
£a conférence  ̂J! peux
LA CHAUX-DE-FONDS

Infiniment touchante en sa véridique sim-plicité, fut la conférence donnée hier soir par¦M. Brieu x, académicien et dramaturge bien
connu ' du public neuchàtelois, sur les aveu-
gles et les sans-familles de la guerre.

Après un délicat hommage à la Suisse géné-reuse
^ 

qui réconforte au passage^ les grands
blessés français , heureux de réentendre leur
langue 'et de retrouver le sourire, M. Brieux
«xçose comment il a été amené à s'intéresser
spéci alement aux aveugles. A l'hôpital de Char-
tres ,on le pria de s'occuper d'un malheureux
soldat, aveuglé dans un combat à la baïon-
nette, et si désespéré, qu'on avait cloué sa
fenêtre, de peur qu 'il ne se suicidât pendant
la nuit. Mutisme d'abord, puis le contact sym -pathique s'établit. Le blessé était agriculteur,
•mais désormais il sera inutile; il veut retrouver
sa ferme, pour un jour, et puis... M. Brieux
•l'encourage; il l'accompagnera chez lui, et l'on¦verra bien s'il n'est plus capable de travail.
Trois mois après cette reconduite, M. Brieux
¦reçoit une lettre heureuse, délicieusement naïve;
son protégé s'acquitte facilement, sans aide de
tous les travaux intérieurs de la ferme ; il es-
père faire plus encore et ajoute : Dites-le aux
autres pour les encourager. Et c'est, en effet,
l'histoire de tous les autres.

Du tact, de la patience, une tendre fermeté,
«voilà ce qu'il faut pour faire renaître à la
confiance d'abord, à la vie utile ensuite,
ces malheureux qui arrivent désespérés sur
leur lit d'hôpital. Les persuader qu'ils peuvent
die nouveau gagner leur vie, qu'ils peuvent
fonder une famille et être heureux malgré tout,
les aider à atteindre ce qui leur paraît d'a-
bord un mirage, voilà, mieux qu'une com-
passion généreuse et fugitive, la vraie charité à
leur égard. Et M. Brieux, pour occuper les
loisirs dangereux de l'infirmerie, en a fait d'a-
bord des fabricants d'e brosses. Comment ne
pas citer ce trait émouvant entre tous de ce
grand zouave, récalcitrant à tout espoir, amené
devant l'établi, sous prétexte d'y chercher une
cigarette, et qui le soir, palpant, caressant,
« contemplant » avec la main le fruit d-e son
travail du jour, laisse échapper ces mots :
!Eh bien, oui, il avait raison, le monsieur; on
peut encore faire quelque chose, quand même
cjrii a les carreaux cassés !

Après les -.aveugles, M. Brieux fait passer
¦sous nos yeux, dans un procès-verbal saisis-
sant de vérité, le cortège des réfugiés lorrains
abrités un moment dans la gare de Chartres,
malheureux qui « avant-hier» avaient un toit,
une table, du pain , et qui « aujourd'hui » n'ont
pas même la paille sur laquelle ils reposent.

Puis oe sont les petits soldats sans familles,
pour qui M. Brieux éveille notre sympathie.

La lettre qu'il leur adresse, dans le « Bulle-
tin d'es Armées de la République», et dont
•il nous donne lecture, produit une émotion
-sincère. Cette lettre lui a valu quelques cen-
itaines de réponses, sans littératu re, pour la
plupart, iavec quelques fautes d'orthographe,
mais où tous ces vaillants soldats des tran-
chées affirm ent la foi qu'ils ont en leur cause,
la confiance qu'ils ont en leurs chefs : « Ils
me nous poussent pas, revolver au poing, mais
ils marchent devant, sachant bien qu'on les
suivra.» Le serrement de main d'un capitaine
exalteleur courage; ils combattent pour l'avenir,
pour les petits Français d'aujourd'hui vet dé
'demain; pour l'idéal et pour l'honneur qui vi-
vront autant que vivra la France, c'est-à-dire
toujours.

Et c'est en disant : « Vive la Suisse! » que M.
Brieux prend congé de son auditoire ému et
charmé.

r Un général français visite un secteur, dans
une région où «il fait chaud », où , sans cesse,
il faut avoir l'œil au guet et se tenir prêt à re-
pousser une agression.

Le général est fort satisfait de tout ce qu'il
voit. Il complimente le chef , puis, s'adressant
à l'officier plus spécialement chargé des ques-
tions administratives :

— Vous avez tout ce qu'il vous faut ? de-
maride-t-il.

— Oui, mon général. Cependant, si nous
pouvions obtenii 'un petit supplément de car-
touches pour constituer un approvisionnement
plus large près des créneaux, cela ne ferait pas
de mal .

— Demandez-le.
— Nous l'avons demandé , mais on ne nous

l'envoie pas. On trouve que nous avons notre
stock au complet.

— Vous ne savez pas vous y prendre . Mon-
ti ez-moi votre situation de décade.

— Vous voyez, mon général , voici mon état ;
nous avons l'approvisionnement réglementaire ;
mais étant donné-a la disposition du secteur,
les surprises sont toujours à craindre, il serait
très utile d'avoir un approvisionnement plus im-
portant dans les boyaux. Je l'ai demandé. Je
n'ai pu l'obtenir.

— Vous ne savez pas vous y prendre, dit le
.général. Regardez-moi cet état . Vous niet'ez :
« cartouches tirées»: 532. On en conclut qu 'il
ne faut vous en remplacer que 532,.. Eh! bien.

écrivez « cartouches tirées»: 6,532. Ce n'est
qu'un chiff re de plus et on vous en fournira six
mille pour votre stock. Recommencez à chaque
décade. Vous aurez bientôt une provision.
Voilà, mon ami, comment îl faut se débrouiller
avec la paperasserie. Je l'ai toujours fait et
vous voyez que cela ne m'a oas empêché de
devenir général.

Le général et la paperasse

M. Briand à Rome
M. Briand , président du conseil fraiçais des

ministres, est .parti mardi pour Rome ; il est
accompagné de M. Léon Bourgeois, le chef
respecté du parti radical français , de M. Tho-
mas, socialiste , sous-secrétaire d'Etat aux mu-
nitions, de M. de Margerie, directeur des ser-
vices politiques au ministère des affair es
étrangères, et des généraux Pelle et Dume-
nil. Cette simple énumération caractérise le
but à la fois politique et militaire de ce voya-
ge, auquel on attache une grande importance
des deux côtés des Alpes cottiennes.

Les ministres seront reçus solennellement à
la gare de Rome, «puis auront des conféren-
ces avec leurs collègues italiens, coupées par
de grandes réceptions et des dîners à toasts.
Vers la fin de la semaine, MM. Briand, Bour-
geois et Thomas se rendront sur le front , qu'ils
visiteront , et seront reçus par le roi. Ils se-
ront de retour mardi à Paris.

Analysant les causes de ce déplacement mi-
nistériel, les j ournaux estiment qu 'il s'agit en
premier lieu d'assurer un contact plus étroit
entre les dirigeants des deux pays, qui ont
à cette heure les mêmes obligations et les mê-
mes espérances. Il n'est pas défendu de dire
que j usqu'ici l'Italie s'est tenue un peu à l'é-
cart de ses alliés et a paru quelquefois pour-
suivre une politique distincte, comme cela a
été le cas dans les Balkans et aux Dardanel-
les. M. Briand chercherait donc à obtenir une
cohésion plus grande entre les divers membres
de l'Entente, en réalisant l'unité de vues diplo-
matiques et la coordination des efforts militai-
res, qu 'il est nécessaire d'opposer désormais à
la discipline de fer du groupe ennemi.

Cette unité ira-t-efle jusqu 'à la création dé-
sirée d'un centre de direction des opérations ?
On ne saurait le prévoir. Les Italiens font res-
sortir que « leur guerre » est, en somme, dis-
tincte de celle des Alliés, et que le roi et le
général Cadorna , constamment sur le front,
sont meilleurs juges de la situation qu 'un con-
seil de guerr e siégeant à Paris, par exemple.

L'harmonie des idées directrices est sur-
tout indispensable au point de vue diplomati-
que. C'est ici que les difficultés les plus gran-
des se présentent, en raison des visées parti-
culières de l'Italie sur une partie de l'Albanie
et sur les îles que les Grecs réclament com-
me leur bien. L'avance des forces autrichien-
nes dans la direction de Valona facilitera pro-
bablement la discussion de ces questions. La
solidarité de l'Entente et son accord sur tou-
tes les éventualités à redouter sont devenus
auj ourd'hui d'une impérieuse nécessité. Paris,
Londres et Pétrograd paraissent avoir mainte-
nant un programme précis, auquel le voyage
de M. Briand à Rome vaudra sans doute l'ad-
hésion précieuse de l'Italie.

La scène se passe à Paris dans l'intérieur
d'une luxueuse épicerie de la Plaine Monceau.
Trois dames de cuisine s'y répandent, sous
l'œil approbateur du patron, en propos amers
à l'adresse du gouvernement de la République.
Figurez-vous que leurs maris sont.à la guerre
et que ce sale gouvernement leur a refusé l'al-
location militaire.

Ces trois cordons,bleus' ont en effet chacune
un fixe de soixante à quatre-vingts francs,
par mois, auquel s'aj outent les sous du franc
et tous les petits profits du métier. Elles sont
logées, nourries, blanchies, chauffées, éclairées,
et elles ont le vin ; il y a lieu de supposer éga-
lement, comme elles ne sont pas des débutan-
tes, qu 'elles possèdent un honorable livret de
caisse d'épargne. Bref, à les voir, les j oues
pleines et le teint fleuri, on ne peut sei faire d'il-
lusion sur leur sort : si elles souffrent de la
guerre, ce n'est que dans la mesure où le bai-
ser de l'époux leur fait défaut. Car pour ce qui
est du reste, elles ne manquent de rien!.

Et cependant , leur indignation est au comble.
— Pourquoi qu'on ne veut pas nous la don-

ner, Yallocution militaire, fai t l'une. C'est pour-
tant notre dû. Pourquoi qu 'on la donne aux
unes et pas aux autres ? Vous connaissez bien
Irma, qui est placée dans l'avenue Kléber. Une
bonne place qui vaut dans les cent trente, ni
plus ni moins. Eh ! bien , elle l'a, elle, l'allocution
militaire. Pourquoi elle et pas moi ? Est-ce que
c'est j uste ? Moi, je suis pour ce qui est juste.

Elle a raison, cette dame de cuisine. Pour-
quoi Irma, de l'avenue Kléber, a-t-elle l'alloca-
tion militaire et pourquoi Victoire, de l'avenue
de Villiers, ne l'a-t-elle point ? Sur dix récla-
mations d'allocations d'Etat, que la commission
a à examiner, il y en a neuf qui émanent de
Victoire et de ses pareilles. Elles sont toutes
fondées sur le même motif : « Du moment
qu 'Irm a touché, j e dois toucher, moi! aussi!»;

* -¦*-- -—**-¦¦"¦---t*—* -*—*» .

Allocations militaires

Oiarit-é suisse
Tout plein de gratitude émue M. Benj amin

Vallotton se louait , l'autre soir , de l'accueil si
chaud que la Suisse romande avait réservé
à ses conférences.

On ne célébrera j amais assez la générosité
des pauvres ! Un vigneron de Lutry, chargé
de famille , après avoir entendu parler M. Val-
lotton , court chez lui et rev ient au galop tout
essoufflé rapporter une somme, relativement
importante , au conférencier. Celui-ci proteste:

— C'est trop !
Là-dessus, l'autre fait un « détertin » de tous

les diables, comme la Suzette au taupier Pier-
re-David quand ce brave Lausannois a bu
quelques décis de trop à la « Croix-Fédérale » :

— Trop ? C'est trop ? Sacrebille ! C'est-y
¦pour vous ? Ça vous regarde-t-y ?.

•— Mais....
— Y a pas de «mais». Prenez. J'ai mes deux

yeux, moi !
Et il s'en va, en les essuyant.
Une petite fille envoie un timbre de vingt-

cinq centimes qu 'elle a prob ablement emprunté
à ses parents, sans les prévenir, car elle recom-
mande bien qu'on n'en accuse pas réception
chez elle.

La grand'mère Saugy, de Rolle, octogénaire
entretenue par la commune, fait don des deux
francs qu 'elle gagne en gardant les enfants
la nuit de la Saint-Sylvestre. Oboles des hum-
bles, les pauvres soldats de France ne vous
verront j amais; mais de quel éclat vous de-
vez briller aux yeux de Celui qui laissa tom-
ber ses regards d'affectueuse bonté sur le de-
nier de la veuve !

Et la gendarmerie elle-même !.... A Yver-
don, le planton doit prélever sur la collecte les
1 fr. 80 qu 'on lui alloue. Il les prend. Il y aj oute

•quatre sous qu 'il tire de sa poche et les tend
à M. Vallotton : — « Voilà deux frincs.. On ne
prind rien aux aveugles. » — En entendant
citer ce trait charmant , un j eune gars, très re-
muant , déclarait à ses voisins, qu 'il voulait le
communiquer au « Petit Suisse », aj outant ¦:

— Un gâpion comme ça, j'y paierais bien la
coueste ! »

Plus qu 'un mot : à Paris, en causant avec
;son médeciii un zouave aveugle, parigot de la
•rue Mouffetard , apprend que le « toubib » est
suisse. Et le voilà qui, cherchant à cacher son
émotion, gouaille :

— Tiens, vous êtes suisse, docteur ? Ben
vrai, il est rien cocasse, votre patelin !

— Qu 'est-ce qu'il a de drôle, mon pat... mon
pays ?

— Les habitants ont touj ours les mains four-
rées dans vos poches !

— Quoi ?
— Mais z'oui !
Il continu e à gouailler , mais difficilement et

c'est avec de grosses larmes lui ( coulant le
long du nez qu 'il explique, en s'efforçant de
blaguer encore :

— Je l'ai traversé de bout en bout... Àh !
mon colon !.... A. Constance, j'avais pas un
rond ; c'est . là que ça a commencé ; tout le
long du chemin ça n'a pas décessé. A Genève,
les copains ont compté ce que les Suisses m'a-
vaient fourré dans ma profonde : y avait tren-
te-sept francs. Pour oublier ça faudrait être
un nom de... etc., etc.

Ne vous formalisez pas de ces jurons re-
connaissants d'illettré. Considérez-les comme
une soupape. Et rappelez-vous la confidence
ingénue , dans « Ce qu 'en pense Potterat », du
gendarme qui, après avoir vu le trai n des
grand s blessés, explique : — « Les larmes
m'ont sauté aux yeux. Après, histoire de me
dégonfler , j'ai j uré une heure de temps. »

Le courage des imprimeurs belges
La! « Libre Belgique » a fait paraître à Bruxel-

les, son 53me numéro, fin décembre.
L'audacieuse ténacité des énigmatiques pa-

triotes belges qui , envers et contre tous, conti-
nuent à* publier hebdomadairement leur pam-
phlet vengeur, demeurera dans l'histoire anec-
dotique de la guerre.

On sait que les Allemands', en1 pénétrant à
Bruxelles, mirent la main sur toute la presse.
Les prétendus j ournaux belges que la komman-
dantur autorise ne sont, en réalité, que des feuil-
les germaniques écrites en français et destinées
à démoraliser le malheureux peuple envahi. Tel
« Le Bruxellois », qui correspond à peu près
pour la Belgique à ce que la « Gazette des Ar-
dennes » est pour les populations du Nord de
la France.

C'est alors qu 'apparut «La Libre Belgique *.Qui la rédigeait ? Où s'ilmprimait-elle ? Impé-
nétrable mystère ! Ce que la presse bâillonnée
ne pouvait dire, elle entreprit bravement de le
crier. Ce qu 'elle publia, on le devine : des do-
cuments irréfutables sur les crimes allemands,
la critique des « bulletins de victoire » alle-
mands, des attaques incessantes, des railleries
impitoyables, des prédictions décourageantes...
Sans relâche, « La Libre Belgique » poursuit
l'adversaire et stimule les Belges, donne sa pu-
blicité aux tours pendables que les gamins de
Bruxelles, les « ketjes » des quartiers populai-
res, jouent au lourd Allemand, siffle l'empe-
reur, persifle le' gouverneur, les généraux, les
officiers; toute Iat clique .des eiivahisseurs. ¦_>».

En dépit des enquêtes1, dés perquisitions saïisl
nombre, jamais encore l'autorité allemande n'a
pu découvrir ni l'imprimeur, ni un seul rédac-
teur de « La Libre Belgique ». Elle n'a même
pas réussi à arrêter ceux qui la colportent. Et
pourtant, chaque semaine, von Bissing en re-
çoit un exemplaire personnel, en service gra-
tuit.

On vient encore de perquisitionner sans ré-
sultat chez les j ésuites du collège Saint-Mi-̂
chel et chez les rédemptoristes du couvent dô
Jette. Plusieurs ont été arrêtés comme sus*-
pects de collaborer au j ournal interdit : il a fallu
les relâcher faute de preuves.

Le gouverneur a promis d'abord urtel pnmel
de 25,000 francs à quiconque dénoncerait le ou
les auteurs de « La Libre Belgique ». Il à porté
bientôt cette prime à 50,000, puis à 70.000 francs.
Ce fut en vain. Nul n'a trahi. Comme l'a dit
Bissing dans un accès de rage : .« Ces Belges
sont indécrottables ! »

Pour narguer davantage ld gouverneur im-
puissant, « La Libre Belgique » annonce en
manchette que son imprimerie est « dans une
cave automobile », et elle invite ses correspon-
dants à lui adresser leurs communications à
ses bureaux... qui sont les locaux de la kom-*
mandantur !

Dans le public, que la question des changes
intéresse, une certaine surprise se manifeste
depuis quelque temps, en voyant les billets dâ
banque allemands se tenir- fermement aux en-
virons de 96, tandis que le papier français, dans
un effort visible, ' se maintient aux environs1
de 88.

Certains diront que le résultat est déj à ma-
gnifique d'avoir fait sombrer la devise alle-
mande de 26 pour cent pendant que le cours du
change sur la France n 'a perdu qu 'un peu plus
du huitième de sa valeur de parité.

La situation n'est peut-être pas auss. brfl-
lante si l'on songe que l'Allemagne marche à
grands pas à sa ruine économique et financière.

La question a été traitée dans presque toutes
les chroniques financières des j ournaux. On a
expliqué tant bien que mal cet état anormal en
faisant espérer une hausse sensible du change
sur Paris lors de l'émission de l'emprunt 5 pout
cent de la Défense nationale.

Voici en quelques mots comment» peut s'ex-
pliquer cette question si complexe des changes.
C'est du reste une opinion personnelle, qui en
vaut peut-être une autre, écrit un corresponj -
dan t de Zurich à la « Suisse libérale ».

Actuellemen t le montant des achats effec-
tués en Suisse par la France est beaucoup plus
élevé que celui des importations que nous ti-
rons de ce pays. Chacun le sait, ces achats, quî
se font presque essentiellement pour le compte
du gouvernement français, consistent en parties
d'obus et en bois de construction principale-
ment. Aussitôt qu 'il y a abondance de billets
de banque sur un marché, le change de ceux-ci
baisse, cela est tout naturel

Si l'émission de l'emprunt 5 pour cent de la
Défense nationale n 'a pas eu une influence heu-
reuse sur le change sur Paris, cela provient du
fait que les grosses souscriptions ont été libé-
rées au moyen des disponibilités) en1 France de
certains industriels et particuliers, disponibili-
tés qui n'ont pu être, depuis le début de la guer-
re, converties en valeurs suisses par suite de
la perte au change. Voilà pour le billet de ban-
que français.

Comment se fait-il maintenant que ld billet
de banque allemand soit encore demandé au
96 ? C'est ici que la question devient intéres-
sante.

Les grands marchés de Hambourg, Brème,
Leipzig, etc. nous sont fermés. Les céréales et
les métaux servent à l'approvisionnement de la
population et de l'armée allemandes. Les Suis-
ses n 'ont donc pas besoin de billets de banque
allemands, puisqu 'ils ne peuvent plus faire d'a-
chats outre-Rhin. Cela devrait suffire pour faire
tomber complètement le change sun l'Allée
magne.

Mais, il y a touj ours des mais, de grandes-
banques allemandes, plus spécialement de Co-
logne et de Francfort-sur-le-M., offrent j our-
nellement par fil des quantités de billets de
banque fran çais. Ces billets de banque français,
demande-t-on, d'où proviennent-ils ? Inutile de
chercher longtemps. Ils faisaient partie des
contributions de guerre dont les malheureuses
provinces françaises envahies sont frappées à
tout moment. D'autres de ces billets de banque
français, produit d'un dur labeur, de toute une
vie d'activité et d'économie, avaient été dé-
posés dans de petites caisses d'épargn e loca-
les ou simplement serrés dans le bas de laine
des particuliers. L'envahisseur en a pris soin !!
Ces billets de banque français arrivent en Suis-
se — pays neutre — par flots continus et con-
tribuent ainsi à maintenir le change allemand.
Une fois ce papier évacué sur la Suisse, il faut
le payer. Donc, pour opérer la couverture ea
Allemagne, on recherchera la banknote alle-
mande; d'un autre côté, l'affluence du papier
français empêchera le change suri Partis de
monter. ..<.;. . > ¦_ . . .  i _ . **.. '..

