
Croupe de soldais d'Essad pacha, dans la baie de Durazzo. Le général '. Dous-nanis,
chef d'état-major de l'armée grecque.

Le Parlement canadien, à Ottawa, détruit par un Incendie»

Un Français, revenu des p ay s encore occu-
ï?és p ar l'ennemi, a 'raconté les angoisses de
ceux gui « attendent » l'heure de la délivrance,
et tl a écrit les lignes suivantes p our montrer
les alternatives de détresse et d'esp oir de ses
comp atriotes retenus au-delà des lignes enne-
mies :

Envahie, îa ville n'est ïJTUS celle d'autrefois.
Malgré ses quartiers en ruines, jamai s elle
n'a.été si pittoresquement animée. La circula-
tion dans les rues est intense. C'est une allée
et venue perpétuelle de militaires allemands
<VÂ arrivent ou qui partent par groupes de
deux ou trois. C'est un flot permanent de ci-
ivils français , qui se promènent et, la mine
comploteuse, causent à voix basse. La popu-
Sation vit maintenant dans la rue. Le manque
d'occupations, l'achat, à des heures régulières,
de denrées dans les locaux de ravitaillement,
Ja possibilité', en circulant, d'appren dre des
nouvelles ou d'échanger des impressions, tout
cela fait que les rues ont un air perpétuel de
j our où tout le monde serait dehors.

Tout est imprévu, extraordinaire : de l'éta-
lage de cartes postales installé sous la grand'-
porte d'un ancien music-hall en ruines , à la
cordonnerie, dans la :ave d'une maison dont
il ne reste qu 'un mur troué de balles. A la de-
vanture d'un magasin de pipes, on peut choi-
sir sa boîte de sardines, aux guichets de cer-
taines banques on débite des vins très dou-
teux. Un marchand de parapluies vend du
pain d'épices, et un bij outier, du linge. C'est,
entre les boutiques , un chassé-croisé stupé-
fiant de marchandises.

Les enfants
tes enfants offrent aux soldats leur ca-

melote : « Cigarettes, Chokolade, Post-Cards,
min Hir ». Ils réalisent , dit-on , des bénéfices
appréciables, mais ils n'en restent pas moins
les adversaires irréductibles de l'envahisseur ,
témoin ce gamin de onze ou douze ans qui ,
après avoir vendu ses dernières boîtes d'al-
lumettes, s'en allait, les mains dans ses po-
ches, en sifflant à tue-tête la « Marseillaise ».
Un passant charitable lui faisant remar quer
qu 'il risque fort d'être conduit à la prison mi-
litaire, l'enfant s'arrête, hausse les épaules,
crache à terre et s'écrie : « Qu 'ils essaient !...»

Parfois, la ville se recueille.
C'est l'heure où les silhouettes deviennent

Indistinctes, où les décombres, faiblement
¦éclairés par des lampes électriques et le jour
qui meurt, prennent un aspect chaotique , où
"es orifices des caves, au ras des ruines , sem-
blent béant s sur un gouffre d'ombre. Un pelo-
ton de gendarmes allemands se répartit tout
à coup dans les rues centrales de la ville, des
deux côtés de la chaussée , de vingt en vingt
mètres : de:» ce moment le passage d' un trot-
toir à l'autre est absolument interdit. Un pe-
loton de cavalerie galope vers la gare : en
quelques minutes , la ville sait que des prison-
nieis français vont passer.

De tous les côtés, la foule accourt, se pres-
se sur les trottoirs , le long des maisons effon-
drées. Les amas de briques servent de gra-
dins, les murs , pantelants , de promontoi res et
dans ce qui, jadis , fut les lucarnes, les gamins
se nichent.

tt Les voilà!»
Un murmure monte, passe, se propage : « Les

voilà!» Les yeux s'agrar;dissent, les mains s'a-
grippent . Ceux qui luttèrent pour la délivrance
vont passer : « Les voilà!» On voit s'appro-
cher de la cavalerie, des policiers à pied, der-
rière et entre ces gardes, quelque chose de
gri**- bleuté qu'on ne dîfinit pas encore. «Où
sont-ils?» La foule guette , pour mieux les voir,
les voir plus vite, et quand ils passe it, enfin ,
c'est pour tous ceux qui sont là une grande " j .ie
et une douleu r indicib le , k bien-être du malade
quand un peu d'air pur entre dans son atmos-
•ohèie -anfinée, la souffrance de voir des frè-

res entrer dans la geôle pour, eux aussi, y
demeurer. Les bouches sont muettes, les mains
immobiles; le moindre geste de sympathie en de
pareilles circonstances, au début de l'occupa-
tion, fut chèrement payé par de la prison, de
l'amende, une contribution de guerre imposée
à la ville, voire des coups. On vit une femme
à moitié assommée pour avoir crié : « Bon
courage!» et un homme emmené' en prison,
qui avait simplement soulevé son chapeau en
disant : « Saluons nos enfants, messieurs. »

Parmi les visages, indistincts sous le cas-
que et dans la nuit , chacu n cherchée à reconnaî-
tre, vivant, un être cher dont il reste sans
nouvelles depuis des mois.

Jusqu 'à ce qu 'ils aient disparu, la popula-
tion demeure, suivant des yeux ceux qui témoi-
gnent qu'on lutte et qu'on souffre pour elle,
qui furent peut-être, de l'autre côté, les compa-
gnons des absents. Puis elle se disloque, pen-
sive, mais vaillant e, puisque tout de même,
ils avaient rudement bonne mine ». Des propos,
s'engagent, des évaluations s'établissent, varia-
bles, suivant les états d'âme.

« — Deux cents, qu'en pensez-vous ?
«— Deux cents! Vous riez. Dites cinquante,

et ce sera beaucoup. Ce qui faisait nombre,
c'était les policiers. »

Un défilé de prisonniers , français, c'est la
torture la plus grande que lés Allemands aient
pu infliger à une population elle-même prison-
nière. Sans doute espèrent-ils, par ce moyen,
la décourager. Ils n'y parviendront pas. Elle
reste clairvoyante et elle attend , patiente , avec
la foi absolue, inébranlable, dans la délivrance
et dans la victoire du pays.

Dans la ville envahie

Le feld-maréchal von Hindenburg vient d'a-
dresser au chancelier de l'empire allemand
une Hettre significative, publiée d'ailleurs par
la « Deutsche Tageszeitung », donc avec l'ap-
probation de la censure allemande :

«On m'a écrit, dit le maréchal Hindenburg,
pour me demander de seconder les efforts
faits pour alléger l'anxiété de nos hommes en
campagne, très inquiets sur leurs familles, qui
ont à soutenir une lutte terrible dans leurs
foyers.

On me demande de me préoccuper spéciale-
ment des classes moyennes, et les arguments
que l'on m'a exposés montrent que ces gens,
petits boutiquiers , artisans et commerçants,
qui, en temps de paix, avaient un revenu con-
venable, sont exposés à perdre toutes leurs
propriétés, leur petite fortune, et seront réduit s
après la guerr e, au rôle d'ouvriers indigents.

Un des résultats du développement écono-
mique allemand est qu 'un petit commerçant se
voit obligé de recourir à des emprunts. En
raison des conditions de paiement et de cel-
les des marchés de la.guerre, la femm e et la fa-
mille éprouvent les plus grandes difficultés à
maintenir le commerce ou le négoce soit du
mari , soit du père , partis pou r la défense du
pays. Ces difficultés produisent un effet para-
lysant sur les hommes dans les tranchées , et
plus on va, moins on aperçoi t une améliora-
tion où une détente , soit immédiate, soit mê-
me pour après la guerre.

Il est de la plus haute importance, pour là
force économique et, par conséquent , pour l'a-
venir du pays, qu'une telle situation soit envi-
sagée et qu 'une solution intervienne sans re-
tard. L'empire doit éviter le grave danger de
voir tomber ses fils, économiquement indépen-
dants , dans les mains des créanciers , ce qui
équivaudrait à une ruine pour eux, leurs fem-
mes et leurs enfants .

Le chef de l'armée, qui a sincèrement à
coeur le bien-être de sas soldais , ne peut pas
ignorer ces difficultés et ces besoins. Je con-
sidère, par consé quent , de mon devoir d'at-
tirer l'a t tent ion sur les dangers exposés ci-
dessus et sur la nécessité d'organiser, des ser

cours par voie législative. Le sens du de-
voir et le courage dédaigneux de la mort de
nos soldats réclament une équitable compen-
sation.

La force nerveuse de ITiomme, qui est la con-
dition fondamentale, non seulement de la ré-
sistance, mais aussi de la victoire, ne peut pas
être maintenue, si cet homme n'est pas cer-
tain que ceux qu'il a laissés au foyer familial
ont l'existence assurée et s'il ne peut conser-
ver l'espoir de pouvoir continuer son commer-
ce ou son négoce avec succès après la gu erre.»

Hindenburg aj oute .que les graves change-
ments dans la vie économique de la nation , qui
se produisent actuellement et qui seront plus
prononcés encore après la guerre, réclame-
ront un peuple économiquement solide et ca-
pable de fournir l'effort nécessaire pour sur-
monter les difficultés accumulées.

Le sort des combattants
après la guerre

(£*$ quatrième f ront
Nous sommes hypnotisés par ies trois f ronts

devenus classiques : l'occidental, l'oriental et
le balkanique. On peut même dire que le troi-
sième l'emp orte en intérêt depuis quatre mois.
Salonique, Vallona nous p réoccupent, en ef f e t ,
p lus que l'Artois, Riga et la région au sud des
marais du Prip et. Bien que le théâtre de la p é-
ninsule hellénique soit secondaire, da moins on
l'aff irm e, on reconnaît cependant que ce qui s'y
pr oduit retentit pr of ondément sur les autres
f ronts. Les victoires germano-austro-bulgares
ont congestionné sur-le-champ les armées f ran-
co-anglaises, ainsi que les russes; la Grèce et
la Roumanie y ont trouvé de nouvelles raisons
à p ersister dans leur neutralité. Ces deux Etats
auraient certainement pris une autre attitude
si les rôles avaient été intervertis. La Turquie
a p u se remunitionner, proces sionner à Ste-So-
p hie, se remonter le moral — ce dont elle avait
un p ressant besoin — ; elle a p u surtout en-
voy er des renf orts en Mésop otamie, où le géné-
ral anglais Townsend a dû f aire à son tour des
réf lexions sur l'équipée des Dardanelles. Le
seul avantage que la Quadruplice ait retiré de
sa lamentable aventure balkanique, c'est que
l 'Italie , placée soudain en f ace de réalités me-
naçantes, s'est vue contrainte à coopérer en de-
hors de son Trentin et de son Carso. Elle a dé-
barqué deux divisions à Vallona et deux autres
à Rhodes. II f aut retenir cet envoi de troup es
dans la Dodécanèse. Elles p euvent j ouer un
rôle imp ortant soit contre la Grèce, soit contre
les Turcs. A l'égard de ces derniers, elles cons-
tituent, p ar leur seule p résence, une menace
qui leur distrait 60,000 hommes. C'est autant
de moins que rencontreront les Russes en Ar-
ménie et les Angla is en Mésop otamie.

Ceci nous amène aux op érations d'ensemble
que p araissent vouloir conduire ces deux na-
tions sur un nouveau f ront, le quatrième, placé
j usqu'ici tout à l'arrière-p lan et qui p ourrait
bien p asser au p remier. Si tel est son destin,
souhaitons qu'il n'ait p as le sort de son pr édé-
cesseur. Une récidive des Dardanelles f erait
une impression désastreuse.

Ce nouveau f ront s'étend de Kut-el-Amara
sur le Tigre à Erzeroum, sur une longueur d'en-
viron 1000 kilomètres.. II n'a p ris du relief et de
la continuité que dep uis p eu. On ne voy ait dans
les événements d 'Arm énie et de Mésop otamie
que des op érations très secondaires, très iso-
lées, et dont l'objec tif pa raissait borné à des
destructions de troup es. Ce n'était p as, p ensait-
on, p our conquêiir l'Anatolie que les Russes
remonteraient le Tcho rok et l 'Araxe , ni p our
f aire autre chose qu 'une diversion que les An-
glais menaceraient Bagdad. Les uns et les au-
tres courraien t de trop gros risques en s'eloi-
gnant de leurs bases, d'op érations. On se re-

présentait diff icilement les Russes p oussant a
p lus d'une centaine de kilomètres de Kars, leur,
terminas f erroviaire. De même, on estimait
qu'il était p érilleux p our le général Townsend
de s'avancer au-delà du Chatt-el-Arab. II lui
f audrait trop de troup es, et la situation dès
Anglais ne p ermettait guère de p rélever deux
à trois cent mille hommes du f ront occidental.
Et de f ait, on ne se tromp ait p oint. Lès troup es
anglaises subirent une déf aite à Ctésip han, à
30 km. aa sud de Bagdad. Elles se rep lièrent
avec des p ertes sensibles j usqu'à Kut-el-Amara,
où, quelque temp s, elles f urent en grand dan-
ger.

Les victoires russes d'Ardalan et de Saf y -
Kamisch, en j anvier 1915, restèrent sans lende-
main. Ici comme en Pologne, le manque de mu-
nitions p araly sa l'off ensive. Bientôt, d'ailleurs,
les entrep rises turques dans le nord-ouest de
la Perse obligèrent à changer, de f ront, ll f a l -
lut, en outre, se sacrif ier au p rof it'des troup es
reculant devant Mackensen et Hindenbourg,
Ceci exp lique p ourquoi toute l'année 1915 f ut
marquée d'événements insignif iants. Mais le
ravitaillement en obus ayant pa reprendre en
suff isance , le grand-duc Nicolas ordonna la
marche en avant à la f in de décembre 1915. Dès
ce moment, en Arménie comme en Mésopota-
mie et en Perse, les ef f or ts  f urent coordonnés.
Tandis que sur l'Olty, le f ront turc est enf oncé,
ce qui p ermet aux Russes d'arriver devant les
f orts d 'Erzeroum, des colonnes nettoient le sec-
teur p erse d'Hamadan, qui commande la rouit
de Bagdad à Téhéran, et des renf orts arrivés
aux Anglais sur leur f lanc gauche les mettent
en mesure de dégager Kut-el-Amara.

Les dernières dépêches nous annoncent que
le grand-duc f ai t  donner maintenant ses deux
ailes. La droite progresse parallèlement à la
Mer Noire et la gauche vient de balayer la rive
sep tentrionale du lac de Van. De nouveaux
p oints s'ont tombés aux mains des troupes op é-
rant à l'ouest d'Ham adan. Enf in, le général
Townsend disp oserait maintenant de 230,000
hommes. Sur ce p oint, une grande bataille est
engagée dep uis quatre j ours. Elle se développ e
dans un sens f avorable aux Anglais.

Pour se ravitailler, les Turcs d'Arménie n'ont
que deux voies : la mauvaise route de Trébi-
zonde et la p iste de 700 kilomètres j usqu'à An-
gora. La p remière est absolument p récaire,
p uisque les Russes tiennent la mer; la seconde,
si elle est tout à f ait sûre, ne saurait suff ire aux
nécessités d'une circulation intense et rap ide.

Les Turcs de Mésop otamie utilisent l'Eu-
p hrate, atteint au nord par le chemin de f er.
Mais la voie est interromp ue en deux endroits
p ar des tunnels en construction. Le f leuve n'est
d'ailleurs accessible qu'à des navires de très
f aible tonnage. Les radeaux que les Turcs ont
construits mettent une semaine p our arriver d
Falondj a, d'où un transbordement est néces-
saire p our gagner Bagdad.

En revanche, leurs ennemis disp osent de
communications rap ides et à p ortée p resque
immédiate de leurs bases. Même sans la supé-
riorité numérique, ils p euvent escomp ter la vic-
toire, précisémen t à cause de l'excellence de
leurs moy ens de ravitaillement. Pressant à la
f ois au nord, au sud et au centre, ils contrain-
dront leur adversaire à diviser ses f orcés, et,
si la chance les f avorisait, Bagdad se trouve-
rait comme une noix dans une p ince. Sur la
carte, la p ince est très f acile à dessiner. Ma is
exlste-t-elle dans les p lans des états-malors ?,
C'est ce que nous ne manquerons pas de discer-
ner en suivant attentivement les op érations de
ce nouveau f ront.

W. R.
——~JC^ '̂i î  ̂-3s—-—-
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lôfdriîSft Français, après blés--tuivi Ulv aure ,j6 jjuerl .ji marié,
chercne Gèraiice de Commerce quelcon
que ou emploi analogue. Prétentions
inodestes. — Offres écrites , sous initia-
les J. I*. 2283, au bureau de I I MPAR -
y i».*.. gu'87
•t _~t _ -m -m -f â frais du jour
 ̂¦ " »-*—Lœ> — S'adresser

(ue de 1 HA tel-de-Ville 38, au âme éta-
re, à droite. 438

Tfirrfl iîl *Jn ue,,l atide a iouer une
. " 1 (tm, parcelle de terrain pour
jardin ue plantation. — Adresser offres
rue de U Rnnae 18, an Magasin. 8n67
Cf llBITAnir ^*Q aenialH 'tl à actie-«U OI OUàI ter neux chevaux de
trait. — Offres & M. G. Schwserzel ,
tue de la Boucherie 18. 2559

Tîfrltnrnc Jeune bomme so-
KlbiltUl Ca. rieuX i disposant de
quelques h*ures par semaine, entre-
prendrait travaux d'écritures à faire à
1a maison. — Adresser offres écrites,
•ous chiffres A. G. 2577, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2577
13 ftp la f f a a  Çreguet 19 lignes , avec¦BftOgiagsa mi8e en marche , sont
à sortir. — Offres oar écrit , avec prix ,
«ous chiffres C. B. 2 197, au bureau
oe I'IMPARTIAL . 2497
AtAllArtS A l°uer . de suite ou
aiGUU* a. ép0qUe 4 60hveuir , ate-
ierf. avec moteur installé; bureau

Ecrire sous chiffres P. S. 1867. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1887

TiflfOtll écrites de comptabilité
•HvyUUa américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frison,
«xn«rt comptable, Zurich O 64.
J. H. 10 100 L. 126

Kndlnm QUI apprendrait à po-nauiuuli gHr rauium, moyennant
payement, à personne fort éprouvée
nar la Guerre. — S'adresser rue du
Parc 70, au pignon. 2412

CEUFS fraâs TJZ^
S aiiress-r chez M. Jean von Allmen .
rue du Nord 153. 4a5
¦»BtgtaH«M«..tt»tta MMPMw .tfftt.ffjfj wwp>MWMwaw****taftWBt« g»

Tjnmn ue moralité désire trouver ues
1/UlUO heures, des nettoyages ou irait
aussi comme releveuse. — S'adresser
fue de Bel-Air 12, au rez-de-chaussée.

; 2547
Innnn fl]|o cherche place pour ap-
JCU11C Ullo prendre les sertissages ou
-utre partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser * rue du Temple-Allemand 107 BIS.
<u 2me étage. 2500

Mniiîc tfl Bonus ouvrière cherche
alUUIoLC. place pour la saison ou à
l'année. — Faire offres édites , sous
chiffres K. A. 24"3, au bureau oe
I'IMPABTIA L. 2423
IHÔn aO ÀrP J eline femme , propre et
BlCllag Cl C. active , demande.à faire
an ménage. A défaut ferait des lessives
ou des beures. — S'adresser , par écrit,
aous chiffres A. Z. 2369, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 2359

apprentie-commis. Jace^bu-
reau, pour le mois de mai pour jeune
fille intelligente, 15 ans, sacuanl fran-
çais et allemand , — Offres écrites sous
chiffres I» P.. 2357, au bureau de
I'IMPARTIAL . 23r>7
pnnnnnnn expérimentée, cherche heu-
ïCloUllUC res ou journées ; payables
au mois. — S'adresser rue Numa-Droz
7, au rez-de-chaussée. 2519

Commissionnai re t?Z 5
Immédiatement an Comptoir, rue du
Commerce 17 A . au 2me étage. 2650

JfllinD fll ln O0 demande, en reuipla-
OCUIlC UllC. cernent pour 3 mois, une
jeune fllle sérieuse pour aider au mé-
nage et promener les enfants. — S'a-
dresser rue du Parc 81, au Sme étage .
H-205I7<J 26oi

Jonnfl flllo ,J 'en recommandée, est
UCUllC llllo demandée comme aide
dans un ménagé soigné. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 8, au ler étage.

