.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLE DUJ.0CLE

?
Le concours pour un poste de premier maître pratique à

l'Ecole de Mécanique demeure ouvert jusqu'au 20 février.
Pour tous rensei gnements et pour l'inscription s'adresser à l'Ad-

ministrateur du Technicum. , H 20479 C 2389

La Guerre c'est de la mauvaise Education !

Vente d'immeuble
à FONTAINES
Aucune offre n'ayant été laite & la

Eremiêre séance d'enchères, l'imraeu-
le dont la désignation sait, apparte-

nant à l'Hoirie de Jean-Albert
SCHUCCH-GUGGKB, à La Cbaux
de-Kon.ifl , sera réexposé en vente , par
voie d'enchères publiques, le samedi
19 février 1916. dès 2 heure» de l'a-
près midi , à l'Hôtel dn district de
et à Fontaines, savoir :

CADASTRE DE FONTAINES.
Article 1393. plan folto 4, numéros

15, 168, 169, 1Î0. à Fontaines, bâtiment,
place, jardin de six cent sept mètres
carrés. Limites : Nord, 1220 rue piihli -
Sue; E«t , rue publique; Sud 139i ;

uest, 1392.
Le bâtiment renferme 8 logements,

atelier et magasin de sellerie et dépen-
dances. Il est assuré contre l'incendie
pour fr. 19,900.—.

Pour les servitudes grevant l'immeu-
ble ou constituées & son profit , on s'en
réfère à un extrait du registre foncier
déposé à l'Office .

Les conditions de la vente, seront
déposées à l'Office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

La renie qui aura lien conformémen t
aux dispositions de l'article 142 de la
loi, sur la L. P., sera définitive, et
l'adjudication donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Cernier, le 4 février 1916. 3457
Office dee poursuites

R-56-N DU VAL-DE-R UZ :
Le Préposé, B. MULLER.

Cheval
jrfS. A vendre, faute de
ÎB -̂j—  ̂ place , une bonne

¦_i*-__B l̂___r* ]""¦¦«>*- non de p>-
-*V-~^"~5X quel. — S adr. au
—= "*«*¦ "> . bur. de I'IMPARTIAI.

. 2508

C'est en 1846
que les Pastilles Wybert-Gaba ont été inventées, lors d'une ter-
rible épidémie d'influenza. Elles ont guéri dès lors des centaines de
milliers de personnes de la toux, de catarrhes de la gorge. de l enroue»
ment , de bronchites , d'influenza , asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations ! Seules les Pastilles Wybert-Gaba
de la Pharmacie d'Or, à Bâle, sont véritables ; on les trouve par-
tout , en boites bleues à 1 franc. . 10

Commune de La Chaux-de-Fonds
Un poste d'inspectrice de l'Assistance, est mis an con-

cours avec entré, en .onctions le 15 mars 1916.— Traitement initial,
Frs. 1500.—

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

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

QUELQUES ACHEVEURS
jpoTJLI- petites piécesi soignée»
SOllt _̂ <e_BMLSa:EB-«l.«L5S»

par la Fabri que a 2617

/EGLER S. A. Rebberg, BIENNE

araranti pur à fr. *t 80 le kilo ; i
partir de 5 kilos fr. 2.60. — S'adres-
sor à M Ch. Uarbey, à Montmollin ,
ou à M. Evard, rue da Parc 44, La
Chaux-de-Fonds. 2283

ON DEMANDE
nn jeune homme comme

Sous - portier
Hôtel du Oheval Blanc, à PORREN-
TRUY . H 848 P 25g£

Nattai
routine dans la préparation des élarnpe?
de boîtes, serait engagé par importante
Fabrique du Jura bernois.

S'aur. au bur. de I'IMPARTUL. 244C

^CONBOf!
*g_S JE meilleur^g ï̂ brinanfpoui» §g»
Sg? chaussures 

^w/nmm

Eiiiiiîismes
LUMBAGO, SCIATIQUE

FAIBLESSE MUSCULAIRE
rapidement soulagés parla

MF* Friction Orientale
"SDRAVO"

Le flacon, I.BO Le flacon, 1.50
GRANDE DROGUERIE

Robert frères & C,e
Marché 2 La Chaux-de-Fonds

HB
On sortirait à domicile réglages

plats 10 V> lignes , à personne habile,
connaissant aussi le coupage de balan-
ciers 8 et 9 lignes. — Faire offres écri-
tes. Case postale 16138. 2587

RUE FF frère*
Rue Léopold-Rober t 58 £j f

demandent bon 2609

visiteur-lanterniap
Remonteurs de Finissages
Acheveurs d'Echappements

capables et sérieux, sont demandés de
suite pour grandes piéces ancre. 2468

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

(Achevages
d'(Echapp ements

18 lignes ancre, sont à sortir réguliè
rement à domicile. 2114
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Doreur
On demande ponr entrer de snite un

ouvrier doreur, sachant bien grener,
et au besoin adoucir, plus nn jeune
garçon comme apprenti pour lea
parties. — S'adresser à M. Alfred
l'I-'ISTER. doreur, Sonvilier. 2615

3RL a,diia.iaa.
Poseur de radium, expérimenta,

demande dn travail a domicile, ca-
drans et aiguilles. Radium de premier»
qualité , garanti. Prix raisonnables.
Échantillons i disposition, Plusieurs
grammes de radium sont à vendre. —
OlTres écrites , sous chiffres A. E.2500
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2500

VOYAGEUR
et COMPTABLE

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

Uoyaflcur
On occuperait personne oo fabricant

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

Commis
Une maison importante de la place

demande :

Une Demoiselle
bien au courant des travaux de bu-
reau et si possible ayant déjà travail-
lé dans commerce d'horlogerie.

t jeuue hocuiue ayant bonne ins-
truction comme

apprenti de commerce
Adresser offres avec références et

copies de certificats (pas d'originaux et
pas de timbre-réponse) sous chiffres
H 20442 C_ a S. A. suisse de Pu-
blicité Haasenstein <J_ Voi ler , lia VU»!«; sm

SACS D'ECOLE, COURVOISIER



7PAYEK7
¦davantage'»
Si vons voulez des Resseraellagee

la, pour hommes, a fr. h.- , pour
damés. 4.—. Des ressemellas.es avec
da cuir de Ua , à fr. 4.50 et fr. 3.50.
à la Cordonnerie E. Sauser, rue <iu
Puits ô. 24*9

Vente de l'Outillage
d'un Atelier de

Monteur de Boîtes
Comprenant notamment :

1 moteur électrique, force 1 HP.
I arbre de transmission avec 5 poulies,
3 machines à tourner c Dubail », avec

tous les accessoires,
1 balancier a bras, aveo vis de 75 mm.,
S étaux et ô tours à tourner à la main,
5 eniboulissoirs en acier *»* 5 en bronze,

ainsi que tont l'outillage servant à
faire mouvoir l'atelier. 2323

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

Superbsjccasion
A vendre mobilier complet com-

posé d'une enambre à coucher et une
salle à manger, en plus 1 secrétaire, 1
notager et divers ustensiles ; le tout à
l'éta t de neuf et cédé a très bas prix.

S'ad resser rue Jaquet-Droz 12 A . an
3me étage, à droite. -804

Emp loyé de Ban que
marié, exempté du service militaire
connaissant la sténo-dactylot -iap hie,
les 3 langues nationales et ayant des
notions d'anglais et d'esosunof, accep-
terait poste de ronllaiii'fl dans
Italique, Commerce on Industrie.
Date d'entrée à convenir. — Ad-f-s'er
offres écrites , sons chiffres L. P. l.-HM »,
au bureau d* I'IMPARTIAI, ItiUU

Etat-Civil dn 7 Février 1916
NAISSANCES

Thévenon, Roger Glovis, flls de Glo-*"¦-(• Charles, cordonnier , et de Marthe-
Aline née Vuilleumier . Bernois. — Gi-
rardin, Marcel-Albert, flls de Louis-
Marcel. Fonctionnaire postal, et de Mar-
the-Hélène née Walzer, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Brâchtmliler , Charles , voiturier. Ber-

nois, et Hihs née Péquignot. M»ne-
Elisa, ménagère, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Vaucher . Euonard-Augusle.
horloger , Neuchàtelois. et Rognon, Eli-
sabeth, tailleuse. Vaudoise. — Ru-
fenacht. Emile , agricul teur. Bernois.
«t .Tacot. Ida, ménagère, Neuchâteloise
ét Bernoise.