L'argent n'a pas d odeur
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OEUFS frais WSKJ.2
i» sdress-r chez M. Jean von Allmen .
rne du Nord 153. . . , , 4^5
l-éfOrmÂ ¦F,'a,lÇais. après hia a-

*"'" u*° sure rie guerre , marié ,
cherche Gérance de Commerce quelcon
que ou emp loi analogue. Prétentions
modestes. — Offre» écrites , sous initia-
les J. F. 3*_S.. au bureau de I'IMPAI*-
TIA.L. 

5_fi2'îîi £r iR 'Ç B|eB uet 10 li gnes, avec
**w6lai6"a mise en marche , sont
à sortir. — Offres.nar écrit , avec prix,
BOUS chiffres C. E. 2-1'J., au bureau
¦rie I'IMPA RTIAL . 2497

Occasion ' -Ve£dre une bau <j ,,e¦wwwwsav-- . <_ e Comptoir , avec
porte et séparation , un pupitre avec
tiroir et buffet , un canapé recouvert de
toile cirée , ainsi qu 'une chaise de bu-
reau. Bas prix. Tous ces meubles sont
en parfait état d'entretien. — S'adresser
rue de la Balance 4, au Sme étage. 2647

¦PiIFA. 0111* ancre , cherche place4 1VUICUI -ou travail à domicile .
•— S'adresser rue Numa-Droz 12A . au
1er étage, à droite. 26W
_ _  _ ^ -aa 

*_ _ _ _ . a __. A vendre une
. -_»€¦¦ aV|U «Ci baraque en bois
à l'usage de uoullailler. Pressant. —
«S'adresser . rue du Parc 107, au 4me
étage. 2591
Wf m 11 0* AT* désirant se p erfect ion-
J-IU a__gUJ , ner dans ia langue
française, cherche personne , sachant
bien ensei gner le français  et étant dis-
ponible le soir. — Donner l'adresse
exacte , .par  écrit , sous chiffres It. C.
¦2B00. au bureau de I'IMPARTIAL . 2600
1W-3/tà.ina_ ¦* écrire, d'occasion ,
maX/ UlUO à vendre. — Ecrire
sous chiffres ii!, A. 2589 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 25-Î9
n dal-atranca et garde -malade se
ItOlOVCUa-O recommande.

S'adresser chez Mme Perrenoud , rue
du Manège 18, au sons-sol . 2628

RÂ-'lil /TAS! '--'" demande des ba-
***.*30ia&VO. lanciers pour mettre
d'inertie. 2590

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

TPIlîtûC Tous les jours , trui-
I _TUlICli tes vivantes. — On

livre au oenors. 1346
PAUL JEANNIN, rue des Granges

.14. 
Vnnt-i i l l-tS vides , fédérales et
SUUiOlIlCa vaudoises . sont ache-
tés par n'importe quelle quantité.

C. Franz, rue de la Ronde 6. 2474
Tljfr-'.n 8-p laces, forme nouvelle ._LM V _t-Ij  fabrication soi gnée , est à
vendre, au prix de réclame exception-
nel de fr. 90. — S'adresser rue de l 'In-
dustrie 9, au 3me étage, à gauche. 2510
V-Af « A vendre quelques centaines
A U  13, __e fu(a . ayan i contenu des
déchets de métal. — S'adresser à la
Fabrique a Invicta ». *-:488

Bonne tailleuse *_£&£
pour du travail. Prix modéré . — S'a-
dresser chez Mme Jeanneret , rue de
l'Industrie 16. 2'85
i A la même adresse, on désire placer
•on jeune garçon de 16 ans , dans Fa-
brique pour une partie d'horlogerie.
gr V__ ¦ -» -g • __ *"__ _ frais du jour
" ' ** 

** -* »>*._--___• — S'adresser
gue de l'Hôtel-de-Ville 88, au 3me éta-
re. à droit'»,' 4H8

tTnlAntaipûC (-'n cuerche à placer deux
I U1UUUU1Où. jeunes filles , de bonne
famille de la Suisse allemande , comme
-volontaires. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 114, au Sme étage , à gauclie.

. 2625

ri l idl l ipPP Bonne cuisinière , d'un
¦LUlB llIl Cl C, certain âge. cherche place
ou remplacement dans Hôtel ou Restau-
rant , à défaut , ferait des ménages.

S'adresser rue Jaquet-Droz 52 , au
Sme étage. 2629

TWflflicîfl Seconde ouvrière modiste ,
UiUUI _ lc.  désirant se perfectionner
dans la langue française , cherche pla-
ce. —'• S'adresser à Mme Esser-Hey,
M odes, à Mu ri ( Argovie) . 2639

_Tnmm O sérieux et de confiance de-
j lULUlU- mande p lace comme guet de
¦nuit, dans Fabrique ou autre emp loi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2627

FlïUirJ.ETON DB L ' IMPA llTlA l 0

PAU

RAUL- SAMY

Ils montèrent j usqu'au: deuxième étage. Ce
¦docteur ouvrit la porte d'une chambre où la
•lutnière pénétrait à flots et qui lui servait à la
iois de laboratoire et d'atelier.

— Entr e, dit-il au fermier. Ici nous serons
seuls et personne n 'entendra ce qu!e tu diras.

Pierre commença le récit de la scène qu 'il
avait vue dans le cabinet du comte et raconta
dans tous ses détails l'étrange occupation du
(vicomte au moment où il l'avait surpris fouil-
lant dans 'les meubles du défunt. Bien qu 'il
ne parût point s'en «rendre compte, ce specta-
cle avait laissé une telle impression dans son
esprit -qu'il le revivai-t en quelque sorte, retra-
çant sur sa physionomie l'étonnement qu 'il
avait épr ouvé l'autre soir.

Maurice ne perdait pas une parole ni un ges-
te du fermier. Il l'écoutait avec une émotion
qu 'il ne cherchait pas à dissimuler, car à me-
sure que Pierre avançait dans son récit, tout
ce qu'il avait -soupçonné lui revenait , se -sou-
dait avec les détails que lui fournissait le fer-
mier, prenait un corps unique , se dégageant des
incertitudes de l'hypothèse pour ressortir aveo
ilin s clarté e*t une évidence indiscutables.
i Lorsque Pierre se tut , -les deux hommes res-

j tïrent un moment silencieux, iV aurice absorbé
par le -travail de rapprochement et de concor-
dance qui se faisait dans son esprit ; le fermier
attentif à son tour , lisant bien sur la ligure du
docteur Qu 'il en savait long, plus long oue luî

certainement, et demeurant dan's ï'atttente des
explications que le j eune homme allait luî
donner. Ce dernier, en face de son interlocu-
teur , se leva tout à coup et se promena un ins-
tant dans la vaste pièce, en proie à une vivo
agitation.

Le paysan le suivait du «regard, anxieuxi
comme s'il éprouvait lui aussi les secrètes et
terribles pensées qui troublaient le docteur.

Repassant devant le fermier , Maurice s'arré-j
ta et, lui mettant les deux mains sur les épau-
les en même temps qu 'il fixait sur ses yeux
ses regards pleins de confiance, mais où lui-
saient des éclairs de résolution :

— Pierre, fit-il, tu n'as raconté à personne ce
que tu viens de me dire ?,

— A personne.
— Tu me promets de n'en j amais parler à

qui que ce soit f
— Par le Dieu vivant...
— Ne j ure pas, interrompit Maurice , ta pa-

role me suffit. Non seulement tu ne diras la-
mais ce que tu as vu , mais tu ne raconteras
pas non plus ce que j e vais te dire. J'ai con-
fiance en toi comme en un frère ; tout ce que
tu sais, tout ce que tu sauras, tout ce que tu
pourras voir encore qui se rapportera à ce que
j e vais te confier doit rester entre nous.

Pour toute réponse le fermier mit sa' main
dans celle du j eune homme et inclina la tête
comme pour lui dire : « Vous pouvez parler,
comptez sur moi. •>

— Eh bien , fit le docteur en s'assèyâiït plus
près du fermier et en baissant la voix, que di-
rais-tu Pierre , si j e t'affirmais que le comte de
Bressac n'est pas mort naturellement, mais
qu'il a été empoisonné ?

— Oh s'écria le feimier, -Hont les yeux -.'fitt-
yrirent de terreur , ce n'est pas possible...

— C'est malheureusement vrai. Ton «mariet-***
roux maître est mort empoisonné, j e l'ai cons-
taté §ur. sfipjar-tavjf, i'ai Is.usM et j'ai goôtj le

poison. T-en suis certain, et c'est pour cela que
j e n'ai pas voulu donner moi-même le certi-
ficat de décès, par pitié pour la pauvre enfant
qui pleurait son père... Et puis j e n'étais pas
bien sûr... j'ai cru un instant que le comte s'é-
tait empoisonné lui-même.
. . — Lui, pourquoi ?... C'est donc pour cela
que vous me demandiez s'il n'était pas préoc-
cupé quand j e l'ai vu la veille de sa mort ?

— Oui„. mais à ce moment j fgnoxais les dé-
tails que tu viens de me fournir...

— Les détails, répéta le fermier, qui cher-
chait à 'Comprendre le lien qui pouvait subsis-
ter entre l'empoisonnement du comte et la scè-
ne qu 'il avait vue... J'y suis, fit-il tout à coup.*
Comment, vous supposeriez

— Je ne suppose plus, Pierre, j'affirme que
c'est le vicomte qui a tué son oncle....

— C'est terrible, ce que vous dites là, mon-
sieur Maurice, et j'ai besoin de penser que c'est
bien vous qui me parlez ainsi pour ne pas croi-
re que j e rêve.. .C est terrible ! terrible ! rapé-
ta-t-il les yeux fixé au sol.

— Tu ne me crois pas, dit le docteur, tu te
demandes sans doute dans quel but le neveu a
pu tuer l'oncle ? Eh bien , écoute : suppose
que le vicomte de Bressac ait perdu toute sa
fortune, qu'il soit criblé de dettes , qu'il ait été
chassé pour indélicatesse, pour escroqueries , si
tu préfères, des cercles... comment te dire ce-
la ?... d'endroits où des hommes riches se réu-
nissent comme dans un salon pour causer et
pour j ouer. Supp ose encore qr-'îl soit poursuivi
par des créanciers, à la veilla par conséquent
d'être traîné devant les ti ibunaux et déshono-
ré ; que dans cette situation désespérée il ait
eu recours à son oncle, non pas pour lui récla-
mer de l'argent, mais, poux, lui demander la
main d'» sa fille...

— De mademoiselle Jeanne ? fît !e fermier
'en attachant ses regards sur ceux du doc-
_§»l. ¦_¦_-

— Laïsse-moï continuer..» de mademoisel-
le Jeanne. Avec elle il aurait la dot considéra-
ble et pourrait reprendre sa vie de grand sei-
gneur. Figure-toi touj ours que le comte, avant
de lui donner sa ffle, écrive à Paris pour avoir
des renseignements sur son neveu ; que ces
renseignements, détestables bien entendu, font
que M. de Bressac refuse à son neveu la mairt
'de sa fille. Qu 'arrive-t-îl ? Le vicomte est
ruiné, perdu, poursuivi, condamné peut-être,
certainement déshonoré publiquement comme
îl l'est déj à auprès de ceux qui le connaissent
intimement. Il ne lui reste plus que deux par-
tis : ou se tuer ou se débarrasser de celui quî
8e gêne. Le père mort , la fille peut lui apparte-
nir. Il tue fe père.

— Mais comment, comment ? demand a le
fermier dont l'honnête simplicité se débattait
vainement devant l'enchaînement et la logi-
14UC U'CS - cuis 

— Comment ? dis-tu , nous y viendrons tout
à l'heure. Mais suppose le crime accompli. Lei
vicomte n 'est pas tranquille : il existe quel-
que part des preuves écrites de son indignité;
ces preuves ne peuvent être que dans le ca-
binet de sa victime ; on peut les y trouver,
n'importe qui , le notaire , le ju ge de paix, la
j eune fille elle-même, toute personne à qui sa
situation ou ses fonctions permettront de voir
les papiers du comte. Alors que fait-il ? Tu
viens de me le raconter : il se procure les
clefs du cabinet , y pénètre la nuit tandis que
les uns dorment au château et que les autres
pleurent près du mort.. Il ouvre les meubles,
fouille les tiroirs, s'empare des pièces compro-
mettantes, les brûle et disparaît rassuré et
tranquille, tandis que toi, derrière les vitres
de la fenêtre , au comble de la surprise, mais
incapable de comprendre , tu te dis cependant
que quelque chose d'étrange vient de se pas-
ser sous tes yeux.

(A suivre! /

La Fiancée dtt Docteur

R n n l n n r f f l P  -tenne homme, fort et ro-DUUldllgtil . b'uste, 24 ans , cherche
occupation ehez bon boulanger , com-
me volontaire. 2644

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

fTftïïimP marié cherche place pourUUlUlllC n 'importe quel emp loi. 2452
S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L.

Pnopiip DE CADRANS , connaissant1 UùGUI bî  le lanternage et ayant
l'habitude des cadrans radium, est de-
mandé par la FABRIQUE DU PARC.

2703

Fmnlnvoo P°ur la distribution duLM|JIUjfGG travail et la surveillance
du personnel ouvrier, est demandés de
suite. Personne d'âge moyen, sérieuse
et énergique, aura la préférence. —
Faire offres écrites , en indlqrnt pré-
tentions et références , sous chiffres C
F. 2720 au bureau de I'IMPARTIAL.

9720
fj nj nnjp nn  connaissant aussi le ser-
UaloùlCl Cj V * CR > e _ demandée de suite
au Gafé de la Place. — S'adresser au
1er étage. 2651

Mnriicfao Si demande jeu ne ou-muuidLBd. vrière, assujettie et ap-
prentie modistes. — S'adresser chez
Mme Ferrat-Nardin , rue du Soleil 1. 2641
Iniino fl l lo O" demanue de suite
UCUUC IlllC. jeune  fllle honnête pour
servir au Café et aider au ménage. —
S'adresser Brasserie des Sports, rue
ne la Charrière 84. * 2643

Commissionnaire t?Z ïSî
immédiatement au Comptoir , rue du
Commerce 17 A . au 2me étage. 2650

JPIinP f l l lp  ***n denian 'i e. Hn rempla-
UCUUC UUC. cernent pour 3 mois, "une
jeune fille sérieuse pour aider au mé-
nage et promener les enfants. — S'a-
dresser rue du Parc 31, au 3me étage.
H 20517 C 2651
T AU n P f l l lo ¦J'6n recommandée , est
UCUllC UUC demandée comme aide
dans un ménage soigné. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 3, au ler étage.

2638 

RpmnnfpilPQ éc^PPements pourHCllluilLCUl d grandes pièces , sont
demandés à la Fabrique d'Horlogerie
rue des Grétêts 32. 2660
IWalmiû llcoo On uemanrie de suite
L/Ctaï qU CUùCb. ,ieux décalqueuses
pour caurans métal. 2648

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

MppQninion OUTILLEUR désirantlï.DUQSiibiGiJ se cr éer une situa-
tion indépendante est cherché par Fa-
brique d'horlogerie de la ville. Très
fort salaire sans temps perdu, Faire
offres par écrit , avec copies de certi-
llcats, à Case Postale 13911. 2593
Fîll p ^ n c'ierc 'le - pour courant mars ,
rillc. l fille propre , robuste et active
sachant un peu la cuisine. Bons gages.
— S'adresser rue de la Serre 36. au
Sme élage. 2R9.1

Un pivoteur-lopr,
lin nnuiip DE CADRAN S, petites
un [lUûGui pièces , sont deman-
dés par Fabrique de la ville.

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

Emailleur _^ demaudé au 
$&•

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P p r i l û M c p  Bonne ouvrière pour peti-
npg lcUaC. tes pièces cylindre, régla-
ges plats , sachant faire les retouches
est demandée Je suite. — Eventuelle-
ment , serait occupée les après-midi
complètes.
S'arir. au burean de I'IMPARTIAL . 2496

Ip iinn f l l ln  propre et active, est de-
UCU 11C UUC mandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 114, au rez-de-chaussée. 2499

Piflnni* pièces , cuisine et dénen-
rigUUli | dances, lessiverie, gaz, élec-
tricité , à louer de suite ou époque à
convenir. Prix. fr. 22. — S'adresser rue
du Crêt 10, au Kme étage. 2473

KfiZ- QB-CflfinSScfi , d'ordre , située
au centre de la ville, comprenant 4
chambres , corridor et dépendances ,
remis à neuf an gré du preneur , est à
louer pour le 80 avril prochain . Con-
fort moderne, chauffage central éven-
tuellement. — S'adresser au Bureau
OU» Gr»f. rue de la Serre Unis. 18289

I f l r f PmPn t Ç  A louer de suite ou epo-
UUgcllIElllo. que à convenir, beaux
logements de 2 pièces, rue de l'Indus-
trie 16. —S'adresser à M. Chs. Schlu-
negger, rue du Doul*s ô. Télép hone
I..8. 195H8

À InilPP (*s siute ou pour époque , un
IUUCI logement de 3 cuambres ,

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

S'adresser à M. .Albert  Barth , rue
Numa-Droz 100. 1563 H 20315 C

Pï linfln "̂  l""er P-3'-' P'gnon , à une
I IgUUU. ou deux darnes soigneuses
et tranquilles. Prix , fr. 18.50. — S'ad.
chez Mmes Krentel, rue du Temole-
Allemand 18. 2365

Annflpfpmpnt A louer de sultB *•njjjjai LGlllcilL. poUr cas imprévu
et dans le quartier des Fabriques, un
superbe appartement de trois pièces
avec tout le confort moderne. Prix 750
francs. — S'adresser rue Leopold-Ro-
bert 112, au 1er étage. 2262
F n fi l imant  {'B v pièces, a louer ue
UU gClUCUl Bn ite ou 30 Avril 1916, rue
de Gibraltar 11. Eau , gaz. — S'adres-
ser rue de Ginraltar 11, au 2me étage,
à d roite. 2349

Pha i t lhPP A l°u "r ^e suite une belle
Ul l t t l l lUlC.  chambre , au soleil , avee
tout le confort moderne, à un Monsieur
travail lant dehors. — S'adresser rue
du Nord 87, au ler étage . 2514

PllflîTlhPP "** '01ier une l"-"6 enam-
vliCUllUI C. bre meuhlée , * monsinur
de moralité , — S'adresser rue de la
Paix 85. au 2me étage , à droi te. 2453

Ph flmfll -P A '°"er une belle cuam-
-UlittlllUlO. bre non meublée , à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue" du
Premier Mars 16 b, au 2me étage.2602

f h f l m h f - P  A lolier une chambre ,
Ullall lUI C. meu niée ou non , avec
chautlage. Electricité. — S'adresser rue
de la Ronde 31. 2624
P h a m h p p  A louer, pour le 20 février ,UllalllUI C. une cuambre meublée , avec
électricité , à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'ad resser atu ès 8
heures le soir ou de midi  à 1 ¦/» heure,
chez Mme veuve Guermann , rue du
Doubs 5. 2661

Phamhno A louer, à monsieur deUllalllUI B. toute moralité .chambre
bien meublée, au soleil, confort moderne
et Indépendante; maison d'ordre, 2631

S'adresser rue du Grenier 41 e.
Phamh PP A louer cle suite ,uae jolie
UUalUUl C. chambre meublée, expo-
sée au soleil; un ou deux lits. — d'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au Sme
étage , t gauche. 20512

On demande à louer £&-,*.$
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix, sous 1". G. 1010.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1010

On demande à louer Cambré n":
meublée , si possible à deux fenêtres ,
oour y installer un atelier de tailleur,
tressant. — S'adresser i M. Pierre
Moro. rue de la Paix 61. 2636

On demande à acheter ^Téchàud
à gaz, à 2 ou 3 feux. Pressant. — S'a-
dresser rue du Commerce 119, au 4me
étage. 2610

A
-ront -lrin bon Ponr P«nsi °i>. - Bro8
.CUUI C potager à l'état de neuf ,

avec tous les ustensiles et autres arti-
cles de ménage ; le tout à bas prix. —
d'adresser chez M. Marmet-Roth r»e
de la Charrière 41. 2o92

A nn n r l p a  "ne o»lanee avM"* P°> n 8.
ï t U U I o  une table ronde, un lava-

bo-toilette , ainsi que quel ques litre-
et bouteille s vides.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 2623

Groupe d'Epargne

£a Cigale
Brasserie des Voyageurs

Rue Léopold-Robert 88

Premier versement des cotisa-
tions Samedi 15 janvier 1916, de
7 b. à 9 h. du soir.