2638 

RpmnntPliPQ échappements pour
nclllUli itiUI o grandes pièces , sont
demandés à la Fabrique d'Horlogerie
rue des Crétêts 32. 2660
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FAB

PAUL SAMY

Ce n'était là" que la genèse dn îiflan , maïs ffl
'était bien conçu et l'esprit machiavélique du vi-
comte se chargeait d'en développer habilement
tous les détails.

Que pourrait une Jeune fille sans parents,
sans amis, sans consens par conséquent , contre
les embûches dissimulées dont elle était entou-
rée ? Ignorante des bassesses et des trahisons
du monde, douée d'une nature bonne et con-
fiante, comment 'lui viendrait-il à l'idée de soup-
çonner un piège sous les marques de respect,
d'affection et de dévouement dont l'accablait
son cousin ?

Ne gardait-elle pas déj à une certaine recon-
naissance au parent qui était accouru vers elle
dans sa détresse, avait écarté de sa douleur
tout souci et toute préoccupation, qui avait
yeÉé avec un soin pieux pour que ses larmes
coulassent librement ? Sans hii, sans sa pré-
sence, qu'aurait-elk pu dire ou fair e ? Que sa-
•(vait-elle <Tu vicomte, sinon qu 'il avait touj ours
été pour elle un cousin empressé et dévoué ?
EIL'e ignorait j usqu'au pflus léger détail de l'ex-
istence passée du ieune homme ; ce n 'était pas
son père qui le lui eût appris, encore moins miss
Carnet t qui ne le connaissait pas. La gouver-
nante , séduite par ses grands airs et ses fa-
çons distinguées , n'en avait j ameis dit que du
j ixien, sa psychc'r°ie n'aidant pas au delà des
lapparenees extérieures . Alors à qui la j eune
ifille eût-elle pu faire part de ses méfiances, et
ppurfluoi se sera't-elle méfiée ?, . . ,. ¦,..¦_.**.

Une seule personne aurait pu lui ouvrir bru-
talement les yeux , l'arr acher au danger et res-
saisir son cœur, le docteur Verney. Mais il
avait disparu du château après n'y avoir fait
que passer. Il avait fui devant l'horrible décou-
verte, alors qu 'il pouvait d'un mot calmer la
douleur de la j eune filfle , réveiller ses souvenirs
endonmis, entendre de sa bouche une phrase
qui lui eût tout expliqué, et les froideurs de
Jeanne et la haine du vicomte.

Sans peine alors il aurait pu s'innocenter, ac-
cabler son adversaire, reconquérir dans les
larmes un cœur perdu et faire chasser du châ-
teau celui qu 'on attendait .Mais les événe-
ments et le doute affreux du crime ou du sui-
cide l'avaient éloigné, sans espoir de retour
peut-être, car U n'avait même plus pour reve-
nir l'excuse de voir le comte de Bressac...

Ah ! le vicomte avait de bonnes raisons pour
triompher et redresser la tête en franchissant
le seuil du château ; elle était bien à lui oetto
fois, la pauvr e onpheline ; elle et ses millions.
Encore quelque temps et des échos des j our-
naux mondains pourraient apprendre au Tout-
Paris l'alliance des derniers rej etons de la
grand e famille des Bressac, soudant sur le
vieux tronc abattu leurs j eunes et vigoureux
rameaux.

IV
Pierre et Maurice

Le docteur Verney avait suivi de loin les fu-
nérailles du comte, perdu dans la foule des
paysans et des villageois. Il n'avait pu s'abste-
nir d'y assister, car on savait dans le pays l'in-
timité qui le liait au défunt et son absence eût
été remarquée , peut-être même commentée
désagréablement. Mais il ne tenait point à se
faire voir du vicomte et, aussitôt la cérémonie
terminée, il avait un des premiers quitté le ci-
metière. Il descendait à pied et sans se presser
1» route auï conduisait à sa demeure et allait

s'engager sur le pont, quand une voix bien con-
nue le fit retourner.

— C'est toi, Pierre demanda le j eune homme.
Il n'avait pas perdu depuis l'enfance l'habi-

tude de tutoyer le fermier , plus âgé que lui de
quatre ans. Tous deux s'étaient connus autre-
fois pendant les vacances que Maurice venait
passer à la campagne, puis ils s'étaient re-
trouvés dans l'armée de la Loire où l'engage-
ment volontaire de Maurice et les hasards des
ordres de marche avaient mis les deux j eunes
gens en présence.

Pour la troisième fois, huit ans plus tard,
leur amitié s'était cimentée au chevet du fils
aîné du fermier, que le docteur avait arraché
à la mort. Un lien intime existait donc entro
ces deux hommes, fait de bonté et de protection
chez Maurice, de respect et de dévouement
chez Pierre.

— Bien oui , c'est moi, répondit te fermier à
la demande du docteur , j'ai pensé ne pas vous
rattraper. Je vous ai vu partir avant les autres
et j'ai eu du mal à me faufiler jusqu'à la sortie.
Tout de même fit-il, le pauvre vieux maître , il
est bien enterré oette fois. Ah ! en voïl à un
qu'on ne remplacera pas dans le pays... Qui au-
rait dit cela pourtant il y a quatre j ours ? H
était vigoureux, plein de santé. Tenez, c'est
peut-être bien moi qui l'ai vu le dernier, quel-
ques heures avant sa mort, puisqu'on prétend
qu 'il est parti dans la nuit.

— Comment cela ? demanda Maurice, qui
depuis sa ter rible découverte ne vivait plus que
dans les hypothèses et s'attachait à tout ce
qu 'il voyait ou entendait

— Voilà, dit le fermier , fêtais allô comme
tous les lundis soir prendre les commissions
du château, car vous savez que le mardi il y a
marché à la vïlle et que j e pars de grand ma-
tin. Il pouvait être huit heures du soir, j'états
à l'office, (lorsque le valet de chambre me re-
mit deux lettres du comte. Monsieur lui avait

dit de bien me les recommander ; l'une était
pour la poste, à l'adresse d'un notaire de Pa-
ris dont j e ne sais plus le nom ; l'autre pouri
M. Deimas, le successeur de feu monsieur .vo-
tre père. Je mis les deux lettres dans ma po-
che et j e m'en allai. En longeant le château pour
aller reprendre mon barquot , j e passais devant
la fenêtre de son cabinet et j e l'ai aperçu ia té-*
te appuyée contre le dos de son fauteuil... .

— Que faisait-il ? demanda le docteur.
— Ma foi, rien ; il fumait tranquillement sa

Pipe.
-r- Il ne t'a pas paru ennuyé, soucieux ?
— Non, j e ne l'ai pas remarqué... U faut dire

qu'à travers les rideaux on ne voit pas très
bien.

Mais comme si cette réponse avait eu le don
d'évoquer des souvenirs plus récents, le pay-
san j eta un regard soupçonneux autour de lui
pour s'assurer que personne ne pouvait les en-
tendre, et il aj outa :

— A propos de rideaux , monsieur Maurice, il
m'est arrivé une drôle d'histoire qui me turlu-
pine depuis trois j ours.

— Qu 'est-ce que c'est ? interrogea le Jeune
homme, qui s'arrêta intrigué par le ton mysté-
rieux du fermier.

— Je ne sais pas ou plutôt j e ne comprends
pas... mais marchons touj ours, fit Pierre. Nous:
voilà arrivé chez vous. Si vous voulez , j e vous
raconterai cela dans un endroit où personne ne
pourra nous entendre.

— C'est donc bien grave ? demanda Maurice
troubl é par un secret pressentiment.

— Ma foi , peut-être que oui , peut-être que
non , fit Pierre, ça dépend de ce que vous pour -
rez voir là dedans une fois que }e vous aurai
dit la chose.... Moi, j e n'y comprends rien.

— Eh bien, suis-moi , dit le j eune homme, ea
pénétrant sous le vestibule de la maison.

{A suivreJ

ta Fiancée da BotfetiF

Décalqnenses. t?.„'̂ aMq?.:","•
pour caurans métal. 2648

S'adr. an bureau de I'IICPAPTIAL.

RpmnntPtip DE FINISSAGES , ca-ncillUIIUJUI pable ds visiter, peut
entrer de sotte oa époque à convenir ,
s la Manufacture des Montres «RYTH-
MOS », rue du Parc 107. 2520
Aphavoiinc Pour P8,i '5S fl^es en-nwiBïBUl d cr8( demandés au plus
vite. 2563

S adr. an bureau de I'I UPAHTIAL .
lonno Alla On demaude une jeunet ibuue une. fllIe i 12 à u ans/pour
faire les commissions entre aes heu-
res d'école.— S'adresser chez M. Char-
les Nussbaum, rue du Premier-Mars
12 B. S565

JpiIîl P hnmmo recommandé pourraitUCUll G UUllllIlB entrer (ie 8U * ,e M Ml) .
gasin Ducommun, rue Léopold Rouen
4. pour courses et nettoyages. — S'y
ad resser, avec certificats. 3534

RplîinntPIIPÇ de rouages, pour pe-nCillUlIltiUl d fîtes pièces, con-
naissant bien les engrenages , sont de-
mandes de suite. — S'adresser rue du
Parc 2. 2582
À f i l l f l o ûiip Un bon acheveur d'é-
H tllC ï CUI . ehappemente, 18 lignes
ancre , est demandé chez MM. H.
Raelson & Gie, rue du Progrès 68. 2560

Femme de chambre $_ d?Z«.
Bonnes références exigées. — S'adres-
ser rue Nnma-Droz 86. 2558

Mppanirion OUTILLEUR désirant
mcbaillulGll Se créer une situa-
tion Indépendante est cherché par Fa-
brique d'horlogerie de la ville. Très
tort salaire sans temps perdu. Faire
offres par écrit, avec copies de certl-
flcats, à Case Postale 13911. 2593
Unri po On demande une assujettie
Q1UUC3, modiste, une apprentie et une
jeune fille pour faire les commissions.

S'adr. chez Mme Sciiœpf Clerc , rue
Léopold-Robert «O BIS. 2430

Commissionnaire. Sef^fiance.
cherche place stable comme commis-
sionnaire. Entrée dans la quinzaine.

S'adr. au nureau de I'I MPARTIAL . 2429

ÇppuQn+o °n c*1Brclle. P°ur dansOGi iaiiiG. |j ytaine, uue bonne
servante , sachant faire la cuisine, pour
un petit ménage soigné. Bons gages et
bon traitement. Certificats de premier
ordre exigés. 2388

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Innniialiûna On demande une per-
UUUl Uallcrc, sonne pour faire quel
ques heures le malin. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 59, au 1er
étage. A gauche. 3415
nrtmoc 'iflnn 0l1 demande pour le
LlUlUC blIqUl* . Canada un domesti-
que intelligent et travailleur , connais-
sant les chevaux. Eventuellement on
engagerait jeune homme 18 à 20 ans.
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Anderegg-Stâffen , rue D.-P. Bour-
quin !. 2409

Garçon d'office. ^hZ^iYnè
ans, comme garçon d'office. Entrée de
suite. — S'adresser au Foyer du Thé-
âtre. 2414
Rnnnp l"'ur a,uer a" ménage et gar-
DU111IC der les enfants, est domandée
de suite. — S'adresser rue du Premier
Mari 5. an 2me étage. 2iSi
Qavf innoi i cû  <J" demande une sa-
OaïUUllCUac. vanneuse de boites ar-
gent. — S'adresser ruedu Progrès 73 A.

2419
Pjyn f pi iro  sachant bien fa i re les ajus-
r i l U l c u l  Oj taments de roues d'ancres,
sont demandés. — S'adres. à l'Atelier
de pivotages. rae dn Doubs 161. gjjtjp
Ifl linoC f l l I û Q 80nt «"gageas d« suite
(IBUlIbb l lUKb à l'Atelier Paul Robert ,
rue Numa-Droz 169. 213o

Kmhflîfon i * poseir de cadran» et nn
LiUlUUUCUl commissionnaire sont
demandés. — S'adresser ru* Numa
Droz H A 23B1

Annppnti DE COMMERCE . - La
nFJJI ciill Majson HENRY & G|e
rue de la Ronde 33, demand e jeune
homme Intelligent , actif et sèrleni. 2531
Aj rfnj l l p f l  Bonnes ouvrières , aecou-
nlgWUCo * penses et adoucisseuses
d'aciers , trouveront places bien rétri-
buées i la Fabrique L. Macquat . rue
des Fleura 6 2426

Remonteurs dB „nissag8g,
Remonteurs dB inéCïn ,gmw.
Dopottoiipc $m PoUtos PiècesUGliUitcui ô ari(*rBi son} demandés
de suite. Travail bien rétribué. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 178, an rez-de-
chaussée. » 2553
ManœtiYre e8t demandé de """̂

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

pAiip11P Un bon roueur, ayantnuueui . |,ien rhabltude des pe-
tites pièces , est demandé de suite i la
Fabrique «inventa » rue de la Pâli 101.

Appar tements. A«ft: \ *»«:
ces, au centre de la ville. Pignon de 4
piéces, à proximité de la Gare. 2 cham-
bres contiguës et indépendantes, pour
bureau ou Comptoir, etc.. — S'aures-
ser Pâtisserie , rue Neuve 7. 2581

Rez-de-chaussée , ft
p

rèemis a
à n0eue

f*
gaz, électricité , lampes installées, les-
siverie; jardin et écurie si on le désire.

S'adresser rue du Oénérai-Dufour 4.
2573

A lnuan pour le 1er novembre 1916,IUUBI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
app artement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains , balcon , chauffage central ,
gaz, électricité , lessiverie . séchoir , ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mè-
me maison. 246 7
Â I AHPP cle s"'*eou pour 'e $ l otcoore ,IUUCI , beau rez-de-chaussée mo-

derne de a pièces, corridor , cuisine et
iiènendancps , dans maison d'ordre .
Prix. tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126

Cas impré vu. o^suVo"
Îour époque à convenir, joli

er étage de 3 pièces , belle si-
tuation, dans ie quartier dea
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance A. Buhler. rue Numa-
Droz 148. 8443

fiponipP iÂ A louer, pour le 81 oc-
UICII1 C I ti), tobre, un logement de
4 chambres , grande cuisine et dépen-
dances, gaz. électrici té ; jardin potager,
grand terrain en partie cultivé,*p lace
pour poulailler. Dans le même im-
meuble , un logement de 2 chambres
est à louer, cuisine et dépendances,
gaz, électricité ; jardin potager. — S'a.
dresser à M. Augsburger, rue Fritz-
Cnurvoi**ier 1. • 2Ô88

AppariemeQl. aTr ii , „étu apparte-
ment de 2 pièces, grand balcon , à une
ou deux dames soigneuses et tranquil-
les. — S'adresser le matin, rue du
Nord 25, au 1er étage. 2834

Kez-ue-ctianssee. c*j8nBg ée de s piè-
ces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au ler
étage. ¦ "J549

Â lflllPP sous*s,»l de suite ou èpo-
lUUCl que à convenir composé de

2 chambres et ciisine en plein soleil ,
gaz et électricité installés, l'iifiiun
composé d'une chamore et cuisine. —
S'adresser i M. \. Albertone, rue du
Ravin 8, (Bel-Air). Ic-88

Â 
Innnn Sme étage , rue dn Soleil 7,
IUUCI 4 chambres, corridor, lessi -

verie . gaz , électricité. Prix. fr. 46 par
mois. — S'adreaser & M. Frutlger, au
rez-ne chausséfl. 2535

Pet ir\ A *uuer* Pour avl"il . uans
uol 10. maison d'ordre, logement mo-
derne de 8 pièces, balcon et toutes les
dépendances. — S'adresser chez M.
Jacot, rue de l'Est 16, au ler étage .

2184
At o l io n  A louer, pnur le 30 avril
AlGllCl . 1916. bel atelier indépea-
dant , avee ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. ao gérant. M. F. Rode.
Grosjean. ru»* du Doubs 155. 70
Dltinnn  ̂ *o uer * pour " le 30 avril
rigUUll . 1916, Pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , lessiverie , cour,
gaz et électricité. Quartier de Bel-Air.
— S'adresser à M. H. -N. Jacot , gérant.
rne Ph.-Hri Matthey 4. 18369
I nrîomont A looer rue du Crèt , pour
UUgCUlCUl. le 80 avril, beau logement
de 3 grandes piéces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet , rue D. -P.
Bourquin 9. 17287
I ndamonte A louer , oour le 30
LUgClilBUlb. avril 1916, 2 beaux lo-
gements modernes, 3 pièces , cuisine et
dépendances, chauffage central , bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille ; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant , M. F. Rode-Grosjean,
rue du Doubs 155. 69

1 ndPITIPrlt A *ouer' de suite ou à
UU gCUlCUl. convenir , un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances , lessi-
verie ,.  jardin. — S'adresser rue des
XXII-Canlona 41. 1925
Cnnpn OR Appartement a remettre au
OCl 10 U*) . 1er étage, pour ûn avril
prochain, composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendauces , 2 nalcons , lessi-
verie dans la maison. Prix. 60 fr. par
mois. — S'adresser chez M Perrin-
Brunner, rue Léopold-Robert 55. I9U

Appartement. avriiTaTe, "Im ânpaV
tement ue 8 pièces, corridor et dépen-
dances, au ler étage. — S'adres. rue de
la Serre 6. au 1er étage , à droi te. 1871

Rez-de-chaussée , t f »»*ridor éclairé' fermé; chambres de bains,
buanderie , séchoir et dépendances ,
maison d'ordre , a louer pour le 30 avril.

S'adresser chez M. O. Droit , rue du
Commerce 127. 345

A
lnnnn uour le 30 avril prochain,
IUUCI roe du Parc 16. un 3me éta-

ue de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi comme bureau. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau du rez-deochaussée. 239

AnnflPt pmPnt A 'ouel' appartement
Appdl leUlBlU. de 8 pièces, cuisine,
dépendances, gaz, électricité. — S'adr.
rue du Progrès 69, au rez-de-chaussée.

2028
I fldomont A louer, pour cas imprévu
UUgCUlCUl. pour 8 mois, beau petit
logement d'une cuisine , 2 chambres,
gaz, électricité , bien exposé au soleil,
prix très réduit. 2356

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

M appartement $A#5S*J$.
ces, est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. Fr. 650.— oar an. —
S'adresser rue du Pont 19, au ler
étage. 2360
I miamont ae '- grandes chambres, à
UUgClllClll louer, pour le 30 avril.
Prix mensuel fr. 88.—. Gaz, électricité ,
buanderie.— S'auresser rue de la Pro-
menade 10, au ler étage 2a63

Quartier ûes Tourelles. SS
uant, 3 pièces et cuisine, en plein so-
leil , avec part de jardin. Fr. 35.—.
S'adresser « A u  Bon Mobilier » , rue
Léopold-Roberl 68. 2382

A- côté nu Temple de l'Abeille
A louer le magasin avec appartement ,
rue Numa Droz 132 ; excellente situa-
tion , arrêt du Tram. Fr. 700.— ; avec
3 chambres, alcôve et cuisine. — S'a-
dresser « au Bon Mobilier», rue Léo-
pold Robert 68 2381

Pion nn A *ouer - p°ur *e *'*-* A"'i-rigUUU. beau pignon de 2 chamores,
cuisine el dépHiidances. — S'adresser
chez M. Albert Perret, gérant, rue
Numa-Droz 31. 2072

T.ntfPirtPTlt A loaer. quartier Bel-Air,
UUgCUlCUl , pour époque & convenir ,
beau logement moderne, 2 pièces au
soleil , jardin , gaz. électricité . Bas prix.