MARIAGE OIVIL
Sanser, Jules-Emile, commis, Ber-

nois, et Girard, Bertha Elisa, horloge
n, Vaudoise.

DÉ0É8
2861. Jeanmonot née Briot , Maria-

Blisa-Josephiue, épouse de Joseph-A r-
sène, Française, née le 19 juin 1863. —
2S62. Porret née Perriard . Sophie-Li-
sette, venve de Lucien-Auguste . Nea-
eliâteloise, née le 9 déclin lire 1832. —
2861. Ri-bert, Joseph-Henri , flls d»
Paul et de Loui-e née Gharpiot, Neu-
chàtelois, né le 18 mai 1892.

Incinération No 461. Evard . Alfred-
Louis, Neuchàtelois . né le 81 décembre
1849. décéda . Gernier.

Gérance d'immeubles i
Charles-Oscar Unirais

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1916 ,

D. P.-Bonrqnin 19. Sme étage, 4
pièces, alcôve, chauffage central .

1306

Davld-Plerre-Ronrqain 51. 2meet
Sme étage, 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé 1307

Daniel - Jeanrichard 39. Sme et
4me étaue. 4 nièces, chantlage central.

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

Daniel-Jeani-ioharil 43. Apparte-
ments de 3, * 4 et 6 pièces, confort
moderne, i

Jaquet- Droz 69. Beaux apparte-
ments de 4. et 7 pièces, Concierge.

1808
Sorbier» H t .  Rez-de-chaussée 2 piè-

ces, corridor. Fr. 460.—
Pignon, 3 pièces, corridor. Fr. 430.—
Sorbiers *Ï3. Pignon, 2 piéces, cor-

ridor. Fr. 430.— 1809
Monta&rne 4«-a. (Tourelles) ler étage.

4 pièces, chambre de bonne, grande
terrasse, jardin. 1810

Donbs 9. Sous-sol, 1 pièce et cuisine.
Fr, 250.— 1811

Serre 8, ler étage, 8 pièces, corridor
Fr. 625- 1312

IVord 174. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 530.— 1818

Progrès ji. jer étage 8 pièces. Fr.
480.-. 1314

Charrière 4. Sme étage, 8 pièces.,
corriuor éclairé. Fr. 580.— 1315

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

Tête de Ran 33. 2me étage 4 pièces.
corridor. Fr, ÎOO.— 1816

Nnma-Droz 1. Armartement, S niè-
ces, balcon. Fr. 670. - 1817

Nnma-Droz 11 S. Appartements de
8 nièces, corridor. Fr. 600.— et
650'.-. 1818

Pi-ogres 5. 1er étage, 8 pièces, corri-
dor, Fr. 500.- 1819

Charrière 9. Rez-de-chaussée , 8 piè-
ces. Fr. 500.— 1820

iViima riroz 133. ler étage, S pièces,
bout corridor. Fr. 600.— 1321

A loner
de suite, pour époqne k convenir

et pour le 39 avril 1916
Sans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de

beaux appartements
ele 2. 3 et 4 ebambres, cuisine, ete, avec
belles dépendance», buanderie, séchoir,
cour et jardin. Eau. gaz, électricité.
Certains logements avec salle de bains,
chauffage central et fonds en lino'éurn.
Prix variant de frs 300.— à 850.—
par an.

S'adresser à M. II. Danelianrt, rne
du Commerce 123. — Télèt-hone 6.38.

FORGES
A remettre, pour le ler mai. 2 for-

ges, avec foite clientèle assurée ; le
tont bien situé. Prix . 150 fr. par an-
née. — S'adresser à M Louis Racine ,
maréchal, à La Saçrne. 2009

A la même adresse, on demande un
apprenti. 

Appariemeni
I-i«derne de 8 ou 4 pièces , bien exposé,
oiius maison tranquille, e*t deman-
dé k louer par jeune ménagre. —
Prière n'adresser offres écrites à M.
Dr B. Hof manuel*, nrof. , r. Numa
ltioz 61. H-2045U• C 2198 1

REPARAT IONS
RESSEMELLAGES

t aveo talons, pour

Hommes FP. 5.S0
Dames Fr. 4.30

Traval l prompt
et consciencieux

- MAISON ———

Von M & Soder
> s, Place Neuve, 2

CHAUX-DE-FONOS

1 

Vient de paraître : |

LE LIVRE DU JOUR!!
Le plus grand succès en librairie !

est le volume de

René BENJAMIN..GASPARD "
Lest soldats de la Guerre

qui en est à sa 29g>a édition
Prias i Fr. 3.SO (320 pages)

Librairie Courvoïsïet*
PLAGE NEUVE « LA CHAUX-DE FONDS

i Envoi au dehors contre remboursement

AU Magasin de Modes • Pont 19

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de cessation de commerce, du 26 Janvier au 10 lévrier 1916

30 à 60 °|o de rabais
Chapeaux garnis, formes pailles et feutras, soieries, ru-
bans, velours, tulle, mousseline, fleurs, fantaisies, *-tc.

CONDITIONS AVANTAGEUSES POUR MODISTES 'J465

Mécanicien-outilleur
sérieux , capable , pouvant s'occuper de pelil outillage

Visiteuse
ouvrière habile et consciencieuse, connaissant bien la fourniture
d hodoff ene , tro u veraient engagement stable et. bon salaire , chez
MM. Zisset el Perrelet, rue de Bel-Air 15, La Chaux-de-
Fonds. 2286

MERCURIALE
valable à partir dn 20 Décembre 1915

COMBUSTï nLES
rendu à domicile

Houille . . . . » . . les 100 kg, Fr. 6. —-
Briquettes n _ A.90
Anthra cite belge . . » -» 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.8O
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6. —-
Bois de sapin . . . .  le sac s 1.40
Bois de foyard. . . .  _ » 1.50
Troncs de sapin . . . » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
La Commission Economique.

IflllFflSHU FHTnlaflff 1i iii iii ii iin iiifliiisJUill UUIIA Ul lilUIlllly
L»*. abonnements parlent riu 1er octobre. Service dana toute la iuii-p.

Tarif postal spécial. Demander le tai if a la HOU

L I B R A I R B E  C. LUTHY
Place Neuve 2

I l  

Pour Dames 2 f 1

j  Pour Messieurs.... . 3 J I
S. A. des Grands Magasins

LA CHAUX-DE-FONDS f§
¦¦¦iiL iwifBMMgwjii¦¦_________Mm____m_________________________________________ M_____ _̂_ _̂_______^___ _̂____W____BMWMII _̂M_î ' "j _̂__r

Office des faillites da district de Courtelary

Vente 8'immeiibles
Lundi 21 «vrier _ 9 _ «, à 2 »/, heure*, de l'après-midi, aa

Buffet, «le la Gare de La Ferriere, il sen procédé à la vente
aux enchères publiques des immeubles ri après décrits qui dépendent
de la Fa i lh l tP  dn Jean-Emile GFELI.ER, cul tivateur à la
Combe du Pélu, commune de La Ferriere, savoir: 253g

Un domaine «le montagne
situé sur la Montagne du Droit de Renan , mais sur ia com-
mune de la Fernéie , comprenant une mai .-on d'habitation avec
grange et écurie, remise, jardin , des pn-s et pâtura ges , le tontayant
une supei licie de 12 hectares , 1 are et 27 centiares et une estimati on
cadastrale de Fr. 26,370.*—. L'assurance des bâtim ents est de
Fr. 16,100.—. Les immeubles sonl inscrits an cadastre sous Section B
N 0! 222, 199, 219, 220, 221 et 22^ de la commune de La Perrière.
H-5298 J L'Administrateur de la fai l lite : II. BLANC.