Entrée gratuite jusqu'au 15 Février

_E_. aroellervfc

FR0MA6E-
SERET

pétri au cumin
Très bon aveo la pomme de terre

à 40 cent, le demi-kilo
Tous les j ours à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss'

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE OU M.litCUB

psautiers
oe tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS Yelours. .
PSAUTIERS peluch e, et.
Chants évangéllqnes

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

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques.

AUX PARENTS!
On demande jeune fllle comme

pensionnaire ou volontaire dans 1 ne-
ti te famille où elle aui ai t  l'occasion
d'apprendre l'allemand. Via de famil-
le. — S'adresser à Mme llueler-.
Scbluep à Oberwil, près .buren.

261°

Ppj jnMnnn On demande à acheter
UC g UlalcJI , d'occasion un bon ré-
gulateur de comptoir , seconde au cen-
re. plus une lanterne pour montres. _
S'am- , au nur ean de l ' f v r 'ARTr -L.  2472

I *ran(ipR - poussette-charrette bien
il ï Cllul 0 conservée , ainsi qu 'une
chaise d'enfant , transformable. — S'a-
d resser chez M. Vuille , rue Jacoh-
Brandt 124, au *2me étage . 2657
A .andrp  ¦•"- en fer * * ca8e a oi"ri I CllUl C seaux , 1 violon , 1 zither,
1 casier avec 104 cases, drapeau-, 1
bicyclette , 1 burin-fixe , 1 quinquet
électr ique. — S'adresser à M. Charles
Berger , rue de la Balance 16. 25(W

A V P n d P P  fallte d'emp loi 1 camion
ICllUl 0 et 1 glisse-camion à un

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

OCCASION
UNIQUE !

A vendre une supnrbe chambre
k coiiclier. noyer ciré, frisé, pieds
sculptés, composée de :
1 gnnd lit de miliea Lonis XV, ne-ver

ciré frisé, pieds scul ptés.avectoiite
la literi e, matelas crin noir extra ,
duvet édredon fin ;

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

bois dur , très grande giace Lonis XV ;
1 très belle et grande armoire à glace,

8 tablars a crémaillères , noyer ciré,
frisé, glace cristal biseautée Louis
XV;

1 table Louis XV, noyer ciré ,
2 chaises Louis XV , cannées ;
1 superbe divan , moquette prima ;
l potage r économi que;
1 table de cuisine ;
2 tabourets ;
1 régulateur à quarts.

Tous ces articles neufs, sont de fa-
brication extra soignée, garantis snr
facture et cédés en bloc à 2607

MO fr#
Occasion à profiter de suite !

S'adresser

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 14

«Hi A Yendre ™) :zM _ _ ŴS _\ vache prête à vêier. —
71 S i ' S'ad resser à M. Al-«¦ _-> j ,ert Jeanmaire, Joux-

Derrières. 2478

Â VPilrtPP belle charrette d'enfant ,
I CllUl o bj en conservée, ainsi

qu'une petite table et deux chaises nour
enfant.— S'ad. rue Numa-Droz 137, au
4me étage, à droite . U505

A vpnrip o "n bon burin-f ixe , avect t l  CllUl C burins et support.
S'adresser rue du Parc 79, au Sme

étage , à gauche. 15457

«% —  A vendre ™J_ \
r**___\\w3Spq__~* P'u 8 uns voiture et

*̂ j _ __^____t>K une glisse. On éeban-
— —• -—¦ " ¦ gérait. — S'adresser

rue du Grenier 23, au ler et-ige. 1918

À VOnHrO - '°"r a gui | lôcner simn le ,
ICUUI C i petit balancier et 1 établi

pour lapider ; le tout en bon état. 2407
S'adr. au bur. de I'IMP AUTIAI ..

Ppnnnnnnt  a Venure (fr . 10), avec sal Cl I UVJIIGI cage. _ s'adresser rue du
Parc 112, au rez-de-chaussée, à gauche.

2444

A VPn r fP P  *,e"e poussette à 4 roues,
a. ICUUI C 8Ur courroies. Bas prix.

S'adresser rue des Sorbiers 21, an
rez-de-chaussée, à droite. 246H

Â VOnriPO uns baignoire et cuveau.
ICUUI C S'adresser rue Dr Kern 7,

au 2ma étage, a gauche. 2451

& -7pn f)pp n" "utl'et ue service , *) ta-
lCUUI C blés rondes, 2 commodes.

Bas prix. 2597
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmafllonre réguliers au travail, pour-
DUialllCUi O raient entrer de snite à
la Fabrique de cadrans A. Pellaton .
rue A. -M, Piaget 33. 3503
A n-ii -j n f t j  remonteur , ayant fait non
nooU Jul l l  apprentissage, est deman-
dé. — Offres écrites , sous chiffres D.
S. *2490, au bnr. de I'IMPAHTIAL. 24H0

ïp -n -np flll p honnête , propre et active
UCUUC UllC est demandée comme ai-
de de la ménagère. — Se présenter ,
rue dnParc 76, au ler étage. 2603

Decotieflrs \ ¦«» •>««"«""-i»«*
" " i pI6C68 13 j ignes, an-
ACheîeUrS > cre. - S'adresser

Remonteurs ) gg» da 
g

Â n n p p n f i  Jeune garçon honnête ,
nJ ip iCl l l l .  peut entrer comme an-
prenti coiffeur. 2598

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

A lnnon pour le 1er novembre 1916,lUUBI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité , lessiverie , séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison, 2467
A lfl l IPP cle s"' ,e0 " pour le3t oteonre ,

IUUCI j  beau rez-de-chaussée mo-
derne de 3 pièces, corridor , cuisine et
uépendances , dans maison d'ordre.
Prix. tr. 525. — S'aiiresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126

Cas impréïn, &l<zii_ °°Z
pour époque à convenir , joli
ler étage ae 3 nièces , belle si-
tuation , dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance A . Biihler, rue Numa-
Droz 148. 2443

A lfllIPP **e sll''e ou époque a conve-
1UUC1 n j r> , ua Fritz-Courvoisier 10.

2me étage , appartement de 4 piècs, 1
alcôve , cuisine et dépendances. Eau ,
gaz, électricité installés, corridor vitré ,
ï'r. 50 par mois. — S'y airesser. lH*î6

Â ln ilPP pour le 30 avril 1916, 1er
IUUCI étage 3 pièces, chamnre rie

bonne , chambre de bains. Service de
concierge. Cuauffage central. Grandes
uépendances. — S'adresser chez M. H.
Clivio . Télé phone «8*.. 6M1

KeZ'Qe-CDflllSSêe dé pendances , est a
louer nour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rae Numa-Droz ôl, au premier
étage . 17126
A n n f l P t p m P n t  A louer , de suite ou

r r ICi'CUl"- époque à convenir ,
un oeau lugement au ler étage de 8
chambres, nout de corridor éclairé,
gaz , électricité, en tête _du Tra m de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Du m lis, rue Sonhie-Mairet 1. 4V>94
I fina l A louer , pour le 30 Avril ou
llUvul, époque à convenir , local de 4
pièces , grenues fenêtres de Fabrique ,
au centre de la ville. — Pour visite -?
et toute entente , s'adresser à Mine
Veuve Alcide Boillat, rue Fritz-Cour-
voisier 3H. 2005

APPaiieinent S. avril , beau petit ap-
partement de 2 pièces, gaz et électri-
cité. — S'adresser rue Numa-Droz 93,
au sous-sol. 2g l5

App ârteHieUt. 80 avril ou plus tard,
un bel appartement de 4 pièces , cuisi-
ne et dépendances bien exuosé au so-
leil , rue Léopold-Bobert lia Prix. 600
francs. — S'adresser même maison , au
2me étage. 2476

Apparte Uieilt. avril mi ou époque
à convenir , un bel appartement de 4
pièces, cuisine et dépendances. 2454

S'auresser rue de là Serre 43, au bine
étage, à droite. 
I n ri a m ant A louer , rue du Puit s 85.
UUgCUlCUl. i,paa logement de 8 cham-
bres , cuisine, WC à l'intérieur, balcon
et jardin , bien exposé au soleil, à per-
sonnes solvables. Prix annuel , fr. 4' Q

S'adresser pour visiter, à M. G. D •-
renbierer, rue de la Bonde 21 A. 2306



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 10 février, 15 heures. — En Ar-

tois, le duel d'artillerie s'est poursuivi depuis la
cote 119 jusqu'au chemin de Neuville à Thé-
lus. La lutte à coups .de grenades nous a per-
mis de chasser l'ennemi de quelques boyaux
occupés par lui à l'ouest de La Folie. A la tom-
bée de la nuit, les Allemands ont dirigé sur
nos positions du chemin de Neuville à La Fo-
lie, une forte attaque que nous avons repous-
sée ; l'ennemi n'a pu prendre pied que dans
un des entonnoirs que nous lui avions repris
précédemment. Au sud de la Somme, au cours
d'actions de détail effectuées dans les journée s
d'avant-hier et hier, nous avons fait une cin-
quantaine de prisonniers et nous avons pris
deux mitrailleuses et un canon-revolver.

PARIS. — 10 février, 23 heures. — En Ar-
tois, au cours de la journée, nous avons con-
tinué à progresser à coups de grenades dans
les boyaux à La Folie. Deux attaques alle-
mandes dirigées contre nos positions à l'ouest
de la cote 140 ont été complètement repous-
sées.

Au nord du chemin de Neuville à Thélus, les
Allemands ont fait exploser une mine dont nous
avons occupé l'entonnoir.

Au sud de la Somme, une fraction d'infan-
terie ennemie qui tentait de déboucher a été
rej etée dans ses tranchées par nos tirs de bar-
rage.

Dans la région de Beuvraigne, notre artil-
lerie a détruit un blockhaus et bombardé les
cantonnements ennemis. 

En Champagne, un tir de destruction sur des
ouvrages allemands de la butte de Le Mesnil
a donné de bons résultats.

En Wœvre, nous avons exécuté dans la fo-
rêt de Mortmare, sur un saillant de la ligne
ennemie, un bombardement violent qui a pro-
voqué l'explosion d'un dépôt de munitions.

Auj ourd'hui les Allemands ont lancé de non.
veau deux obus de gros calibre dans la direc-
tion de Belfort. Notre artillerie a pris immédia-
tement sous son feu l'emplacement repéré
bler de la batterie ennemie. En même temps,
nous avons exécuté des tirs sur les établisse-
ments militaires de Dornach, au sud-ouest de
Mulhouse. ..¦¦

LA SITUATION Ses ARMEES ALLEMANDES
ks ': . Du grand Etat-major allemand :
r' BERLIN. — 10 février. — Sur le front c-cci-
îîental, au nord-ouest de Vimy, nos troupes ont
arraché aux Français un élément de tranchée et
ont repris dans la région de Neuville un des en-
tonnoirs qu 'elles avaient perdus. Cinquante-deux
prisonniers et deux mitrailleuses sont tombés entre
nos mains. Au sud de la Somme, plusieurs atta-
ques partielles françaises ont été repoussées. Im-
médiatement au nord de Becquincourt, l'ennemi a
réussi à prendre pied dans une petite partie de
notre première tranchée.

Sur le front oriental, des attaques de faibles dé-
cachements ennemis ont été repoussées par les trou-
pes austro-hongrois«es.

Sur le front balkanique, rien de nouveau.

Ck SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
v, 'Du grand Quartier général italien :
'• ' ROME. — 10 février. — Dans la région "du
Cevedale — Haute Valteline — au cours de la
nuit du 9 l'ennemi a gêné par un feu intense
¦d'infanterie nos postes près de Campans-Ce-
doc sans cependant leur causer aucun dégât.
'Dans la vallée de Lagarina, le 4 février , nous
avons repoussé de petites attaques habituelles
contre nos positions au nord de Mori. Au mas-
sif de la Tofana — Haut Boite — la nuit du 9 un
peloton ennemi a tenté d'escalader la première
¦cime. Repoussé, il est tombé dans un préci-
pice.

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

' VIENNE. — 10 février. — Sur le front
russe, l'ennemi a manifesté hier sur le front
dte Volhynie et en Galicie orientale une grande
activité contre nos avant-postes.. Vers l'armé de
l'archiduc Joseph-Ferdinand1, il a poussé à plu-
sieurs reprises et sur différents points des dé-
tachements d'éclaireurs, forts parfois d'un ba-
taillon-, contre nos lignes d'e protection. De vio-
lents combats d'avant-postes se sont livrés sur-
tout dans le secteur du régiment 14 d'infanterie
diel la 'Haute-Autriche. Ces combats se sont
poursuivis encore pendant la nuit et se sont
terminés par la déroute complète de l'ennemi.
On s'est également* violemment battu la nuit
dernière et aujourd'hui vers nos avant-postes
de Tarnopol. Les Russes ont surpris de nou-
veau le retranchement avancé dont ii a déjà
été question dans un des derniers communiqués
mais ils en fit été chassés par une contre-at-
taque. , -. . -

L'arrivée de M. Briand à Rome
Le président du conseil française M. Briand,

le ministre Bourgeois, le sous-secrétaire d'Etat
Thomas, le général Pelle et les autres membres
de la mission française, sont arrivés j eudi ma-
tin, à 10 h. 40, à Rome, par train spécial. Ils
ont été reçus à la gare par le ministre-prési-
dent, M. Salandra, le ministre des affaires
étrangères, M. Sonnino, ainsi que d'autres mi-
nistres, sous-secrétaires d'Etat, sénateurs, dé-
putés et représentants des autorités, 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 française. La ville était décorée aux
couleurs italiennes et françaises.

Aussitôt descendus du train, MM. Briand,
Bourgeois, Thomas et les autres membres de
la mission française, accompagnés de MM. Sa-
landra, Sonnino, Zuppelli, Barrère et les autori-
tés, entrèrent dans la salle royale où eurent lieu
les présentations. Ensuite, toutes les personnes
montèrent dans huit automobiles qui se dirigè-
rent vers le Grand-Hôtel, au milieu d'une foule
énorme' qui poussait des acclamations et des
cris de : « Vive la France ! Vive l'Italie ! Vive
la guerre! » La foule se porta devant le Grand-
Hôtel où les manifestations d'enthousiasme re-
doublèrent.

MM. Briand et Salandra! se1 présentèrent au
balcon de l'hôtel, où flottent les drapeaux fran-
çais et italiens; la foule applaudit. Les person-
nes massées aux fenêtres des maisons voisi-
nes acclament également. MM. Briand et Sa-
landra se retirent après quelques instants;* mais
la foule continuant à acclamer, M. Briand se
présente de nouveau, ayant à ses côtés MM.
Bourgeois et Thomas. Aux cris de : « Vive la
France ! > partant de la foule, M. Briand ré-
pond : « Vive l'Italie ! »

M. Briand et les membres de la' mission fran-
çaise rentrèrent ensuite, touj ours acclamés par
la foule, qui continue à stationner devant l'hô-
tel. Peu après, MM. Salandra et Sonnino sor-
tent de l'hôtel et sont salués par de longues
acclamations de sympathie. De nombreuses
maisons de la ville sont pavoisées de dra-
peaux italiens, français, russes, anglais, belges
et serbes.

Echange de visites
MM. Briand, Bourgeois, Thomas et les autres

membres de la mission française se sont rendus
à midi 40 au palais Farnèse, où M. Barrère
leur a offert un déjeuner intime, auquel assis-
taient aussi les membres de la commission mili-
taire française à Rome, le directeur de l'Aca-
démie de France, M. Besnard et Mgr Duchêne.

A 2 h. 45, les ministres et les autres mem-
bres de la mission française ont quitté l'am-
bassade et se sont rendus au Quirinaî, où ils ont
été reçus à 3 heures par la reinie et à 3 h. 30
par le lieutenant du roi. Peu avant 4 heures,
les ministres français ont quitté le Quirinaî et
et sont afléis au palais Margberitta, où ils
ont été reçus par la reine douairière.

Le soin, à 5 h. 10, M. Thomas et les géné-
raux Pelle et Dumézil se sont rendus au mi-
nistère de la guerre, où ils ont été reçus immé-
diatement par le ministre, général Zupelli. Ont
assisté à l'entrevue les sous-secrétaire d'Etat,
MM. Elia et Dal Olio. L'entretien dura plus
d'une heure.

MM. Briand1 et Bourgeois, accompagnés de
M. Barrère, ont rendu visiter a 4 h. 45 à M. Sa-
landra , au Palais Braschi. L'entrévufc a duré plus
de 45 minutes. A 6 h., MM. Briand et Bourgeois,
avec M. Barrère, ont rendu visite à M. Son-
nino à la Consulta.

Le kronprinz, qui commande en chef lès ar-
mées allemandes de l'ouest entre l'Argonne
et la frontière suisse, a visité mardi son extrême
aile gauche et a poussé jusqu'à Saint-Louis.

Les « Basler-Nachrichteïii » donnent a ce sujet
les détails suivants :

L'arrivée du prince héritier était attendue
pour 2 heures. Toute la matinée fut consacrée
a approprier et à décorer la localité. Vers midi
tout était prêt pour le recevoir. Il fallut attendre
plus qu'on ne pensait. A 3 h. 30, on an-
nonça que le prince et sa suite arriveraient vers
4 heures. A l'heure dite, quatre autos apparu-
rent sur la route de Burgfelden, amenant l'hôte
impérial et sa suite. Il fut reçu à la mairie,
pavoisée et fleurie, par les autorités municipales
et militaires , et s'entretint familièrement avec
le maire, Charles Haas, et avec le commandant
de place.

Pendant son arrêt à St-Louis, on signala
des aviateursi, _ et l'on put assister dans la
direction de Dfei-Hàuser-Pterrette à un violent
combat aérien; le crépitement des mitrailleuses
s'entendait jusqu'au centre de la ville, mais,
assure le correspondant allemand, nie fit guère
impression sur le kronprinz et sa suite. Après
une visite d?une demi-heure, le prince, qui était
arrivé par Ferrette, Volkensberg et Haesingen,
s'en retourn a dans la direction de Mulhouse.

« Sûrement, dit le chroniqueur, le prince a
remporté de l'accueil enthousiaste que lui fit
la population dla Mulhouse l'impression la
meilleure et pourra communiquer a son impé-
rial père qu'il règne dans la grande ville-fron-
tièno die bonnes dispositions allemandes.» _ _ ._

Le kronprinz à Saint-Lonls

Un communi qué monténé grin
La Légation da Monténégro transmet le com-

muniqué off iciel suivant :
Pour couper court une fois pour toutes aux

nouvelles tendancieuses de source ennemie, il
est essentiel de préciser l'attitude du Monténé-
gro.

Il est parfaitement exact que dans le but de
permettre à certains contingents éloignés de
venir appuyer sur un autre front des troupes
plus éprouvées, un armistice, d'ailleurs refu-
sé, fut demandé et que des pourparlers de
paix furent ensuite engagés avec la même
«préoccupation.

Les conditions autrichiennes que l'on con-
naît furent naturellement repoussées avec
énergie. La famille royale et le gouvernement
durent alors prendre précipitamment le che-
min de l'exil «pour ne pas tomber aux mains de
l'ennemi. Afin d'encourager la résistance su-
prême des malheureuses troupes monténégri-
nes décimées et épuisées par les fatigues et
les privations, le roi Nicolas dut laisser auprès
d'elles un prince de sa maison et trois metni-
bres du gouvernement. En touchant la terre
italienne le 20 j anvier le roi renouvela télé-
graphiquement au général Janko Voukovitch ,
chef des armées monténégrines, ses ordres
formels, ordres de nature à dissiper toute
équivoque. Ces ordres étaient :

Opposer une résistance énergique à l'en-
nemi.

La retraite devra s'effectuer dans la direc-
tion de l'armée serbe.

Aucun pourparler ne pourra être engagé par
quiconque sous aucun prétexte.

Il est prescrit au prince ainsi qu 'aux mem-
bres du gouvernement de suivre l'armée dans
sa retraite.

Le gouvernement français prendra pour l'ar-
mée monténégrine transportée par ses soins à
Corfou les mêmes dispositions que pour l'ar-
mée serbe.

La présence en France du roi du Monténé-
gro et de la famille royale ainsi que du chef
du gouvernement, M. Lazare Mioukovitch
constitue le démenti le plus éloquent aux insir
nuations perfides concernant les actes anté-
rieurs ou contemporains à la présente guerre.
Momentanément dépossédé de son royaume,
comme les souverains de Belgique et de Ser-
bie, le roi du Monténégro, après avoir large-
ment et loyalement fait son devoir , a remis
le sort de son pays entre les mains de ses
grands alliés, profondément convaincus du ré-
sultat heureux de la lutte dans laquelle il en-
tend persister. En dehors de l'exécution stricte
des ordres rappelés plus haut le roi et le gou-
vernement régulier auj ourd'hui réfugiés en
France ne sont pas responsables des actes
postérieurs à leur départ , sous l'influence de
l'autorité de l'envahisseur.