S'adresser rue Daniel-Jtan Ricnard
13, au rez-de-chaussée. 2H79

I .mJpmpnf ij A iouer de beî"? lo'UUgClUClIlO, gements. au soleil , re-
mis à neuf ; gaz — S'adresser rue rie
l'Hotel-de Ville 27, au 1er étage. 2385

UdDlTIPnt A louer, pour le terme, un
gCUlCUl , logement moderne , aux

abords de la ville , avec beaucouo de
Terrain. — S'adresser chez M. Kullmer .
rue du Grenier 37. 2410

bôPinantî A loaer * au c<-n' «'e , e'geillelllû. dans le quartier des
Fabriques , logements de 3 pièces. Pri x
fr. 32.— nar mois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112. an ler «tage. 2447
Ûn/fnni'n à louer de suite , avec loge-
Oluguolll ment de 4 piéces. rue de
l'Inuustrie 16. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 17227
Vol Aa Uni A lo***- 1". pour le30
I drUG-MA. Avril 1916. apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances. Jardin. Maison moderne. —
S'adresser à M. Paul Dubois-Sengstag,
La .loiM-hftre . .1866

Appartement. __%% »
parlement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, arec lessiverie dans la
maison. — S'adresser a M. J.-J. Kreof-
ter, rue Léopold-Robert 19. 1082
Â lnilPP (,e 8U-'e °" P°ur époque a

IUUCI , convenir , dans maison d'or-
dre, sur la Place de l'Ouest :

Ame étage, de 8 chambres et cabi-
net éclairé.

Petit magranln. avec appartement
de 3 chambres el cabinet éclairé, sur
un passage très fréquenté.

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

3fl lUPil  *i (Hft ou avant, à louer
OU U Ï I U  101U beaux appartements
modernes de 8 pièces , corridor éclairé,
balcon, etc., dans maisons d'ordre.
Fr. 49.— et 42 — mensuellement. —
S'adreseer au Bureau, rue des Mon-
lins 3. 153»
Ppnt-nnnao aimant la campagne,
I CJ oUUUCD. trouveraient à louer, pour
l'automne 1916 ou le nrinlnraps 1917,
appartement, confortable ét Irè»
eiiMoleiHé de ? A 8 pièce»». Jardin
d'agrément. — S'adresser au Point-du-
Jour, chez M. Eugène Wille ou chez
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
48. 2221
I Affamante A louer, uour énoque a
IJUgCUlClll a. convenir, â logements de
4 et 3 pièces, avec chamnre de bains.
— S'adresser à M. II. Wirz, rue de la
Promenade 6. 447
Onun nn] de deux chambres et alcôve
ÛUuo'OUl éclairé , â louer nour le 30
avril. — S'adresser à M. Piguet, rue
D - P  Bourquin 9. 1956
P/iii pia A louer, pour le 30 avril, pe-IJLUl l c ,  tite écurie; quartier ouest. —
— Sadresser rue Léopold-Robert 112.
au ler étage. 24*i8

pjinmknn A louer, à une dame, une
UllaUlUI Ci chambre non meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser, de U i
l'jj h. et dès 5 h. du soir, rue des
Terreaux 14, au premier étage, à
droite. 2586

PhamllPP A 'ouer de suite .une jolie
UllulUUi C. chambre meunlée , expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. —- S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
étage , à gauche. 20512
Phamhl 'O A *°uar, de suite, cham-
UliaïUUl 0. bre meublée, au soleil , à
monsieur travaillant debors. — S'adr.
à Mme Baumann, rue Jaqnet-Droz 6.
PhamhPO A loL18r de suite belle
UllulUUi C. chambre meublée et chauf-
fée , à monsieur honnête . Prix , fr . 12
par mois. — S'adresser, le matin et le
soir aori- a 6 heures , rue de l'Hôtel-de-
Ville 3S, au 2me étage. 2ô66

PhnmhPfl meunlée est à louer de sui-
UUttlUUl C te, a monsieur travaillant
dehors. Electricité. — S'adresser rue
du Parc 67, au 2me étage, i gauche.

filinmhnft A louer jolie chambre meu-
UflttlIlDrc. blée , à monsieur travar-
iant dehors. E.ecirieito . — S'adresser
chez M. Kilehenmann , rue oe la P .ir
t®. 'M ?

Phamhna A louer , à 1 ou 2 mes-
Ufla lIlJJI c. sieurs , belle grenes
chambre meublée ; chauff age centra! ,
électricité. - S'adresser rue du Nord
173, au rez-de-chaussé e , à droite. 2524
nL h . A louer uneciiain iire inmi-
Ullttlllure. blée . a personne trannuil-
le et travaillant oehors. Prix . fr . 14.

S'ad resser, après 6 '/, h. du soir, ru»
Numa-Droz 65. au 3me eiage, a ga.u-
che. j|gg
ÔFûemande i loner KïïS « iS
gement ne 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central — <J« re»
écrites avee prix, sous P. G. *,OM> *
au bureau rie I' IMPAUTI à T,. IUIO

On .demande à louer, Cir Unre"
dé chaussée ou un ler étage, de 4.à 5
chambres au centre de la ville. — En-
voyer toutes indications et prix par
écrit , sous chiffres Z. 2513, au bur.
de I'IMPAHTIAL . Sois

Appartement Jtf g ïA
ou époque i convenir , bel appartement
moderne , de 6 à 8 pièces , avec tout
le conlort moderne. — Ollres écrites
à Case postale 16169. 2374

On demande â acheter u;sf M
portatif, en catelles et en bon état. —
Offres avec prix oar écrit , sons chiffres
I..K. *J.tx7, au bureau de I'I MPARTIAL .

UotitilfltPiiP m sableus8, en
Vîj nilldUJ llI bon .état , es. deman-
dé à acheter , plus cuves pour galvano-
plastie et nick elages . — S'adresser à
l'Atelier Paul Robert , rue Numa -Droz
169. 2437
Mnfonn 0n deiDani>8 a louer , poui
lîlulcul . remplacer moteur en ré-
paration et pendan t quelque temps,
moteur de 2 à 4 HP. 2521

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

On demande à acheter SS?
de, pour lessives. — S'adresser rue qn
Ravin H. an 1er étagp . 2nfiS

Â
npn/inp jolie poussette sur cour-
ICUUI C roies, bien conservée. Bas

prix. — S'adresser chez Mme Jacdt.
rue Ph.-H. Mathey 4. 

Lits complets:ftyffisft:ïïte
reau (3corps), buffets, tables , etc.; ma.
chines à arrondir (10 a 50 fr.), bureaux-
fixes, outillages , etc. — Aux Comp-
toirs des Ocrnsions. rue du l'arc
17. — Achats. Ventes. Echanges. 2404

À PflnrJPA moteur Lecuq '/• Hp . en
ÏCliUlC parfait état. — S'adresser

rue de l'Industrie 9, au ler étage ,' à
droite. 8411
A *JDnrtPO una iol,e malie anglaise.a ICUUl C en ourlait élat. Bas prix.

S'adresser à M. Breit , rue Daniel-
JeanRichard 41. 8537

Â VPnrïPP deux poussettes , ainsi
ICUUlC qu'un costume de dame,

état de neuf. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 30, au rez-de-enaussée. 2o22

A mortit m lits eu fer, 1 cage à oi-
ICUUI C seaux, 1 violon, 1 zithe>.

I casier avec 104 cases, drapeaux; 1
bicyclette , 1 burin-fixe , 1 quiiiqiiet
électrique. — S'adresser i M. Charles
Berger , rue de la Balance 16. 2502

A TPnitrP fautt* d 'en*P loi ! camion
ICUUl C et 1 glisse-camion â lin

cheval, plus un ehar à nout à 2 che-
vaux, à l'état de neuf. Prix modérés.
— S'adresser à M. Arthur Steuuler .
chez M. Strubin, Place de l'ilôte-de-
Ville ô. ,1HOO

SACS D ECOLE. couRvoisi È u



L'Italie, comme les autres 'belligérants' -etcomme la plupart -des neutres , a dû subir unsérieux renchérissement des conditions d'exis-tence. Elle l'attribue en partie à la hausse des
frets. Il en est résulté des plaintes assez vi-ves contre l'Angleterre, et M. Salandra y a
fait allusion dans un de ses derniers discours.
Un envoyé spécial, le baron Mayor des Plan-ches, s'est rendu à Londres .pour chercher lesmoyens d'accélérer les transports et d'en di-
minuer le coût.

Cet qui manque le plus en Italie, à cette heu-
re, c'est le charbon. Des fabriques ont dû ces-
ser leur activité et des usines à gaz ont été
sur le point d'arrêter leur production. 'Avant
la guerre, les provinces du nord s'approvision-
naient de houille en Allemagne, via Gothard ;
celles de l'ouest, du centre et du sud tiraient
la leur de l'Angleterre. Le stock de prévoyan-
ce étant épuisé, ce sont les mines anglaises
qui doivent aujourd'hui fournir à tous les be-
soins de la consommation, et leurs envois ont
été insuffisant s. De là un mécontentement gé-
néral, qui s'est traduit même par des accusa-
tions de lucre et d'égoïsme contre l'Angle-
terre.

Les Anglais répondent
Directement mis en cause , les Anglais ont

répondu qu 'ils faisaient de leur mieux , mais
qu'ils pouvaient difficilement satisfaire à toutes
les demandes. Comme feu Whiteley, ils sont
devenus les fournisseurs universels. Leur flot-
te de guerre doit être constamment sous pres-
sion pour maintenir la liberté de mers et proté-
ger les côtes, ce qui implique une énorme
dépense de combustible. Les Allemands occu-
pant le plus riche bassin houiller français, cts
sont également les mines anglaises qui doi-
vent fournir aux trois quarts des besoins de la
marine , de l'industrie et de la population de
fla France. Il faut encore de la houille .pour cer-
tains neutres, avec lesquels il est utile de main-
tenir des relations, l'Espagne, le Portugal, la
Grèce. Enfi n , à l'augmentation de la demande
a malheureusement correspondu une diminu-
tion de la flotte commerciale. La marine a ré-
quisitionné beaucoup de navires pour ses ser-
vices de surveillance, de transports en Orient ,
de pose de mines. Les sous-marins allemands
ont, de leur côté, détruit un tonnage assez im-
portan t, dont l'absence commence à se faire
sentir. Enfin , les chantiers maritimes sont tro©
absorbés par la construction des cuirassés,
croiseurs et sous-marins pour pouvoir com-
penser par la mise en œuvre -de nouveaux ba-
teaux le déficit grandissant du service des
transports. Ainsi s'explique tout naturellement
ls renchérissement des frets.

Quelques reproches aux Italiens
À leur tour, les Anglais font quelques repro-

ches aux Italiens :
— Vos ports, leur disent-ils', sont mal orga-

nisés et trop souvent encombrés. Vous faites
iperdre parfois deux ou trois semaines à nos
¦navires avant de les décharger et vous refusez
de payer les taxes de stationnement. Vous lais-
sez ensuite les marchandises trop longtemps
sur les quais, faute de wagons ou par suite du
manque de main-d'œuvre. Dans ces conditions,
il est naturel que nos armateurs préfèrent ac-
cepter des transports pour d'autres pays, où
l'on est plus expéditif.

« Et, d'autre part, vous avez dans" vos ports,
depuis le mois de mai 1915, plus de cent gros
bateaux allemands, que vous avez- mis sous sé-
ouestre et que vous laissez dormir sur ancres.
Pourquoi ne les employez-vous pas à vos trans-
ports ? Envoyez-les-nous, et nous vous les re-
tournerons chargés de ce dont vous avez be-
soin.

— Mais1, répondent les Italien s', c'est que nous
ne sommes pas en guerre avec l'Allemagn e et
que nous ne pouvons considérer, ses vaisseaux
comme des prises de guerre.

— Et pourquoi n'êtes-vous pas1 en guerre
avec l'Allemagne, puisque vous avez signé la
déclaration de Londres et que l'Allemagne four-
nit à vos ennemis autrichiens de l'argent, des
munitions, peut-être même des hommes ?

— Ah ! voilà ! »
La conversation s'arrête

' Ici la conversation s'arrête. Ce sont des cho-
ses qu 'on ne peut exoliquer dans la presse. Les
uns supposent que l'Italie veut ménager l'ave-
nir , en ne s'attaquant pas à l'Allemagne ; d'au-
tres soutiennent qu 'elle a nettement limité le
champ de ses opérations, dès le début des hos-
tilités, et que sa tâche est déj à assez lourde.
On raconte même que le roi Humbert aurait
fait j urer j adis à son fils, le souverain actuel,
de ne j amais déclarer la guerre à l'Allemagne
de son propre mouvement, sans y être contraint
par des faits qui ne se sont pas produits j us-
qu 'ici.

Une discussion! de ce genre rie peut pas se
prolonger longtemps sans inconvénient pour la
cause commune. Aussi les' deux gouvernements
ont-ils pris le bon parti en cherchan t à négo-
cier une entente. L'Angleterre fera un nouvel
effort pour assurer des transports réguliers
vers la péninsule, et l'Italie accélérera la ma-
nutention dans ses ports.

La situation en Italie Ides faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 9 février, 15 heures. — En Artois,

les deux artilleries ont continué à se montrer
actives, sur le front allant de la cote 140 au
chemin de Neuville à la Folle.

Hier, à la fin de l'après-midi, les Allemands
ont fait sauter deux mitfes fortement chargées
â l'ouest de la Folie et ont pénétré dans quel-
ques éléments de notre tranchée1 de tir, boule-
versée par l'explosion ainsi que dans certains
points de notre tranchée de doublement, d'où
nous les avons rej etés par une .attaque à la
grenade, effectuée au cours de la nuit. Le com-
bat continue.

Au sud de la Somme, nous avons bombardé
les tranchées adverses.

Dans les Vosges, canonnade réciproque au
Hartmanhsweilerkopf.

PARIS. — 9 février, 23 heures. — En Bel-
gique, notre artillerie lourde a continué le bom-
bardement du fortin de Vauban et des tran-
chées ennemies dans la région de Hetsas.

Cn Artois, duel d'artillerie assez intense en-
tre la cote 119 et le chemin de Neuville à Thé-
lus. L'ennemi, après avoir fait exploser une
mine en avant des tranchées au sud-ouest de
la cote 140, a dirigé sur nos positions une at-
taque d'infanterie qui a été repoussée.

Entre Soissons et Reims, au sud de Vllle-
au-Bois, nous avons attaqué à coups de gre-
nades un petit poste que l'ennemi a dû éva-
cuer.

Au sud-est de Salnt-Mihlel, nos batteries ont
causé d'importants dégâts aux organisations
allemandes dans la forêt d'Apremont.

Aujo urd'hui, à 17 h. 30 et 18 h .40, l'ennem!
a lancé sept obus sur Belfort et environs.

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

PETROGRAD. — 0 février, 20 heures. —¦
Sur le flanc gauche du secteur de Riga, feu
animé. En beaucoup d'endroits, notre artillerie
a dispersé les travailleurs ennemis. EHe a pro-
voqué une forte explosion dans les lignes en-
nemies de la région de la chaussée de Bal-
cond.

Dans le secteur entre Jacobstadt et Dvinskj
canonnade et fusillade intenses, avec action de
l'artilleri e lourde particulièrement des deux cô-
tés du chemin de fer de Ponieviege.

Nos troupes se sont portées sur la rive oc-
cidentale du Dniester. Sur le Dniester, en aval
de Zalesziki , l'ennemi a fait sauter maladroite-
ment un camouflet . L'explosion s'est produite
parmi ses propres défenses, comblant une par-
tie de ses retranchements.

Sur la mer Noire, le 8 février, nos torpil-
leurs ont coulé près de la côte orientale un
petit vapeur.

Au Caucase, nos détachements ont délogé les
Turcs d'une série de positions dans la région
dla la rivière Archave.

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

VIENNE. — 9 février. — Sur le front russe
et le front italien, aucun événement important.

Sur le front sud-oriental, les avant-gardes
des troupes austro-hongroises opérant en Alba-
nie ont franchi la rivière Ismi et ont occupé
Preze et les hauteurs situées au nord-ouest.

L'ennemi, composé des restes des forces ser-
bes, de détachements italiens et de mercenai-
res d'Essad pacha, a évité le combat et s'est
replié vers le sud et le sud-est. Seulement pen-
dant l'occupation de Valia — huit kilomètres
au nord-ouest de Tirana — il y a eu un bref
combat dans lequel l'ennemi a été défait.

Ces derniers temps, nos aviateurs ont bom-
bardé à plusieurs reprises avec succès les
camps de troupes près de Durazzo et des va-
peurs, italiens amarrés dans le port.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 9 février. — Des action s d'artille-
rie ont eu lieu SUIT tout le front. Elles ont été
particulièrement intenses sur l'Isonzo. Notre
artillerie a obtenu de bons résultats dans des
tirs directs sur les positions de l'ennemi et
plus en arrière contre des colonnes de trou-
pes et de voitures en mouvement

Les députés serbes quittent l'Italie
ROME. — Les députés serbes partent au-

j ourd 'hui pour Nice afin de s'y établir. Les mi-
nistres serbes qui se trouvent actuellement à
Corfou iront aussi prochainement à Nice ; de
sorte que le gouvernement serbe sera tout en-
tier réuni dans cette ville.

Les députés serbes avant de quitter Rome
allèrent , hier matin remercier M. Sonnino de
l'hospitalité qu 'ils avaient reçue en Italie , ac-
compl issant ainsi un acte de courtoisie qui
a une rem arquabl e sighîfi'ca tiori politi que. L'en-
tretien a été très cordial . M. Ristich , ministre
de Serbie, a fait les présentations et il a ex-
primé la reconnaissanc e des députés serbes et
leur confiance dans la victoire des Alliés.

M. Stoj anovitch a ensuite pris la parole et
il a prié M. Sonnino.de , se faire l'interprète au-
près du gouvernement et de la nation de la re-
connaissance impérissable du peuple et des dé-
putés serbes qui ont rencontré en Italie un ac-
cueil si cordial et une sympathie si affectueuse.

Le « Giornale d'Italia » dit que pendan t leur
visite, les députés serbes ont tenu à faire res-
sortir l'aide très efficace donnée par l'Italie a
la Serbie, aide qui a été beaucoup plus impor-
tante qu 'on ne le dit.

Projet d'offensive allemande en Russie
PETROGRAD. — L'état-maior russe croit

que les Austro-Allemands préparent méthodi-
quement sur le front oriental une grande of-
fensive qui serait commencée tout de suite
après le dégel. Reconnaissant l'impossibilité
de rompre les lignes russes par une attaque de
front , les Allemands prépareraient un vaste
mouvement enveloppant sur les deux flancs,
dans le nord avec l'appui de la flotte , qui dt»-
vrait chasser de la Baltique les navires et
pénétrer dans le golfe de Riga, et au sud avec
une marche à travers la Roumanie, qui serait
alors obligée de se ranger décidément avec l'un
ou l'autre des belligérants.

Les tentatives faites ces derniers Jours par
les Allemands pour briser les glaces sur la Dvi-
na manifestaient leur crainte que les Russes
pussent les prévenir par une marche en avant ,
qui aurait pour obj et d'éloigner la ligne alle-
mande du golfe de Riga. Il n'y,a pas de dou-
te que , dans ce moment, les Allemands n'ont
pas de forces suffisantes pour enfoncer la li-
gne de la Dvina et pour pousser sur Riga, ce
qui explique 'leurs préoccupations.

Une victoire des troupes serbes
CORFOU. — Officiel. — Les troupes autri-

chiennes après avoir occupé Alessio, que nous
avons évacué, poursuivent leur marche sur Du-
razzo.