Caisse HeitMtelo.se de Frets sur Gaies Sl
¦

A tenenr de l'art. 910 du Code civil snisse, Ien dM»i)t<*nrs des reconnais-
sances dont le domicile est inconnu actuellement., on qui ne se sont --as
présentés nour le renouvellement des Nos «5174 à 6)418 (mars et avril 1U1ÔJ,
ainsi que le public en général , sont avisés qu'une

VJEUTJTJE
des dits nantissements aura lieu à la Uue des Granges 4

le Mercredi 16 Février 1916
Matin, dès 9'/j heures : Vêtements, meubles, objets divers, horlogerie.
Après-midi, dès 2 heures *. Horlogerie , argenterie , bijouterie, ete.
La Chaux-de-Fonde , le 26 Janvier 1916.

H-20Î188 C 1794 *,<_ Greffier de Paix : V. Halnard.

Gérance d*imni<-nlilcs

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à Convenir

l» rosxès_ 1. 2me étage, 2 pièces.
Fr. 375.—

Progrès 3. Sme et Sme étage, 2 piè-
ces. Fr. 4.0.—

Temple- Vllomand 103. Pignon, ."!
pièces. Fr. 380.— 1282

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

Proarrès S. Appartements de 2 piè-
ces. Fr. 360.- et 37».— 12d4

Doubs 9. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Fr. 400.— ISS-

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

Frltz-Coorvolsier 7. Sme étage . 4
pièces, corridor. Fr. 650.— 1287

Nnms-nrnz 118. 1er et 2me étaee.
3 pièces, corridor. 1288

Nord 89. Pignon, 1 pièce et cuisine
Fr. 240.— 1289

Terreaux 15. Pignon, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 180.— 1290

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

Progrès 97. Pisrnon, 2 pièces, Fr. 315

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

Place d'Armes I et I BIS. Apparte
meut de 3 pièces, corriuor. 12i)3

Nama-Droz 1. 1er étage de 3 nièces
bout ae conidor éclairé. Fr. 650.—

1294
Léopold-Rnberl 90. orne étage, 4

pièces, balcon , chauffage central. 1295

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

Magasins et locaux divers
Progrès 1. Graud atelier pour

gros métier. 1297
Doubs 1.17. Matrasln avec ou sans

appartement , conviendrait pour
commerce alimentaire.

Numa Droz 1. Magasin à 2 devan-
tures, pus modéré. 1298

Nnma-ltroz 3. Atelier pour gros
métier ou entrepôt.

Serre 8. Bean magasin avec ar-
rièi• «• -iiiiiffasln. Convient poin-
tons commerce. 1299

Nnma-Droz 13'i. Magasin avec ap-
partement de 2 pièces couti gu. 1300

Charrière 4. Grand magasin avec
ari-ièi-e-niairaNin et apparte-
ment. Situation avantageuse. 1301

Parc "i. Grande rave indépen-
dante, accès facile. Pris moaérn .

1302
FrUz-Conrvoisli'r 7. Cave Indé-

pendante, convient pour marchand
de primeurs. 130.1

I Temple-Allemand H l .  Cave in-
dépendante, pour entrepôt. 1304

Doubs 19. Grande remise, ponr
atelier ou entre pôt. 1055

lÔÔpT
A venir» âa la bonne fonrhe hrnne,

lé Kt ie , à 15 fr. la hanche. 18 fr. ren-
"ii au bnch-r. — S'a*ire°ser a M. Fritz

I Vuille. rue de l'Hôtel-de-Ville U. 2182

R louer
pour de suite ou époque à convenir

Appartement de 4 pièces, chamnre
de bains installée, tout le confort
moderne, gaz, électricité, eau chaude
à la cuisine, canal a ordures , balcon.
Chauffage central. Prix, Fr. 900.—.
chauffage compris. 2433

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

2434

S'adresser Etude Henri FP.R. me
Léopold Robert 32 — Telénlione lO.fiO

LOOMM
pour 30 . 40 horlogers, sont cherchés
à louar au plus vite , dans quartiers
Est ou Nord de la ville. — Offres
écrites , sous chiffres X. A. 2564, au
bureau de l'IMPARTIAL. 2564

SACS
VIDES

sont achetés par n'importe quelle quan-
tité oour le « Comité de Secours aus
Prisonniers Français ». ' — S'adresser
rue Daniel .leauRiehard 17. au
rez-de-chaussée. (H-2I .90-C) 2£03

Toujours acheteur de 19ù49

vieilles laines
vieux métaux, vieux pneus d'automo-
niles et chambre-* à air. ainsi que
cuivre , laiton , < ;_ <>< ¦ ! .•houes,
chiffons, os et vieux Ici'.
Téiéntione 1 un. Se renu à domicile.

JEAN COLLAY
eue des Terreaux 15W

On demande i acheter ou a louer 1
ou 2 tours aux platines, de préférence
marque « DIXI». — Adresser oftres
écrites Casa postale 1 0.7 1 2- 2517
Râgrln orne Breguet 19 li gnes , arecnugiagca mj 9e en t„a,.C|,e> s„,.t
à sortir. — Off ies  "ar écrit , avec prix,
sous chiffras C. Ë. 'il'J Î , au bureaa
de i'iMi'AimAL. 2197

On peut gagner 1

500,003 Francs j
avec cinq francs S

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

Demandez prospectus gratis
et franco par la

Banque STEINER & Cie
LAM3ANNE

¦3BB rrtfri 55 mi _*»i _— i - -i



Ce « Times * du 21 j anvier publie le récit que
ïui fait son correspondant, AL Campbell , des
circonstances de son arrestation à Delémont,
de son interrogatoire et de son incarcération
subséquente dans une geôle bernoise par or-
dre des officiers d'état-maj or dont les hauts
faits d'autre sorte sont actuellement — enfin
— l'obj et d'une action en justice.

AL Campbell , disons-le tout de suite, non
plus que son artii et confrère, M. Fleury-La-
mure, le correspondant français du « Times »,
n'est le premier venu. Avant de collaborer au
grand j ournal londonien, ce qu 'il fait depuis
(vingt-cinq ans, il a été recteur de l'Université
de Cambridge. Il y a quelques j ours, il préfa-
çait, pour] AL Fleury-Lamure, le volume allè-
gre dans lequel ce dernier, seul témoin civil
des batailles qui se livrèrent, dans la troisième
semaine d'août 1914, aux alentours de Namur,
de Charleroi et de Mons, raconte ces drama-
tiques journées.

Le récit ique M. Campbell fait de ses der-
nières expériences en Suisse est d'autant plus
propre à nous attrister qu 'il est modéré et
exempt de rancune contre notre pays. La seule
conclusion qu 'il s'autorise à tirer de son aven-
ture est puisée dans le sentiment général qu 'il
a constaté auprès de nos concitoyens, savoir
.que des pouvoirs excessifs ont été accordés à
ï'Etat-maj or et que cdut-ci en us© sans dis-
crétion, de manière à créer, dana un militarisme
sans contrôle, un véritable danger pour nos li-
bertés constitutionnelles» ... .*
¦V ' • ¦ - • ¦ ; ¦  1 m * ».

Ce ccrtrespondaliït di. « Times » ne venait pas
pour la première fois à Delémont. Il y avait
séj ourné il y a une année, après s'être dûment
annoncé à l'officier chargé de la censure de la
presse. Mais ce séj our avait été de courte du-
durée : au bout de trois ou quatre j ours, on le
pria1 de quitter les lieux. On lui expliqua à Ber-
ne ,où il s'ertquit des motifs de cette mesure,
flu 'à la suite de la visite indésirable à Delé-
mont d'un journaliste de Paris muni d'un ap-
pareil photographique, il avait été décidé de
ne plus autoriser aucun journaliste étranger à
résider à Delémont ; on lui permit cependant
de visiter la région pendant le j our.

Quand il fut arrêté, M. Campbell était donc
Wi rupture de ban. Il est le premier à en con-
tenir. Mais il n'a pas de peine à se justifier
d'une infraction qu 'il ne fcroyait pas avoir
commise en alléguant un fait, à peine croyable,
.qu'il rapporte en ces termes :

En août de l'an demiier, un Ingénieur prus-
sien, se donnant pour un photographe, s'éta-
ftlit à demeure à Delémont et fut nommé photo-
graphe officiel à la 4e division de l'armée
suisse. C'est, j e crois, la première fois qu 'un
poste semblable à j amais existé.