Nous extrayons ce quî suit d'un imvortant
article du « Journal de Genève -, destiné à
préciser certains p oints :

Le contrôle institué par îe Conseil fédéral se
Sursuit et permettra au gouvernement de se

re une opinion précise sur l'activité du com-
missariat d'e l'armée.

L'un des reproches les plus graves adressés
à cette dernière administration, soit à son chef ,
le colonel Obrecht , est d'avoir revendu à un
particulier nommé Bichsel une grosse quantité
de riz; ce riz fut retenu dans les ports alliés sous
le prétexte qu'il était destiné au ravitaillement
de l'Allemagne.

Bien que ce riz n'eût pas été expédié dans ce
pays, — puisqu'il n'est pas même encore entré
en Suisse, — la question soulevée est im-
portante. Au Palais fédéral, on nous a affirmé
dje la manière la plus catégorique que l'on ne
saurait prouver que M. Bichsel ait réellement
eu l'intention de faire la contrebande de guerre
et,, à plus forte raison, qu'il ait été do connivence
avec le chef du commissariat de l'armée. D'ail-
leurs, ajoute-t-on, si M. Bichsel avait voulu
réexporter, il aurait dû faire des démarches
qui auraient certainement abouti à un refus
formel de l'autorité compétente.

En ce qui concerne l'état de la question, il
est le suivant : le riz est actuellement dans les
ports dte Gênes et dte Marseille; Bichsel s'est
engagé par un acte soit à le rétro-
céder à la Confédération le jour où il en-
trera en Suisse, soit à le livrer, au prix courant,
au commerce suisse. S'il y eut tentative d'ac-
caparement, elle est aujourd'hui déjouée.

Quel que soit, d'ailleurs, le résultat de cette
affaire, elle n'en est pas moins profondément
regrettable. Nous savons qu'une enquête se
poursuit sur un objet spécial dont le Conseil
fédéral fut saisi it y a quarante-huit heures.
Il convient, avant de se faire une opinion, d'en
attendre les conclusions.

Jusqu'à plus ample informé, nous nous re-
fusons à croire que le colonel Obrecht ait
sciemment favorisé un spéculateur au détriment
du commerce national et, à plus forte raison ,
en faveur de l'un ou l'autre des belligérants.
Mais il paraît d'ores et déjà certain que cet
officier supérieur, qui rendit naguère de
très réels services, n'a pas eu le flair qu 'il
fallait pour écarter tel personnage sur les agis-
sements duquel nous aurons probablement l'oc-
casion d» revenir.

Le commissariat des guerres

Les grandes usines du Valais
Il y a une trentaine d'années, le Valais H«

comptait qu 'une fabrique de verre, une de pâtes
alimentaires et deux de tabac.

Au j ourd'hui, on en compté plus de vingt,
échelonnées du Bouveret à Brigue, qui se ré-
partissent en usines électriques, produits chi-
miques, aluminium, carbure de calcium, .pro-
duits azotés, conserves, meubles, etc.

La dernière en date est la fabrique de pier*
res scientifiques de Monthey, que nous ve-
nons de visiter dans tous ses détails et, assu-
rément , l'une des plus intéressantes fondées
sur notre territoire , écrit un collaborateur de
la « Gazette ». C'est d'ailleurs la plus impor-
tante du monde dans ce genre de fabrication.

La pierre scientifique n'est autre chose que lai
synthèse de la pierre précieuse naturelle,
ayant les mêmes propriétés : éclat, dureté, den-
sité.

La fabrication se fait au moyen du chalu-
meau oxy-hydrique qui produit une chaleurs
d'environ 1800 degrés, amenant la fusion de
l'aluminium placée dans une capsule. En pas-
sant dans la fl amme, l'alumine est proj etée sun
un bâton de terre réfractaire où s'opère la fu-
sion. Au moyen de lunettes à verres très noirs
on peut suivre cette curieuse transformation;
il se forme tout d'abord un petit bloc opaque
en forme de cône, d'où surgit tout à coup un)
cristal limpide et transparent qui grandit à
chaque coup de marteau , par l'alumine qui
tombe , et permet de pousser à la grandeur ,
voulue le cristal brut que l'on dénomme boule.

La principale .matière première de cette In-
dustrie est l'alun d'ammoniaque, qui vient de
France. Cet alun est calciné dans un grandi
fou r à cornues, chauffé au coke et qui, par les
différentes récupérations, arrive à donner une
chaleur de 1400 degrés , transformant l'alun
d'ammoniaque en alumine, que l'on colore en-
suite aux différentes teintes au moyen d'oxy-
des métalliques.

Les pierres scientifiques qui réussissent le
mieux sont les plus rares, soit le rubis et le sa-
phir , où les experts mêmes peuvent se mé-
prendre. Les autres pierres fabriquées sont
î'alexandrite , verte le j our et rouge à la lu-
mière, la topaze rose et j aune, le « brillant d'a-
lumine », merveilleuse imitation du diamant
La pierre scientifique, par son homogénéité et
sa dureté , est souvent préférée à la pierre
naturelle dans la bij outerie, l'horlogerie, l'op-
tique de précision, les pierres de compteur,
boussoles, phonographes, gravure, etc., etc.
Les débouchés les plus importants de ces int&«
ressauts articles sont l'Amérique, les Indes an-
glaises, la France et la Suisse.

Les boules obtenues à l'usine de Monthey
varient de 1 à 192 carats, le plus important
titre obtenu à ce j our.

M. Dj érahirdj ian, le propriétaire et 'directeur)
de la fabrique de pierres scentifiques de Mon-
they, étudie avec ses collaborateurs la cons-
truction de nouveaux appareils permettant
d'obtenir des boules plus grandes, qui ouvri-
raient le champ à de nouvelles industries.

L'usine de Monthey a été inaugurée récem-
ment en présence de M. Troillet, président du
Conseil d'Etat du Valais ; c'est un modèle
d'installation moderne, dont les machines ont
été four nies par l'industrie suisse et française.

En 1915, les recettes des C. F. F. sont res-
tées d'environ 8 Va millions inférieures à celles
de l'année précédente. Tandis que le déficit ré-
sultant du trafic des voyageurs est de 16 mil-
lions, le transport des marchandises est d'en-**
viron 8 Va millions supérieur à celui de 1914.

Au cours de ces derniers mois, On s'est déj S
demandé si les déficits constatés dans les re-
cettes-voyageurs ne provenaient pas de l'aug-
mentation du prix des billets de retour et si
cette mesure n'avait pas vidé les deuxièmes;
classes au profit des troisièmes.

Suivant le « Bund », il n'en serait rien' et sï
déclassement il y a, il en faudra chercher la
cause dans le renchérissement général du prix
de la vie. Le facteur qui a exercé le plus d'in-
fluence 'sur la baisse des recettes-voyageursi
est l'arrêt presque total du tourisme.

Le trafic des marchandises a été partibulièrefe
ment intense pendant les quatre premiers mois1
de l'année, qui ont apporté une plus-value d'en-
viron 4 Va millions. En mai 1915, ce mouve-
ment a fléchi en raison de l'entrée de l'Italie
dans le conflit, mais ce recul n'a pas atteint
les limites qu 'on aurait pu craindre, puisque
de mai à décembre les recettes-marchandises
ont encore été de 8 à 9 millions par mois.

Les grands transports militaires ont aussi été
une des causes du fléchissement des recettes,
car les indemnités payées par la Confédéra-
tion sont loin de couvric les frais qui incom-
bent aux C. F. F.

L'an nouveau â déhuté dans des conditions!
assez satisfaisantes au point de vue du trans-
port des marchandises. Les importations de
blé de France sont actuellement très abondan-
tes ; le charbon d'Allemagne nous arrive de
nouveau après une interruption de quelques se-
maines ; par contre, nous exportons des quan-
tités considérables de bois.

Le trafic des G. F. F.
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VU est un pe up le dont les bonnes gens de
rrance auraient raison de se méf ier , c'est àcoup sûr le peup le américain. C'est lui, le « quel-qu'un - qui s'app rête à occup er, dans le négoce
et l'industrie f rança ise, la p lace demeurée libre'depuis le boycott des prod uits allemands. Etl'on p eut être sûr que les Etats-Unis s'app li-
quent et s'app liqueront avec un bel enthou-
siasme à combler l 'heureux vide.

Pour mesurer dans toute son ampleur te dan-
ger économique de l'invasion américaine en
Europe, il suf f i t  d'un minimum de réf lexion. 11f aut simplement se souvenir que depuis l'ou-
verture des hostilités, la république de l'oncle
Sam n'a vu dans l'eff roy able mêlée qui ensan-
glante le vieux continent que l'occasion magni-
f ique de gagner la quantité la p lus respectable
p ossible de dollars.

Toute la p olitique da préside nt Wilson, quirest un homme d'aff aires beaucoup p lus qu'un
homme "d 'Etat , consiste à ménager la chèvre
et le chou, â conserver, sinon les sy mp athies ,
du moins les commandes, de tous les belligé-
rants, à f aire risette â tous ceux qui paien t.

Grâce à quoi, les Etats-Unis n'ont j amais
'connu période de p rosp érité p lus f antastique.
On nage dans l'or sur les bords de l 'Atlanti-
que. Les moindres salariés connaissent des
j ournées de travail à 25 f rancs et les p lus mo-
destes actionnaires pa lp ent des. dividendes à
f aire f rémir.

Et cette situation, n'est qu'an commence-
ment. Non contents de ramasser des f ortunes
chez eux, les Américains s'app rêtent à conti-
nuer cette agréable occup ation de l'autre côté
de l'Océan. Ils vont établir partout, dans les
ipays auj ourd 'hui alliés, des f irmes p uissantes,
assises sur le roc, mieux, sur le marbre, édi-
f iées en béton armé de tringles en p latine —
trois f ois p lus cher que l'or —- outillées avec
tout ce que la science et les arts mécaniques
p euvent imaginer de plus « conf ortable ».

Seulement en France, l'activité des maisons
américaines est déjà très considérable. Ce sont
elles qut f ournissent les articles les mieux
p ay és et p artant les p lus rémunérateurs: Rien
çue dans les livraisons de machines et de p iè-
ces de métal usinées, les achats se sont chif -
f rés p ar centaines de millions.

II suff ira- de dire, p our donner, une idée de
te qui se p asse dans ce domaine, que beau-
coup d'ordres en note ne seront livrables 
çu'én 1917. Imp ossible avant, trop d'ouvrage !

Le seul f ait que le gouvernement f rançais arèté obligé de conclure des emprunts en Amé-
rique, uniquement p our p ay er les f actures des
f ournisseurs yankees, n'est p as la moindre
p reuve de l 'énormité. des achats contractés.

L 'app étit vient en mangeant. Et les Améri-
cains ont généralement l'estomac solide. Ils
y ont à p résent s'installer mieux que j amais là
où les demandes sont imp érieuses, p arce que
l'of f re  f ait  'déf aut. Et dans une coup le d'an-
nées, la concurrence américaine aura largement
remp lacé la concurrence allemande.

Or, il ne f aut  p as s'y tromper , l'une et l'autre
•Se valent. L 'ouvrier américain est •discip liné,
actif , tenace, laborieux et âp re au gain. Il ne
connaît que son intérêt. 11 ne s'intéresse à rien
hormis son travail. Et le p atron renchérit avec
quelques autres pe tites qualités qui f ont de lui
un brasseur d'aff aires redoutable.

Feuilletez 'donc un pe u « La Jungle », d'Up -
ton Sinclair, un livre qu'on ne lit pa s assez
et qui donne singulièrement à p enser. Et aussi
t« L 'Emp ire des Aff aires », du milliardaire
Carnegie, ex-roi de l'acier, un bonhomme
qui s'y connaissait et dont les conseils ont la
valeur de la p lus sérieuse des documentations.

Sans doute qu'à cette heure, en France, la
tièf ense du territoire p asse au premier p lan et
rend extrêmement diff icile toute organisation
industrielle un p eu imp ortante. L 'ensemble des
citoyens valides n'est cep endant p as au f ront.
Des milliers et des milliers de gens avisés, in-
telligents et d'une capacité de labeur très ho-
norable, vaquent encore en toute liberté à de
multip les occup ations.

Il n'y a rien que les Français ne p euvent en-
trep rendre s'ils veulent s'en donner la p eine.
Chez eux, aussi bien qu'ailleurs, mieux même,
un homme d'action pe ut trouver tous les élé-
ments de réussite. C'est une simp le question
d'énergie. Et quand on voit l' ef f or t  admirable
que la France militaire p roduit dep uis tantôt
deux ans, on ne comp rendrait p as que la France
civile ne f asse rien p our reconquérir le mar-
ché intérieur, voire extérieur, qu'elle avait si
bénévolement abandonné.

J 'ai entendu, à Paris, sons ce rapp ort , des
conversations signif icatives. On est f ermement
décidé , dans le monde des aff aires , à ne j amais
recommencer aucun commerce avec les enne-
mis actuels. Il y a donc de quoi travailler. Seu-
lement, ce ne serait vraiment pa s la p eine de
rep asser les avantages de cette situation à une
nouvelle catégorie de bénéf iciaires. Et sous ce
rapp ort, on ne voit p as encore des assurances
très catégoriques.

Ch. N.
•j &t®!^ 

L'activité dans les Vosges
L'a fermeture de la frontière et l'arrivée de

renforts , ces derniers j ours, en particulier de
trains d'artillerie lourde, le regain de l'activité
aérienne, la présence du Kronprinz dans le
Haut . Sundgau , tous ces indices coïncidant avec
le bombardement de Belfort , laissaient sup-
poser que des événements importants se dé-
rouleraient prochainement à la trouée des Vos-
ges.

Mercredi, la canonnade a été très intense
durant toute l'après-midi. Vers le soir de sour-
des détonations , particulièrement violentes , ont
ébranlé l'air et les maisons j usqu'à Bâle. Hier
après-midi, également, dès 1 heure le bruit de
la canonnade se faisait entendre et se répercu-
tait à de très grandes distances. Elle a été en-
tendue chez nous j usqu'à la tombée de la nuit.
Dans le centre dé la ville, à la rue Léopold-
Robert même, les passants la percevaient as-
sez distinctement , les coups se succédant très
rapidement.

Des personnes arrivées ce matin des Fran-
ches-Montagnes et du Jura-Bernois, disent que
toute la nuit l'artillerie n'a cessé de tonner. A
intervalles réguliers , des coups d'une puissance
formidable faisaient trembler les vitres des
maisons. A Delémont, Tavannes, Tramelan la
population est restée éveillée une bonne par-
tie de la nuit par le bruit de.la canonnade dont
l'intensité était particulièrement forte.

Il n'est pas encore possible, à l'heure actuelle
d'être renseigné exactement sur ce qui s'est
passé au cours des dernières vingt-quatre heu-
res dans les Vosges. Il est certain cependant
que la grosse artillerie allemande amenée ces
derniers j ours sur cette partie du front a en-
trepris un sérieux bombardement en arrière
des lignes françaises. Le communiqué de 23
heures annonce, en effet , que deux obus de
gros calibre sont tombés dans la région de
Belfort. Il est don c fort possible que les Alle-
mands ont continué et même développé leur
tir. Demain nous apportera certainement quel-
ques précisions à ce suiet.

La Chaux-de-p onds
La transplantation de nos industries.

La « Sentinelle » signale auj ourd'hui à la vin-
dicte publique les agissements d'un industriel
de notre ville qui, aidé d'un fabricant d'horlo-
gerie, membre du Comité du Syndicat des fa-
bricants suisses de montres or et député au
Grand Conseil, aurait transporté en Angleterre
un atelier complet de monteurs de boîtes or.

Le j ournal socialiste s'élève avec vigueur ,
contre ce déménagement en bloc d'une de nos ;
meilleures industries et déclare qu 'il appartient
au monde ouvrier d'aviser aux mesures à pren-
dre pour empêcher la continuation de pratiques
aussi dangereuses.
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal , le samedi 12 février à 5 heures du soir,
avec l'ordre du jour suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la commission

de bâtisse des maisons communales, en rem-
placement de M. Adamir Sandoz, démission-
naire.

Suite de l'examen des budgets de 1916.
Théâtre. — Giroflé-Glrofla.

Une agréable nouvelle pour les amateurs de
représentations lyriques : la troupe du théâtre
de Plainpalais nous reviendra j eudi prochain
dans une délicieuse opérette , «Giroflé-Girofla»,
un des plus grands succès de. la saison ac-
tuelle. Une interprétation de premier ordre
nous est le gage d'une excellente représen-
tation.

Nous voulons croire que M. Kherîan, l'actif
directeur du théâtre de Plainpalais, peut comp-
ter sur une belle salle pour, jeudi prochain .
Petites nouvelles locales.

CINEMA PALACE. — Le nouveau program-
me comporte « Le roi des détectives améri-
cains », un impressionnant roman policier, le
« Mirage de la félicité », grand drame réaliste
d'une interprétation de tout premier ordre et
le célèbre artiste Max Linder dans la désopi-
lante comédie en deux actes « Le hasard et
l'amour ».

L'assemblée du Temple communal
L'assemblée populaire, convoquée hie* soir

au Temple communal par le parti socialiste, a
été très revêtue.

M. J. Humbert-Droz fait le procès de notre
démocratie, dont la maladie remonte à plu-
sieurs années en arrière. Pour réparer ce mal,
il faut que les Chambres se réunissent sans tar-
der dans le but de transformer toute la politique
fédérale. L'obj ection des députés bourgeois, di-
sant qu 'il ne faut pas faire pression sur. la jus-
tice militaire, n 'est pas valable, car les Cham-
bres n'auront pas à j uger l'affaire des colo-
nels, mais les actes du Conseil fédéral et du
général.

M. Paul Graber monte ensuite à la tribune.
Il explique les raisons de ces grandes assem-
blées populaires qui permettent au peuple
d'exercer ses droits de souverain. Entre le peu-
ple et le général, il y a divorce complet ; il
est don c nécessaire que les mandataires re-
prennent contact avec le peuple. L'orateur ter-
mine en affirmant qu 'il faut donner un coup de
balai magistral au Conseil fédéral et au Con-
seil national.

Ces deux discours1 ont été vigoureusement
applaudis. Il n'y eut aucun contradicteur , MM.
Piguet et Mosimann ayant fait savoir par let-
tre qu 'ils ne prendraient pas la parole.

L'assemblée a voté les résolutions suivantes :
«L'assemblée populaire réunie le 10 février

au Temple communal , comptant 2500 personnes,
demande aux conseillers nationaux neuchàte-
lois de signer la demande de convocation im-
médiate des Chambres fédérales afin d'exami-
ner la situation générale actuelle.

L'assemblée envoie aux Confédérés de la
Suisse allemande, s'insurgeant contre les at-
teintes portées à notre indépendance et à l'es-
prit démocratique , l'expression de sa profonde
sympathie. » _

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

L'avion Italien et son pilote
BERNE. — On sait l'excellente impression

produite en Italie par le geste amical du gou-
vernement suisse qui restituait à leur pays d'o
rigine non seulement l'avion descendu à Lu-
gano, mais aussi son pilote. Le geste amical
ne sera atténué en rien par un petit incident
qui s'est produit alors que l'affaire paraissait
réglée à la satisfaction réciproque des deux
pays : l'aviateur Barbatti refuse de faire usage
de la faculté qui lui est offerte et annonce son
intention de reoter en Suisse. En d'autres ter-
mes, il est déserteur, et la question est main-
tenant de savoir s'il sera traité comme mili-
taire et interné ou si, l'enquête ayant démontré
« l'absence de but militaire » du pilote, celui-ci
sera laissé en liberté.

Le quatrième emprunt fédéral
BERNE. — Les souscriptions au 4me em-

prunt fédéral de mobilisation ont donné un ré-
sultat très satisfaisant. 24,946 souscripteurs ont
souscrit un total, de 124,909,700 francs.

Il est à remarquer que les banques avaient
pris ferme 23,850,000 francs, de sorte qu 'il res-
tait 76,150,000 francs pour, les souscriptions
publiques.

La répartition des souscriptions se fera de la
façon suivante: à chaque souscripteur une som-
me fixe de 500 francs. Les souscriptions excé-
dant ce chiffre seront réparties à raison de
56.'205 %.

Le millionnaire Ford recommence
(BERNE . — Un communiqué annonce que

sur l'initiative du pacifiste Ford une conférence
des neutres pour une médiation permanente et
à laquelle la plupart dés pays neutres doivent
être représentés se réunira incessamment à
Stockholm.

Ces jours derniers sont arrivés en Suisse
des représentants de M. Ford, afi n de
gagner à l'idée de la conférence les cinq per-
sonnes qui pourraient représenter la Suisse.
Une assemblée d'une trentaine de personnes
où l'on remarquait plusieurs membres de l'As-
semblée fédérale a eu lieu le 9 février à Berne
et a 'nommé un comité présidé par M. Scherrer-
Fullemann, chargé de choisir les cinq délé-
gués de la Suisse. La conférence des neutres
est appelée à présenter le plus tôt possible aux
gouvernements et aux parlements des nations

elligérantes des propositions de paix.
Ala Chambre grecque

ATHENES. — A la Chambre, tous les dé-
putés sont présents.