Le 1er février, la 14e brigade de montagne,
avec le concours de quelques bandes albanaises
armées, est entré en contact, près de la rinère
Ischm , avec 1rs éléments de l'arrière-garde d'une
dte nos divisions. Un violent et sanglant com-
bat eut lieu le 2 février près du village de
Braia . L'ennemi réussit à presser ces éléments ,
mais dès que nous eûmes -pu envoyer des ren-
forts nos troupes reprirent, par une attaque de
nuit, toutes les positions perdues et mirent
l'ennem; en fuite. Le combat dura peu, mais
fut sanglant. Après l'action, le champ de ba-
taille était couvert de cadavres de soldats en-
nemis. Nous avons fait une centaine de prison-
niers, la plupart hongrois. ,

La catastrophe des usines „Skoda"
Une brève dépêche annonçait il y a deux

jours, que les usines Skoda, en Autriche,
avaient sauté. Voici sur ces usines et sur
l'étendue des dégâts que l'explosion y a pro-
duits quelques détails complémentaires :

Les usines Skoda, à Pilsen, sont devenues
aujourd'hui les émules des usines Krupp à
Essen. Avant la guerre, 9000 ouvriers seule-
ment y travaillaient. Il y en a maintenant plus
de 20.000. La main-d'œuvre masculine y est
secondée par 3000 femmes.

Les usines marchaient nuit et jour. Leur
rendement était considérable. On y a fa-
briqué par exemple, pendant le mois de no-
vembre, une dizaine de canons de gros calibre,
51 canons de moyen calibre et 50 canons de
petit calibre. On y achève tous les quinze
jours un obusier de 305 et un de 150.

En outre, on y fabriquait aussi des fusils
et on remettait en état les armes prises aux
Russes pendant leur retraite.

Dans le courant de décembre, on a travaillé
avec acharnement à la fabrication des 420.
Six ont été aj cfievés avec la fin de l'année
dernière . Deux d'entre eux ont fait explosion
pendant les essais, tuant un certain nombre
d'ouvriers. Les quatre auti es furent envoyés
dans les Balkans. Ils doivent être utilisés con-
tre Salonique.

Dans la seconde moitié de décembre, on
avait aussi achevé un grand obusbr d'un type
nouveau * de 520 millimètres; mais quand on
a procédé -a^ux premiers tirs, il a, lui aussi,
fait explosion en faisant un grand nombre de
victimes.

La catastrop he récente vient de réduire à
néant cette formidable organisation.

C'est une perte d'autant plus conséquente
qu'il y a une quinzaine de jou rs la direct ion
des usines d'accord avec l'autorité militaire ,
avait décidé d'agrandir les atdiers d'un tiers .

Dirigées uniquement par les Alltmands, les
usirues Skoda se servaient de leur influence illi-
mitée pour germaniser le pays où elles étaient
install es. Elles se trouvent en effet sur le terri -
toire de la petite ville de Skvrnan, qui est en-
tièrement tchèque, et en lisière de Pilsen.

La direction des usines et les autorités mili-
taires pressentaient certainement la catastro-
phe qui vient da se produire.

On redoutait un attentat et il avait été plu-
sieurs fois question de transporter dans les
villes a llemandes, à fa frontière de Bohême, la
partie la plus importante des ateliers : celle où
se fabriquaient les fameux obusiers de 305 et
de 420.

Il y a (un mois, on avait renforcé la surveil-
lance. On avait fait savoir par affiches que qui-
conque s'approch -rait d'une certaine zo~e au-
tour des usines serait immédiatement ouni
de mort. • ". - . .

On avait mêmie. il y a deux mois environ, dé-
couvert un premier complot.

Depuis ce jour, aucun ouvrier, aucun employé
ni même aucun ingénieur ne pouvait pénétrer
dans l'enceinte du vaste mur qui entoure com-
plètemen t les établissements sans avoir été mi-
nutieusement fouillé pour s'assurer qu'il n'a-
vait sur lui aucune quantité de dynamite ou de
mélinite.

Si, en dépit de ces précautions extraordinaire»,
Pexplosion , comme il est possible, est le fruit
d'un attentat, il faut y voir une manifestation
politique, car il est certain que lès auteurs
de cet attentat en .ont été les premières victimes.

Les usines Skoda occupent, entre Pilsen et
Skvrnan un vaste triangle . Elles sont constituées
Ear trois ensembles principaux de bâtiments.
'un d'eux est exclusivement réservé à la fabri-

cation de l'artillerie lourde. Un deuxième corps
de bâtiment sert pour l'artillerie légère et la
troisième pour la fabrication des fusils et les
réparations d'armes. L'explosion se sercit pro-
duite à la fois et à la même minute dans les trois
corps de bâtiments, les endommageant de Ja
manière la plus grave.

C'est donc la production entière - des
usines qui se trouve compromise pour un temps
qu'on ne sauvait fixer.

Les j ournaux anglais reproduisent une lettre
de sir A. Conan-Doyle, écrite le 18 j anvier der-
nier, et conseillant des représail les pour les in-
cursions des zeppelins allemands en Angle-
terre.

Partant de cette donnée qu'on! ne peut empê-
cher un zeppelin d'arriver à sa destination une
fois parti, ni de le combattre avec la certitude
de réussir une fois arrivé, sir Arthur] Conan-
Doyle disait :

« Il ne reste qu 'une chose à faire — maïs
elle est efficace. C'est d'arrêter ces attentats
en montrant qu'on peut et qu 'on veut user de
représailles. Le zeppelin allemand venant de la
partie orientale de la Belgique a, pour accom-
plir sa mission, à faire au moins 200 milles dans
chaque sens. Si nous avions uti centre d'avia-
tion près de Nan cy, nous serions beaucoup plus
près que cela des grands centres de popula-
tion de l'Allemagne. De là à Wiesbaden la dis-
tance serait de 100 milles, à Bonn de 130, à
Francfort de 140, à Coblentz de 120, à Cologne
de 150.

» Si donc Londres est vulnérable, ces villes
le sont bien davantage. Il faudrait , sans délai;
établir un centre d'aviation de ce genre et le
défendre avec les meilleurs canons contre les
tentatives constantes qui seront faites pour le
détruire et prévenir le gouvernement allemand,
par l'entremise de l'ambassade d'Amérique à
Berlin, que nous ne voulons plus tolérer de cri-
mes contre notre population civile et que tou-
tes nouvelles incursions seront immédiatement
suivies de représailles.

«L'application d'une politique de ce genre
dès à présent pourrait être une mesure préven-
tive — ce qui vaut mieux que la vengeance.
Mais s'il faut la vengeance, que le sang re-
tombe sur la tête de ceux qui l'auront provo-
quée... »

lies représailles

Commission fédérale des Beaux-Arts
Lundi s'est réunie au palais du Parlement si

Berne la commission fédérale des Beaux-Arts,
pour sa première séance de l'année 1916.

M. Calonder , conseiller fédéral , chef dn Dé-
partement fédéral de l'intérieur, a ouvert la
séance par une allocution dans laquelle il a ex-
primé l'espoir que la nouvelle ordonnanc e con-
cernant la protection, par la Confédération, des
Beaux-Arts, entrée en vigueur le 1er septembre
1915, remédierait à certains inconvénients qui
ont été signalés et qu 'elle contribuerait , dans
une large mesure, au développement des arts
en Suisse.

En invitant les membres de la commission,
nouvellement nommée, à lui prêter un con-
cours efficace dans ses efforts pour l'encou-
ragement impartial de toutes les tendances ar-
tistiques, le chef du Département a remis; la
direction des affaires au nouveau président,
M. Daniel Baud-Bovy, conservateur honoraire
du musée d'art, homme de lettres à Genève.
Le vice-président de a commission est M. W.
Balmer, peintre à Rœhrswil, près Berne.

Font partie de la commission : Dc Zemp,
professeur à l'Université de Zurich; Alphonse
Laverrière, architecte à Lausanne ; Sigismond
Righini, peintre à Zurich: Théodore Wolmar,
professeur à l'école des Beaux-Arts à Berne;
Dr Ulrich Diem, directeur du musée des Beaux-
Arts à St-Gall; Pietro Chiesa, peintre à Milan;
de Sagno, Tessin, et Charles-Albert Angst,
sculpteur à Genève.

La commission aura à examiner notamment,
outre les affaires courantes, les nombreuses
demandes des candidats aux bourses d'études,
les maquettes pour une statuette destinée à or-
ner la fontaine Widmann à Berne, les esquis--
ses de Ferdinand Hodler pour les peintures
murales de la paroi est de la salle des armu-
res du Musée national , esquisses que l'artiste a
achevées et présentées récemment en exécu-
tion d'une , convention passée entre lui et le
Département de l'intérieur en 1910 et ratifiée
par le Conseil fédéral en 1911. La séance du*,
rei a probablement trois j ours.



Chronique suisse
te prochain horaire.

La Fédération du pied du Jura a eu son as-semblée mercredi, à Auvernier. (
En ce qui concerne le projet d'horaires pourlété prochain, l'assemblée a constaté que les

concessions faites satisfont à quelques-unes des
réclamations formulées précédemment. Mais iln'a rien été modifié à l'horaire de la Directe,
dont la situation est, il est vrai, fort précaire.
La Fédération a décidé de demander le réta-
blissement tout au moins de l'express partant
de Berne à 5 h. 20, qui assurerait la communi-
cation des express partant de Zurich à 3 h. 10
et de Lucerne à 2 h. Sans cet express les voya-
geurs pour la Montagne arrivent à Bienne à
S h. 36, alors que le train pour les Montagnes
est parti à 5 h. 16. Si l'on ne peut rétablir l'ex-
press Berne-Neuchâtel de 5 h. 20, il faudrait
alors retarder le départ de Bienne-La Chaux-
de-Fonds de 5 heures 16 d'une vingtaine de
minutes pour établir la correspondance avec
les express cités plus haut.

Il sera demandé également le rétablissement¦ne l'express partant de Neuchâtel à 7 h. 52
pour La Chaux-de-Fonds, qui donnerait la
correspondance au train arrivant du Simplon,
Lausanne et Genève* à 7 h. 44.
L'opinion suisse-allemande.

M. Wehrlîn écrit dans le :« Winterthurer-
flagblatt » :

Dans cette affaire des colonels, les idées ré-
gnant dans le parti sont au fond beaucoup
moins divergentes qu 'on ne se l'imagine peut-
être des deux côtés. Celui qui fréquente , nos mi-
lieux bourgeois et libéraux et écoute ce qui s'y
dit pourra le confirmer : Nous, Suisses orien-
taux, nous ne demandons pas moins que les ri-
iverains du Léman Que le tribunal juge et qu 'il
Juge rigoureusement, si — nous devons l'aj ou-
ter, puisque ce n'est pas à nous de prononcer
la sentence — si la culpabilité résulte des dé-
bats. Qu 'on entende seulement là-dessus nos
paysans ! Mais nous avons en même temps
«ne confiance telle dans notre justice que nous
croyons pouvoir attendre sa sentence tranquil-
lement et l'accepter dans tous les cas.
Instituteurs sous les drapeaux.

Le Département vaudois de l'instruction pu-
blique s'est occupé de la situation des classes
primaires qui , en plein semestre d'hiver, seront
privées de leurs instituteurs appelés bientôt
sous les drapeaux. Les démarches faites au-
près de M. le colonel-divisionnaire comman-
dant la première division ont reçu un bienveil-
flant accueil : les membres du corps enseignant
primaire, caporaux, appointés et soldats ap-
partenant aux compagnies mobilisées I et II
feront leur service militaire avec les compa-
gnies III et IV. Des mesures seront prises pour
^remplacer les instituteurs gradés auxquel s ne
(S'applique pas l'autorisation ci-dessus. Les in-
téressés recevront les instructions nécessaires
par l'intermédiaire de leur chef de compagnie.
Chambre fiduciaire suisse.
' Sous la présidence de M. Rothenberg, con-
seiller national, a eu lieu à Bâle la première
assemblée annuelle de la Chambre suisse fi-
duciaire et de secours fondée peu après 'le
commencement de la guerre par un certain
nombre d'unions économiques. Elle a pour but
de fournir autant que possible gratuitement à
des personnes et des maisons domiciliées en
Suisse, des renseignements et des conseils et
d'accepter des fonctions fiduciaires. Il ressort
du rapport du président que l'activité de la
Chambre pendant cette première année, a été
.grande. Le comité a été confirmé dans ses
fonctions pour une nouvelle année.
¦L'extension des réformes.
* On apprend que, outre les1 'décisions déj à pri-
ses par le Conseil fédéral , d'accord avec le gé-
néral, relatives à la démilitarisation des C. F.
F. et la réduction des attributions de la police
de l'armée, il est question de deux autres ré-
formes : la répression des contrav entions aux
monopoles, aux défenses d'exportation, etc.,
Sera retirée à la justice militai re et confiée aux
tribunaux cantonaux; il sera établi comme rè-
gle générale que l'armée pour toutes ses dé-
penses extra-budgétaires, aura à soumettre au
Conseil fédéral une demande régulière de cré-
dit.
On est du pays.

L'atterrissage près de Lugano d'un avion
Italien a eu paraît-il son côté comique. On
sait que l'appareil avait été salué par un feu
nourri et pas trop mal dirigé, puisqu'il portait
de nombreux trous de proj ectiles. Lorsque l'a*-
jvion toucha terre, il fut reçu par des officiers
de l'armée fédérale qui battaient le rappel de
leurs connaissances en italien pour adresser
la parole à l'aviateur étranger. Quelle ne fut
pas leur surprise en entendant celui-ci les in-
terpeller en excellent « schwytzerdtitch » !

Comme on sait auj ourd'hui , le caporal-avia-
teur italien était né a Lucerne et y avait été
•élevé. Il était rentré en Italie pour répondre à
la mobilisation.
Société suisse de carabiniers.

La Société suisse des carabiniers comptait à
la fin de 1915, 2685 sections avec un total de
123.294 membres, ce qui représente un diminu-
tion de 28 sections avec 7.227 membres contre
l'effectif de l'année précédente. Les comptes
accusent pour 1915 un total de recettes de
56.860 et aux dépenses la somme de 47.756,
laissant ainsi un boni de. plus de 9000 francs. La
•fortune de la Société se monte à fr. 275.900.

La Chatix- de -p onds
Exportations horlogères en Angleterre.

La Légation suisse à Londres communique
ce qui suit concernant l'importation de montres
eh Grande-Bretagne :

« Certains importateurs de montres passent
par de nouvelles anxiétés. On a parié, à la
Chambre des Communes et dans les j ournaux,
de la prohibition absolue d'importation de cer-
taines marchandises de luxe, et cela pour deux
raisons :

Pour forcer la population à l'économie;
Pour gagner de la place sur les bateaux, vu

la pénurie de tonn age disponible, qui se fait
sentir tous les j ours davantage et qui a plus que
décuplé les frets.

« Certains importateurs de montres craignent
que la prohibition d'importation ne puisse être
décrétée pour des montres. Par rapport à la
deuxième des considérations indiquées ci-des-
sus, je ne partage pas cette crainte, car les
montres n'occupent pas beaucoup de place et,
quand elles sont suisses, ne viennent pas d'ou-
tre-mer. En revanche, la première raison pour-
rait être de plus de poids à leur égard .

A toutes fins utiles, j e me suis aussitôt in-
formé et on m'a assuré, à l'Office des Affaires
étrangères, qu 'aucune mesure de ce genre n'é-
tait actuellement en discussion, au moins en
ce qui concernait les montres. »
Théâtre. — Soirée de rire.

L'excellente troupe Roger Guyot, de Lau-
sanne, nous annonce pour dimanche une grande
soirée de rire. Elle nous promet en effet, deux
pièces dans une même soirée. On commencera
par les «Surprises du divorce», comédie en 3 actes
d'Alexandre Bisson, dins laquelle les comiques
Saint-Georges, Jean Sky et Devalde, ainsi que
Mmes Yvette, Klein, Feitlinger et Damis, joue-
ront les principaux rôles et remporteront cer-
tainement un très gros succès.

Mais le clou de la soirée sera certainement
1' « Aventure », bouffonnerie en 2 actes, de Max
Maurey, l'auteur comique à la mode. Cette pièce
qui terminera le spectacle, comporte dix rôles
tous plus amusants les uns que les autres.
Une séance du Grand Conseil.

Dans l'assemblée populaire du Temple du
Bas à Neuchâtel, il avait été dit que le Grand
Conseil serait probablement convoqué à brève
échéance, en session extraordinaire.

On dit auj ourd'hui que la demande de con-
vocation du Grand Conseil a été signée, à ce
j our, par une soixantaine de députés. Le quo-
rum réglementaire est 38. La séance aura
donc lieu. Elle sera probablement fixée à mer-
credi prochain , à 2 heures de l'après-midi.

A vrai dire, on ne voit pas bien ce que pour-
ra dire et décider le Grand Conseil. Mais le
seul fait de sa réunion donnera une satisfac-
tion au sentiment populaire. C'est une soupa-
pe qu 'on ouvre.
Une assemblée radicale au Stand.

L'Association patriotique radicale est con-
voquée en assemblée générale pour demain
soir, vendredi , à 8 h. et demie, au Stand des
Armes-Réunies.

A l'ordre du j our figurent la désignation d'un
candidat-député au Grand Conseil et la discus-
sion de l'affaire de l'état-maj or général, préa-
lablement à l'assemblée de délégués de Pe-
seux.

M. le conseiller national Paul Mosimann in-
troduira , par un rapport, la discussion sur la
seconde question.

Tous les citoyens radicaux désireux d'être
renseignés ou de dire leur opinion sur l'affaire
sont instamment priés d'assister à cette as-
semblée.
Réunions de l'Armée du salut.

Les dimanche 13 et lundi 14 février, l'Armée
du Salut aura de grandes réunions.

Ces réunions seront présidées par lès com-
missaires Oliphant, chefs de l'Armée du Salut
en Suisse, assistés de leur état-maj or. Les co-
lonels Peyron et Malan, bien connus soit par
leurs paroles vibrantes ou leurs chants tou-
j ours si goûtés, seront au nombre des partici-
pants à ces grandes assises religieuses, qui
dureront deux j ours.

Les grandes réunions publiques auront lieu
au Temple de l'Abeille le dimanche soir et dans
la salle de la Croix-Bleue le lundi soir à 8 heu-
res. Elles seront soutenues par la fanfare et
l'orchestre salutistes.
Vu la cherté des temps.

L'autre soir, un excellent voyageur de
commerce, branche métallurgie, était atta-
blé dans un hôtel de village, un de ces bons
petits hôtels, où la table est bonne, les vins
vieux et les prix doux. Comme il s'apprêtait
à déguster une superb e truite au bleu , un com-
mensal du lieu fit la remarque que la guer-
re n'empêchait tout de même pas les gens de
se bien soigner.

A quoi notre homme de répondre : '_, '
— Qu'est-ce que vous voulez , la viande est

tellement chère maintenant, qu 'on est) bien
obligé de manger de la truite !
Les travaux d'art de M. Mattern.

Le spécialiste en travaux d'art architectu-
raux en miniature, M. Char les Mattern , expo-
sera dans la salle du Club-Alpin de l'Hôtel de
Paris, du 20 au 24 prochain , une magnifique
collection des chalets et maisonnettes dont il
a le secret de la construction. Le bénéfice de
cette exposition sera consacrée aux Colonies
de vacances et aux nécessiteux ignorés. Tous
ceux qui savent l'inimitable talen t de M. Mat-
tern en pareille matière, le souci de l'exactitude
et le sens du pittoresque qui président à ses tra-
vaux , voudront réserver une visite à la $&\lz du
Çljb -Alpiif. . **' "' ' " -<—*-•

Petites nouvelles locales.
ASSEMBLEE POPULAIRE. — L'assemblée

populaire convoquée pour ce soir au Temple
communal à l'effet de réclamer la convoca-
tion des Chambres fédérales sera ouverte par
un discours de M. Jules Humbert-Droz , après
quoi les conseillers nationaux neuchâtelois,
sans dictinction de parti politique, et quels ci-
toyens qui le désirent, pourron t prendre la pa-
role. MM. Paul Mosimann et J. A. Piguet du Lo-
cle, représentants de notre région au Conseil
national ont été expressément invités à partici-
per à cette assemblée et à y donner leur opinion.