En sa qualité officielle, il lui fut permis de
photographier les troupes suisses... et les for-
tifications suisses, et même de pousser jus-
qu 'à un point un peu écarté du territoire suisse
qui fait saillie en Alsace près de la frontière
française — et des tranchées françaises et al-
lemandes.

Ce promontoire qui, cela va sans dire, est
forti fié, est si j alousement gardé qu'aucun ci-
vil, bien plus, aucun officier suisse au-dessous
du rang de lieutenant-colonel n'est autorisé à
le visiter à moins qu 'il n'y soit appelé par ses
devoirs militaires. Avant, autant que depuis
mon arrestation, les facilites accordées à cet
ingénieur-photographe venu de Prusse ont été
librement et amèrement critiquées dans la
presse suisse, mais il n'en continuait pas moins
d'habiter la ville et d'aller où bon lui semblait
dans l'exercice de sa vocation officielle.

Telle est la raison, entre plusieurs autres,
d'où j' ai conclu ert toute simplicité qu 'après
onze mois écoulés,, les obj ections que . l'état-
maj or avait faites dans l'origine à la présence
de oonrespondaTiits à Delélmont avaient été le-
vées. S'il y avait eu le moindre doute à ce su-
j et dans mon esprit, il est évident que, j e n'au-
rais pas mis les pieds à Delémont, d'autant
plus que j e savais mes télégrammes transmis à
Berne avant d'être expédiés, et y être censu-
rés par le même officier, qui m'avait .donné
l'ordre de partir, en février 1915.

Voici maintenant les circonstances dans les-
quelles furent arrêtés MM. Campbell et La-
m"re :

Peu après 7 heures, le matin du 7 Janvier,
après qu 'on nous eut laissés tranquilles pendant
une quinzaine de j ours, j' entendis des voix au-
dessous de ma fenêtre et, en cherchant des
y.eux dans l'obscurité, j'aperçus Quatre hom-

mes en uniforme dont "un dit qu'il avait quel-
que chose de particulièrement important à me
faire savoir. Je descendis,, j e les fis entrer, et j e
les conduisis à mon salon.

Le plus âgé des officiers, un major, qu 'ac-
compagnaient un capitaine, deux gendarmes
et un agent en civil— qui fut laissé à la porte
— m'annonça qu 'il avait reçu du quartier gé-
néral l'ordre de m'arrêter, de perquisitionner
dans ma chambre et de m'emmener à Berne;
Quand j e fus lavé et habillé, touj ours sous l'œil
vigilant de l'un des gendarmes, je retournai
à mon salon où mon collègue français et moi
mîmes tous nos papiers, nos livres et nos car-
tes à la disposition des deux officiers.

Quand cet examen préliminaire de nos af-
faires fut terminé, nous reçûmes l'ordre de nous
rendre au quartier de la division, étroitement
surveillé par l'agent civil, et quand nous fû-
mes arrivés, nous fûmes placés pour une heure
dans des chambres séparées et sous bonne
garde.

A 11 heures et demie, un capitaine entra dans
la pièce où j' étais, s'annonça comme un juge
d'instruction commis par l'état-maj or à s'oc-
cuper de mon cas et procéda -en me posant:
un longue série de questions.

Je demandai alors pourquoi j'étai s arrêté ;
il' me fut répondu : « Pour espionnage ». Je
demandai aussi la permission de téléphoner en
présence de mon j uge au ministre d'Angleterre
à Berne, ce qui me fut refusé.

La seule question importante qui me fut po-:!
sée au cours de ce premier interrogatoire —
qui, avec l'intervention du déj euner, dura jus-
qu 'à 2 heures et demie — fut pour savoir si ;
j' avais entretenu des relations, tandis que je*
séjournais en Suisse, avec deux hommes dont
il n'e$t pas nécessaire que j e mentionne -les
noms, qui étaient ou passaient pour être des
journalistes anglais. Je pus dire que j e n'avais '
jamais rencontré ni l'un ni l'autre, ni «rotendu
parler d'eux.

M. Lamure et M. Campbell sont emmenés
à Berne, où on finit, après maintes formalités,
par les introduire séparément dans une pièce.
Une femme d'abord, un homme ensuite, y sont
confrontés avec eux.

Tous deux, raconte M. Campbell, nous
étaient aussi étrangers que nous l'étions à eux.
Ils nous toisèrent de la tête aux pieds pendant
un instant, mais ils ne parvinrent pas à nous
identifier avec qui que ce fût qu 'ils connussent.
Nous fûmes donc relâchés sur parole.

Cinq j ours après, lorsque nous fûmes enfin
remis en liberté, le même maj or d'état-maj or
qui avait procédé à mon arrestation me dit
sur quoi était fondée l'accusation qui avait pesé
sur nous, ou pour parler plus exactement; sur
moi. Deux Anglais, en prison également,
avaient déclaré au j uge d'instruction qu 'un
j ournaliste portant mon nom leur avait de-
mandé des informations qui, selon mon maj or,
exposaient les trois personnages à une pour-
suite pour espionnage. Tous deux avaient don-
né de mon homonyme une description qui cor-
respondait assez exactement avec mon exté-
rieur, excepté que tous deux lui attribuaient
une vingtaine d'années de moins que celles qui
pèsent sur moi, ce qui, somme toute, est une
assez grosse différence.

C'est sur cette dénonciation que M. Campbell
et son compagnon avaient été arrêtés et qu 'on
avait eu tant de peine à se convaincre de leur
parfaite ignorance. Tout en résumant les étran-
ges façons dont on' avait usé à leur égard, le
collaborateur du « Time® ¦» convient que Jus-
qu 'au vendredi soir — 7 j anvier -— la police
militaire suisse avait agi dans les limites de
son droit. Elle en sortit presque aussitôt.

Nous eussions dû être remis en liberté sans
conditions dès vendredi soir*. Ce n'est pas ce
qui se fit.

Au lieu de reconnaître son erreur et de s'en
excuser, la police militaire s'obstina à recher-
cher quelque indice qui la justifiât après coup.
Elle s'imagina peut-être de découvrir encore
dans nos papiers une preuve de culpabilité.
Aussi fut-il procédé j usqu'au lundi à une mi-
nutieuse inspection dans nos chambres. Entre
temps l'un de nous deux était flanqué en pri-
son ; l'autre, également retenu captif , était
transporté à l'hôpital , le médecin qu 'il avait fait
appeler ayant certifié qu 'il était trop peu bien
pour être mis sous clef.

Lorsque, le samedi soir enfin, le j uge d'inS-
truction m'informa qu 'il avait reçu de l'état-
maj or l'ordre de me garder provisoirement sous
les verrous, je lui demandai si j e devais consi-
dérer cette mesure comme une punition.

•— Noit, dit-il , pas comme une Pun.Uioj i, maïs
cc^nm© uj |g préç^ut|giï, f  *-t"v"1"*""** '¦J "~ '*" •-*"

— Une précaution contre quoi ?
— Contre une tentative que yous pourriez

fai re de quitter la Suisse. ¦'
— Vous avez, lui dis-j e, accepté ma parole

hier soir; pourquoi n'en faites-vous pas autant
ce soir ?

— Je regrette, répondit-il; j 'ai mes ordres.
M. Lamure est conduit à l'hôpital. M. Camp-

bell est accompagné, par un gardien au qua-
trième ou cinquième étage de la prison, sur
chaque palier, de laquelle se ferme une énorme
porte de fer.

Un autre gardien! se tenait à l'entrée de ma
cellule, un local nu, de dix pas sur trois, meu-
blé d'une chaise et d'un matelas étendu sur le
plancher en guise de lit. J'entrai et reçus l'or-
dre de «•détshai-.H.'er un peu». J'ôtai ma ja-
quette et mon gilet La porte claqua Le verrou
grinça. Je me trouvai plongé, pour dormir ou
pour méditer» dans une obscurité profonde,
dans l'obscurité la plus noire que j'eusse j a-
mais vue, ou plutôt éprouvée.

Le lendemain matin, à 7 heures et demie, fe.
porte s'ouvrit et laissa passer une demi-miçhe
de pain, un morceau de fromage et quelque
chose de semblable à du cacao dans un petit pot
de métal. Le gardien me dit de m'habiller, et
d'avoir à passer dans une autre cellule.