M. Skouloudis lit une déclaration exposant
la politique du gouvernement, qui consiste sur-
tout à maintenir intactes les forces de la nation
pour sauvegarder les intérêts nationaux. « Cet-
te politique a reçu, dit-il, l'approbation de la
maj orité de la nation et sera continuée malgré
les pressions que le peuple supportera avec
courage. »*

M. Gounaris, s'explïquant sur la1 neutralité,
a déclaré :

•« Nous sortirons de notre neutralité quand
nos intérêts nationaux l'exigeront.

» En mars dernier, nous ne sommes pas1 sor-
tis de notre neutralité, parce que les intérêts
du pays exigeaient que nous restions neutres.
Il est prématuré de porter un j ugement histori-
que sur la politique du gouvernement. ».

M. Gounaris conclut en disant :
« Le gouvernement doit maintenir la mobili-

sation. Si plus tard , quelque indice permettait
de reconnaître la possibilité de la démobilisa-
tion, le gouvernement en examinerait l'oppor-
tunité. »
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 11 février. — Sur le front occi-

dental , au nord-ouest de Vimy, après une pré-
paration d'artillerie qui a duré pendant plu-
sieurs heures, les Français ont tenté à quatre
reprises de réoccuper les tranchées qu 'ils
avaient perd ues sur ce point. Toutes leurs atta-
ques ont échoué. Au sud de la Somme, égale-
ment, les Français n'ont pas pu reprendre les
positions que nous leur avions enlevées. En
Champagne, vifs combats d'artillerie sur cer-
tains points. Un de nos ballons captifs, dont la
nacelle ne contenait personne, a rompu ses
amarres et s'est dirigé vers les lignes ennemies,
près de Vailly. Sur le fron t oriental, une offen-
sive d'un assez fort détachement russe, au nord
du lac Trisviaty, a été repoussée.

BERLIN. — Officiel . — Dans la nuit du 10 au
11 février , au cours d'une offensive en mer,
nos torpilleurs ont rencontré dans le Tober-
lang, à environ cinq milles à l'est de la côte
britanni que , plusieurs croiseurs anglais qui ont
pris immédiatement la fuite. Nos torpilleurs se
sont mis à leur poursuite et ont coulé le nou-
veau croiseur « Arabie » et atteint un deuxième
croiseur avec dés torpilles. Nos torpilleurs ont
sauvé le commandant de 1' « Arabie », deux
autres officiers et 21 hommes de l'équipage.
Nos forces navales n'ont éprouvé ni avaries ni
pertes.

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

PETROGRAD. — 10 février , 20 heures1. —
Sur le front de Riga , duel d'artillerie et mous-
queterie : feu nourri. Le feu de notre artille-
rie a enrayé en divers endroits les travaux des
Allemands.

Au sud-ouest du château de Kopenhausen,
sur la Dvina, en amont de Friedrichstadt , éga-
lement, feu réussi de notre artillerie.

Dans la région de Jacobstadt. l'artillerie al-
lemande a bombardé violemment nos positions
près de Doukern , entre Lievenhof et la ri-
vière Soussey. Dans le secteur de Dwinsk,
fusillade animée.

A l'est de Tchemerin. entre Rovno et Lutstf,
des éléments de nos troupes se sont emparés
d'une hauteur et ont repoussé une contre-atta-
que que l'ennemi a lancée immédiatement
après. Au sud-est de Tsebrof , nos troupes ont
enlevé à la baïonnette une hauteur et l'ont
consolidée après avoir fait 70 prisonniers d'un
régiment impérial et repoussé une contre-atta-
que des Autrichiens.

A la hauteur à l'est de Raranze , l'ennemi a
fait sauter un fourneau de mine. Les tentatives
des Autrichien? d'occuper l'entonnoir ont été
arrêtées par des grenades à main et par la fu-
sillade.

Sur la mer Noire , nos torpilleurs ont bom-
bardé les positions ennemies de la région du
littoral. Une autre escadrille de torpilleurs a
détruit , sur la côte est d'Anatolie , 7 voiliers
et a fait des prisonniers.

Dernières informations snlsses
GENEVE. — Hier soir est arrivé de Lyort

un train spécial amenant 199 prisonniers alle-
mands malades, surtout d'.s t-berculau x et des
nerveux. Le convoi, qui était placé sous la
direction du colonel <__ Montmollin , a fait en
gare un! 'Mrrêt d'une heure vingt pendant le-
quel un repas a été servi aux malades par les
soins de la Croix-Rouge. D;s fleurs ont éga-
lement été offertes. M. Geissler, consul d'Alle-
magne, et la duchesse de Meckfembourg se
trouvaient sur le quai de la gare. Les malades
sont dirigés sur Davos et Lucerne.

GENEVE. — La police a arrête uri nomme
Mosimann condamné à St-Gall , pour homicide
par impruder.ee, à trois semaines de prison¦et cinq cents francs d'amende. Mosimann avait
causé un accident d'automobile qui avait coûté
la vie à îun enfant. La police a également arrêté
un nommé Prialnik, sujet roumain, voyageur
de -commerce, recherché par le juge d'instruction
de Bâle pour escroqueries et abus de con-
fiance.

GENEVE. — Grièvement blessé d'un coup
de revolver à la tête par suite de l'imprudence
d'uni de ses collègues et resté presque in-
firme aprè s de longs traitements, le gendarme
Ch. Junod, Vaudois, vient d'actionner l'Etat dç
Genève en 50,000 fr. de dommages-intérêts.

GENEVE. — Le nommé François Dumont,
qui avait été condamné par défaut aux travaux
fo rcés à perpétuité pour assassinat, par la cour
d'assises de la Haute Savoie, a été arrêté à
Genève.

'BERNE. — Le Département fédéral des fi-
nances a reçu un certain nombre de dons qui
ont été répartis sur divers fonds de secours,
notamment 43617 fr. des Suisses à Batavia,
500 fr. du consul de SJuisse à Sofia et 1488 fr.
des Suisses à Lima.

1BELLINZONE . — La section; tessinoise de
l'Association suisse des commerçants a décidé
de tenir une réunion pour examiner le projet
de création d'une Chambre de commerce dans
le Tessin.

KREUZLINGEN. - Un chiffonnier, nommé
Schweikhardt, a été écrasé par une automo-
bile. Il a ïsuccomb- à ses blessures à FHôpitai
cantonal.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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RESTAURANT : DU RE GIONAL
CORBATIÈRE (-Sagne) 2726

Dimanche 13 Février 1916
dès 5 heures du soir

Souper i Tripes
Se recommande, A. Wuilleumlar .

Télé phone 18.09

GÂTE ae ia CHARRI ÈRE
21, rue de la Charriera 21.

Tons les S A M E D I S  soir
dès 7'/ 3 heures

16769 Se recom m., .Inles Wyler.

Café L. Brandt
Rue de la Paix 1-*

DV Tous les Samedis soir
dès 7 '/ j  .heures

gfTRSPES
Se recommande. 1S-570
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Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
Grandes ei Peti tes SALLES pour Sociétés

IMiTlTES SALLliS
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
FOI. -_C£S

Consommai ions de ler choix.

a*r DEUX BILLARDS
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier , Ch. IVAUOIX.
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61, rue Léopold -Robert , 51
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La Crème Orientale
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HT Fr. 1.25 le pot 1923
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COMMUNEJD E^LA SAGNE

MEMBRE DU CONSEIL GÉNÉRAL
* . .

Le Conseil Coi-nm-nnal de La Saane,
Vu la vacance survenue dans le Conseil Général par suite de la nomina-

tion ne BOBERT-MAIRE Ali. comme membre du Conseil Communal
Vu l'article 25 dernier alinéa de la Loi sur les Communes

ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER .

Les électeurs communaux de La Sagne sont convoqués pour les 19 et
IO Février 1916 , afin de procéder à l'élection d'un membre du Conseil
Général.

ABT. 2.
Cette élection se fera conformément aux dispositions de la Loi sur les

élections et sur les votations du *i Novembre lb'Ji.
ART. 3.

Le scrutin sera ouvert , pendant les mêmes heures , sous la direction et la
surveillance des mêmes Bureaux qne les op érations électorales arrêtées par le
Conseil d'Eta t pour l'élection d' un Député au Grand Conseil.

A LA SAGNE, le 8 Février 1916.
5655 COVSFIL rOtniTTlVAT..

robuste et t ravai l leur , est demandé de suite comme Commission-
naire dans Grand M apra -Mn de la Ville. — Adresser offres écrites
et références , sous B. B. 2683, au bureau de I'IMPARTIAL . 268„

£5'*_^** :̂**^%%-^ £̂kSfe £'_. -̂£_&-&^;-__:-__:-&'*&««!«'''̂ '-*'•-'*'-*•**¦•**-
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Restaurant de Bel*Rïr
DIMANCHE 13 Février 1916, dés H heures du soir 2728

M » &. ¦ 0 W* »¦¦ *% 0 *

offerte à ses membres honorair es , passifs et actifs nar

La Société Fédérale de Gymnastique „ L'ABEILLE "
*__*_*&&&&&_$&& » ¦€€-€€€€€€€«-

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

cours avec enlrée en fonctions le 15 mars 1918.— Traitement initial ,
Fi s. 1500.—

Le cahier des charges peut-être consulté chaque jonr de 8 h. à
midi et de 2 à 6 heures à la Direction de l'Assistance , rue de
la Serre 23, au 1er étage , à droite , el ies inscriptions seroni reçues
jusqu 'au 25 Février courant.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 Février 1916.
CONSEIL C( MMUNAL.

Armée du Salut CT**K *° *r8Iut Armée da Salut
Dimanche 13 février, dans notre salle, rue Numa-Droz 102

Le Commissaire et M"18 Oliphant
accompagnés des Colonels Peyron et des Officiers divisionnaires

présideront les réunions suivantes :
Matin , 9</i heures : Réunion de sanctification
Après-midi, S heures : Réunion de louange

"**W Le soir, à 8 heures

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
au Temple de l'Abeille

Lundi 14 février, le ¦""•'"•ir à 8 heures , les Commissaires, accompagnés
nes Colonels Peyron, IHalan et Ganntlettet d'autres Officiers des
nostes environnants ,  dir igeront une

Grande Manifestation de Salut
dans la Salle de la Croix-Bleue

La Fanfare du Locle prêtera son concours H-_*0522-C 2701

Le lundi à 10 h. du matin , et l' après-midi  à 3 h., auront lieu, dans notre
Salle, des Réunions de prière et de consécration

S0f~ Plots de -n-x*j t.m±c_xx&_, olaants, dlxios -****
caié-Kos,aU.aut GUILLAUME-TELL, aux Convers

(A 10 minutes de la Gare de Henan)

DIMANCHE 13 Février 1916. dés 2 '/i heures après-midi

GRAND ( ©̂NeERT
donné par la l1'AIV KAKIS de Remin

\près le Concert , Soirée Familière. — Donnés oon«ommnlloi .H.
2747 Se recommandent . La Société et le tenancier FR . PFISTER.

Journaux de Modes :>*'«Vente Librairie -Papeterie COUitVOlJSIElt, PLAGE NEUVE.

LE RHUME
guéri en peu d'heures par

(Borino
Dans toutes les pharmacies.

Q.F. 18S1B 19438

Doreur
On demande pour entrer die suite un

ouvrier doreur, sachant bien grener,
et au besoin adoucir, plus un jeune
j -arçon comme a p p r e n t i  pour les
parue s . — S'adresser à M. Alfred
l'I.'lS 1E R, doreur , Sonvilier. 2fll5

7E-L SL d ixx-txi
Poseur de radium. e_Dérimentê ,

demande du travai l  a domicile , ca-
drans et ai guilles. Radium de première
qual i té ,  garanti , Pr ix  raisonnables.
Echantillons à di sposition . Plusieurs
grammes de radium sont à vendre . —
Offres écrites, sous chiffres A.E.ÏSOO
au bureau de I'I M P A U T I A I .. Sol 10

(Achevages
d'(Echapp ements

18 lignes ancre , sont à sortir réguliè-
r ^ niHi i t  k domicile. 2614
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI ..
¦—p—— *******************

R UE FF FrèFes
Rae Léopold-Robert 58'££

demandent bou 2609

vîsît eur-lanternier
mécaniciens

Plusieurs bons ouvriers sérieux sont
demandés , de suite. Travai l  assuré.
Bons gages . — S'ad resser â la Fabri-
que «Labor» , rue Sop hie-Mairet  1.

j.483
Ou de inande  3 bous H ôoOti-J

polisseurs
mêlai et acier . Enlrée immédiate. —
S'adr à M. Arnold lloniiiu , rue de
la Brasserie 10. Si-lmii-r.  2612

VOYAGEUR
et COMPTABLE

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

Uoyageur
On occup erait personne on fabricant

routine pour faire quelques voyages
d' affaires. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres lfl. N. 0. 2470 au
bureau de I'IMPARTIAL. 247Q

Rhabilleurs
On deinande pour LONDRES de feu-

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

VIDES
sont achetas par n ' importe quelle quan-
tité pour le « Comité de Secours aux
Prisonniers Français -n. — S'adresser
rue Dan ie l  .leanlti<-liarri 17. eu
rez-de-chaussée. (H- *Jl .490-Ct 2503

TOURB E
A vendre de la bonne tourbe brune,

légère, à 15 fr. la bauche. 18 fr. ren-
du au bûcher. — S'adresser à M. Fritz
Vuil le , rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 24rf3

Farines
_____________ P' .''élevage ues veaux
** _________ et jeunes porcs; farine

'SWIBB^YW V sp éciale pour renforcer
} \ __f_ l'engrais de porcs . Prix

-k*" modéré. — En vente
chez M. Gh. Wui l l eumie r , Laiterie île
l'Abeille , rue du Parc 6(i. 26Ô6

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genre» 84*?o

C. Luthy, Place Neuve 2



Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A loues:
pour le 30 avril 1916

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

1308
David-Pierre-Itonrquin 21. 2me et

Sme étage , 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé 1307

Daniel - Jeanrichard 39. Sme et
4me étage. 4 pièces , chautlage central.

Daniel-Jeani-icliard 41. Aoparte-
ment modsrne de 2 pièces, Concierge

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments de 3, 4 et 6 pièces, confort
moderne,

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

1308
Sorbiers SI. Rez-de-chaussée 2 piè-

ces , corridor. Fr. 400.—
Pignon, 2 pièces, corridor. Fr. 430. —
Sorbiers 23. Pignon, 2 pièces , cor-

ridor. Fr. 430.— 1309

Montagne 46-a. (Tourelles) lerétage ,
4 pièces, chambre de bonne, grande
terrasse, jardin. 1310

Doubs 9. Sous-soJ , 1 pièce et cuisine.
Fr, 250.- 1811

Serre 8, ler étage, 3 pièces, corridor
Fr. 525 — 1312

Nord -174. Rez-de-chaussée , 3 pièces,
corridor. Fr. 530.— 1313

Progrès 71. ler étage 3 oièces. Fr.
480.-. * 1314

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé. Fr. 530.— 1315

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

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

Nnma-Droz 1. Appartement, 3 piè-
ces, balcon. Fr. 670. - 1317

Nnrna-n.-oz 118. Appartements de
3 pièces, corridor. Fr. 600.— el
650.-. 1318

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

Charrière 6. Rez-de-chaussée, 8 piè-
ces. Fr. 500.— 1320

Nnma-Droz 132. ler étage, 3 pièces,
Jjout corridor. Fr. 600.— 1321

pour lout de suite ou époque à convenir
Fritz-Courvoisier 24. Magasin, 2

chambres et dépendances, gaz, élec-
tricité. 1648

Promenade 3. 2me étage , 3 cham-
hres, cuisine, corridor éclairé, gaz,
électricité. 1649

Numa-Droz 56. Pignon de 2 cham-
bres et cuisine. 1650

Fritz-Courvoisier ... Sme étage . 5
pièces, cuisine, corridor, gaz, élec-
tricité. 1651

Terreaux9. 2 appartements, 3 pièces
cuisines, corridors, gaz, électricité.

1652

Winkelried 77. Plainpied de 4 piè-
ces, cuisine, gaz , électricité, corridor
éclairé. 1653

Jaquet-Droz 12. Entresol, 2 cham-
nres pouvant servir de bureaux.

Jaquet-Droz 12. Sme étage. 3 pièces
cuisine, alcôve, corridor, gaz, élec-
tricité. 1654

Jaquet-Droz 12. (Nord) 2me ètage, 5
cuambres, cuisine, corridor , gaz,
électricité.

Numa-Droz 13. 2me étage, S pièces,
cuisine , corridor . gaz , électricité.l5D&

Fritz-Courvoisier 29 A . Plainpied
de 3 chambres, cuisine, corridor ,
gaz, électricité. 1656

Grandes-Crosettes 17. Appartement
ue 2 pièces. 1657

Charrière 41. Plusieurs appartements
ue 2 et 3 pièces avec jardin. 1658

A. -M. Pia-aret 21. Plainpied vent , 3
chambres , cuisine , corridor éclairé,
gaz, électrici té. 1659

Hôtel-de-Ville 19. Sme étage , 3 piè-
ces,' dépendances, gaz, électricité .
Prix modique. 1660

Puits 5. Plainpied vent, 3 pièces, gaz,
électricité. 1661

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

veut , 3 pièces , cuisine , corridor,
éclairé , , gaz , él 2 c tri ci té. . 1662

Jaquet-Droz 12. 3me étage, 6 pièces ,
cuisine, corridor , gaz , électricité. 1363

Bl'Miiine 9. 2 appartements de 8 piè-
ces, cuisine , gaz . électricité. 1664

S'adresser à l'Etude JEANNERET
& QUARTIER, rué Fritz-Courvoisier 9.

C'est \
W ix_ieti3__t-to_cx-a_i_i.t 'WS. \
que la lecture du SILLON HOMARD , journal agricole abondam-
ment illustré, est spécialement profitable ; que ses directions, ses

conseils relatifs aux semences, aux engrais, aux)
travaux du jardin et des champs, deviennent indispen-
sables.

Le Sillon Romand, avec ses suppléments : Le Petit Sillon
Romand et le Journal Illustré, paraît le ler et le 16 de chaque
mois; son prix d'abonnemen t fest de Fr. 3.50 par an. C'est le journal S
agricole le plus important , le plus répandu et le meilleur marché de
toute la Suisse Romande. i

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

Le Sillon se distingue aussi par la BOURSE AGRICOLE qu'il
met au service de ses abonnés, et grâce à laquelle ceux-ci ont la plus
grande facilité de vendre et d'échanger leurs produits.

Cet organe se distingue en outre par sa rubrique CONSULTA- '
\ TIONS GH X I UITES, officine de renseignements multiples, toujours \» ouverte a qui veut en profiter. <? Ces deux avantages, à eux seuls, représentent une valeur supé- <

rie ure au prix d'abonnement. I
Ajoutons que les abonnés du Sillon Romand reçoivent gratuite- j

meut avec chaque numéro le Journal illustré, supplément d'ac-
tualités richement illustré. .

Bulletin d'abonnement ;
Je m'abonne au « Sillon Romand * et suppléments , et paierai t

le remboursement gui me sera présenté à cet ef fe t , pour abonne- j
ment annuel , de Fr. 3.SO.

Nom ¦• j
Prénom et Profession - - I
Domicile —-
Bureau de pos te • 

Découper In présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non
fermée, affranchie de 3 cent., à l'Administration du Sillon Romand ,
rue Pichard 3, à Lausanne. Les nersonnes déjà abonnées ne doivent I

. pas remplir ce bulletin. J.H. 11812 D. 2272 i

^̂ --.----------- . ¦̂¦¦̂ ¦????? ¦HIHHHH BHBHBI .---I^

mEECUEIALE
valable à partir dn 20 Décembre 1915

COMBUSTI BLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » , » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.8O
Coke de gaas » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.-40
Bois de foyard. . . .  - » l.SO
Troncs de sapin. . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux Membres de la Commissioi

Economique.
La Commission Economique.