MORT SUBITE. — Hier soir, à 7 heures, un
brave ouvrier, Numa Brunner, se rendait en
commission chez un fabricant d'horlogerie. Il
était arrivé depuis quelques instants et se dis-
posait à repartir lorsqu 'il s'affaissa soudain,
frappé d'une attaque d'apoplexie foudroyante.
Le défunt laisse une veuve et sept enfants.

LES DEPARTS. — Ces j ours sont partis de
Suisse une quantité d'ouvriers charpentiers et
menuisiers. De notre canton, vingt-cinq se sont
joinjs,oau contingent, à destination de Lyon, où
ils sont engagés pour la construction des gale-
ries devant servir à la foire destinée à suppléer
à celle de Leipzig.

BRIEUX. — Rappelons qu 'à huit heures et
demie, ce soir, le rideau du théâtre s'ouvrira
pour une belle chose intellectuelle et pour une
bonne action ; la conférence Brieux en faveur
de l'œuvre des « Aveugles et sans-famille de la
guerre ».

<§épêches du 10 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

M. Briand à Rome
ROME. — Le « Giornale d'Italia » dit que M.

Briand restera à Rome pendant trois jours. Il
sera l'hôte de M. Salandra Des appartements
pour M. Briand et sa suite ont été préparés au
Grand-Hôtel.

M. Briand arrivera à Rome auj ourd'hui à 11
heures. Il sera reçu à la gare par MM. Salan-
dra et Sonnino, le maire de Rome, prince Co-
lonna, l'ambassadeur de France, M. Barrere,
les hauts dignitaires de l'Etat et le général
commandant la garnison de Rome.

Après l'échange des salutations et les présen-
tations, MM. Briand, Bourgeois et Thomas se-
ront accompagnés par MM. Salandra et Sonni-
no au Grand-Hôtel, où les ministres italiens
prendront congé de leurs hôtes.

Peu après, M. Briand et M. Thomas feront
une visite oficielle au chef du gouvernement et
au ministre des affaires étrangères.

Le programme comprend un dîner au minis-
tère des affaires étrangères et à la présidence
du conseil, ainsi que de grandes réceptions au
Capitole et à l'ambassade de France.

Avant de quitter l'Italie, les délégués fran-
çais iront au front présenter leurs hommages
au roi. 

II n'y a pas en de démarche
ROME. — A la suite du bruit répandu dans

les j ournaux au suj et d'une démarche alleman-
de en Belgique en vue de la conclusion d'une
paix séparée, démarche qui aurait eu un ré-
sultat négatif et qui aurait été faite par l'inter-
médiaire de Mgr Tacci, nonce apostolique,
1' « Osservatore Romano » est autorisé à dé-
clarer que le bruit de la démarche allemande
est dénué de tout fondement.

Il est faux en effet que l'Allemagne se soit
adressée au nonce pour présenter à la Belgi-
que une prétendue proposition de paix sépa-
rée. Par conséquent , le nonce n'a pas pu trans-
mettre une semblable proposition au roi et au
gouvernement belge et ces derniers n'eurent
pas à faire à cette proposition un accueil favo-
rable ou défavorable. Le Saint-Siège n'a pu
aucunement intervenir, ni directement, ni in-
directement.

La mission française à Rome
ROME. — Le président du Conseil français,

M. Briand, accompagné des autres membres de
la mission française, est arrivé ce matin à 10
heures 40 à Rome, par train spécial. La mission
française a été reçue par le ministre-président ,
Salandra, le ministre des affaires étrangères
Sonnino et d'autres ministres qui leur ont fait
un chaleureux accueil. Une foule énorme était
massée devant la gare et a fait une ovation
aux membres de la mission. La ville était dé-
corée aux couleurs italiennes et françaises.

' A  Un zeppelin détruit
PARIS. — On annonce la destruction d'un

des zeppelins qui participèrent au raid sur Pa-
ris, destruction qui remonterait à la nuit du 29
au 30 j anvier. Après avoir été endommagé par
les tirs, le dirigeable, obligé de voler très bas,
est entré en collision avec un groupe d'arbres
près de Ath en Belgique, puis il a heurté des
maisons qui ont été démolies. Le zeppelin a
été entièrement détruit.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le colonel Artie Régnier, direc-

teur de l'Ecole centrale de pyrotechnie, a été
nommé directeur de l'aéronautique militaire,

PARIS. — Un officier aviateur, le lieutenant
dei vaisseau Le Diabst, a fait , à l'aérodrome
d'Ambérieu, une chute de 300 mètres et et s'est
tué, son appareil ayant capoté. L'appareil
a été réduit en miettes.

BERLIN. — Un déj euner a eu lieu au grand
quartier général en l'honneur du roi de Bul-
garie. L'empereur Guillaume et le tsar Ferdi-
nand ont échangé des toasts, relevant l'étroite
union de leurs deux Etats et les actes de bra-
voure de leurs deux armées.

La politique économi que allemande
L'Allemagne a adopté depuis quelque temWS,

vis-à-vis de ses clients des pays neutres, une
politique audacieuse et brutale, dent le but.
visible est de faire remonter les changes.

Pour commencer, les fournisseurs allemand*
ont exigé le payement de leurs factures en
francs au lieu dte marks, bien que les ordres'
d'achat aient été généralement passés en marks.
Cette prétention ayant rencontré dte la résis-
tance et amené des retards dans les payements,
le gouvernement allemand a provoqué une me-
sure d'une portée autrement grave. Sur s»S
ordres , la métallu rgie a élevé ses prix de 40
pour cent, a impose le payement en francs des
exportations et a annulé tous les contrats con-
clus '«LUX anciennes conditions. Le<* fabri ques*
de couleurs d'aniline ont pris des dispositions
analogues.

Ce procédé unila'téral met dans une situa-
tion des plus difficiles les industriels neutres
qui ont des commandes ou dîs travaux en
cours d'exécution ,sur la base des prix anté-
rieurs. Ou bien ils feront une grosse perte,
en subissant les exigences de leurs fournisseurs1
allemands, ou bien ils seront dans rimnossibi-
lité de livrer. Us essayeront peut-être, dans ce
second cas, d'invoquer la force majeure; mais
c'est une question d'appréciation des tribu-
naux.

Oni signale encore un autre truc des exporta-
teurs allemands. Redoutant les conséquences
de la guerre et la diminution probable de leurs
affaires en Europe, ils s'efforcent de se garan-
tir pour la durée de la crise qu'ils redoutent.
Dans ce but, ils exigent des neutres auxquels
ils fournissent leurs produits, des contrats de
livraison de cinq ans. On a signalé en Suisse
des marchés de charbon dans ces conditions.

Il n'est pas inutile d'attirer l'attention de
nos compatriotes sur les dangers que présentent
des engagements à aussi longue échéance. Nul
ne sait ce qui se passera après la guerre, si les
affaires reprendront fortement, ou si le poids
des nouveaux impôts, l'épuisement des Etats
et peut-être des catastrophes financière s ne
provoqueront pas une période de crise écono-
mique. 1870 n'a été qu 'un jeu d'enfants au-
près des événements actuels, et cependant, après
une année ou deux de prospérité, survint un
grand ralentissement général du commerce et de
l'industrie.

i lmprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

M. Anatole France a quitté pour quelques
Jours sa campagne des environs de Tours. Il
est en ce moment à Paris où ses amis l'ont re-
trouvé toujours j eune, alerte et vaillant, abon-
dant en paradoxes et fertile en anecdotes.

A l'un d'eux, il rappelait comment il alla ja -
dis en compagnie dé Jaurès faire une confé-
rence dans une petite ville du Midi.

L'organisateur de la réunion ne les cOrtnaïS-s
sait ni l'un ni l'autre. Il ne se trompa pas ce-
pendant quand ils débarquèrent à la gare; it
s'approcha d'eux et dit à Jaurès :

— « Si j e n'exagère pas », vous êtes le ci-
toyen Jaurès ?

— C'est la gloire, glissa M. Anatole France
à l'oreille du tribun.

Jaurès parla le premier. Lorsque vint le tout:
de M. Anatole France, le président de la réu-
nion ne put j amais se rappeler que le prénom
du grand écrivain. Il annonça :

— La parole est à M. Anatole.
Jaurès se pencha vers M. Anatole et mur-

mura ;
*¦— Ça, c'est la popularité !

Anatole esf populaire
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Société InraioMière
OE LA CHAUX-DE- FONDS

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 18 Février 1916

à 2 heures après-midi, dans la salle du
second étage de l'Ilôtel-de-VUle

Les détenteurs d'aclions doivent ,
pour jiouvoir assister à l'assemblée.

. faire dépôt de leurs titres jus qu 'au 10
février , à la Caisse de la Banque
Reutter <5c Ole.

Selon la loi . le bilan, le compte de
?irofits el pertes et le ranport des eon-

rôleurs seront à la disposition des
actionnaires , à la Caisse de la Société,
dès le 10 Février. 2370

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administra-

tion et dea contrôleurs sur l'exer-
cice 191S.

2. Fixation dn dividende.
8. Nomination de 4 membres da Con -

seil d'administration.
4. Nomination des contrôleurs.
6. Divers.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1916
Le Conseil d'Administration.

Le Progrès
et. -s_.

Assemblée générale ordinaire
le Jeudi 17 février 1918, à 4 heures
dn soir , an Bureau Jean Crivelli ,
architecte , rue de la Paix 74, salle uu
rez-de-chaussée, à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU J OUR ;
1. Rapport de l'administra teur sur

l'exercice écoulé ;
8. Rapport des commissaires-vérifi-

cateurs ;
8. Approbation des comptes ,
4. Nominations statutaires ;
6. Divers. 2435

MM. les actionnai res sont informés
que le bilan et le compte des profits
et pertes est à leur disposition au Bu-
reau de l'Administrateur, M.Jean Cri-
velli , rue de la Paix 74.

Pour assister â l'assemblée, chaque
actionnaire doit être porteur de ses
actions. 

AUX PARENTS!
Une honorable famille de Rerno

¦«rendrait 2 jeunes filles en pension,
vie de famille. Bons soins assurés. Pro-
ximité des Ecoles supérieurs. Prix mo-
déré. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser chez Mme E. Eigenueer, archi-
tecte, rue du Nord 43. 2358

-mm-mvi-ém\\ EA LECTURE DES FAMILLES •'m-y - ¦¦ . ' v i ;

*— A quel endroit?
*— Je ne sais pas exactement, n'y étant ja-

knais allé et n'en ayant que vaguement entendu
parler.

Cependant , en forçant un peu votre mémoi-
re ?...

— C'est ce que i'ai fait depuis votre départ.
— Et vous vous souvenez ?...
— Un peu... La ferme se trouve dans les en-

virons d'un village qu 'on appelle Chelles.
— Chelles... parfait ! dit Sarbachmann.
Et, prenant des notes sur un calepin :
— Et cette ferme a un nom... une Indication

quelconque ?..•
— Non, c'est une pauvre masure que ma

cousine affermait pour presque rien à de bons
(vieux... les Anselme... tenez, je me rappelle tout
à coup de leur nom... les Anselme...

— Cela me suffit!...
Le soir même, Herbert Sarbadnnann faisait

venir près de lui , à l'hôtel , à son appartement
de la ville, un de ses plus fins limiers.

— Tâchez de me découvrir, aux environs de
Chelles, lui dit-il , une ferme, pauvre, habitée
par des vieux nommés Anselme.

C'était ce limier qu 'il attendait en ce mo-
ment.

Un homme entra. C'était ^naturellement, un
compatriote.

— Hé! bien ? lui dit Sarbachmann sur le nas
de la porte.

— Ça va bien.
— Vous avez quelque chose ?
_ Tout.
— Bon!...
Le garçon apportait le *ciafé.
— Avez-vous déj euné? demanda encore Her-

bert.
— J'ai déj euné... Merci.
— Prenez un peu de café... un cigare...
1 envoya le garçon. •
— Parlez, maintenant commanda Saitoadi-

mann.
— C'est une petite ferme... d'aspect miséra-

ble...
— Et dedans... habitée par qui ?
— Par la famille Anselme nombreuse, uni-

verselle... Deux fils en ce moment sous les dra-
peaux... deux autres morts, un établi dans un
autre pays, deux filles mariées aux environs.

— Passons. En ce moment, qui se trouve là-
bas ?

— Le père et la mère Anselme, braves gens,
très vieu x ; 'lui tout cassé, vieux paysan ; elle
courbée, un peu sourde...

— Bon, ça n 'a pas d'importance... Et puis ?
— Et puis deux autres personnes.

i K \ %  I .nmic ir. cm-mTiP't

— Une vieille dame, à l'aspect d'habitante de
ville, une bourgeoise cossue plutôt, et sa fille
Antoinette.

— Antoinette, c'est cela ! s'écria Sarbach-
mann, en tressautant de joie. Achevez...

— Antoinette, qui a une petite fille.
— Bien. Et puis ?
— C'est tout ce que J'ai pu apprendre.
— C'est suffisant, merci.
— Vous êtes content ?
— Content ! avez-vous relevé les plans, la

situation de la maison... le chemin qui y con-
duit ?

— Oui. Voilà-
Herbert Sarbachmann étudia la carte d'état-

major français dont son espion lui remit un
carré annot é et sur Bequel se trouvaient plu-
sieurs indications à l'encre "rouge.

Le limier le compléta de vive voix et con-
clut en son langage laconique :

— Chemin très mauvais, neige ; ici ravin,
là bois, broussailles, très froid.

— C'est parfait , merci ! dit Sarbaidhmann et»
mettant précieusement dans son porte-feuille
la carte topographique. Prenez encore un ver-
re de chartreuse, elle est excellente... à votra
santé...

H appela le garçon.
Et sur l'assiette que celui-ci lui présentait, il

posa négligemment un billet de mille francs
qui fit loucher l'espion.

Il prit ensuite la monnaie que le garçon luî
apportait, laissa un généreux pourboire qui lui
attira les salutations du larbin et un : merci M.
le comte !... dont la bassesse fit sourire son
scepticisme.

Avant de se lever, fl j eta devant son If-
mier un billet de cent francs.

— Voilà pour votre dérangement.
Plus bas encore que le valet, l'espion alle-

man d s'inclina et se confondit en plats remer-
ciements.

Sarbachmatfrf savait m'aWtewant tout ce
qu 'il tenait à connaître.

— Je n'ai plus qu 'à marcher, dit-il. Antoinet-
te sera forcément, fatalement à moi.

Le soîr, il vint une dernière fois serrer la
main au père Dubois. Il n'était plus en civil
mais, pour la circonstance, il avait revêtu son
uniforme d'officier français.

Une dernière embrassade et fl s'échappait
des bras du brave homme qui, tout ému, le
bénissait. Son cheval était dans la cour de
l'hôtel, tenu par son ordonnance qui n 'était
autre que son limier, vêtu, lui aussi, en soldat
français.

(A suivre.)
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DEUXIEME PARTIE '.'"

La rançon du passé
r *—. C'est de toute nécessité, évidemment, ap-
puya d'un air absolument convaincu Me Gillot.

— Nous ignorons oU se trouvent Mme Alcide
et sa fille.

— Ah !... vous ignorez? fit le notaire simulant
fa surprise.

— Tout à faft. Depuis leur départ de l'hôtel...
nous n'avons plus eu de leurs nouvelles.

— C'est étrange!
— Mais cela est ainsi... Et puisque vous,

ivous savez...
Me Oillot s'écria, interrompant l'Allemand :

i — Moi, je sais!... Que sais-je?...
' — Le lieu où elles se trouvent.

— Mais pas du tout!... pas du tout!... Je ne
sais rien !...

(Herbert Sarbachmann, sursautant :
— Qu'est-ce que vous me dites là? s'excla-

ola-t-il.
.-— La vérité pure.
— Vous ne savez pas oti elles se trouvent?

' — Je l'igpore absolument.
— C'est impossible... voyons!!
— Comme pour vous tout à l'heure, cela est

Cependant ainsi .
Mais l'Allemand était t-Tiace.
— Comment se fait-il que vous tachiez

qua mademoiselle Antoinette a une fille?... de-
manda-t-il.

— Oh ! de la façon 1a plus simple du monde,
répondit Me Giflot. M. Dubois m'a chargé de re-
mettre à Mme Alcide la petite rente qu 'il ac-
cordait à sa fiWe... Vous lé savez?

— Je mie souviens en effet
— Mme Alcide est venue à mon étude...

Elle a touché sa rente... Je la lui ai remise-
Elle m'a fait part de la nouvelle... me laissant
juge d'en informer son père ou non. J'ai cru
bon de ne pas la lui cacher pour éviter plus
tard des surprises désagréables.

— Vous avez bien fait.
— Merci de votre approbation, répondit avec

une pointe de raillerie le notaire. Et comme
Mme Alcide ne m'a pas parlé de sa nouvelle
demeure et que cela m'importait peu, puis-
qu'elle s'est engagée à revenir elle-même cher-
cher la prochaine fois son revenu, je n 'ai pas
eu à la lui demander.

Herbert Sarbachmann trouvait cela, en som-
me, tout logique. Mais un espoir lui restait dans
ce grand ennui.

— La rente de Mme Alcide est, je croîs,
de trois cents francs par mois? dit-iL

— Vous êtes au courant !
— Donc quand elle viendra toucher son ar-

gent Ja prochaine fois, faites-nous le plaisir,
a feon père et à moi, de lui demander l'adresse...

— Je n'aurai garde d'y manquer, affirm a le
notaire. Vous pouvez compter sur moi.

— Je vous remercie infiniment...
— C'est inutile... C'est "si simple... si naturel.
Puis il ajouta, regardant du coin de l'œil le

fourbe :
— Seulement, je  dois vous exhorter à la pa-

tience.
— Pourquoi cela?
— Je ne pourrai yous la donner aussi vite

que vous me paraissez le désirer.
¦— Qui l'empêche?
*-> Mme Alcide m'a demandé de lui avancer

ses revenus de toute une année.
Herbert Sarbachmann éclata de dépit :
— Une année?...
— Connaissant sa situation gênée, reprtlt trèa

calme le facétieu x notaire, je n'ai pu lui re-
fuser ce petit service...

— Oui... oui, en effet, balbuti a l'Allemand*,
blême de rage, vous avez eu raison... grande-
ment raison... On ne peut que vous approuver.

Intérieurement, W Oillot jubi lait de sa ma-
lice.

L'ENTREPRENEUR

Commwe <fo La Cbanx-de-Fonds
' 5

Ensuite de démission honorable, le poste de 9640 1

Garde-Forestier et Rural Communal i
est mis au concours .

Traitement initial Fr. 18(10.—, avee haute paie de 600 fr. en 20 ans, et qa<il-
ques autres avantages mentionnés au cahier des charges.

L'entrée en fonction se fera le 30 Avril prochain, oa pias tôt ei possible.
Le cahier des char*; "t. peut être consulté au Secrétariat des Travaux pu-

blics , rue du Marché 18, au ler étage.
Les offres, avec pièces à l'anp i. doivent être adressées i U Direction des

Travaux Publics jusqu'au 29 Février 1910.
La Chaui->de-Fonds, le 8 Février 1916.

Direction dew Trnvanx PnMIcw.

Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
JEUDI 10 Février 1916 , à 8 </i heures da soir

Sous les auspices de la Société des Conférences

CONFÉRENCE
de H 20195-C) 2528

U. Eugène BIIIEUX , de l'Académie française
•STTjrJE-l* (

Les Aveugles et Sans-Famille de la Guerre
Le produit net intégral de la Conférence sera affecté A l'Œuvre, patronnée

par M. BRIEUX , des c Aveugles et Sans-Famille de la Guerre».
Prix de» place» : Public : Balcons et Fauteuils d'orchestre, Fr. 3.—. Pre-

mières devant et parterre , Fr. l.SO. Premières de côté et Secondes nu-
mérotées, Fr. 1.—, Secondes non numérotées, 60 c. Troisièmes, 30 e.