Je trouvai là un Espagnol, grand marchand
de vin à Bruxelles, pour autant que j 'en puis
j uger aussi innocent d'espionnage que moi. Il
était en cellule depuis dix-sept jours et n'avait
été interrogé qu 'une fois pendant ce temps. Tant
que durait le j our, nous nous distrayions de no-
tre mieux. La nuit, ou plutôt dès 5 heures et
demie, commençait notre véritable épreuve. La
porte s'ouvrait, nous tendions humblement nos
petits pots de métal qu 'un soldat remplissait
à l'aide d'une louche d'un aliment qui, sans
être positivement mauvais, n'était certes pas
appétissant, puis le gardien plus morose en-
core •-- ni l'un ni l'autre n'étaient abordables —
faisait claquer la porte et nous mangions, ou
ne mangions pas, notre repas dans la nuit
notre.

Aux envfrons de 6 heures, on nous laïssaït
sortir quelques minutes : nous , devions laver
nos pots pour le lendemain et prendre la pro-
vision d'eau ; puis, avec la perspective de qua-
torze heures d'obscurité complète devant nous,
suivies d'un repas dans les mêmes conditions,
on nous envoyait coucher et dormit — si nous
pouvions...

Le priscmnSer de Téttf -m-im rtenb. tidmm*.
ge au surplus à la courtoisie dont le jug e d'ins-
truction , a usé envers lui : ce fonctionnaire a
obéi à des instructions et il les a suivies au
plus près de sa conscience. Mais M. Camp-
bell et l'Espagnol , son compagnon de captivité,
n'étaient pas les seuls prévenus. D'autres at-
tendaient, et parmi eux probablement quatre
Anglais, depuis au moins cinq ou six semaines.
Le narrateur se demande — et nous nous de-
mandons aVeç lui après ce qu Hl nous a ra-
conté — sur quelles garanties d'une prompte
justice coupables ou Innocents pouvaient
compter. Laissons-lui ici encore la parole :

Dans mort cas, l'affaïre ne pouvait se ter-
miner par une injustice parce qu'il n'y avait
pas possibilité de fournir une preuve contre
moi. Mais supposez un instant qu 'il y ait, dans
le cas des autres prisonniers, Anglais, Espa-
gnols, ou encore Suisses ou Allemands, des
circonstances qui fassent peser sur eux des
soupçons, en dépit qu 'ils soient innocents, com-
ment seront-ils en état de dissiper des pré-
somptions, fondées sur rien autre chose que des
apparences, traqués par une enquête privée
comme celle-cî, condiate à des intervalles ir-
réguliers et peut-être rares, sans aucun con-
seil légal, entièrement Coupés du reste du mon-
de, et ne connaissant rien de certain sur la du-
rée de leur incarcération avant le j ugement,
sinon la perspective de passer quatorze heu-
res consécutives sur vingt-quatre dans une
obscurité propre à'abattre leur courage et à
ébranler leurs nerfs ? Si nous deux avons pu
être arrêtés et emprisonnés pendant deux j ours
sous l'inculpation d'espionnage, nous dont le
seul but, en écrivant pendant onze mois au
« Times » des articles sur la Suisse dont pres-
que chaque lign e est louangeuse, était de fa-
voriser les meilleures relations entre, la Suisse
et les Alliés, quelles doivent être les' perspec-
tives pour d'autres personnes, peut-être éga-
lement innocentes, mnis que lés accidents de
la vie ont pu mettre en relations avec des indi-
vidus suspects ?

Sur les instances de M. Grtint-Duff , minis-
tre de Grande-Breta gne à Berne , le Conseil fé-
déral s'fimp.tQis.sai d'çxia'QB de l'ctat-ipj on l_

mise en liberté des deux prévenus. Mais ce
n'est pas la fin du scandale : ;"

En dépit deTordre du Conseil fédéral , aj oute
M. Campbell , le pouvoir de l'état-maj or est tel
que j e fus encore tenu sur parole de rester
deux j ours à Beme. Quarante-huit heures après
que j' eus été remis en liberté, alors que l'état-
maj or avait enfin consenti à clore l'affaire et
reconnu qu 'il n'y avait pas l'ombre de preuve
contre moi, j'étai s encore interrogé pan le juge
d'instruction.

Comment notre Etat-Major
traite d'honnêtes gens

Pendant l'année 1915, il a été enregistré dans
le canton 795 mariages, 2139 naissances et
1711 décès.

Parmi les mariages, on en compte 175 dans
le district de Neuchâtel , 90 dans celui de Bou-
dry, 124 dans le Val-de-Travers, 43 dans ie
Val-de-Ruz, 100 dans le district du Locle et
263 dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances. du sexe masculin sont au
nombre de 1098, celles du sexe féminin de
1041. Les morts-nés, au nombre de 89, forment
le 4,1 % du total.

On compte 94 naissances illégitimes et 9
naissances multiples.

Parmi les décès, on en compte 834 du sexe
masculin, et 876 du sexe féminin.

Les morts-nés forment le 5,2 % du total.
Le nombre des décès causés par des mala-*

dies infectieuses a été de 402.
Les décès par suite d'ai.ections des drga^

nés de la respiration — pneumonie croupeuse
et tuberculose non comprise — sont au nombre
de 143.

Les affections des organes digestifs — gas-
tro-entérite des enfants non comprise — ont
occasionné 68 décès.

Les décès par suite d'affection des organes
de la circulation sont au nombre de 256  ̂ dont
37 par vices acquis des valvules du coeur; ceux
provoqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général sont au nombre
de 142, dont 71 par suite d'hémorrhagie céré-*
brale et 4 par suite de convulsions.

On' compte 22 suicides, 14 décès par suite
d'alcoolisme et 27 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes — cancer., sarcomes,
etc. — ont occasionné 172 décès.

Le plus âgé des vieillards décédés est unie
femme qui avait atteint l'âge de 101 ans.

La santé publique
dans le Canton d© Neuchâtel

BIBLIOGRAPHIE
Les Feuilles d'Hygiène

1 Les Feuilles d'hygiène et de médecine po--
'pulaire , 42me année. Revue mensuelle pal-
raissant à Neuchâtel . Attinger frères, éditeurs.
Un an : Suisse, fr. 2.50, Etranger, fr. 3.—. ,
• Aveo 1915, l'excellente revue, les « Feuilles
'd'hygiène » a accompli sa 41me année d'exis-
tence, mais les ans ne lui pèsent guère car elle
'sait s'appliquer à elle-même les bons principes
¦qu'elle recommande aux autres : Vie bien réi-
'glée quoique nullement monotone, œil vigilant
ouvert à toute amélioration comme" à toute' in-
novation rat ionnelle. Bref , ie secret de demeu-
rer j eune, alerte , adroit à guérir, parce que
prompt à prévenir. •
1 Aussi bien cette 41 me année d'existence a-t-
elle été tout particulièrement riche ; nous n'y
trouvons pas moins de 21 articles de fonds, 43'notices et nouvelles, 80 recettes et conseils¦pratiques , véritable pharmacie domestique sans
Cesse tenue à j our par des mains singulière-ment expertes. Et c'est ainsi que les feuilles
d'hygiène constituent d'année en année un vé-
ritable code de bonne conduite physique , et
morale , un moniteur de santé, ce bien pré-
cieux sans lequel il n'est ni paix ni joie en CB
monde.

m oubliez pas les petits oiseau !

Le paquebot «Rppam» capturé et amené auj c Etats-Unis
par un sous-marin allemand , après l'avoir transformé en croiseur auxiliaire.

Le dernier raid d'un zeppelin sur Paris. — L'intérieur d'une chambre
à coucher d'une maison qu'une bombe a traversé de haut en bas.

— Les Colonies de vacatices ont reçu avec
reconnaissance 12 francs des fossoyeurs de
Mme Hugoniot née Perret. Un merci bien Sin-.
cère.

— Lo Comité des Diaconesses visitantes a
reçu avec une vive reconnaissance les dons sui-
vants :

Mlle P. J., fr. 10; Mme O.-N,, fr. 100; M. et
Mme J. C.-S., fr. 100; Mlle H.-L. M., fr. 3; H.,
fr. 20; M. J. P.-J., fr. 20. — Merci aux gêné-,
reux donateurs.