POUR VOTRE PROCHAIN DÉPART

Caleçons et Camisoles 53»
'•ullClIllà'CiC} avec et sans col , depuis l ./O

¦LilclllSSGllGS depuis l.-lu

Gants et Bretelles
Bandes molletières

GILETS IMPERMÉABLES
Sacs à linge

Articles pour Messieurs Vis-à-vis de la Poste

i IWHMHWH^ B̂MBBBHHP
BBW

HH

à*wSk _ iMGfTMÏ___nlrg*̂ t*B**™ HuHiRB!J^ B̂BBB^^^^ ĤnBHHI Ŝ& ĤlBI0BBaMa« n̂* 0̂M^

m ^^BisiBncp l

j i Voyez nos étalages et vous serez convaincus que nos chaussures
l ,  J sont les plus élégante»
_t les plus con Tort aides

Ij9 les plus modernes
|| les plus durables

l les plus imperméables
et les meilleur marclié de la région, à

La Rationnelle
P 

Spécialité de chaussures américaines
Maison de la Banque Fédérale - Maison de Confiance

Une fois acheteur, on reste client pour toujours 2800

ĴÊÊÊÉÈt à Fr< L60 la douzaine
3Kll»wï-.n Choux-fleurs dept j S .ct -
demain samedi, sur la Place du Marché, et dans les Ma-
gasins PELLEGRINI, ruo de la Charrière 13 et rue
Numa-Droz 4. 279S

¦ * —

La H- -U 2808

manufacture d'horlogerie FREY fi Cie
à ÏHADRETSCH-BIENNE

offre place stable et bien rétribuée,

sur mouvements 101 lignes ancre
à des REMONTEURS de mécanismes, poseurs de ca-
drans. ACHEVEURS ancre et 1 REGLEUR-RETOU-
CHEUR. _ :.̂ .. . _

Coiffure pour Pâmes jgfUfe.
Ondulations Marcel T -̂P-t«-fiiilp

Sohampoolngs Soins de ta Chevelui*. / *̂ _m$M&£w. > _ WaW
MASSAGES et FRICTIONS V ^^_ m^Lmm\WLWcontre la chute des cheveux T" _ * Si!B3Sl ^

CONSEILS POUR LA COIFFURE { h ^^0^^Séchoir électrique très perfectionné et \ v
chaque personne est servie dans une V \
cabine séparée. \ \79

TRAVAUX EN CHEVEUX / _S*̂ &f//u!kPostiche en tous genres '//// r̂ ^_ WM
Grande Parfumerie MÊ'y^-^^̂ ^ïC. DUMONT Yœ»

Rue Léopold-Robert 12. Téléphone 4.65 l' _
_ _ _ _ _̂Vis-à-vis de la Fleur de Lys  ̂

'-CES

HaHes Centrales • Comesiles
Grand, clioiac «do

VOLAILLES DE BRESSE
cl© toute ei-jFv3o.clei.-j.i-

VOLAILLE extra fraîche. — Arrivages fréquen ts et directs.
Canards — Oies — Gibier, etc.

w Poissons du lac "m
Truites, Brocliets, Ferrats, Vengerons, etc.

Soles véritables, Turbots, Barbues, etc.
Conserves : Crevettes, Homards, Caviar

Hareng fumé et salé. - Rollmops. - Morue salée.
Téléphone 9 28 f On porte à domicile 

II sera vendu demain, Samedi, à la
Bouelieri e ̂_L- G-IO-tix-

_BP*_i.«»«5*-B ]_*B3"«>"M.',w-<e

la viande de jeune bétail et de génisse
depuis 0.90, 1.— et 1.10 le demi-kilo.
JE*_r-€i»_ff5 tt<aB__B_, î JE"_r c_» _tS.**flB2E 2

B-maa—-*w-**m-*m************* 

Enchères pii&lips
de

Bétail et Matériel agricole
Pour cause de cessation de culture ,

Mme veuve Christian Leng-aclier
et sfjs enfants , feront vendre aux en-
chères publiques , devant leur domi-
cile , aux Plaines, (Planchettes), le
Kamedi 12 février 1910 , de* I '/«
heure du soir, 2 vaches prêtes à
vêler , 1 portante 4 génisses , 1 tauril-
lon. 1 bon cheval de travail , 10 poules
et un coq, chars, glisses, traîneaux , 1
piocheusa, 1 hersei 2 colliers de che-
val , 1 gros râteau à mains, ainsi que
tous les outils servant à l'exnloitation
d'une bonne ferme , 3 heurrières , une
mactiine centrifuge en bon état , 2 ta-
bles et un lit.
c Terme pour le payement : 8 mois,
moyennant une bonne caution pour les
échutes sup érieures à Fr , 20.—
18d2 Le Greffier de Paix

U. Hainard

Il sera vendu '.** 2794
AU MAGASIN

Rae de la Paix, SI a
(Eutrée Eue Jardinière)

_E3O11GSI

TriP BS cuites
Museaux de bœuf g&M2

demi-kilo.

Cabillauds, à fp. 1.- &oem!"
Vengerons (friture).

Palées.
Se recommande, Mme DANIEL.

. Téléphone 14.54. 

SHJBL*Z ""**Ii_| I* sflra vendu de-
(•-^ «̂-Sa. -u-Oi ma'n san*edi , sur
^̂ \Ç®-̂  lU||l la Place da Mar-

^
T*

-*e T̂v.'J cUé devant le Café
_______ f'/ J ï ï j f à e ltL Place, de la
J75_|y "* ***-*-tJ belle viande de

GPOS BETAIL
Première qualité 2793

depuis fr. 1.— à 1.20 Je demi-kilo

Beau VEAU
Ire qualité dep. fr. 1.10 le demi-kilo.
Se recommande. Jean FRUH

Boucherie Gh. DREYER
4, Kae de la Charrière. 4

Il sera vendu de- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
main Samedi à l~ *-V _ _ _ _l 'ë '':

_ _ _
Boucherie du H»W»wV

-_3__.---.T7 il _-_U

Gros VE.VXJ
Première qualité

à Fr, 1.—. et 1.15 le depni-kilo.
ainsi que de la belle viande de

GKOS BETAIL
extra première qualité. 2802

Belles TKIPGS cuites
au nlus oas prix

Se recommande, Ch, DREYER.

A ttention
Il vient d'arriver au Magasin do

Primeurs 2786
5, Rue du Premier-Mars 5,
un wagon de belles OllA\GES dou-
ces pour la confiture. Grande quantité
de belles POMMES à gâteaux , depuis
70 c. le quart. Grand assortiment de
beaux LEGUMES frais, Pois man-
ge-tout. Petite salade parisienne,
Laitues, Endives, Bananes.

Se recommande, Oncaire flls.

7PAYER?
Idavaniait:

Si vous obtenez des Bessemellages
pour hommes, â fr. 5.—, pour daines ,
a 4.—. Avec du cuir de second choix,
à fr. 4.50 et fr. 3.50.

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

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adreSS8r à la Photogra-
vure _ \. Courvoisier, ma
du Grenier 37. 11615

Chaussures, ùr&u™
rassemelîées, tous numéros. — S'adr.
« Cordonnerie Milanaise », rue do l'Hô-
tel-de-Ville 19. 2113



~W^3E2 -ttJTE^a-S
NOUVELLE

Le notaire ne put réprimer un vif mouve-ftient de surprise :
—- Une rente de douze cents francs !... Dia-ble !... Mais c'est énorme !... Avez-vous bienréfléchi, chère madame Anthon ?...
Ce n'est pas un vieux notaire ; ce n'est pas

un vieux notaire de province. C'est un notaireparisien qui n'est plus assez j eune, bien enten-du, pour être mobilisé, mais qui est j eune, ce-pendant . Il n'a pas de morgue, mais il man-que de bonhomie. C'est un homme « distingué» .
U a écouté sa cliente avec une déférence dis-
tante... Au fond, toutes les dispositions testa-
mentaires que peut prendre cette brave MmeAnthon lui sont absolument indifférentes; elleest un peu folle; dep uis la guerre elle donne,par paquets de mille francs, à toutes les œu-
vres —• innombrables ! — qui viennent la taper.
•Elle entretient deux lits à ['. Hôtel Sidéria » ettrois à l'ambulance de l'avenue de Villiers.
, Si encore elle était riche !

_ Me Sorbe n'estime pas que Mme AnthOn soit
•riche. On n'est pas riche quand on n 'a qu'une
cinquantaine de mille francs à dépenser par
an !

Lui en possède quatre fois autant du fait de
•sa femme, du sien propre et du produit de son
étude.

La guerre rie justifie pas la prodigalité.
Et quant à l'élan d'altruisme, à l'emballement

Sentimental suscité par la vaillance et les dou-
leurs de nos blessés... bien sûr !... bien sûr !...
Le notaire savait les devoirs de ceux qui peu-
vent soulager les misères, les souffrances-
mais encore ne fallait-il pas se déposséder soi-
même. Or, Mme Anthon n'hésitait pas à enta-
mer largement son capital.

Mme Albert Anthon avait tenu posé, assez
longtemps son regard fin sur le notaire- Et elle
se mit à rire.

C'était une femme de cinquante ans!, assez
lorte, mais gracieuse et dont le visage était
resté charmant, grâce à son teint, qui n'avait
rien perdu de sa fraîcheur, -et à ses yeux vifs
et spirituels.

Elle expliqua! :
/ — Je ris, cher monsieur Sotbé, parce que
vous me grondez comme une petite fille im-prudente et que cela me raj eunit !

— Mon devoir... chère madame Anthon...
— Mais nous sommes tout à fait d'accord !...

Votre devoir est de m'avertir quand je suis
sur le point de faire une sottise !...

— Oh !... j e n'ai pas dit « sottise ».
— Et même, je vous en remercie. Là où' j e

lie vous suis plus, c'est que vous me parlez
comme vous auriez pu faire ' en juille t 1914 et
que nous voici au commencement de 1916 !
Pour moi •— et comme l'a dit leur philosophe,
•— la guerre a « renversé toutes les valeurs ».

Le notaire m voulut pas être en reste d'es-
prit :

— Vaus pouvez même dire que la plupart des
valeurs sont par terre !...

— Et par conséquent, continua Mme Anthon,
je ne vois plus aucune raison pour ne pas nous
offrir cette j oie des dieux : l'imprévoyance !

— Je suis d'un avis tout contraire !... J'es-
time, certes, que notre victoire est mathémati-
quement certaine, mais j'estime également qu 'au
point de vue financier l'avenir sera lourd.

— Bah .'... j'aurai touj ours de quoi vivre,
allez !

— Sï vous! continwz, chère madaime, vous
connaîtrez la gêne !...

— Je n'ai plus de grande besoins.
— Vous avez une fille, Mme Miramolles...¦ 
— Et un gendre, n'est-ce pas ?... Un gendre

qui n'a pas été capable de me donner un petit-
fils, mais qui a trouvé moyen de se faire hon-
teusement embusquer quelque part ! Quant à
ma fillê . j e suis bien tranquille , elle est, de
par son pèra beaucoup plus riche que moi et
elle est affreusement avare !...

Me Sorbe s'inclina et reprit son air profes-
sionnel :

— Et qui donc est ce Victor Trousse; que
vous voulez à ce point favoriser ?

— Victor Trousse ? Mais c'est un poilu '!'
— Jeune ?

— Vingt-deux ans.
— Ai.cun lien de parenté entre vcftis et lui,

n'est-ce pas ?
— Pas le moindre !
— Vous le connaissez depuis longtemps ?

Ne serait-ce pas le fils d'un de vos domesti-
ques ou de vos fermiers de Vendôme ?...

— Il n'est rien de tout cela, maître Sorbe, et
j e ne le connais que depuis deux mois !

Le notaire crut devoir, s'excuser de sai cu-
riosité.

— Décidément, dit en riant encore Mme An-
thon, mon projet de legs vous chiffonne !...

— Oh !,.. madame !.., Vous êtes l'absolue
maîtresse de votre fortune !,..

Mais, tout en parlant, Me Sorbe laissait aller
son imagination. Ce legs, en effet , lui paraissait
extraordinaire, et il n 'était pas loin de lui attri-
buer une cause équivoque. Un notaire possède
l'expérience de la vie; il est le dépositaire de
bien des secrets; rien ne l'étonné L. Certes,
Mme Albert Anthon n 'était plus jeune, mais
elle avait gardé de la fraîcheur et de l'entrain;
elle affectait des idées indépendantes. Qui sait
si, en présence de ce gaillard de vingt-deux ans,
de ce poilu peut-être auréolé de facile héroïs-
me, un renouveau sentimental...

Mme Anthon venait de poser sa main sur le
bureau du notaire. Et voilà qu 'elle ne riait plus :
la raillerie de ses. yeux fins s'était éteinte et
une soudaine gravité s'inscrivait sur ses traits.

— Ecoutez-moi, cher monsieur Sorbe. Je
vais vous dire dans quelles conditions j'ai .fait
la connaissance de Victor Trousse. Et j e suis
sûre que vous ne vous étonnerez plus de ma
volonté d'assurer à ce garçon une petite rente.,

• Voici : U y a deux mois, on a donné au
Trocadôro une fête au profit de l'« Oeuvre des
Réfugiés du Nord », dont je suis une modeste
donatrice. Je m'étais glissée dans la salle et
j'avais pris un strapontin dans un coin assez
obscur.

» Autour de moi, parmi les spectateurs, beau-
coup de soldats blessés.

» Un groupe de cinq pauvres garçons deve-
nus aveugles m'intéressait surtout. Je suivais,
sur leur visage, les diverses émotions qu 'ils
ressentaient et j 'avais, j e vous assure, le cœur
bien serré.

» Le programme s'épuisa et, enfin, Mlle.
Qrandval parut, drapée dans les couleurs fran-
çaises,

» Aux premières mesures de la « Marseil-.
lalse », tout le monde fut debout et se décou-'
vrit.

» C'est alors que j e remarquai le soldat qui
était à ma gauche et qui , pendant toute la re-
présentation, n'avait pas bougé.

-Il s'était levé, lui aussi, et les lumières*
maintenant, l'éclairaient en plein.

¦» Tout j eune, des traits énergiques1, une flam-
me dans les yeux, il semblait suspendu aux lè-
vres de la cantatrice.

» Par grandes ondes, le chant de victoire
soulevait l'âme de tous, et déjà le petit sol-
dat ouvrait la bouche pour reprendre le refrain
avec la salle entière.

- Mais pourquoi restait-il couvert de son
képi bleu parmi toutes ces têtes nues ?

» Et pourquoi ces mouvements violents de la
tête en avant, en arrière, pour se débarrasser
de cette coiffure irrévérencieuse ?

» Horreur 1... Je venais de comprend re !.<. Le
malheureux était amputé des deux bras !

» Déjà ma main tendue avait saisi la coif-
fure, exaucé le vœu de l'enfant.

» — Ah ! merci, madame ! me lança-t-il le
plus naïvement du monde, comme si j 'avais
accompli l'acte ie plus banal. Et d'une voix en-
thousiaste, sans plus s'occuper de moi ni de
son képi, il continua furieusement l'immortel
refrai n !

» Ce soldat, mon cher notaire, c'est Victor
Trousse, orphelin de père et de mère. Complè-
tement guéri et réformé , ce petit paysan des
Cévennes est installé depuis un mois comme
bei ger de mes bêtes à Vendôme, où sa médaille
militaire et sa croix de guerre font sensation,
j e vous prie de le croire ! Ai-j e tort de vouloir
que ce brave ait, en outre d'un morceau de
pain, de quoi payer les deux mains qui le fe-
ront manger, et boire ?... »

Pierre VALDAONE.
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Ua route du dura
Au courï de l'été de 1914, les populations du

Locle et de La Chaux-de-Fonds avaient été
agréabl ement surprises par le passage des ma-
gnifiques aiito-cars' de là Compagnie P.-L.-M.,
lesquels ouvraient au tourisme, grâce à l'inau-
guration des circuits du Doubs et du Jura, les
sites incomparables de cette région quelque
peu délaissés jusqu'alors.

Au banquet offert aux Brenets par les auto*-
rités neuchâteloises à nos amis de France, M.
Mairot, vice-président de la Chambre de com-
merce de Besançon, soulignait en ces mots toute
l'importance de cette manifestation franco-
suisse :

« Dans les circonstances actuelles, la sage
» compréhension de nos intérêts réciproques
» supprimera pour ainsi dire la f rontière entre
» nos régions touristiques; la circulation qui
» se produira entre elles et que nous favorise-
» rons chacun de notre côté contribuera effica-
» cernent à accroître la richesse de nos pays et
» à les faire admirer et aimer ensemble. »

Le Conseil d'Etat y répondait en ces ter-
mes :

« Nous tenons à vous remercier encore d'a-
» voir compris une partie de notre pays dans
» l'itinéraire du circuit du Doubs, que vous
» avez organisé de si remarquable façon. Nous
» aimons à voir avec vous dans cette nouvelle
« entreprise une occasion de plus de resserrer
» les liens d'amitié et de fortifier les relations
«'cordiales qui ont touj ours existé entre nos
¦s- régions frontières. »

A peine commencée, l'Initiative sï heureuse
du P.-L.-M. prenait fin le 1er août par la décla-
ration de guerre.'.

Nous pouvions croïre qu'absorbés par ail-
leurs, nos voisins auraient remis à plus tard,
après la guerre, toute préoccupation touris-
tique.

Ce n'est point le cas cependant et nous ne
pouvons que les en féliciter. Le beau volume
que vient de faire paraître Claude des Perriè-
res, intitulé « La route du Jura », démontre
combien nos amis de France se préoccupent
des questions économiques.

Cet ouvrage très documenté, abondamment
illustré, qui nous est adressé par notre consul
de Besançon, s'annonce comme w* très gros
succès. Son auteur révèle au grand public, qui
l'ignore encore trop, l'admirable pays de tou-
risme qu 'est la Suisse romande et le Jura
français.

Par la marte d'une description puissamment
évocative d'une région merveilleusement riche
en beautés naturelles, Claude de Perrières force
le lecteur à l'accompagner sur cette admirable
« Route du Jura»; il lui fait connaître nos¦¦ hauts plateaux avec leurs immenses pâturages,

Sj leurs larges horizons bleutés Si pleins de char-
me prenant et de poésie enveloppante ; il le fait
pénétrer à sa suite dans les forêts profondes
pleines d'ombre et de mystère où montent dans
un ciel invisible les pins centenaires ; 11 l'arrê-
te ébloui devant les panoramas grandioses qui,
dans la haute montagne, sollicitent son admira-
tion à chaque détour du chemin ; il le promène
dans ces curieuses et sauvages vallées où de
claires rivières coulent au fond d'étroits cou-
loirs dans des décors de féeries.

Tous .ceux qui aiment notre.Jura.lui feront
dans leur bibliothèque une place de choix. Au
plaisir d'enrichir leur collection d'un ouvrage
tout particulièrement intéressant s'aj outera
pour eux la satisfaction de témoigner ainsi leur
reconnaissance à l'un de ceux dont Us savent
le dévouement inlassable à l'œuvre si utile du
développement du tourisme jurassien.

La Suisse romande n oubliera pas non plus
que c'est à Claude des Perrières que nous de-
vons la pénétration dans le canton de Neuchâ-
tel des autocars P.-L.-M. qui, après les hosti-
lités attireront nombreux au Locle, à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel la riche clientèle
étrangère qui viendra certainement visiter nos
régions, suite naturelle des Vosges et de l'Al-
sace.

Cet ouvrage a été honoré du haut patronage
du Touring Club de France », du « Club Alpin
français », section du Jura et du « Syndicat
d'initiative «.de Franche-comté et des Monts
Jura ».

L'ouvrage, édité en deux couleurs sur papier
de luxe, est en vente chez les éditeurs : MM.
Jacques et Demontrond, 29, rue Claude Pouil-
let, Besançon,

A La Chaux-de-Fonds, chez MM. Haefeli, i-
braire, 16, rue Léopold-Robert et Baillod, li-
braire. 28, rue Léopold-Robert. ————————-—

COMMUNIQUES
SECOURS MUTUELS. — La section de La

Chaux-de-Fonds de la Société suisse de se-
cours mutuels « Helvétia » a été fondée lundi
7 février, au Collège primaire. Le comité a été
composé comme suit : MM. Georges Benoît,
président, 1, rue de Beau-Site.— Armand Gen-
til, vice-présiden t, 6, rue de la Cure, et dès le
1er mai, 135, rue Numa-Droz, — Louis Vœgeli,
secrétaire, 133, rue Numa-Droz. — Edmond!
Wisbrod, caissier, rue du Premier-Mars, 16 a'.
— Jean Frtth, adj oint, 39, rue de la Ronde. —¦
L'<* Helvétia », actuellement forte d'environ!
40,000 membres et qui a des sections dans tou-
te la Suisse, a été fondée en 1899. 

BIBLIOGRAPHIE
Un roman de la guerre. — Gaspard. — Un Vol.

in-16°, 3 fr. 50, en vente à la Librairie Cour**
voisier, La Chaux-de-Fonds.
L'Académie Concourt a décerné son prix art**

nuel de 1915 à un roman dont le succès va gran-
dissant chaque j our, à tel point que les éditions
s'en multip lient semaine après semaine avec
une rapidité extrême.

« •Gaspard », dont l'auteur un j eune lïttêrateuîl
hier encore presque inconnu, a fait la campa-:
gne et a été blessé est un roman dénué de pro-
cédés, d'effets cherchés et voulus écrit à l'hô-
pital pendant la convalescence de Renéi Ben-
j amin.

L'extrême simplicité de sa formule, la vfë
intense dont il déborde, l'observation directe
qui s'y manifeste à chaque page, sont les. quali-
tés essentielles de « Gaspard ».