Pour les membres nu Corps enseignant et sociétaires, réduction de 50 c. à
tontes le* nlaces numérotées.
Location dès Lundi ? Février, chez M. MÉROZ, concierge dn Théâtre, le

matin à 9 heures pour les sociétaires^ l'amès-miii i pour le public. 

Grande Salle 9e la Croix-pus
48» Uu.© ci***. Progrè*, 48

MEncttEDI 16 Février, i 8 '/« heures du soir

BLESSÉS et MUTILÉS de FRANGE
Conférence publique et gratuite
Illustrée de projections lumineuses 2635

par
M. JEAN BIULER , PUBLICISTE

Une Collecte sera faite à la sortie en faveur d'œuvres suisses et françaises

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. 2d62

Ne jetez pas vos déchets de coton gras, mais envoyez-les j¦ à laver à la Blanchisserie Industrielle

E S. GONARD & C,E, MONRUZ-NEUCHATEL I
S ¦¦*¦*¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦«ii'iiiiMni i Hi ' iii miiMiimiiHii ¦ninii ' i i 'iy i il 'J l , | i irO»TTili l iTTfffITEH

9©  ̂SàPIOM-POIPIIRS
Les hommes nés en 1896, habitant la Ville et ses abord s immé-

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

Ceux qui feront défaut , seront passibles d'une amende de 8 a 10
francs. 2842

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

-JHE 6HHBHT1E FÉDÉRHLE
~
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Société d'assurances mutuelle s à cotisations fixes des 1964
riTT**n*P* A.TT3C ot du BÉTAIX»

Assurances à cotisations fixe* non seulement contre la mort
et l'abatage nécessité par la maladie ou les accidents , mais sur de-
mande aussi contre

_iI_ ST- ^-t—-UCL—>~—-b 3E».A.3E-1,I,I3E1JJXJB1
rendant l'animal impropre au service auquel il était destiné , mais
ne nécessitant pas son abatage. La Coassura n ce de l'inva-
lidité partielle évitera un long traitement , l'assuré pouvant li-
quider un cheval dès qu 'il sera reconnu d'une façon durable Im-
propre au service ilu propriétaire. Sont compris dans l'as-
surance , en vertu du contrat , les cas assez fréquents de maladies
résultant du service mili taire , qui ne se déclarent qu'après expiration
des délais légaux de réc lamation.

Primes fl xes et non compliquées d'une cotisation supplémen-
taire t pour le bétail bovin à partir de 8% el Pour 'es chevaux à
partir de a,?© '/,, selon tarif. — On demande des AGENTS
sérieux. — Pnur tous renseignements, prière de s'adresser à la

Direction suisse de la Garantie fédérale, à Berne.

GotiF§ Jfl ilitaiFG
préparatoire

A SKIS i|L
-*c"c**- wvSs

Assemblée m
Jeudi 10 février 1818 «f* -
à 8'/, préc. du soir ïfib^^

HOteJ de la Croix-d'Or ^œrj
Salle du ler étage >*s^ -'

COURSE à CHASSERON

CAFÉ de là PUCE
Tous les Jeudis soir

dès 7 Vi beures 140

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH

Salis à j nanger
i Beau mobilier, composé de un buffet
de service noyer ciré , meuble très soi-
gné," 1 table à allonges noyer, 6 chai-
ses noyer , 1 divan moquette 2354

Fr. 6QO.-
HALLE AUX MEUBLES

Rue Frilz-Courvoisler 1 .
¦ • i



CA LECTURE DES FAMILLES

— C'est toujours une petite vengeance! se
ilisait-il. .

Peu après il prenait congé du père d'An
toinette ,riant sous cape de la déconfiture du
fourbe ,qui avait cru le jouer et se trouvait
pris à son* propre piège.

Quand il tut sorti, Herbert Sarbachmann,
qui avait aussitôt compris qu ele notaire l'a-
vait parfaitement roule, se dit :

— Cet homme n'était pas un ami pour mol...
(maintenant c'est un ennemi...
| Et revenant au père Dubois :

-*- Celui-îà, fit-il, celui-là peut-être me Je
mira!...

XIII
La retraite découverte

' •— Cette fols, c'est définiti f, déclara à quel-
Sie temps de là le pseudo-Alsacien att père

ubois alarmé, c'est définitif ... je pars.
¦— Vous partez ?
— Je vais rej oindre mon poste dans un ba-

taillon de marche... Le gouvernement qui m'a-
vait confié à Paris quelques travaux d'orga-
nisation intérieure vient de me faire passer
dans l'active, selon les termes militaires.

— Et quand paitez-vous, mon ami?
— Dès demain matin... Je viens vous faire

mes adieux.
— Ah! mon pauvre Herbert, que je vais être

seul, quand vous ne serez pas là!... que je vais
être seul...

— Je vous quitte le cœur broyé également.
'Ah! cette guerre nous fait bien du mal...

Pour la première fois, l'Allemand était sin-
cère en parlant des calamités de la guerre,
car son départ allait gravement compromettre
la situation qu'il s'était fai,e dans la maison
Dr.bois.

Il touchait à la fortune. Encore quelques
semaines, quelques mois au plus, et son rêve
était comblé! Mais un ordre venu de haut
ïe rappelait.

On avait besoin de ses services. L'armée
afl anande commençait à se rapprocher de Pa-
Paris, et Herbert Sarbachmann, qui avait été
chargé d'un secteur de la ban 'ieue, devait favo-
riser par ses indications le choix de remplace-
ment des batteries et des canlonnemen s.

Comme le plan était de noyer Paris, comme
Str* sbourg, comme toutes les autres villes, sous
les obus, le gouvernement allem-nd avait re-
commandé à ses agents de rejvind e leurs pos-
tes et de quitter fa capitale où leur présence
n 'avait plus aucune utilité.

Depuis longtemps déjà, ïe docteur Poitou,
se disant fortifié par une seconde jeunesse,
avait déclaré à ses clients que son devoir l'appe-
lait aux ambulances, où les blessés étaient par
trop ^ombreux et les médecins bien rares.

II avait quitté Paris et, par Une voie détournée,
filé en Angleterre.

C'était à présent le tour d'Herbert Sarbach-
rrnann de partir. Il le faisait , 'évidemment , à con-
tre-cœur, mais non cependant sans avoir pris
ses précautions pour l'avenir.

Depuis plusieurs jours, il avait annoncé au ¦
nère Dubois ce départ comme inévitable, pro-
chain..

— Bien.! lui avait dit l'entrepreneur avec émo-
tion. Faites votre devoir de patriote, mon ami...
La France avant tout... Mais comme vous ail z
affronter de grands dangers, que de mon c té
la mort me guette... comme, selon un proverbe,
on ne sait qui vit ni qui meurt... il est bon
ie parer à toute éventualité... et de ne pas
se laisser prendre au déjxnirvu...

— Espérons que la fatalité ne s'appesantira
pas sur nous!

— Espérons-te... mais prévenons-^a... Or, j e
ne veux pas que les desastres de la patrie
aient pour vous une suite plus grande qu 'il
ne faut... Il serait injust e que, parce que vous
avez été faire votre devoir, votre avenir soit
à jamais compromis... Tenez, prenez cttte en-
veloppe... et placez-la en lieu sûr...

L'Allemand, avec un mouvement de convoi-
tise qui faisait luire ses yeux, trembler ses
mains, et que le père Duboois, de plus en plus
abusé par ce misérable ,prit pour une émotion
sincère, s'empara de la volumineuse enveloppe
en toile que lui tendait le bonhomme.

— Que me donnez-vous là, cher ami ? de-
manda-t-il la gorge serrée.

— Votre garantie, pour le cas où il m'arrive»
rait un accident.

Herbert fit mine de refuser.
— Mais il ne vous arrivera rien! Que voulez-

vous qui vous arrive?... Je ne veux rien pren-
dre... non...

lie père. Dubois dut pour ain si dire lui faire
violence pour qu 'il se décidât enfi n à piendre
cette enveloppe qui le faisait palpiter de bon-
heur.

Les adieux fu rent touchants... Jamais un p %re
me se sépara avec tant d'attendrissement d'un
fils bien-aimé . Herbert Sarbachmann ne parve-
nait pas à s'arracher de la poitrine du père
Dubois.

Enfin il put se retirer. Son premier soin fut,
naturellement, de courir s'enfermer chez lui,
dans l'appartement qu 'il avait par prudence
conservé en ville , bien que le père D ibois l'ait
fait s'insta 1er dans son uôtel dont il lui avait
fait présent.

U ne lui était pas possible, en effet , de rece-
voir, à l'hôtel du faubou rg Saint-Honoré , tous
les gens, tous les Allemands, les espions qui
avaient affaire à lui quotidiennement, conti-
nuellement.

La maison dam laquelle il occupait la appar-

t"
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tement était un hôtel à voyageurs qui apparte-
nait à une société allemande et et it adminis-
trée par des Allem ands , qui se donnait pour
Anglais ou Américains. Pour le vo.sinage, pour
la police, rien d'étonnant à ce que dans un
hôtel, tant d'étrangers entrassen t, et Herbert
Sarbachmann secondé d' ailleurs par les hô-
teliersj pouvait en toute sécurilé, avec toutes les
facilites possibles, remplir sa mission d'espion-
nage.

À peine donc était il entré dans son appa r-
tement qu'il fit sauter le cachet de l'enve-
loppe pour prendre connaissance de son con-
tenu.

.Un cri dfe surprise et de joie luî échappa :
— Cadeau royal! s'écih-t-il.
L'enveloppe contenait les pièces de l'acte

'd'association entre M. Dubois et He* bert Sar-
bachmann, le don de l'hôtel du faubourg Saint
Honoré et une liasse d'actions et d'obligations
au porteur plus cinquante billets de mille francs
de la Banque de France.

— Bravo ! bravo ! s'écriait Herb ert Sarbach
ïnann , ivre de joie. Excellent père Dubois...
homme charm ant que je bénis ," tu peux mourir,
à présent... je suis à peu près riche...

Son premier soin fut de courir déposer son
trésor dans le coffre d'une banque où il serai
en parfaite sûreté jusqu 'à la fin de la guerre,
qu'on orît Pari s ou non !...

Sur lui, il ne garda que quelques billets de
mi le dont il -j ouvai t avoir besoin.

JRassuré sur ce point, il respira.
— Ce n'est pas tout, dit il en déjeunant dans

un cabaret à la mode, où la rareté des vivres
ne se faisait encore sentir que par leur extrême
cherté, ce n'est pas tout... l' appétit vient en
mangeant... et, puisque je suis sur la bonne
voie, je serais idiot, un crétin , comme disent
les Français, de m 'arrêt.r en si bon chemin ...
U y a .feux cent mille francs là, à moi, en va-
leurs... Qu'est cela?... Une misère... en regard
des millions du père D.ibois ... des gros millions
que renferme la pet te main d'Antoin.t e!

Herbert Sarbachmann, à q. i le père Dibois
avait certes servi un bon plat, ne considérait
cela que comme un hors-d'eeuvre, pour se
mettre en appétit... Il voulait maintenant les
gros morceaux, le repas compilet... tous les
millions... avec Antoinette, si blonde et si jolie,
pour dessert.

Et, tout en buvant verre sur verre de ch ar-
treuse, il soumit à l' avenir qui , à travers la
liqueur verte, lui apparaissait couleur d heu-
reuse espérance ...

Tous les présages n? sont pas vrais; rien
n'est plus fau x qu'un mirage,

Herbert Sarbachmr-nm dj Vcit l'apprendre à
ses dépens ; il > voyait à travers son verre
l'avenir de couleu r ve.te d' cap 'reti re. C'est
de la chartreuse jaune qu'il aurait dû boire,

parce que l'avenir allait être jaune pour luî...
et il allait , lui, plus tard, rire jaune. .

Mais l'homme aime à se bercer d illusion et
Sarbachmann était en ce moment heureux, com-
me devait l'être Guillaume, son roi, en aperce-
vant les tours de Notre-Dame!

Monsieur, vint lui dire le garçon, Un mon-
sieur demande après vous...

— Ah! ce n'est pas trop tôt... Faites-le mon-
ter. Servez-nous du café.-

Quand le garçon fut sorti, Sarbachmann se
dit :

— Nous allons voir si ce gâteux de père
Dubois ne m'a pas donné une fausse indica-
tion.

Adroitement, en effet, après le départ du
notaire qui l'avait joué, le rusé Allemand avait
résolu de pren dre sa revanche. - ¦

— Porter secours à Antoinette, dit il au père
Dubois, est de toute -{nécessité!.. Mais comment
allons-nous faire ?...

— Je ne sais, avait répondu le bonhomme,
puisque nous : ignorons où elle se trouve 
que Me Oillot ( ignore également.

— Elle ne s'est pas envolée cependant avec
Mme Alcide; la police doit pouvoir, en s'en
donnant la peine, les retrouver à Paris, dans
quelque hôkl

— Elles ne sont plus à Paris.
— Ah! c'est déjà, une indication... De qui la

tenez-vous?...
— De M« Oillot.*
— Parfait... Mais si elles sont hqrs. de Paris,

comme les communications sont très difficiles ,
elles n 'ont pu aller bien loin... N'avez-vous
aucune idée ?

— Attendez... Peut-être ont-eîles é'é se ré-
fugier chez des amis, les Besnard, à la villa
des Ormes, à Ville-d'Avray.

— Nous allons le savoir tout de suite.
Le temps d'aller en voiture, Herbert Sar-

bachmann apprenait, à Vilk-d'Avray, que de-
puis l'approche des Allemands la vi.la était
déserte... que personne n'y habitait.

— Elles sont paï conséquent ailleurs, drt il
au père Dubois, lui rendant compte de sa dé-
marche infructueuse.

— J'en étais presque sûr, déclara ingénument
le bonhomme. A peine étiez-vous parti que
j 'ai pensé qu 'Antoin tte aurait trop hon c p u r
aller demander à des amis, comme les Bes-
nard, austères et sévères, qui ont une jeune
fille , asile pour cacher son déshonneur.
Non, Mme Alcide et elle ne doivent pas être là...

— Et vous n 'avez eu aucune autre idée?
— Si... En me rappe lant les piroles du no-

taire , qui m 'annonçait la grande drtresse de ma
fille , je pense être sur la voie.

Dites-moi... que pensez-vous?
— Mme Alcide possède uae petite ferme d?ns

les environ;» de Paris.

A LOUER
pour lout de suite oo époque à conienir
Frilz « ourvoisler *24. Maeanin. 2chambres et dépendances, gaz, élec-

tricité. 1M8

Promenade 3. 2me. étage, S cham-bres, cuisine, corridor éclairé, gaz.électrici té. 1649
Nnma n- oz 56. Pignon de 2 cham-

bres et cuisine. 1*350
Fritz Courvoisier 3. Sme étage. 5piHc»« , cuisine, corridor, gaz, élec-

tricité. 1651
Terreanx 9.2 appartement*), S pièces

cuisinée, corriuors, gaz, électricité.
1653

Wiiifcelrfrd 77. Plainnierl de 4' piè-ces, cuisine, gaz, électricité, corri.I« r
éclairé. 

^̂  ̂
itlôS

Jaqnet-Droz l*i. Entresol, 2 cham-
bres pouvant servir de bureaux.

Jaqnet-Droz VI. Sme étage. S pièces
cuisine, alcôve, corridor, gaz, élec-
tricité. I654

Jaquet-Droz 1*3. (Nord) 2me étage, 5cnaiiiDios , cuisine, corridor, gaz,
électricité. " ;

IVuma-Droz 13. Sme étage. 8 pièces,
cuisine, corridor, gaz, électricité. 155b

Frltz-Conrvotaiei* 2© A. Plainpied
de 8 chamores, cuisine, corridor,
gaz. électricité. 1656

Gr andes-Ci oaet t es 17. Appartement
ae 2 pièces. « 1657

Charrièro-1). Plusieursappartements
ae 2 et 3 piècea avec jardin. 1658

A.-M. Plasret SI. Plainnied vent. 3
chamores, cuisine, corridor éclairé,
gaz, électricité. 1659

Hôtel-de-Vllle 19. 8me étage. 3 piè-
ces, dépendances, gaz, électricité.
Prix modique. 1660

Puits 5. Plainpied vent, 3 piéces, gaz,
électricité. 16U1

Pour le 30 Airil 1916
Fritz-Courvoisier 36. Sme étage

vent , 3 nièces, enisine, corridor.
éclairé, gaz, éhetricité. 1662

Jaqnet-Droz I'S. Sme étage. 6 pièces,
cuisine, corriuor, gaz, électricité. 1868

Moulin* *3. 3 annartements de 3 niè-
ces, cuisine, gaz, électricité. 1664

S'adresser à l'Etude JEANNERET
¦St QU A RTI ER, rue Fri tz-Co urv oisier 9.

REGARDEZ CE OOLOSSE

Regarder oe colosse, c'est le CHARBON DE BELLOO. II vous guérira.
L'usage du Charbon de Bolloe, en poudre on en pastilles, suffit nourguérir en quelques jours, les maux d'estomac et les mala-lins des intestins ,

entérite , diarrhées , etc., niême les nlns anciens ét les olus rebelles à tout au-tre reuiè'ie. Ii proiiuit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'ap-pétit , accélère la digestion et (sût disparaître la consti pation. Il est souverain
contre les pesanteurs d'estomac anrés les repas , les migraines résultant demauvaises di gestions, les aiureurs , les renvois et toutes les affuctions nerveu-ses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon rie Charbon de Belloc en pondre : 2 francs. PI*îT de UImite de Pastilles Belloc : a fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE,
19, rue Jacob, Parla. J.H. 160U L. lifiiîO

CÊDEAU La Ma ** ,on ** Vinci, 8. rue Gustave-Revilliod , Oo-
^̂ r%m-t *m *m%w neve, agent général pour la Suisse, envoie . » titregrarj eux et franco par la poste, un échantillon rie CHARBON DE BEL-LOC v n°l""'e>. °u une netite boite de PASTILLES BELLOC, à toute
personne qui lui en fait la demande de la oart de l'Impartial .

Occasion pour Fiances !
Pour cas imprévu , à vendre nn mobilier riche, composé
d'une t rès belle cliainb t e à coucher nojer , _ lu- , 2 lotîtes de nuit ,
1 lavabo avec place, 1 armoire à glace , 1 grand bulTet de service mo-
derne, noyer (8 portes) , 6 chaises assorties , i joli salon rerouv p it
soierie, composé de 2 fauteuils , 2 chaises, 1 cauapé. Prix TUÉS

avantageux.

IHFa-. 2150.-
ON DÉTAILLERAIT

XZ-etllo ctxisz 3VdC©\aTDle>s
Rue Fritz-Courvoisier 1

!
i | VA IBW^lf;flnWr?*Phf'i!yT 'Il

.1 iHMHHHffiiBBHEaa
1 e l  Ocioliie cooqu S le ducs le
g* * Mbo aolDe rotdlcol. Rcco sagatK

j BR Iptr tu aldeclas contre II

l' ubai iemen '. l'Irrlabilllé , migraine ,
rinsomnle, les conoulslon s nerneuses,
le tremblement des mains , suite de
mauoaises habitudes ébranlant les

| nerls , la nioralgle. la neurasthénie
sous toules ses [ormes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède fortifiant , _ Intensif, de
tout le système neroeux.
Prix 3 lr. 50 el 5 francs. Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9 5̂8 ) 

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. lioiircjuin. plmr-
m*«<*H 'ii. rue l,£op*iM-l tob«>*i** 3!>.
La Chaux-de-Fonrit- , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), ia grippe, l'enrouement et la
toux la olus oniniàtre . Prix, a la phar-
macie : fr. 1.00. Ea remboursement ,
franco fr. t .— 1188»
Tickets d'escompte S.-E.-N.