BIENFAISANCE



Vnlnnf aÎPOC 0n cherche a placer denx
1U1UUUU1 Co. jHiuien filles , de bonne
famille ne >a Suis-e allemande , comme
volontai res. — S'adreaser rue Lèooold-
Robert 114, au 2me étage , à gauche.

" -jff .5

Innnn fllln lioiuiête. propre et active
UCUllC UllC est demandée comme ai-
lle de la ménagère. — Se présenter ,
rue du Parc 76, au 1er étaee. 2603

MPMnin.pn OUTILLEUB désirantliicbaillblcll sg créer ons situa-
tion todénwfonte est cherché par fa-
brique d'horlogerie de la ville, Très
lort salaire sans temps perdu. Faire
offres par écrit, avec copies da certi-
llcals, à Case Postale 13911. 2593
Décotteurs I BT deTû Bp 0

^" ' i p,èces 13 lienes, an
(iClieYeiirS > cre. — S'adresser
Remonteurs ) gT dfl 

g
ÂnnrPntï  Jeune «arçon honnête,
Ay {Il Cllll. peut entrer comme an-
prmti coiffeur. 2598

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Rpmnnfpnp DE FINISSAGES , ca-ntJlllUIlltJUI pable de visiter, peut
entrer de suite ou époque à convenir,
é la Manufacture des Montres «RYTH-
MOS », rue du Parc 107. 2520
ylOA cr un logement de 3
¦fOW I I .  pièces, 2me étage ,
au soleil , cour et dép endances . — S'a-
dresser rue du Pont 19, au rez-de*
chaussée. 2594
A lnilPP de suite, rue du Parc 76.

IUUCI a„ sme étnae Est, 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Lessive-
rie dans la maison. — S'adresser an
Bureau, même immeuble. 260'i
****************************************
rhfllïlhrP A louer une belle cham-
UllalllUl C bre non meublée, à per-
sonne tranquille , — S'adresser rue dû
Premier Mars 16 b, an "ime étage .2(Ï02

rhflfl lh pP A louer une chamure,
UllalllUlC. meunlee ou non , avec
chauflage. Electricité. — S'adresser rue
de la lton.ie .S1. 2624

Oa demande à acheter ^Técr^Jlï
à gaz, à 2 ou 3 feux. Pressant. — S'a-
dresser rue du Commerce 119, an (m *
èlage.' 2010

ÂfcVPni lPP "" f',urlluau inextinguible;
Agi CllUl C bas prix. — S'adresser rue
Leoonjd-Rnhert 25. au ler étage 2*il6

Â VPIIiirO D0" Puli r neushin,' 1 gros
I CllUl C potager à "l'état de neuf ,

avec tous les ustensiles et autres arti-
cles de ménage : le tout à bas nrix. —
.S'adresser chez M. Marmet-Roth. rue
de la Charriera 41. 2592
A VPlI ftrP u"a na,:i"c( ' avec poids._\ I C U U I C  une table ronde, nn lava-
ho-toilette , ainsi que quelques litre-
et bouteilles vides.

S'adr. au bur. de I'IMPAUT -AT.. SR^

À VDnHl' O UIX8 baignoire et euveau.
ICUUI C S'adresser rue Dr Kern 7,

au 2me étage , à gauche. 2451

A VPIlfll'P un la"'"a"'e l",ur polis-
I C U U I C  seuse ùe cuvettes. — S'a-

dresser rue Numa-Droz lô, au rez-de-
chaussée, à gauche. „ 2if)3

A VPnfl PA un "u "**' <- e service , 2 ta-
I C U U I O  oies rondes, 2 commo'ies.

Bas prix. 2597
S'adr. au bureau de I'IMPAUT»*..

.h«* D ECOLE. COURVO ISIE R

OCCASIOM
UNIQUE !

A vendre une snpnrbe 'cliainbre
k cnuclifl". noyer ciré, friaé, pieds
sculptés, composée de :
1 grand lit de milieu Louis XV, noyer

cir« frisé, pieds sculptés . avectoule
la literie , matelas crin noir extra,
duvet édredon fin ;

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

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

8 tablara à crémaillères , noyer ciré,
frisé, glace cristal biseautée Louis
XV ;

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

Tons ces articles neufs, sont de fa-
brication extra soignée, garantis sur
facture et . cédés en bloc à 2607

«.%»"•
Occasion à profiter de snite !

S'adresser

SALLE DES VENTES
Itue St-Pierre 14

•Derniers Avis*

Ge&Fî ' j iilttaife
préparatoire

Il SKIS VJL
--->S3îca<- i£_W** _f

Assemblée W
Jeudi 10 février I9I8 W» .
à 8 1/, préc. ou soir ffiR^^

Hfltel de la Croix-d'Or >J^JSalle dn 1er étage V_£^̂

COURSE à CHASSERON

AUX PARENTS!
On demande j«*une fllle comme

pensionnaire ou volontaire, dans 1 pe-
tite famille où elle a u r a i t  l'occasion
d'ap^ren i re' l'a l lemand.  Via de famil-
le; — S'adr sser à Mme llueler-
Scliiuep à Obervvil, près Bûren .' - 8616

Avendre
"i maHiines à graver, système

Lienhard ;
I tour. ligne droite ;¦3 RlHCiiine-i circulaires à graver -,
1 lour à polir:
I I*-pl<tuire; H 5312-J 2653
I munie eu g-i-ès.

S'adresser à M. Octave JOItAY.
concierge , MOUTH.K-

Farines
)_Mf_ mmf_\__mimt__ Pr 'élevage ues veaux
-̂y»M__KH. et je'ines porcs; farine

""fiwjp ĵf \ spéciale pour renforcer
J \  / 'J* l'angraiedeunrca. Prix¦*'¦ modéré. — En vente

chez M. Ch. Wuilleiimier , Laiterie de
l'A beille , rue du Parc 66. -656
41 A/tH el An I A vendre une banqueUGCa.S10D I de Gotn ptoir . avec
porte et séparation , un pup itre avec
tiroir et buffet , un canapé recouvert de
toile cirée , ainsi qu'une chaise de ou-
reau. Bas prix. Tous ces meuble*» sonl
en p-'rfait état d'entretien. — S'adresser
rue de la Balance 4, a i  Sine étage. 2HV7

DltfAl AUI* ancre , cherche placet I V U l C U l  ou travBi | à domicile.
— S'adresser rue Numa-Droz 12 A . an
ler étage, à droit". 96'f l
P|iïnj nj À pn Bonne cuisinière , d'un
UUlOllIlOI C. certain âge . cherche place
ou remplacement dans Hôtel <>u Restau-
rant , à défaut , ferait oes ménages .

S'ad res-er rue Jaquet-Droz 52 , an
2me étage. 2629
Mnfjjçrp Secon ie ouvrière mo liste.
lUUUIùiC , désirant se perfectionner
dans la langue française. cn*-rcha pla-
ce. — S'a ' resser a Mme K8âer-l!ev ,
Modes, à Mûri i Argovie). 2639

Bnnlandûn Jeune homme, fort et ro-
DUU l tt l I g Cl . buste . 21 ans, cherche
occupaiii.ii chez bon boulanger, com-
me volontaire. 2614

S'air.  au bureau dn I'I MPARTI AL.

Commissionnaire EFsTSE
immédiatement an Comptoir , rue du
Commerce 17*. au 2m*- étage . 2650
PaiYciànn connaissant aussi le ser-
Uftloo lCI c, Tien , est demandée de suite
au Café de la Place. — S'adresser au
1er étaee. 2651

iflllIl P flllp <-'" ""lll l ) Q"*¦ u" reuipia-
UCUllC IIUC. cernent pour 3 mois, une
jeune fllle sérieuse pou r aider au mé-
nage et promener les enfants . — S'a-
dresser rue du Parc 31, au Sme étage .
H 20517 C 26ÔÏ

rtânnlnn oilCfC 0n « "emaniie de suite
l/Clittl^ll i UoCû. |j

eus décalqueuses
pour caurans mi tai. *2_i8

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

Mnrfiofo o 0n demande jeune ou-muuiOLCd. vrière, assujettie et ap-
prentie modistes. — S'adresser chez
Mme f errat-Nardin, rue da Soleil I. 2641
In i ir i û (illa D'en recommanuée, est

UCUUC llllo demandée comme aide
dans un ménage soigné. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 3, au ler élage.