Gaspard est un marchand d'escargots de la
rue de la Gaîté, dans le quartier de Montpar-
nasse. Il a la verve du « Parigot », le langage
faubourien, pittoresque, imaginé, empreint de
cette bonne humeur, de ce bon sens, de cette
résignation dans les situations les plus dures-
propre au peuple de Paris et qui lui fait résu-1
mer toute sa philosophie par ces simples mots :!
« Faut pas s'en faire ! »

Dénué de l'appareil d'observation scïentïfîi
que cher à Zola et à son école, « Gaspard » est
d'un réalisme singulièrement plus direct et vé-?
eu. Si Benj amin nous fait voir la guerre et re-<
vivre des mois historiques et tout proches à tra**»
vers les yeux et les sensations de son hérosv
qui est un homme fruste, ignorant des artifices1
d'une psychologie tarabiscottée, il n'en exprime
pas' moins à chaque instant des sentiments dé-!
licats et le dialogue pittoresque et plein d'ex-*
pressions d'argot savoureuses, est coupé de
descriptions d'une extrême poésie de touche
et d'une élégante sobriété.

Bibliothèque universelle
La livraison de février de la Bibliothèque uni-

verselle et Revue suisse contient les articles
suivants ;

Emile Boutroux : Lie bon sens. — F. Roger-
Cornaz : Majd-ame . de Noailles et la poésie na-
tionale. •— Paul Rochat ; La censure ipoditique
en Suisse. — Anthony Hope : L'Angleterre en
temps de guerre. — Henri Bachelin : La guer-
re sur le hameau. (Seconde partie). — Pauï
Bonnefon : Octave Feuillet et Le village. —
Daniel Beilet : La France et la Suisse dans
leurs relations d'affaires. (Seconde et dernière
partie). — R.-A. Reiss : L'espionnage. — Sam
Lévy : Salonique et la paix future.

Chronique américaine, O. N. Tricoche. —«
Chronique allemande , Antoine Guilland. —
Chronique suisse romand e, Maurice Millioud.—
Chronique scientifique , Henry -de. Varigny. —
Chron ique politique.

La Bibliothèque Universelle paraît au com-
mencement de chaque mois par livraison -de
200 pages. Pour tous les pays de l'Union pos-
tale : Un an , 25 fr. — Six mois, 14 fr. — Pouifi
la Suisse, 20 fr. et 11 fr. On s'abonne : à Lau-
sanne, Bureau de la Bibliothèque Universelle i
à Paris, H. Le Soudier, 174 et 176 boulevard St-
Germain ; à l'étranger, chez tous îes libraires
et auprès des bureaux de poste.

Compte de Chèques postaux IV-b 325
IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier

Au Magasin de Modes - Pont 19

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de cessation da commerce, du 26 janvier au 10 février 1916

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

CONDITIONS AVANTAGEUSES POUR MODISTES _465

.̂ IIIISEllB supérieur 9
|;[l|{̂ fJ^|̂ | à 

tout 
autre 

S
contre

Rhumes, TOUT, Catarrhes, Bronchites, etc.
1 fr, 50 Pharmacie Bnrnand, Lausanne et toutes pharmacies.

BelSe Macuiature* Papeterie Courvoisier , vu _ Zv<

ACCORDS de PIANOS
et d'Harmoniums

par Accordeur-Réparateur- de premier ordre , Travail soignft
et garanti. — S'inscrire cliez H-6US-N 3456

FOETISCH F*m
Maison de M C I  I ^U A T C I  Fondée en
confiance N L U L f l A  I C. L 1804
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é L e  Redresseur mobile
système « Haas » , brevets universels, donne les meilleurs 'et
lés plus rapides succès dans les cas de déviation de la co-
lonne vertébrale, d'assymétrie dea épaules et des hanches ,
chez les adultes et les enfants , et facilite l'exercice de toute
profession. Consultations par professionnel et prospec
tus gratuits. — Seul fournisseur puur la Suisse : JH 10165 c

MAISON D'ARTICLES SANITAIRES 1657

Alex. ZIEGLER , Erlaclistrasse 23 (Chalet), BERNE

Première employée vendeuse
Confections pour Dames et pour Messieurs, Tissus

Lingerie, Bonneterie, Mercerie, Articles fantaisie
cherche place pour époque à convenir. Au besoin , pourrait s'occupe
des devantures. — Offres écrites sous chiffres A. Z. «S51 au bu
reau de i  IMPARTIAL. 2251
************ m*t***m**mwmm *mm *mm. ******** ***** — 
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de tous les Théâtres de la |

Guerre -Europ éenne ^t_\ \
LIBRAIRIE COURVOISIER

3Pl»oe - \rcix-uo * lia Ohaux-de aFonds
Envoi au dehors contre rembours ement



-Gérance d'imineubles

Charles-Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque . Convenir

Progrès I. Sme étage, 2 pièces.
Fr. 875—

Progrès 3. 2me et 8mô étage, 2 piè-
ces. Fr. 430.—

Temple-Allemand 103. Pignon , 3
pièces. Fr. 3bU— 12S2

Bel-Air 8. Pignon, 2 pièces.
Fr. 800.— 1283

Progrès 5. Appartements de 2 piè-
ces. Fr, 360.- et 375.— 12-si

Doubs 9. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Fr. 400.— 128o

fc'ord 110. ler ètage. 4 pièces, vesti-
bule, jardin. Fr. 675.— 1286

Fl'itz-CoarvolNier 7. 2me étage . 4
pièces, corridor. Fr. 650.— 1287

Ninii ii-riioz 118. ler et 2me ôtaae .
8 pièces, «corridor. 1288

Nord 80. Pignon, 1 nièce et enisine
Fr. 240.— 1289

Terreaux 11. Pignon, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 180.— 1290

Progrès 91 a. Pignon, 2 pièces.
Fr. 315.— 1291

Progrès 97. Pienon, 2 pièces. Fr. 315
Charrière 4. Appartement de 8 nié-

ces, corridor. Fr. 530.— 1292
Plaoe d'Armes I et lare. Apparie

ment de 8 pièces, corriuor. 1293
IVnma-Droz 1. ler étago de 3 pièces

bout oe corridbr éclairé. Fr. 650.—
1294

Léopold-ltobert 90. Sme étage, 4
pièces, balcon, chauffage central. 1295

A proximité de la Gare. Apparte -
ments de 2, 8 et 4 pièces, confort
moderne. 1296

Magasins et locaux divers
Progrès 1. Graud atelier pour

gros métier. 1297
Doubs 137. Itlagasin arec ou sans

appartement , conviendrait pour
commerce alimentaire.

JVumn Droz 1. Magasin à 2 devan-
tures , p:ix modéré. 1298

Nnma-Droz S. Atelier pour gros
métier ou entrepôt.

Serre 8. Bean magasin avec ar-
i*iè**e-ini*srai*in. Convient pour
tous commerce. 1299

IVuma-liroz 13*3. Magasin avee an-
partement de 2 pièces contigu. 1300

Charrière4. Grand maga«1navec
arrière-magasin et apparte-
ment. Situation avantageuse. 1301

Pare 3. Grande cave indépen-
dante, accès facile. Prix mouéré

1302
FrlfZ'Conrvoisier 7. Cave indé-

pendante, convient pour marciiand
de primeurs. 1303

Temple-Allemand l l l .  Cave In-
dépendante, pour entrepôt. 1304

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

LOCAUM
pour 30 à 40 horlogers , sont cherchés
i louer ao plus vite, dans quartiers
Est ou Nord de la vi lle. — Otfres
écr ites, sous chiflres X. A. 2564, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2564

GARAGE
On demande à louer, pour tout de

enite ou époque à convenir, un garage,
situé près de la Poste , pour 1 ou 2
automobiles. — Offres détaillée écrites,
avec prix à Case postale -30574. 2705

«22 ÉÊm ^— tBtiÊk Sk oa1 HP k 1LUuALma m*\W "OP *r *\ ma
po nr atelier compris d' un rez-
oe-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 ouvr iers ,* plUS un atelier vi-
tré au 3me étage , sont à louer pour
le 30 Avril 1916. - Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37. 

Décoraiiralf
EM-J 'JX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
QQ *****m -J-~mI*-.**r*. 00

GRAND E TESIT0IEI1E MODERN E f ^  SViORITT'
%ML?ii?  ̂ Etablisseiraî 2e f avage chimique ÎIîtcHnjHcM ^sJgl ¦ I w I W^ l m  § I &am
LAVAGE CHIMIQUE en quel ques heures. — NOIR pour deuil en •!2 heures. — COULEURS à la derni ère mode (Livre d'échantillons à la dispo sition des clients

Malgré la hausse considérable des anilines et produits chimi ques, la Maison n'a fait I Pour ST-IMIER, Dêpôi chez Mme Maire-Béguelin. Stand 30; MM. Bandelier et
aucune augmentation J J Nussbàum, messagers, se chargent également des envois directs des clien ts.

Mesdames et Messieurs! Faites laver ou teindre vos habits. Avec peu de frais , vous obtiendrez j m*- *— **.— 
des vêtements remplaça nt des neufs . DÉCATISSAGE —:— 6.20 Téléphone G.20 — :— APPRET à neuf
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Prévenir vaut mieux que périr !
L'aporoche de» froid» ouvre la -oortn an corlèze des rhume» , nanx

de gnrue , enrouements, catarrhes, bronchites, inflnenzn , asthme , ete.
Prévenez-les en TOUS munissant à l'avance de Pastilles Wybi'ri"
G»ii» , qui ont guéri ramcalement des centaines de milliers ae per-
sonnes souffrant d» la gorge et des voïes respira toires.

Lus Pastille* Wybert-Gab» sont souvent imitées ; aussi fant-i'
être sur «es gardes lorsqu'on les achète. Elles ue se ven'ont qu'en bot-
tes de 1 franc. 16388 Bt. 564 g,
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MAIS 7... nos MEUBLE S
sont les meilleurs 1
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Demandez catalogues, prix
et conditions gratis

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLO ROBERT, 68

HOTErtCÉIliS
Polices collectives pour ouvriers

Polices individuelles pour patrons,
sont traitées, aux meilleures conditions , par

BESSE & Cie E£sr
Agence de l'ASSOS&NGB MUTUELLE VAUDOISE .—

QUEL QUES ACHEVEU RS
pour *p>otlto«i pièces soignée-s
SOJI_L J; «E«»_Km--.s«.j im.«dL-és

par la Fabrique 2fi1"!

/EGLER S. A. Rebberg, BIENNE

f""" 1;-- '" '¦'¦ ¦'¦'¦¦¦ mmn m i
vos connaissances de la L. H. H Q U 8 fi l l  GlU â fl Q 8,

il vons faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ' ,

LE TRADUCTEUR
vons aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but. en vous fournissant un choix de lectures i
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple i1 comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous tes jours. L'occasion , offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous

, sera d'un grand secours.
Demandez le uuméro spécimen gratuit a l'administra- i1 tion du «TIUDUCTEUK - à La Ghaux-de-Fonds.
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BUREAUX PALACE
MINERV A

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

& proximité immédiate de la Gare et
du Grand Hôtel des Postes

A .  louez* dès maintenant

cm époque A oon-venir*

MAGASINS LUXUEUX
BUREAUX MODERNES

COMPTOIRS
Tout le oonfo-rb moderne

Ascenseur, Chauffage central, Lumière, etc.
A LOUER, groupés on séparés, par

UN, DEUX, TROIS BUREAUX on PLUS
S'adresser à M. LÉOIV BOILLOT, Architecte

rue Léopold-Robert, 66
Téléphone 8»© Bureau N9 38
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
' i 17018 anuco ¦

&& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^F&v^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécani que, >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

. crée de nouveau —

^^ 
Publicité rayonnant dans le monde entier N^r

**m****%***-** ******0 *_—a

j Paraissant . la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois
¦̂ĉ  Prix 

d'abonnement : *^ _̂>Q̂r Suisse : 6 mois, fr. 3.23 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 >$r
Bpéoi-xi.-a eprAtult m *x— c*l-©*r__.n.__LC*e

On peut s'abonner à toute date

*é*& ! ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds \£_r
a a a a

Hlmanach Illustré
• Guerre Européenne

SO pages. 60 ci-niimes, 140 illustrations-

En nn mois à peine, vingt-cinq mille exemplaire dp cette merveillene
publication ont été VPII MIS ei son succès ne s'est pas atténué.

Une Nernnde édition vient de paraître, qui s'écoulera aussi promp-
tement que la première, et c'est pourquoi nous entiauenn* vivement tous ceux
qui s'intëresgnt aux rhosos de In suerre nctuelle a ne pas tarder à
acquérir cet AL'IIAV. CII ILLUSTRE qui. avec son texte varié, ses très
nombreuses illu-traiions , son sein littéraire et historique à la fois , constitue
le souvenir le plus durable et le plus vibrant que l'on puisse désirer dus
années 1914 et 1915.

On tiHut le recevoir franco , en envoyant fiO centimes fln timbres-poste à
M. I .éon Grillon, éditeur , avenue d'Èchalleus 30, Lausanne, ou contre
remnour-iement (41.?»). 20*285

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécia lement destiné comme son litre l'indi que
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par ia
plume , soit par l'illustration . Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâ t res de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-All emande ,— sur lesquelles,
chaque jour , seroni indiqués en deux couleurs les mouvements el la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera une idée de la situation. La partie rédactionnel compren d un
bref commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé graphique
un choix ciilique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , de»
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux da lecteurs des clichés d'actualité d un caractère extrêmement
documentaire.

En venle à la Ubrairle Cour-voîaiei*, pince IVenve.

Renseignements commerciaux
in SUISSE ,,CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit , Rue Léopoid Robert 27

m . -K-aae 3 ¦ m

RenHei&nempntK ves-hani *ri*a les faillites , liquidations et bénéfices
tnils et l'eiisci-arn-Pinents éf-fitM d'inventaire. 324
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements la-la Suisse et de l'Etranger au nombre Hdif-ues et Contentieux. Rela-

«e'JouJre.nents à peu de frais li °ns *™ loue les pays du monde,
de créances sur ia Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par voie de sommai ions. montai res sont adressés franco sur de-

Représentation ries sociétaires dans mande.

î mm • «B«Ï_W ê

Les abonnements parlent du 1er octobre. Service dans toute la ùU ï SSB.
Tarif postal stiécial. Demander le tarif a la 14044

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

ETUDE

J. BELJ EHH , notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

immédiatement ou pour
époque à convenir

PRO MENADE 19. - Sme ETAGE de 5
chambres, cabinet , cuisine et dé-
pendances. 2710

PRO MENADE 13 — PIG NON de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 2711

GREN IER 22. — MAGAS IN , avec ap-
partement contigu de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 2712

GEN E RAL-DUFOUR 10. — Deux PI
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 2713

Pour le 30 avril 1916
PROMENADE 13. — REZ DE CHAUS-

SEE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 27I4

RUE NEUVE IO. - ler ETAGE, de 3
chambres, cuisine et dépendances.

27
^
5

de suite ou pour énorjue à convenir, à
la rue Léopold-ltob<-rt 58

1 ma-rasin avec déoendonces et vi-
trine d'exposition sur me.

I beau louemrnt de 3 chambres. —
Frs. 650.— par an.

1 b»au logement de S chambres. —
Frs. 750. — par an.

Cuisine et belles dépendances.

Pour le 30 avril 1916 :
1 lavement de 2 chambres , cuisine

et néiiendances. Fr. :-i60 — par an.
1 log-ement de 2 cha.. bres, cuisine

et dépendances. Fr. 4?0. — par an,
Services de concierge compris. 19909
S'adresser à M. II. Itanchaud. ruf

dn Commerce 138. - Té énhoue 6.3S

VA L-DE-RUZ
A vendre à de bonnes conditions ,

un Don 2606

Café-Restaurant
«itnë sur la route cantonale. Clientèle
assurée et sans concurrence. — Ecrire
f-ons chiffres E. X. «tiOli au bureau
de I'I MPARTIAI ..

T^nr-n-a ino  <*B 6 "-"actif* , a muer
••VUlUSUm. pour le 80 Avril 1916. -
S'aHre**»er de 9 h. à 10 '/j heure* du
matin , à M. Ooitlie bStauffar, rueFritJS-

' Cuui-voisier 38*. 174i4

j£ffi*_JRw5i **̂  "S& -̂P X* -̂*^̂ **--»»: -—¦
____ —*'*** **.—i.t'.iï*—1**—m—**— _BÎ_U **_
Sg|» Offre les meilleurs R g
HI POELS , POTAGERS A HË
M GAZ ET fl CHARBON WM
Om LESSIVEUSES «B



donnera sa première Leçon d"Hj *- ;
glène MEUCIiEDI ¦«_ l évrier, à 8
heures du soir, au Collè ge primaire.

. 2658

€a«-de-vi_ pure
de Pommes et Poires, 50 °
à fr. 1.30 , franco contre reu ibourse
meut depuis 40 litres. 27f>9

Alfred J.Vlt .VS spiri tueux
M'a liera v

• Je suis toujours acheteur rie

Vieilles Laines
propres, anx nltisr liants prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton , plomb , zinc , os, chiffons , csimit-
choiic. etc. i 197: 3
Téléph. 14.SO. - Se rend à domicile.

Joseph GMQÏVET
38a, Itue de l 'Hôtel-de-V.l le. 38a.

_ w_ ii:
Fr. __! 3S. 

Lit Louis XV noyer, 2 rilaees, dou-
i>"e face, tête haute , sommier  («42 res-
sorts bourrelets intérieurs , matelas
crin animal , duvet édredon , 2 oreillers
1 traversin , j

Fr. __.3_5.-
Occasion très avantageuse

HALLE AUX MEUBLES
Une 'Prltz-Coiirvolsier 1

Panoplie
A vendre une belle Panop lie (sabre ,

Isyonnette, etc.). — S'auresser à M. J.
Girard , Garue communal , au L:in-
deron. 2Ô7H

Avendre
S machines à graver, système

Lienhard ;
i tour, ligne droite ;
2 machines circulaires à graver;
-I tour à polir ;
1I.pi.lnli*.- ; H 5312-J 265o
. meule eu grès.

S'adresser à M. Octave JOItAY.
COnci"rge , MOUTIKR. 

Cheval
_ j __ A vendre , faute de
^^k_in,-i«. place , une nonne

^m _é_ _ __ ** jument ,  non de p i-
**S___ _̂] ______ q«et. — S'adr. au——" -r~-—2* ' — bur. de I'IMPAUTIAI .

aôoti

A VRXDHE (9663. S. 2610

1 Tour de précision
non usagé, marr l iant  au pied ou avec,
transmission . Haut eur  de la pnin i e
12,5 cm., avec outillage pour fileter et
support. — S'ad resser nour  condilinns
B M. W. Uebeliu, Gûterstrasse 94,
Bàle. "Transmissions

A vendre petit °s et grandes trans-
tni- .sintis neuves , avec supports,' grais
ea'^e automati que et renvois. 2ôlJ9

anr .  a u - n u r e a u  de I 'I MPARTIAI ..