A. vendre
une 3458

Commode antique Empire
I 

S'ad resser à M. R. MCOLI-'T. ru*-
Francillou là, St-Iiuicr. H 5395-J

f _ TTmmmm̂
MMA Contre Toux.
ttSEr *-*>) © Grippe, Coqiie-
\rv***?/ tS_\ l,,,'he- liou-

\ !r->*̂ -̂*£"**3l prenez le

JH-1B353-I, l&^R

BANQUE FEDERALE (U)
Capital et Réserves : Fr. 44 500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS

i**m» : Bâle, Berne, Qenève. Lausanne, 8t-Qatl , Vevey et Zurich

Dépôt? d.'Argent
Nous Recevons actuellement les Dépôts d'argent

aux conditions suivantes :

4. % °|0 contre Obligations de notre Banque
à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu-
nies de coupons semestriels aux 31 Janvier-
31 Juillet.

4 *U °|o contre Bons de Dépôts da notre Banque
de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce l
munis de coupons semestriels.

_¦ °|0 sur Livrets de Dépôts de notre Ban-
que sans limite de somme. Les intérêts S
s'ajoutent chaque année au capital. I

¦VU fm_ _̂ WKkW*lmWm B̂mm\wkmm\ ÂmmmmmmmWmm 9mmmmmmm^^

A TELIERS DE COHS TRUCTIOH OERLIKON
LAUSANNE

Adresse télégr.» Oerlik , Lausanne Gare du Fion Tdléphoies 1771 - 3551

Moteurs électriques
en tous genres et de toutes puissances

Moteurs spéciaux pour l'Industrie horlogère
Perceuses électriques

Ô54 Maison exclusivement suisse H-1<W50-t,

AFFICHES et PROGRAMMES. c»«f



Y/Ê^xr W > \\\> I l /  
\ ... N'attendez pas une meilleure occasion : celle que nous M

]¥y  ' , IlL / \ Visitez nos vitrines et rendez-vous compte vous-même.
j | |  @ m'/ V, V Pas de rebuts, tout de formes bien chaussantes.

W l * Il /W /  Bottines à lacets .-. Derby pour dames 1

Il A f /W  ^F 
pour hommes, Derby, che- b^n ou noir . Avant fr. 2i.oÔ fi

M-*- W '\ \\i ,/y f i  vreau noir ou brun , J fl f-« pour18#50, J C C r t  MM \l I M É *  ¦ avant fr. 24.80 pour A D.0U et fr. 20.50 pour 10.0 0

§|§p  ̂ A^K wN\ )^« P°Ur dames ' formes amél'i- Chaussures p. enfants ; J

BIL^S^PJW 
brn^aÏtTlSo^q P#j f^™3 SbaÏdè 50 °Io I

Bt^m \ J  ' — ' ̂ 31! Très int< --ressante est 00tre série de PANTOUFLES élégantes M
Sî ||̂ ^===^^s=^^^^^^V 

pour 

dames , comprenant des articles jusqu 'à fr. 12.— p. 3.95 W

KM lWM T̂ ̂ _Z> *. 4^Tm- ~W W ~W "mW -*mm9Lmm- ~tm\. W SIliSiAU LION I
«L—»JRVLW •' "%tm DlarA E-J£»uvâ& 1Û ;
Kn4\l|| ¦ "§ "«csv-c iicuvv** iv gi

Dr Jacot GuîIIarmod
Méd. Chip., Accouche ments

Maladies des enfants
CONSULTATIONS

de t h. à 3 b.

Rue de la Promenade 2
Téléphone 11,51

H-gQU'-C 2137

HERBORISTE
Mme \VICni5KOWITCII i

Itue i\umu-l)roz 153
reçoit tous les jours oe 1 h. à 8 h.
•tirés-midi. Traitement par corresnon-
d-jnces. 1789

Mme L. TftAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

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

Kue dé Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 13814

(prés de la Gare) (i li.VÈVIS
Beçoit pension'"". — Consultations.

IWan eprloht deutsoh. H-31221-X

SABE-fEMME diplômée
Mme PERNET - Qenève

8, Place des Eaux Vives , 3me
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Eeçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.-

H-31039-X . 11017

LE PETROLE
manque et nous vous offrons avanta-
geusement 1907

HUILE à brûler
BOUGIES

CARBURE de calcium
Tickets B »/, —:— Tickets 6 •/¦,
Droguerie Neuchâteloise

. KUHLIN Q & Cla
4. Ru» du Premier-Mars, 4

Petitpierre & Cie
On trouve dans nos succursales :

Excellentes

Pâtes alimentaires
en qualité première, le kilo O.Sâ
en qualité Tomasini, le kilo 0.95
Grand choix de paquetages â des

prix très avantageux'. 1460
Remise de Timbres rabais* 5 " o

ENGRAIS
CHIMIQUES

pour toutes cultures

GHARKUES - PI0CHEDSES
HERSÉS à prairies

POMPES à purin , CHAUDIÈRES
Se recommande, 2148

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

Acheveur
d'échappements

après dorure
On engagerait rie suile ouvrier trés

Wt'iérimeute, pour p i^cKS 9 à la li gnes
«.'¦• •.re, soignées. Inutile de faire de»
offres si l'on est i>as très capanle , trà-
¦fail assuré, références exigées. —
Ecrire sous chiffres H 20465 O, à
8. A. suisse de publicité Haasenstein
<**-• Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2390

Plaies, Dartres
Jambes ouvertes -

Engelures
rapidement guéries par le

BAUME ORIENTAL
"Sdràvo "

Le pot 1.BO —o— Le pot 1.80
G R A N D E  DROGUERI E

Robert frères S C'8
Wlarcha 2 La Chaux-de-Fonds

IW 

Chevelure
luxuriante ~WI
Les cheveux gris ramenés â leur

couleur naturelle
. Ls calvitie empêchée et absolu-
ment guérie par l'emploi de la Lo-
tion régénératrice. 0-612 L 1714

"UlXUR "
10V 

Aucun produit dangereux.
Paquet, Fr. t .15

Dépôt : .1. GONIN, Yver-
don (Vaud).

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ee jour : ¦'. • '

a,) dea Obligations foncières

__WL 31 O
4 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
19*20, sous six mois d'avertissement préalable , puis après cette date,
d'année en année , moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.—. avec Coupons annuels
d'intérêts au 1er Décembre, ou en coupures de Fr. 1000.— avec Coupons
semestriels d'intéiêts aux 1er Juin et 1er Décembre de chaque année.

b) des Bous de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/, »/0) 2 ou 3 ans (intérêt 4 «/i t,/o, lea derniers avee
Coupons annuels.

N. It Les ObllirfttlonH et non* de d-'pAtn du Crédit Foncier
Neuçhàleloi* «ont admis \v.\r l'Etat de Neuch&tel poui* lo pla-
cement deg denier**) pupillalrea.

Neucliltel , le 28 Novembre 1915.
H-5703 N 18105 LA DIRECTION. i:

- EAU D'OUÏES -
^^ 

Par suite de la hausse des
£§Sp matières premières , les prix &

<s|||fpk* de nos flacons d'EAU d'OR- fjj |ï
A~2=à  ̂ TIES contre la chute des . |j|r
><*̂  *v  ̂

cheveux et les pellicules sont mm.
M*n ¦. Jf **̂S2£y$_K **es suivants : Petit flacon 1.50, i||j&
^%7 -j , moj'enl.75, grand 2.50. Nous WÈÈ
p5Y_ _\ remp lissons le petit flacon pour j f w E h%
V /J!» 1.25.moyen 1.50, grand 2.— P f̂flH

ï D  Service d'Escompte Neuchâtelois 5 •>/,, |ft3!?"*\ fj !j Envoi au dehors contre remboursement ifi^^sW

i m GRANDE PARFUMERIE ïkÊM1W • C. DUMONT |gffl
12, Rue Léopold-Robert, 12 *m"£~W^

robuste et tra vaill eur , est demandé de suite comme Commission **
naire dans Grand Magasin de la Ville. — Adresser offres écrites
et références, sons B. B. 26S3, au bureau de l'IMPARTIAL. 2683

a i e  Redresseur mobile
système « liait** » . brevets universels , donne les meilleurs et
les plus rapides succès dans les cas de déviation de la co-
lonne vertébrale, d'assymétrie des épaules et des hanches,
chez les adultes et les enfants , et facilite l'exercice de toute
profession. Consultations pur professionnel et prospec
tus gratuits. — Seul fournisseur pour la Suisse : JU 101(55 c

MAISON D'ARTICLES SANITAIRES 18*27

Alex. ZIEGLER , Eilaclistrasse 23 (Cbalet), BERNE

ACCORDS de PIANOS
et d'Harmoniums

par Accordeur-Réparateur de premier ordre . Travail soigna
et garanti. — S'inscrire ciiez H-6118-N 2456

FOETISCH F*^Maison de M C I  I f *  Ll A X C* I Fondée en
-confiance I N L U L- H A  I LL 1804

Varices, Moires variqueux
Soulagement immédiat, guérison assurée
sans garder le lit . tt sans souff rir par les It A NUES ZEUENO
(marque déposée). La boîte de 2 band es Fr. 2.5<>. — En venle seu-
lement chez le fabricant , Rod. WEITZEL,, p harmacien-chimiste ,
à BIÈRE (Vaud). H-203Ii L 1963

Première employée vendeuse
Confections ponr Dames et poar Mesnieurs, Tintons

fiingerie, Bonneterie, Mercerie, Articlt-s fantaiwie
clierche place pour époque à convenir. Au besoin , p ourr a it --'occupe
<les devantures. — Offres écrites sous chiffres A. Z. 2251 au lm
reau de I I M P A R T I A L .  2251
B—i——————————^»nn»..T»-».—fa——————"—

Journaux de Modes i'f *
Vente Librairie-Papeterie COUlt VOISIER, PLàOB NEUVE. ,

PENSIONNAT
de Jeunes Filles

H. Qrânacher-Bossert
LAUFENBO URG (Argoviei

Enseignement approfondi de 1» lan-
gue allemand*) par institutri ce di plô-
mée. — Travaux féminins , musique,
peinture. — Vie de famille. — Confort
'iioderne. . — Situation magnifique. —
Grand pare, place de jeux. — Pïixmo-
iérés. —- Références de premier ordre
at prospe ctus sur demande. )9H20 S)

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de pincement' gratuit

fUnentiieldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Télé ph. 12.31

INDISPENSABLE.
. ¦¦ _ . - z . pour- ¦¦

. ...
EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Ott trouverez-*oous
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-voux
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
A l'OFFICE DU TRAVAIL

Renseignements an bureau, soit pfti
écrit , correspondance ou téléphone
12.Si) .  Correspondante 14 bur. suisses
I Mi^̂ miW—S

Bons ouvriers
en fine mécanique

trouveront immédiatement occupation
statile à la (U 72 N) 2678

Fabrique de Télégraphes da Neuchâtel
(FAVAKGiîit A n< *y 

Emp loyé de Banque
marié, exempté du service militaire
connaissant la sténo-dactylographie ,
les ,3 langues nationales et ayant des
notions d'anglais et d'espagnol , accep-
terait powte . de reullaiice dans
Italique, Commerce on Industrie.
Date d'entrée .à convenir. — Adresses
offres écrites, sous chiffres L. P. 1800.
au bureau de I'I MPARTIAL 1800

Fabrique d'horlogerie

La 6LYGINE , à BIENNE
demande de bons

remonteurs de finissages
et une 2376

arrondisseuse
pour petites pièces ancrewm

Bon décnlqiieor* [sérieux , est de-
nap dé par Fabriqué1 de cadrans im-
portante. Placé stable et bien rétribués.
— Ad resser offres écrites, sous chift
'res T. S. 2541 , au bureau da I'IM-
?ABTUL. 2541

Achevages
d'(Echappements

18 lignes ancre, sont & sortir réguliè-
rement à domicile., • ( 2614
3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pï|? Frères
Rae Léopold -Roljert 08 §£

demaodeat boa 2609

visi tsur-lanternier
Mécaniciens

Plusieurs bons ouvriers sérieux sont
demandés, de suite . Travail assuré.
Bons gapea . — S'ad resser à la Fabri-
que «Labor» , rue Sophie-Mairet l.

2*88—amm m n—n IIIIO—B—¦—t**—¦——tiOu demande 3 bons H ôLiOU-J

II ISIIISAICUI _§
métai et acier. Entrée immédiate. —.
S'adr* à M. Arnold Monnin , rue de
la Brasserie 10. St-lmiei*. 2612

iWR " * ¦ " "

routine dans la préparation des étanwes
de belles , serait engagé par importa nte
Fabri que du Jura bernois.

S'u- tr.  au luir. de I lurAUTiAL. M40
Dlann On demande a acheter un
»7iaUVa bon piano. — Ecrire en
indi quant marqué et prix , BOUS chiffres
1S. M. S6S*S au bureau de I'IMPARTIAL .

2ti&



tnc&to puMimies
à la HALLE

Vendredi 11 février 1916, dès
S Vi heure après midi , l 'Office soussi-
gné fera vendre différents objets
mobiliers, tels que:
- Canapés, glaces, rideaux , table ron
de. armoire sapin, chiffonnière doubles
portes, potatter à gaz. secrétaires, la-
Tanos, régulateurs, tableaux , pup itre,
tables â ouvrage, de la vaisselle et
verrerie, eto.

. Le m£me Jonr. à 5 heures après
wi 'i i , sur un terrain , rue des Cré-
«el8 (vers le NT« 136 . l'Office ven-
dra nue baraque eu bol**-, vernie
noire. 2632

I-es enchères auront lieu an comp-
tant, et conformément aux articles 126
à 129 de la Loi sur ia poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
Le Prénosé:

t'hs. nnrvM.

V CBNEMA y

Palace
Dernier soir du programme

— — *-rX—. x-4x3.TX.lt***» —

VENDREDI
Lt» plus saisissant des grands

romans policiers

GRAIO
Le roi des détectives américains

MAX LINDER
dans son beau romain moderne

£e j fasari et l'amour

RhabiHeurs
On demande ponr LONDRES de Jeu-

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

Chevaux
_________M Ê Ê Ê h  •* vendre nne

ét_____ 9A P°ulic'ie < - e s ans*"̂ ^WMM! "
jf7 une 

de 2 ans, un
\_\ __\_^t hongre de 3 ans,
ï, •¦ "=*—~mT- tons trgg Jor (gj race

ê*a Franches-Montagnes. — S'adresser
chez M. Jules BOII.I ..VT, à Salgne-
léyier. Téléphone 53. 2967

A vendre
SO naaohine*-*' â décolle-
ter anciennes « JUNKER », à bascules ,
•n parfait état, dont 17 pouvant
décolleter jusqu'à 8 mm.
de diamètre et t3 jusqu'à
14 mm. — Adresser offres écrites ,
sous n 52oi j, i la Soc. An.
suisse ds publicité Haasensteln & Vo-
gler, St-lmier. H 5251J 2677

A VENDUE (9668. S. 2610

1 Tour de précision
Bon usagé, marchant au pied on avec
tram mission. Hau teur de la pointe
12,5 cm., avec oinillnge pour fileter et
support. — S'ad resser oour conditions
à M. W. l'ebeliu , Gùterstrasse 94,
Bal»; 

9 vendre
à bas prix

f etinr de côté. 1 lantlnd. des
brea<*k*i à J et 2 chevaux. — Ecrire
sous eniffres H-H8U-P. à la S. A.
«ois* de publicité H. 4 V., à Fri-
boiirg. 25Ô1

A remettre de suite
•-¦rand Magasin de GltAIXES pota-
gère**, fourragère»* et fleurs. Gros
et Détail , pour cause de Guerre. —
Pour tons renseignements, s'adresser
à Mme 4ean-l.otiia tl-n-tin à Mar*
tiirny-Uoiirgr (Valais* . tïH 'l

OJHUUO

VIDES
sont achetés par n 'importe quelle quan-
tité puur le « ' .omitè de Secours aux
Prisonniers Français ». — S'adresser
rue Daniel JeauRi'-liard 17. an
sez-de-ehaussée. (H-2U490 G) 2S0ô

«T A vendre *«$£%,
1 potager a uaz -avfc table en fer (fr.
15.—). I table a coulis*** en noyer po-
li (fr . 58.—I. 1 beau divan moquette
if r . 57.—I. 1 canapé en parfait éta t ifr.
25.—I. 1 be 'le grande maenine a cou-
vre mo'ierne, ailaut au p**"i , excellen-
te marene , complète < fr. 95.—). I niu-
simpie (fr. 25—|. commodes, tablei
ron ies. ovale*", carrées, armoires a zla
ce et lavaiHi s avec glace en tomes for-
mes et prix, lits «ie fer mftaliiTu e*
complets . 1 neau grand lit Louis XV
noyer, massif, noli , excellente literie 8
bas prix , l joiie cnainure a mangei
art nouveau, avec verres biseautes, er
vrai noyer ciré cmnlèta (fr. 880 — ), 1
buffet lïoyer. ciré , sculpté, antiquité
etc.. — S'auresser rue du Grenier J t.au rra-rie-cliaussé**. *i7*W

KTKKO-ftACTVI.O l'OI.YULOTTI!
exoerte traductrice t echnique , référen-
ces 1er orare. correpon<tauee français ,
anglais , allemand , italien , espagnol ,
iemande emploi horlogerie Offres a M.
W., Beau Signal , Pontalse. t.ausan-
ne. H-701-r , 27M*.'

PnoDiin Oc CADRA nS, connaissant
ruoCUl ijjsn ie lanfernage ei ayant
l'habitude des cadrans radium, est de-
mande par la FABRIQUE DU PARC.

rmnlnvoo pour la Distribution ou
LllipiUj fUB travail ef la surveillance
du personnel ouvrier, est demandée de
suite. Personne d'âge moyen, sérieuse
et énergique, wi la préférence. —
Faire offres écrites , en indiquant pré-
tentions et références , sous chiff res C.
F. 2720 au bureau ds l'IMPARTIAL.

* 97*20

KOmOntOlirS mandes pour peti-
tes piéces 10 7> lignes bascules. Travail
bien rétribué et suivi. — S'adr. à MM.
lugermann & Morrison , rue Léonold-
Robert 90. 2732
F ndomonr  J^O1*" pour le 30 avril
LUgeillClll. 1916. un joli petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et bout
de corridor, avee terrasse, en plein so-
leil ; maison modem**. Prix mod éré. —
S'adresser rue des Fleurs 32, au soua.
sol. 27JH
F ndomont A io"er P°"r le so av1'*1*UUgClllClll. logement moderne de 2
pièces, cabinet intérieur , électricité . —
S'auresser rue Léopold-Bobert 8'i. au
•jme étage. "'7II'

r tl !l*Tlh pÛ A louer Juil - * cuamure
UlI t t lUUI C. meublée, à Monsieur tra-
vaillant dehois. Electricité. — S'adres-
ser rue de la Serre 33, au 2me élage,
à droite . Cl>9*<

Oa demande à louer C,™^'"?
ans. une chambre meublée simple-
ment. — Ecrire sons chiffrés C. I»
•.MXl, an bureau de I'IMPAHTIA T ,. 24Si

A v nn A p a rte Butt e 1 glis-e et 1 co-
IC1IUI D lier oour cheval.—S'adr.

rue D.-JeanRicnârd 81. 2','àO

Nons sommes acheteurs de

Bonbonnes vi.es à acides
FUTS vides à miiles et de SA'ÎS "ides
de toutes esoécHS. — Droguerie Neu-
châteloise Kûhllng & Cie, rue nn
Pp*mi"r . ,vlars 4. 168*1

flnntnrtÀrA P°ur da,"'iR Srt ¦< H-WUUIUI IOI O commande pour du
travail soit en journée ou à la maison.
— S'adresser rue du Para 123, au '-'m-
étage. 2&*4

—urM\j 9iM! *r—sx A vendre une jeune
•¦Bii*,":*,':.,H| vache urète à vêler.