2688

RpmnntpnPQ ¦"«mwni pourlluliuilicui o grandes pièces, sont
demandés à la Fabrique d'Horlogerie
rue ues Crétêts 32. 2660
Opnnnnt p Un ciierche jeune fil le
ÙCI i aille, pour aiuer au ménage
Entrée de snite. — S'adresser Place
Neuve 6, au ler étage , à droite , entre
4 et 7 heures nu soir. 2659
I pnna f i l l o  Ou aeinauue ae suite
JCUllC llll O» jeune fille honnête pour
servir au Café et aider au ménage. —
S'adresser Brasserie des Sports, rue
oe la Charrière 84. 2643

A lflllPP >>e* aIM>i"'lemei_ l au ler
IUUCl étage , ô chamures , balcon,

cabinet de toilette, alcôve. —S'adress-r
rue Jaquet-Droz 41. au Sme étage . 2630

ApP(lPt6Iïï6nl , avril , petit apparte-
ment de 2 pièces , grand balco n, à une
ou deux dames soigneuses et tranquil-
les. — S'adresser le matin, rue du
Nord 25. an ler étage. 2634
pj inmn|!p ÂTj uerrtiour l̂ O fevrier ,
UlldlllUI C. une enambre meublée, avec
électricité , à mousieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser anrès 8
heures le soir oa de midi à 1 </> heure,
chez Aime veuve Guennanu , rue du
Doubs 5 2661

f-homhno » louer, à monsieur deblldlllUI c. toute moralité .chamure
bien meublée, au soieil, confort moderne
et indépendante ; maison d'ordre, 2&.1

S'auresser rue du Branler 41 e.
On ûemanoe â loner c,meJ

de
u n

ans, une ohambre meublée simple-
ment. — Ecrire sous chiffres C. !..
"S-1S (, au bureau de I'I MPAIITIAI .. 2484

Ôn deaiande à loner ££nonn
meublée , si possible à deux fenêtres ,
nour y installer un atelier de tailleur.
Pressant. — S'adresser à M. Pierre
.Vloro. rue de la Paix fil .  2K36

Â VPnfiPP * . 'OiisseUe-eiianvUo bleu
ICUUI C conservée, ainsi qu'une

chaise d'enfant, transformable. — S'a-
dresser chez M. Vuille , rue Jacnh-
Bran rit 124, an 2me étage. 2657

Faire-part deuil. SS*

MARIAGES
Dames et nemni«ellos de toute

honorabilité , d'aucunes avec apport,
sont i marier. 

n,imo, 45 ans, présentant bien.
avec beau mobilier, quelque avoir et
prétentions d'héritage.

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

Dnme. 50 ans, bien de sa personne,
prupriétaiie, tenancière d'établissement

Dame. 46 ans. beau caractère, pro-
priétaire, situation 1800 fr. par an as-
surés. 

^̂ ^̂
Dame, 40 ans, sympathique , beau

Tûonilier, 10,000 fr. liquides. ;

Dame. 81 ans, physique agréable,
bonogète et peut mobilier.

Dame, 96 ans, présentant bien, beau
trousseau, espérances 10,0110 fraucs.

Dame. 35 ans, caractère et physi-
que agréables, joli mobilier.

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

Demoiselle, 39 ans, très sympa-
thique, bonne ménagère, 4000 fr. ap-
port et trousseau.

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

¦anca. 

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

Demoiselle. 45 ans, bonne coutu-
rière, petit ménage.

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

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

. Demoiselle. 25 ans, bien éduquée,
fllle unique, de parents fortunés.

Demoiselle, 26 ans, orientant
bien, bonne éducation , 3000 francs,
trousseau, espérances a'hotitage.

Demoiselle. 34 ans, catholique,
trés aimable, éducation pratique, de
famille fortunée , prétentions d'héritage.

Demoiselle, 38 ans, catholiqne,
bien de sa personne, couturière, beau
mibilier et trousseau.

Plusieurs onviières honnêtes de
25 à 35 ans, sachant tenir un ménage.

' Ponr renseignements et conditions,
9'adresser en toute confiance à Mme
W. RtiBKKT. «Alliance des Famil-
les », rue l éopold -Itobert *.'£, LA
CHAOX-DE-FONDS.

Discrétion. — Timbres pour répon-
ses.  ̂ 2578;sçL«oe-ô*Tras

A loner, grands locaux à l'usage
d'entrepôts ou ateliers. — S'adresser
rue Lèonold-Robert 147. 25H6

VAL-DE-RUZ
A vendra è de bonnes conditions,

tiB non 2606

Cajé-Restaurant
«Un o sur ia ronte cantonale. Clientèle
assurée et sans concurrence. — Ecrire
sous chiffres B. X. "î«06 au bureau
oe I'I MPARTIAL .

Domaine
ft. vendre, pour le printemps ou êpo-

oue i convenir , domaine de . 20 poses
joutant , bien situé au Val-de-Ruz; deux
logements. 2585

¦S'adr. au bnreau.de I'IMPARTIAI,. ¦

îispis
À rendre petitos et grandes trans-

missions neuves, avec supports , grais
eat^e automatique et renvois. 2599

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

Excellents OIGNONS comestibles
sont fournis par grandes et petites
quantités, au plus oas prix du jour
par A. W EDlilt , Dels-ier«erallee 85.
I tVLI . .  ( Bl- 2361 a.) 2618

A VEXDHB (9668.'S. 2610

1 Tonr de précision
non usagé, marchant au pied ou avec
tnim-mission . Hauteur àe la pointe
1*2,5 cm., avec outillage pour fll"ter et
support. — S'adresser i'0 'ir conditi'ms
a M. W. Uebelin, Gûteratrasse 94,
Bàle: . 
aymÊKSy*' On demande à acheter cher,
St^mW au comptant , des

Pendules neuchâteloises
i grande et petile sonnerie. — Offres
écrites sans tarder , à M. Jules-Au-
gusie Vuille , Winkelr ied 75. 1IM9

Machine à sertir
Ou uemande à acheter d'occasion,

mats en bon état , une machine à ser-
ti-;— Faiie offres écrites, avec inni-
i n «e prix, sons chiffres X. X.
SSI I ta bureau de I'IMPAHIùL. 2511

a -a D a

 ̂ Revue Intern ationale de l'Horlogerie ^
<¦___»____>_-___> X7rae £ix-_.xi._>e •__¦_•__________>

^^^ 
Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 

?̂_^«̂  ̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, ^̂
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

'i crée de nouveau 

^£r Publicité rayonnant dans le monde entier ^^ .
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

\̂ Prix d'abonnement : 4>£_>
*̂$r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ŝjr

Spéolmen er«,t*u.it amir* demÀude
On peut s'abonner à toute date

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

a a a a

CINEMA PALACE
TOUS ii._t__.ei soin s

XJyES3V4CIC3r3F^A_.3XrT 
Dr

Tavent_res

mg. Les Mystères des Bqïs
aflfct &j **_\ Drame popumire

_1C LE TRÈFLE ROUGE
®S_è"' i 1*8®* Drame passionant

* MT Chariot en bombe ! (Fou-rire) "W9
La Rééducation des grands blessés

Film documentaire trés intéressant
"E*JE~tX____ RÉDUITS FIUX ft.__-X3XTZTS

Ï2Î2Ï: Le Roi des détectives américains
Etat - Civil da 8 Février 1916

NAISSANCE
Bachmann, Paul-Lucien, fils de Paul-

Emil» . émailleur. et ae Laure-Alice
néa Wuilleumier, Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Grand.j--an. Anatole, boîtier, Neuchà-

telois , «t Salomon . Germaine , lingère,
Française.

oécès
2865. Anbrj-, Eugénie-FJlicie. fllle de

Virg ile-Francis et de Eugénie-Emma
née Schaltenbrand . Bernoise, née le 26
novembre 1914. — 3866. La«sueur Paul-
Eugène , épous de A ^' O I P - Elisa née Si-
mon, Vaudois, né le 2 mars 18fi3.