HÎ r̂*«ri S'adr. chez M. Her-
71 / / '  menn Nicolet. Joux-. U . t A. pgrrat -f- . ¦.'ôfis

Jonno flllo honnête enerene place p'
UCUllC UllC aj dnr au ménage. — S'a-
dresser à Mme Bourgeois-Perret, coif-
feuse, rue du Parc 74. 2667

Poseur de cadrans !££*¦*&
place stable et bien rétribuée Faire
offres par écrit , sous chiffres A. Z.
'J6Î3. au hnr. de I'I MPARTIAL . 267::

IJj i iiAnn On deuiaiiue uu garçon. 14
Uni yull. à 15 ane. pour aider aui tra-
vaux de la campagne ; il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand . —. S'a-
dresser à M. L Steinmani i , rue du
Signal 6. on uirsetement à M. F. Pfis-
ter, ITereclitH, ChiètreM. 2674

Flllp ^" c''ercl,,J - pour courant mars ,
riliu. 1 fille propre, robuste et active
sachant un peu la cuisine. Bons gages.
— S'adresser rue de la Serre 86. an
3roe élage. 269:)

Un pivote ur-logeu p,
lin niKPiin 0E CADRANS , petites
un J JUODUI pièces , sont oeman-
dés par Fabrique de la vill e.

S'adr. au our. de I'IMPARTIAL . 2664

Aphovoime 0n damande de bons
ftbllCiGUI o. acheveurs tTéchappe-
ments pour la pièce 13 lignes ancre.
— S'adresser chez M. A. BUtiter-
Pécaut, rue Numa-Droz 148. 2669
TWnliea D 'aiguilles est demandée à
l/UI CUiC la Fabrique L. Macqnat.
rue des Fleurs 6 2672

_-___
*£_*>* Pjon f in  ''*' ult!C"s e' uéuen-

lfBtBr l lpUUU âaiiccs , bien P XDO -
se au soleil arrêt du Tram , à louer
ne suite ou époque à convenir, — S'a-
dresser rue de la Charrière a5. au 3me
ét»ga .' , 2707

f'hanihpû A iouer, a Mousmur sul-
UUalllul C. rable, jolie chambre meu-
blée, située dans le quart ier  des Fa-
briques. — S'adresser rue du Parc d8,
au 1er éta ge, à gauche. , 2676
P h a m hr o A louer une chambre bien
UUtt l l lUl  C. nieuhlée. au soleil el élec-
tricité installée. — S'adresse** rue Ja-
quet-Droz 13. au ler étage, à gauche.

PhîimhPP *̂  louer une jolie chambre .
Ul lu lUUiC.  exposée au solf-il : électri-
cité. — S'adresser rue du Nord 151, an
1er étage, à gauche. Sfirtfi

Tonno flIlO nonnèfe , < h**rclie à louer
U CUUC UUC chercue à louer cham-
bre non menblée, si possible avec
électricité. — S'adresser rue des Mou-
lins 4. au rez de-chaussée , i gauche

Â vonripp u" '")" P",at{tir a "i,is -ICUUl C bien conservé. — S'adres-
ser à Mme Bourgeois-Perret, coiffeuse
me du Parc 74. 2668

• Derniers avis©
ATTENTION !
Pour vendredi, au magasin

2, Bue Numa-Droz, 2
arrivage d'un wagon de

Belles POMMBS ^^neltes
l îpnux *n*ns CHOUX blancs et frisés.

OIS •.N GK'**. à <>» c. la douzaine.
OlUKO lS, à Fr. 1.50 le quart.

Se recommande. A. ROItEI..

GARAGE
On demande à louer, ponr tout de

suite ou époque à convenir , un garage,
situé près de la Fonte , pour f ou 2
automobiles. — Offres détaillée écrites,
avec pri x à Case costale Ï05ï t. 2',0'>

1000 fr.
Ponr cause de changement de domi-

cile, à vendre au ori x defp xoop
3 lits jnmenux Louis XV. *ôoyer ciré,
3 sommiers . 2 trois-coitis , 2 matelas
crin animal , 2duvets  édre i ron , 4 oreil-
lers . 2 tanles de nuit  dessus marnre .
I grand lavario coinmone avec glace
cristal , un très j oli but let  de service,
noyer scnloté cire. 6 cuai<es hauts dos
siers, 1 table a allonges, 1 table de cui-
sine. 2 tabourets , 272ô

Fr. 1000 en bloc
Ebénisterie soignée, gar ant ie  sur fac-

ture. — Affaire très reoommandable.

HALLE A ÛTWIEUBLES
Rue Frltx-Oourvoisler 1

RAIt inntAnr B"" remonteHrItOUlUUkOUI . pour petites nièces
U lignes cylindre , deinaude des remon-
tages à domicile ; on se chargerait des
retoucies de réglages. — Adn-s-er of-
fres écrites , sous eniffres (à. J. "i.'i'i
•in bureau de l*lM'**HTlAr,. 272*3

150.000 Cigares
Hn s d oiitre-nier , t s tac  *uin* , i. t ir , sans
d faut  et m û l a n t  niant comme nei ge.
:t(l fr. le mil le:  100 k l*e«sai :t fr ..
2727 S. Di"niil <*iii. It ;\lp>.

k vonrir o potager à buts aven gran*
tl « C U U I C  de uouilloire, plus un
bois de lit (2 places), avec sommier et
.traversin. — S'adresser rue du Do"h*
•35. .. 37J1

Etat -Civil do 9 Février 1916
NAISSANCES

Hofstetter, Collette Hélène , fille de
Paul-Edouard , commis postal , et dt
Marthe Aline née Huguenin -Virchaux.
Bernoise. — Pellaton. Hélène-Lucie,
Iille de Louis-Ali , horloger, et ne Hor-
tense-Léa née Méroz. Neuchâteloise.

DÉCÈS
2367. Kunz née Barbezat. Adèle-Mar-

gu<*rite. veuve de Samuel, Bernoise,
née le 15 avril 1&I8.

CMtwtaii
Une merveilleuse découverte, c'est

notre Baume c SAQRA i, infail l ible
contre les maladies du cuir chevelu.
Ce Baume ariète comnlètement la
chute dea cheveux , fait disparaître
les pellicules, tout surcroit de graisse,
etc.. et rend à la chevelare une opu-
lence et une souplesse incomparanles.

Le Baume c SAQRA » produit un
résultat même dans les cas'où l'appli-
cation de lotions, pommades , etc., n'a
pas eu de succès. Ce Baume est auto-
risé nar le Laboratoire cantonal de
Genève. 26Q1

Des conseils relatifs i l'hygiène de
la chevelure sont ajoutés a chaque
flacon. Grand modèle, fr. 5.— ; petit
modèle, fr. 8.— ; franco. Envoi aiscret
contre mandat ou rem bourse-non t. —
Ecrire : Laboratoires Hygiène-Esthé-
tique c Progrès », Genève, 65, rue Lio-
tard , B. (Conservez cette annonce).

Goutte etJhumati sRie
Qui souffre de rhumatisme, selati-

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

vraie friction des neufs esprits,
Seul dépôt i La Chaux-de Fon<is :

Droguerie Neucliâleloise , Kâliiliiff &
Co. — Pri x fr. I.JO et 2.50.

Fabricant Cl. Brantl , laboratoire,
Zurich-Oberrieiien.

Froidevaux Z!\i Locle
achète cuivre, laiton, zinc, nic-
l«*l, plomb, ainsi que tous les ob-
jets antiques et pendules neuchâteloi-
ses. Je me rends à domicile sur de-
mande et je naie les irramîs prix.

Je paye pour
vieux cuivre, fr. S —, laiton fr. 9.— ,
bronze, fr. 2 — , zlno. SB cts. plomb,
50 cts, pneux de vélos, fr. 2.—,
pneux d'autos, fr. 4.—, étain, fr. 2 a
4.— ; le tout par kilo.

Joseph SPEER , Zurich
Herbart Strasse B

Les envois par poste sont réglés tout
de suite. Sur demande , on cherche ls
marchandise a domicile. Z ,671 Z 2689

J'achète n'importe quelles quantités
de vieux Z. 6t>8 c. 2690

SACS
nrotires. même déchirés , p ouvant  con-
tenir «e 80 à 100 kilos et -eles cnerche
sur demande à uomicile ,

E. BAjMjg, Leamgggg 21. ZURICH.
*B|lirAnY Demoiselle, demande
0|>1I «IIA » des posages desoi raux
à la maison. Tris pre ssant . — Ecr ire
sons chif f res  l». 4J, Ï0U3 aa bur* au
de I'IMPAHTIAI,. 2668

RESTAURANT DU REGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 2726

Dimanche 13 Février 1916
dès 5 heures dn soir

Souper i Tripes
Se recommande, A. Wuilleumier.

Téléphone 18.09

Renan
A louer de suite ou 4 convenir , un

Magasin de Comestibles
pouvan t être utilisé nour autre genre
de commerce . LOGl£.**IK.\TS de 2 où
4 pièces, gaz. électricité , etc. — S'fl*r
dresser à l'Hoirie BAUMANN 2*i92

VIGNOBLE
A vendre on à louer, dans le Vigno-

ble, une *il tlSO.V renfermant 2 loge-
ments, avec magasin. — S'adresser à
M. Joset-h Ferrari , à Coruiomlrè-
ctie. No 8 2671

A vendre
ou

A louer
de beanx

grands ateliers
avec maison d'habitation attenante ,
époque à définir. — Ecrire sous chif -
fres E. Q. 2625, au bureau de I'I M-
PAR TIA t. 25 .'ô
•¦¦ •¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa
; ¦• ¦ ¦• • • •
• ¦¦¦¦•¦¦•<¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦•¦¦¦¦ •¦¦¦ !¦¦•¦•¦•

Le Gafé-Brasserîa 6AMBRKNUS
au LOCLE

est à remettre pour le
30 Avril prochain

Ponr renseignements , s'adresser i
M. Edg. MAYER , LE LOCLE , rue Da-
niel JeanRichard 19. H-20446-C 2199
»I.CK ...t»<». ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦• ¦ • •¦ •**¦¦¦•*¦¦**¦¦¦¦¦**¦•*.¦¦¦¦**.»¦¦¦**. ¦¦** ¦¦¦¦ ¦

LOCAUX
pour 30 à 40 horlogers , sont cherchés
i loyer au plus vite , dans quartiers
Est ou Nord de la ville , — Offres
écrites , sous chiffres X. A. 2564. au
hureau de l'I.'TARTIAl. 2564

ACHEVEUR
On demande bon àcneveur d 'échap-

pem ents.  A la même adresse, on occu-
nerait une personne â d'vers travaux
d'Horlogerie. — Ecrire à Oase, postale
•l lli'K aux Hiiiitx-Goiievt'ys. 268(1

HcfievM-ieralneor
pour peiites pièces cylindres bescu es,
HSt deu t an ' é  dans Comptoir de la lo-
calité. Salaire. 8 à 10 fraiic , suivant
capacité. — A i r . offres édites sous
chi f f res  E. G. 238», aa bureau de
l' iMPAR ' !* ... 2684

l ïÂniecaa Q"' «rendrait  des ge-
«AOUiaS0 9a „is.,B en pension 1 .

S'adr. ta bur. de l'Iui AHTUU 2696

SESîE-r - ARISTE ROBERT
Tons les Hardis. Jeudis. Dimanches

CÛICSRTttCHÛPâRB
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — GAVE SOIGVÉE

Tous les jours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers i prix fixe
RESTAURATION A LA CARTE 27'J8

HT Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

I

Sppechen sie Deuisch ? M
*\T Ufinc VI\V.\oi anorendre vraiment à PARLER l' allemand , R01 ÏUUÙ lUUIC i  Bpprenez-le avec ia Méthode Berlt t j* M
VfltPP nrflf pÇ CPHP Allemand lu i -même , vous obli gera a ne parler» B1UUC Ill UlCa SCUl , que cette lan g ue durant tou tes vos leç.,ns Q
Renseignements et inscriptions , rue de la Balance 10, La Ch.-ne-Fonds. B

j gM Réparations de Peignes
^^^V Epingles , Barettes. en corne et en écaille

^
-̂ *? Remplacement de pierres tombées

fr*5. Teinture T' Postiches
vS-J****"* usagés, soit Tresse*, Chignons

|̂ SALON de 
COIFFURE pour DAMES

i C. DUMONT
^**" Rue Léopold Robert 12 Vis à vis de la Pleur-tfs-Lys

MOBILIER DE BIBLIOTHÈQUE
Style BOtMque

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

Tous ees meubles sont en noyer massif et les sculptures p-ises dans la
masse. Meubles très riches, — Valeur réelle, Fr. 7500.—,"serait cédé pour

Mr. SCfrOO*-
S'adresser rue F*-it.3*>Courvolsier 1, au 3me étage 8724

V9HHBNBHMB9MB9BHBR9 V
LHS familles l'oi'ret et Giitmaun-

Poi'ret remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de marques de sympa-
thie pendant la mala i ie  et dans le
arand deuil qui vient de les frapper.
* i665
,. ¦ Ml ^MIWflT111I^Mr1M****************************HlWnft¦MIIHiBIBflnBDHJV*"***l

ÉÊ Feillee et priez. l'I
_t Madame Veuve Jules Brandt-Parel , Madame et Monsieur K
W Charles Kobert-Tis-'ot et leurs enfants. Monsieur et Madame R
9 Gustave Brandt-Perrinjaquet. Mademoiselle Charlotte Brandt. et |:i
v *̂  les femill fs alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs 13?

MÊ parents , amis et connaissants de la perte cruelle qu 'ils éprouvent 869
Hl en la personne de leur cuère fille , sœur, bulle-sœur , nièce, tante. Ai
H cousine et parente, fes

I Mademoise l B Helly-Améli e BBANDT 1
_J que Dieu a reprise a Lui mardi, à SAMADEN (Engadiue), à Tige mg
¦W ' de 31 ans , après quelques heures de maladie. r -\
¦y i La Chaux-de-Fonds. le 10 Février 1916. ES
M L'ensevelissement. SANi SUITE, aura lieu Samedi 13 cou- f§]
M rant, à 1 heure après-midi. . ";
A Domicile mortuaire , rue A.-M. Piaget 13. p-Jj
-X H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. JSw
Aï I.n prônent »vl* tl**nt lleii «li» lettre de faire-iinrt. t

¦aa—Bii————¦— ——¦—
I J -

ai combattu le bon amb-it. j'ai
achevé ma courte, j' ai garde la foi ,
L'Eternel est ma rcltaitc.

* Timothie IV, 7.
>, . Bnirtux sont, dès é présent, lt*

I  

morts qui meit rcniau Seigneur, car
ils se reposent ae - teiirx 'travaux et
leurs œucret let suivent.- Apocalypse XIV , v. 8.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que les familles alliées font
part à leurs amis et connaissance du dëfès 'ie leur chère et bien-
aimée mère , ' b«lle mère, grand' mère, arrière-graud'uièie , belle-
sœur, tante et parente,

Mata Adèle KUNZ-BARBEZAT I
qne Dieu a «ulerée i leur affection Mardi , à 6 '/s heures du soir,
à l'Age de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds. le fl Février 1916.
T.'enterrement , S \NS àUll'E, aura lieu Vendredi 11 courant,

i 1 neure après-mi ii.
D > nielle mortuaire, rue de la Pai x 76.

Une urne funéraire sera dénote d* vant la mai«n*i mortuaire.
Le p. ésent avis tient lieu de lettre de faire part . 2615 I

YC VIPS et prier , car roui ne sa-¦ ve* ni l'hsu**. ni le jour, que le Sei-
gneur noire Dieu viendra.

Ma 'âme T.anïee Brnpnpr-T)''»y">r et
«es enfants. Hélène. Alice. Madeleine,
Louis. B'Tthe; Mariette, Paul et Ger-
maine. Madame Veuve* Charles Brun-
ner, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-netits-ftiifants. Monsieur ét Ma-
dame Samuel Dreyer, leurs enfants
"t petits-enfant*, ont la douleur de
faire part à leur» amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils
viennent d'énronver en la personne de
leur cher et regret té énonx, père, flls ,
hean-fl' s. frère, beau.frère, oncle, ne-
veu , cousin et narent

Monsieur Charles Huma BRUNNER
qne Dien a rappelé subitement à Lufc
dans sa 41 me année.

La Chaux-derFonds. fl Février IfllflL
L'enterrement , auquel ils «ont prié*

d'assister, aura lieu «*ani<*tH 12 cou-
rant , à 1 heure anrès-midi.

Domicile mortuaire , rne dri Puits 1%
Une nrne funéraire sera dépo.-ée de-

vant la maison mortuaire.
\« prAmènt n\-\* tient lien de

lettre «le falrê-part. ?716¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Bl

. I till't et priez.
Repaie tn paix , ehire et tendre miré.

Mademoiselle E Rappo, « La Chanx-
de-Fonds . Monsieu r ' et Ma dame Q.
Ranpo et leurs enfants , à Londres,
Monsieur et Madam» Fréd-ric Ij euen-
borner et leurs familles, en Améri que,
ainsi que les familles I,euenbnn?er,
lehmann. Favre et familles alliées,
font part à leurs parents, amis at con-
naissances , de la perte irrépara ble de
leur chère mère , grand 'mère , tant* et
parente, ,

Madame Elisa RUPPO-LEUENBE RGER
enlevée a leur affection Jeudi, à 9 '/, h.
du matin ,  à l'a?n de 71 ans. après une
lonaun et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. ln 10 F«vr. 1010.
T/*>T>seveliss»m»nt aura lieu SVV5

SUITE. Samedi 1S courant, k 1 h.
après-midi .

Domicile mortuaire : H^nital.
Une urne funéraire sera déposé» -ï».

vant la maison, rue rie la Promenade S.
i-e orésent avis tient lieu de lettre

de ralre-D>rt 3717
m ¦ lll l l—'IM MB——MES

A> pleurez pot sur moi ans bien-aimt*
Mes souffrance * sont passées.
Je t,ars pour un monde melllcitt*

En priant pour votre bonheur.
Repote tn paix, enfant chérie.

Monsieur et Madame Albert Rnhin
et leurs enf 'nts . John , .Tean.ne et Mar-
cel, et coûtes leurs familles , ont la pro-
fonde doule'ir de faire part, à leurs
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils , viennent d'éprouver-en
la personne de leur très cuère et re-
grettée fille, sœur, petite-fille, nièce et
cousine.

Mademoiselle Bluelte-Edith RUB1
que Dieu a raouelée à Lui jeudi , à 3
Heures du matin , k l'èga an ls ans,
après nne longue et très pénible ma-
ladie. u

"_;
La Chanx-de-Fonds, le 10février 1916
L'ensevelissement. SANS SUIÏE,

aura II HU samedi 12 courant, à 1 h.
après mi ii.

Domicile mortuaire. Succès 18.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
I,e préHent avi* lieut lien «te

lettre de Taire-part. 3697

Dans l'imnossioilitè ae ré pondre à
toutes les marques de svmpatiiie . Mon-
sieur Ar»ène JBAVMO.WOT et la.
milles remercient sincèrement toui**s
les personnes qui les ont entoura
pendant ces jours d'énreuve 2686

: tEBnBBHI EB

Donrlll dimanche matin , dan» 1» train
I C I  llll p»rtant à» Chaux-ris -Foiio.»
pour Nencliàtel. à 10 M. 40. des l.,»
un ons plaqué or. — I *** rappo rter,
contr» récompense, à l'E picerie Wid-
mer-Wuilleumier , rue Fritz-Cuur-*n .
sier 7. '£m

POMPES FUNÈBRES

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

s'occupe de toutes ies formalités
Itémarclie*-* gra tu i te -*  pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

Fritz-Courvoisier 58 — Numa-Droz 21
4.34 Téléphone 4 90