Enchères publiques
it la H ALLE

Vendredi 11 février 1016, dès
1 '/s beure après midi , l'Office sn"ssi-
an« f^ra vendre différents objets
mobiliers, tels que :

Canapés, glaces, rideaux, tabla ron-
de, armoire sapin , chi tfonnière doubles
portes, potager à gaz , secrétaires, la-
vabos, régulateurs, tableaux , pupitre,
tables à ouvrage, de la vaisselle et
verrerie, etc.

Le même jour, à 5 henres après
mini , sur un terrain , nu. «les t.ré-
lèls (vers le N» 136 ' , l'Office ven-
dra uue baraque eu boin, vernie
noire. 2633

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aus arlicfes lJ.6
à 129 de la Loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préoosé:¦ ; - Clis. IIRIVXI.

HORLOGERIE
Je suis acheteur de montres 16 i

20 lignes cy lindres , lépines , savonnet-
tes, en métal doré et acier. Article bon
marché. Payement comntant. — Faire
offres écrites Ca-e nostale 16217. 2H17

cn-rz
désirerait apprendre le montage de
bracelets-extensible ? 2180

S'adr. an bureau de I'TMPABTTAT..
RaraNlia A vendre une
mmVI Z i i  CXV_ tfl "5_ baraque en bois
à l'usage de iioultaillar. Pi-ssant. —
S'adresser rue du Pare 107, au 4me
étage. 2591
Ftratl _r___ I* désirant se nerfection-
CIM aUgUl , nul. dans la langue
française , cherche personne , sachant
bien ensei gner le français et étant dis-
ponible le soir — Donner l'adresse
exacte , par écrit , sous chiffres II. C.
'UHI O. au bureau de lTi_.tMRTli.r_. 26(10

Machina à écrire, d'occasion ,
IffladUlUO à veiiHi -e . — Ecrire
sous chiffres K , A. S5SD , au bureau
de I'I MPARTUL . 23S9
Holà van SA ¦"' ga rue-malade ee
ntSIOVOUaU recommande.

S'arir-sser chez Mme Perrenoud rue
du Manège 18. au sous-sol. !_B28

R Àol i l fA S  *-* n demande des oa-
It"3Fias09t ia,iciers pour mettre
¦ i'inenie, 359U

S'adr. au bureau de l'iMPAtùruti.
**——mm—m*maa*—*a*t n _______»»gj*_*____;

îïnmm P sérieux et de confiance de-
IIUIIIIII C mande place comme guet de
nuit , dans Fabri que nu autre emp loi
S aur. au bureau de l'iMPàniuL. 86:4ï

I

f a i  combattu le bon combat, j ' ai 4.-..' <
achevé ma course, j' ai gardé la roi. ES
L 'Elernel est ma retraite . . ' .̂

: S Jimothie IV , 7. 
 ̂ J

Heureux sont, die d prêsrn t; les B9
morts qui menrrnt au Seigneur, rar BfiB
ils se reposent ne leurs travaux el <^ ¦

• - - leurs œuvres les suivent  ^1j
Apocalypse XIV, v. 3.

Les enfants, rètitd-enfahts, ainsi que les familles alliées font
part à leurs amis et connaissances du décès rie leur chère et hi-n-
atmàt. mère, balle mère, grand'mère, arrière-graud'môre, belle-
sœur, tanle et parente ,

Madame Adèle KUNZ-BAHBEZAT (
qne Dieu a enlevée à leur affection Mardi , à 6,'/i beures du soir, IM
à l'âgé de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds. le 9 Février 1916.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi 11 courant,

à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire , rue de la Paix 76. «62

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. $|8
Le préeent avis tient lieu de lettre de faire part. 2645 Hg

Objets trouvés
Broches, Bagues, Boucles d'oreilles, Chapeau, Lunet-
tes, Montres , Manteaux, Porte-monnaie, Pelisses et
Sacoches. — Ces objets peuvent être réclamés au POSTE de
POLICE de l'HOTEL DE VILLE. 2362

rî1illn1tfTrTIWr_l*irrTl¥11lirt',T^'r : •gCTMP_M_«MBMWWW___HB«

I ' ¦ "_" '' ':'' = ¦' • ' • ¦ " . !
i . Monsienr et Madame Aubry-Sclia' tenhrand et leur enfant Irénêe.

Madame Veuve Schaltenbrand et sea flls Félix et Georges , ;;
Monsieur et Madame Iréiièe Aubry; à Gnez-le-Bart et leurs enfants , I

ont la protun ie douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse de leur très chère petite ¦

Engêiiie-Fêlicîe
enlevée à leur affection mardi , à 12 b. 80 du matin, à l'âge . de I
14 mois. ; s

La Ghaux-de-Fonds , le 8 Février 1916.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 10 courant,

à 1 Heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Léopold Robert 74. p
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortnaire. fe
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2ô83 B

!-MB3)_S..l'̂ i«« l .-'-'»«*_^

Ls  irmi i iu re s  du CHŒUR MIXTE
rV.VriÇVAL l Grand Temple), sont in-
formes du décès de Monsieur l'uni
LasMiieur, père de Mademoiselle Léa
Lassueur, membre de la Société.
'3633 L**- Comité. ,

Messieurs llO»lllA\.\ & Cie ont
le vif regret de faire part à leurs amis
et connaissances, de ia mort de leur fi-
dèle employé depuis 17 ans .

Monsieur Paul ' LMSilË'OS : .
décédé subitement lundi soir. 3561

I.a Chaux-de-Fonds, le 8 février 1916.

Agence desPompes
Funèbres

l)émar<.)ie-i et F-irniHlilén pour
inhumation et incinération gratuit.
Transports mortuaires à prix réduits

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège t6

Fournisseur de la Ville 15902
Couronnes - Palmes

Coussins , Croix, Chemises sarreau.1
En tous genres

On excêdle an dehors trratuitement

Ponriil nanche matin , dans le train
ICI  Ull partant dp Chaux-de-Fonds
pour Neiicnàtel. i 10 n. 40. des jlor-
Knons plaqué or. — Les rapporter,
contre récompense, â l'Kpicene Wid-
mer-Wuilleumier, rue Fritz-Courvoi.
sier 7. 2580

Ppp Wii Dimanciie après imui , ala rne
lui  Ull Léopold-Robert . une sacoche
velours noirj contenant une bourse aveo
quelque ar^nt et divers petits objets,

i_a rapporter , contre récompense, au
bureau da I'IMPABTIBL . 2495
Pornil une montre-oracelet. avec cnir ,
ICI UU l i ^puis la place du March»J à
la rue de l'a Montagne. — La rapnor-
ier, contre récompense, rue de la Mon-
tagne 88 E (Maison Fallet). i_ 446

Veilles el priée.
Repose en paix, cher tt tendr»

époux el p ire. '
MadameElisa Lassnenr-Simon. Mon-

sieur et Madame w. Latsueur-Fi-z et
burs enfants, à Vevey, Monsieur et
Ma ïame P. Lassueur-iieiner et leurs
eufants. Mesdemoiselles Léa et Bertha
Lansueur. à La Cbaiix-de-Fonds, Mon-
sieur Aimé Simon , ses enfants et pe-
tits enfants, à Bullet , Ste-Croix et
Lausanne, Madame et Monsieur Py-
. .assueur et famille, a Neuch&tel ,
Monsieur et Madame Louis Lassueur,
à Bullet (Vani l ,  Monsieur Justin Las-
sueur et famille , a Bullet et Valleyres.
Madame veuve Jules Lassueur et sa
fille , à Saintes (France), ainsi que les
familles Cnamnod* Thévenaz, Simon,
Bonnet et familles alliées , font.part , à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irré parable de leur cher
eooux , père, beau-père, grand-père,
b'eau-ûls , frère, beau-frère, neveu, oa-
cle et parent.

Monsieur Paul LASSUEUR
décédé mardi , à 2'/» b. du matin, à
l'âge de 53 ans, après quelques beures
de souffrances.

La Cnaux-de-Fonds, le 8 février 1916
L'ensevelissement aura lieu, SANS

SUITE, jeudi IO courant, à 1 heure
après miui.

Une nrne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, riie Numa-
Droz 2-*. - * ' *¦ * •

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part ", 2536