A vendre à prix très avantageux
-montres éirrenées . tous genres , or
ar.'ent. métai. acier , ancre et cy l indre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perr et, rue du Parc 79.

libéré ries, écoles ce printemps , trouve-
rai t  place dans une fami l le  à la cam-
pagne; où il aurai t  l'occasion d'aporen-
cr» la langue allemande. Vie rie fa-
piille. — S'adresser à M. Alfred
B'indi , agriculteur , à Ohérwil , prés
Bûr-n. ¦ •;  , 2652

Bc'j langerie-Pâtissen'e
à remettre

A louer an Locle, pour le 30 avril
5916. ou époque a convenir , 1 Boulan-
p- l ie-Pâtisserie j ouissanl  d' une bonne
clientèle , et avec Café Brasserie si
on le désire. — S'arir. à M* .1. Voll-
¦rnetv Crêt Vaillant 6, au ler étaae ,
Le l.oclt*. 2J£;

MA GAS IN
A remettre , pour cause de santé , un

Magasin de Primeurs
_)i"*.i situé, avec agence ment .  Siii '

baur. au bureau de I'IMPARTIAL. i

w***me*m***m*m*m*̂ ^

! JUâ iUl K^F sl____y _&__l.̂ !'̂ ^ £_ ¦_&_&% w%^%_ét m %  P̂Q m
* de notre '

! Février _p_A._Ftxi-E_-__i-._E__ 1
ï ____j Kouveau^ Rabais I 'TSHSZ" S
E PALETOTS ET MANTEAUX CQSTUIES POUR DAMES 1
fl noir et couleurs noir , bleu marin et couleurs ||j

; Série I Série II Série III Série IV Série I Série II Série III
Valeur réelle jusqu'à 29.— 3a.— -10.— 75.— Valent* réelle 40.— 50 — 75.— BK

If Liquidés pour l.ôO 9.5G 15.— 25.— Liquidés pour 20.— 25.— 35.—

1 1  Un lot Blouses] I On lot Blouses 1 1  Un lot Blouses I
veloutine . tissus laine. noi r, ulanc et coulour façons moderne

liquidé Série l II ITI liquidé Série l II III IV Soie, tissus, laine et mousseline laine |i<2
2.î»5 3.»5 4.»5 . 4.95 5.95 6.95 7 95 l iqu id a  avec 20°/ 0.le rabais H

E Japltes et manteain pour Enfants JUPES POUR DAMES I
H Série I derie II Série III Série I Série II Série TIT fi

Valeur réelle ju squ 'à 12 50. 15. — 2 1 —  VnWr réelle j usi-n'à 7.50 12.50 IS.—

Liquidés pour 4.50 ' 7.50 0.50 Liquidées pour 4.50 7.5 O - ».SO

I I FOURRURES I 0n lot Eî liapp8S I Pei3nS,HnÉes I E
¦ I V 'U l l l l Ul i k 'V fourrure , peluche et p lume r . ... _ . . t. „ m US" "  ̂  ̂ r Liquidé Série I II III ifs
f| liquidé à moitié prix l iquidé avec 20 °/0 de rabais 3.50 T.SO 12.50

I JUPONS POUR DUES ROBES D'ENFANTS E
Série l Sert" II Série ITI Série TV j  Valeur réelle jusqu 'à 25 ,—

1: „t ,tA_ ,_ o-- a t.- a ne n »*-. \ ' ¦ ' . '- -  Série l .' Série II Série ITI Série IV ___!tel Liquides 4.Ka si . 'io v.Oo ..;> .» | HBa
Un lot de «Jupon» BOî«» el mohair liquidés à '

D moitié prix Liquidées 2.J> 5 4.50 7.50 9.50

M_4f*% t$^Ë _$p-?*s $*m Chapeaux garnis et Formes de chapeaux mi-saison R
£pS__JLm__ !#__S P0l!r ria,1,es e* en ŝ MOITIÉ PRIX~ _ __jj_ r ™ ___l^Tj_%__i **Stjjjg_  ̂ f r * *B *& r  - noir , blanc et couleur liquidés à lll w 1 I 1 n I S B » » »  jjjl

J 1000 paires Caleçons lOO Qpî èces Gafeçnns et Camisoles 1
pour Hommes pour-Hommes

I articl e très chaud 
Li quidé à 2.95 LlqUWÉS à 1.95 

|

|| Cois et Cravattes I Casq uettes Chaussettes J Cliemises Chemises 1
Man ClietteS choix énorme pT,a~ •** -°™° M&ÛT*,*' - Jaeger

2Q°lu Rabais 20 nUabais 20"lo Rabais 20%Rabals 20nUatiais 20'lo Rabals

9 1000 pièces Broderies de St-GafI 500 douz. Mouch oirs do poche 1
$ ' La pièce de 4 m. 10 ' ? '• * - '¦ t1' IIT . IV . É'1

r pour liâmes. ponr aames . pour messieurs, nonr mens-i-Mirs

I 0.75 0.95 1.25 1.45 0.75 0.95 1.95 1.95

I Occasions étonnantes I Couvertures cle lit j 1
H Tissus pour robes et blouses. Flanelle-coton mi-laine, laine grise , blanche et Jacquard , et
B. pour lingerie , Toiles, Rideaux , Tapis de table , Couvertures ouatées,
M Couvre-lit, Descentes de lit , etc. %gf __ ~ liquidées avec 20 °/„ de rabais M

1 Société en commandite  ~_~~~— LA CHAUX- DE-FONDS
Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualit é

Etat -Civil dn 10 Février 1916
DÉCÈS

2368. Brunner . Ubarje s-N'uma , époux
de LouiR» née Dmyer; Bernois^ né le
31 mai 1875. — 2H69 Rappo née.Leiien-
berger , Anna-Eli sabetu , veuve de Wil-
helm , Frinourgeoise , née le .21 avril
1845. — 2370 Riit i in , Bluette-Euith ,
fille de Albert et da Anna-Elisa née
Moor , Bernoise, née le 20 février IW8.

JBL"W"Jt-®
aux

Consommateurs de Coke
En ee moment , il existe à l'Usine à

Gaz , un certain stock de coke dans dif-
férents caliores. Comme les combusti-
bles sont toujours ra res, il est recom-
mandé aux consommaleurs de profiter
de l'occasion pour comp léter leurs pro-
visions et.-éve i i tu e l lemei i t  même , pour
faire une petite réserve en. vue de l'hi-
ver prochain. 2749

Direction des Services Industriels.
RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au •seif-iiat '¦ La l'errlère

Siimcdl 11 Févi*l«*r 191

SOUPER Wk TRIPES
2723 Se rec «iminui i  H, Etrille Cattin.

CAFÉ ot L'OUEST
88, ItUi : Dl) PAltC. 88

Samedi l'i Pévrier . 11)16
dés 41 , heures da soir

SOUFER EUX TRIPES
Se recoin mande , E M.VJ.'1'lLMI.

Téléphone I0.7*i 27Ô0
Cate-Brassorie

dés

SPORTS
Tous los S VIIRIUS soir dés 7'/, h.

SOUPER EUX TRIPES
Consommat ions  de premier choix

JEUX DE BOULES ferm és
Se r er o m m - i n l e. Ad.  Séinon-Cài it.

Pour régleuse!
QUI apprendrai t  les ré-*las*es plats à

m e  ieune  . l ame;  c i i nv i eml r a i t  à per-
sonne maladive  voulant  fa i re un séjour
à la cami-a^ne. On fou rn i r a i t  le tra-
vail. Chambre et pension gratuite ,
voyage payé. — S'a.i resser à M. V,
ROSSEL , horlogerie , à VulLuuiiml
( V u l l y .  Vandl . 2770

Jeune garçon
ou jeune fille

Dans un bureau , on engagerait com-
me ai ie. un jeune garçon ou une jeune
fille . Excellente occasion de se mettre
au couran t  des travaux de nureau. Ré-
t r ibu t ion  immédiate.  Les offres , écrites
tiar les postulants personnellement ,
avec in ' i ca t ion  des classes suivies ,
loivent être adressées sous chiffres
A. G. I O . I G .  à Haasenstein ie V. ._
gler , Ville. , 2748

Mécanicien
routine dans la p réparation des èfam n es
de boites , serait engagé par importante
Fabri que du Jura bernois ,

s-S'aur. au liur. de 1 I M P A R T I A L . 24-10

Voyageurs actifs
chen-hés pour visiter la clientèle de la
i-ampa 'ne , avec, art icle laissant bons
bénéfice*. — Oifr es écrites , sons ('...sa
Statu , Genève. N° ï l , IOO. u l l  lô-l*--;

2777

A ie  ier

Magasin de Spécialités
avec a te l ie r  de couture  pour comman-
des . Si tua l ion  excellente belle clientè-
le . Prix demandé  ; fr. <0.000 . - Année
I9IÔ. bénéfice net. fr. 6y2<) . tous frais
déduits . Pas d ' in iermédia i re .  — Ecrire
sous chiffres U I I I Mi-Y a la Soc.
Vu.  Suisse di* l' c ibl l i - i t é  IlaaNi'ti-
siein A- Voiifer, <ioii« *v< * . 2778

MAISON
On .iehiande à louer , ponr ér oque à

convenir , immeuble de 1 a 2 logements ,
avec rez-de-cha issée à l' usage d'atelier.
— Offr ir s écrites sous chiffres U, A.
-7- '-. au bureau de I'I M P M I T I V L . 2772
On demande à louer 2703

machine * écrire
«Un.ierwood ». « Hen i in g ton  » ou » Mo-
narch ». — OITres écrites sous chiffres
V. S. '.7"> S. a I I  bureau del ' lMPAi .-n  . *.

sani i ii i  "tu* é fr. Î SI) le kilo : à
par t i r  de ô ki los fr . '..tiO. — S*ad reg-
Scrà  M Cit. ISurbi -y, a U o n t i n o l l i i i ,

' ou & M. Kvard , rue du Paie 4V. La
i GUaui-de-Fonds. 2:';-i8



iDIino flllo instruite , au courant des
UCUUC IlllC deux langues, cherche
place comme volontaire dans un bu-
reau. — Offres écrites sous chiffres A.
B. 2744, au bureau de I'IMPARTIAL

2744

©Derniers avis®
Salle de 1»

a&Croix-Jleue
Rue du Progrès 48

Dimanche 13 Février à 8 h. du soir

Réunion de Tempérance
avec le concours du BLUET

2784 LE COMITÉ.

Vieux métaux
J'achète toute quanti té  de vieux mé-

taux , tels que : . 2780
Cuivre, bronze, laiton , cadrans,
zinc, plomb, 1er et Conte. — Ca-
outchoucs, os. chiffons, ainsi que
vieille laine, au plus haut prix.

M. ilIEYElt»I<*ltA.\CIi . rae de la
Ronde 23. Téléphone 3.45. On se
rend à domicile.

TABLEAUX
Qui vendrait occasionnellement deux

jolis tableaux pendants , peints à l'hui-
le , grande ou moyenne grandeur. —
Offres écrites avec prix, sous chiffres
E. G. 2811, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2814

Bijoutiers
On demande . pour Genève, quel-

ques ouvriers bijoutiers ayant déjà fait
du fermoir de bracelet. — Adresser
offre.s écrites , sous chiffres P. 10956
X. à la Société Anonyme Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler , â
Genève. 2776

Mécaniciens
Deux bons mécaniciens soni deman-

dés par Atelier de mécanique de préci-
sion. 2793

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande
20 jeunes filles pour faire les embal-
lages et travaux faciles, ainsi que 10
jeunes gens de 18 à 20 ans. — S'a-
dresser de 11 h. à midi et de 2 à 3 h.
à la Fabrique ((ELECTION», 2817

Employée de Bureau
parfai tement au courant . de tous les
travaux de bureau d'une Maison d'hor-
logerie est demandée de suite et à titre
provisoire, — Offres écrites Case pos-
tale I61IS. H-arcttl-Q S8D9
MraBHHBHHM_-_-_----_«

Balancier
à découper
à bras, très fort , pour blocs à colonnes,
est à vendre ; cause double emploi. —
Ecrire sous chiffres J. T. 3811, au bu-
reau_de llMPARTUL. 2811

Très pressant
Â vendre ponr cause de départ 25

régulateurs neufs, 1 quantité de
réveils et plusieurs cartons de mon-
tres égrenées. — Ecrire sous chif-
fres X. X. 2791 au bur. de I'IMPARTIAL.

LAITON - NICKEL -
ALUMINIUM

_£_. VENDRE
1 lot de laiton plat 3 mm sur 28.
1 lot de laiton rond , 16 mm..
1 lot de nickel rond , 8 mm. 2788
1 lot d'aluminium rond , 14 et 16 mm.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A 17 A ni. TA d'occasion , telles que
VvIlUl -O vitrines de magasin

avec glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier.

S'adresser à M. H. Danohaud , rue du
Commerce 123. Téléphone 6.38. 2789

Dûr t lo r ipo  On désire placer une jeu-
ttCglttg-Bi) . no fille de 16 ans comme
assujettie pour les réglages oîats . —
S'adresser rue Numa-Droz 139, au ler
étage. 2736

I innèno 0n -minis - ¦¦* l-m-s >LlliytH c. une lingère pour raccom-
modage sachant parfaitement repriser à
la machine. 2762

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnifliii- bon horloger, céliba-
nclliUllUJUI taire de préférence ,
est demandé pour l'étranger. Bon trai-
tement à ouvrier capable et de toute
moralité. — Ecrire à Case postale
18637. La Ghaux-de-Fonds._____) 276-1

rAlltllPiÔPOÇ <-)n ciemaBcie de bonnes
UUUlUllCl Coi ouvrières et des assu-
jetties. — S'adresser chez Mme Pérret-
Perruchot , rue de la Serre 9. 2755

Tlnmoctirinp 0n dema«de un bon
1/UllluolllJUG. domestique, sachant
conduire et soigner les chevaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2779

Onn-mn-fa coffliilMMil tous les tra-
UGI ÏOIIID vaux d'un ménage soi-
gné et la cuisine, est demandée. Forts
gages. — S'adresser à Mme Charles
Lévy, rue Neuve 2, de 2 à 4 heures
après-midi. 2785

Jeune homme, VUS'
comme commissionnaire et homme de
peine. — S'adresser Chapellerie F.
CANTON. 2797
C p p n n n fn  On demande, pour époque
OCl I allie, à convenir , jeune filleayant
du service et connaissant les travaux
d'un peti t ménage soigné. 2787

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Un/ ij c tû  ea t demandée de suite , pour
ulUUlolC une durée de 3,semaines.

S'adresser à Mme R. Perrenoud, rue
de l'Est gO. 2796
Ipiinp Alla est demandée dans un
UCUllC UUC. comptoir pour faire des
écritures. — Ecrire sous chiflres S. T.
3752, au bureau de I'IMPàRTUL. 2752

F nii flniP'l t A louer, oour le HO avril ,
UUgCUlCUl , beau logement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres, cuisine et dé pendan-
ces, ler étage, plein soleil , côté vent ,
électricité et gaz, lessiverie et cour.
Arrêt du Tram , maison tranquille.
Conviendrait à petit ménage. 2741

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ph q-mhnn A louer belle chambre in-
UUalUUlC. dépendante et non meu-
blée. — S'adresser Boucherie Schnei-
der. rue du Soleil 4. 2733
f ha mh pp A louer, de suile ou à con-
UUdlUUi C. venir, jolie chambre, avec
électricité, chauffage central , prés de la
Gare (20 fr. par mois), à monsieur sol-
vable et travaillant dehors ; pension si
on le désire. 2813

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer, 5S
ment au soleil, 2 pièces, si possible
bout de corridor éclairé , dans maison
d'ordre. 2804

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer.*£__ _?!__
mande à louer, pour fin avril, apparte-
ment moderne de 3 pièces, dans 'mai-
son d'ordre. Quartier Ouest. Adreseer
offres , avec prix , sous initiales G. M.
*\77h, an bureau de I'IMPARTIAL. 2775

.Tirhillû On demande à acheter
PU IdlllC. des PIECES Mâconnaises,
en bon état. — MM. MERCERAT &
PIGUET, suce, de Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88-a. Téléphone 4.75.
On demande à acheter \_S_ __.'
dir , en bon état. — S'adresser rue de
ia Charrière 45, au ler étage. 2805

Â
^^nnïïiî^21it^^ plaTë87Tcanapé,

I CllllC i lit d'enfant , 1 ancien tour
de boîtier avec roue usagée. Bas prix.

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 276R

PpPflll *'e,iai . ** ~ heures après midi ,
Ici  Ull à la Grande Poste t rès proba-
blement, un grand porte-monnaie brun ,
contenant quelques francs, des timbres
et une petite photographie. — Le rap-
porter , contre récompense. Pension
Kœhli, rue Léopold-Robert 32. 2803

REGIR H .EHZIH CONSOLARE D'ITEM
per il Cantone di Vaud, LOSANNA

Rein do noto a tulti  i miei connazionali dei tre Cantoni di Vaud ,
Neuchâte l e Friburgo che sono richiamati aile armi per mobililazionei seguenti militari di prima e seconda categoria di tutti i distretti deiRegno : t

Cavalleria : Classi 1891 .
Pontisri dei Genio : Classi 1882, 1883, 188i
Lagunari dei Genio : Classi 188-î, 1883, 1884, 188b.
Sono inoltre cbiamati aile armi i militari di terza catégorienati dei 1881, compresi i prorenienti dalla Leva di Mare , di tutti i

Distrelti non indicati nella chiam atta dei 31 agosto 1915.
La presentazione deve avvenire nel tempo strettamentenecessario

per il rimpatrio.
Losanna , il 0 febbraio 1916. Il Regio Agente Consolare :

J.H. 12312 D 2758 ItOSALIXO ZAJVNOIVI.

Stand des Hrmes^Réunies
Bureau , 7l»/4 h. Dimanche 13 Février 1916 Rideau , 8 '/i h.

G_*H REPRÉSENTATION
donnée par

E.es Amis de la Scène
La Maison du JVLari

Drame en 5 actes de Xavier de Montépin
-."Entrée, 50 centimes. Entrée, 50 centimes
H-15102-C 2763 MUSIQUE dans les entr'acte*

!O o  
you speak Englisli ? j

Çi VIMld uni'lû? apprendre vraiment à PARLER l'anglais, ___ \01 lUUD I _U1G _. apprenez-le avec la Méthode Berlitz. ] _
VftfPP nrnfp QÇOIlP Anglais lui-même, vous obligera à ne parler l'v ¦!
Ï U U G  JJ1U1G0&GUI - que cette langue durant toutes vos leçons |||

Renseignements et inscriptions , rue do la Balance 10, La Gh.-de-Fonds I:¦« .]

SALON DE COIFFURE
XD-oiai.* Dames

16, RUE DE LA PROMENADE , 16

^*W Nouvelle installation avec cabines séparées
Shampooings - Frictions - Soins du cuir chevelu
Ondulations ((Marcel )) durables - Coiffures nouvellee

MANUCURE MANUCURE
Postiches, travail soigné, prix modiques.

Peignes - Barettes - Epingles dans tous les genres

PARFUMERIE E BROSSERIE
3767 Se recommande : E. Kellenberg-er

IX PROMEUS !
La route de la 2815

ilaisGîi-iloiîsisiir
est très bonne pour les traîneaux , et à
l'Hôtel d'excellentes

TRUITES
attendent les amateurs.

Se recommande, M. FAÏIRiVV,
Hôtel cle fa Maison-Monsieur.

Téléphone 11.77

<HMHRRMF*^̂ H>
Au Magasin de Musique

27, Numa-Droz 27
plus de 2798

.9$j$-$G&€__* -
CHANSONS

à 35 centimes.
Musique pour tous les instruments.

27, Numa-Droz 27
'?«fr*#*&--fr-###-#-*$¦#

TERMINAGES CYLINDRES
12 lignes

quelques grosses à sortir au
Comptoir E. QUARTIER Fils

aux BUEI.ETS 2756

pour le 30 avril 1916
dans la maison rue Daniel Jeanri-
chard 31, les LOCAUX à l'usage
ae magasins et logements. Prix modé-
rés.

s'adresser ait Bureau d'affaires Marc
Humbert. rue de la Serre 83. 2771

A -nSia-rAlirC d'échappements tra -
AlfllOV-OUl B vaillant à domicile ,
aont demandés pour grandes pièces.
Ouvrage lucratif. — Envoyer adresse
sous chiffres A. B. 3743, au bur. de
I'IMPAHTIAL . m.**̂ ?»——***—*—*****-******* ******-**.
PnliecPllCO lie bolt «s or. — On de-
i UllùoCUo o mande de suite 1 bonne
polisseuse de boîtes or pour faire des
heures. 27ij7

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire Ŝ Ï^SFS
suite chez M. Ed. Amez-Droz, rue du
Nord 181. 2745

1

| flPuR2= CINEMA PALACE ™X%éDU™ t? 
3B===H=55====== ^

I Grain. fcjyBWtediiB j
v Très passionnant roman policier, en 4 longues parties et 20 scènes principales :

? 
1. La bande des faussaires. I 8. Une nouvelle vie. 15. Kalitz, le chef de la bande.
2. Le monde où l'on s'amuse. I 9. L'ancienne victime. ;. 16. Une escapade téméraire. _̂ f

? 
8. Le repaire des bandits. I 10. La salle des coffres-forts. j 17. Il réussit a s'échapper. _̂̂4. Un soir de fête. § 11. Le détective Graig. "- 18. La piste retrouvée. m**

<-*£ 5. L'innocent arrêté. | 12. Son cas le plus difficile. * 19. L'exp losion du bateau. &b
Z,_ 6. La fuite des coupables. I 13. Implacable fatalité. 20. Victoire et réhabilitation.
•̂  7. Après quatre ans de prison. Q 14. Expédition tragique. «-̂

x Un grand Amour ï line de la Félicité !
_%* Très poignant drame réaliste en 3 parties , interprété admirablement dans des sites très pittoresques _&

_f Mise en scène de toute beauté
? ;¦' . - ; ?
? MAX LINDER Les dernières I *u||JL||jij l l l **  J

t LeïStitaur *-Mitt| tSïïllS t
J^ Roman moderne 

en 
2 parties 

de la 
guerre que de la vie réelle 

en 
2 actes Jfr

* _
¦¦

_
-¦ —.—

Veillez et pries, car vous ne sa-
vez Ai l'heure ni le jour , que le Sei-
gneur noire Dieu viendra.

Madame Louise Brunner-Dreyer et
ses enfants, Hélène. Alice, Madeleine,
Louis , Berthe, Mariette , Paul et Ger-
maine, Madame Veuve Charles Brun-
ner , ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants , Monsieur et Ma-
dame " Samuel Dreyer, leurs "enfants
et petits-enfants , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , père, fils ,
beau-fils , frè re, beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin et paren t

Monsieur Charles-Numa BRUNNER
que Dieu a rappelé subitement à Lui ,
dans sa 41 me année.

La Ghaux-de-Fonds, 9 Février 1916.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 13 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuai re, rue du Puits 12.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 2716

Messieurs les membres de la So-
ciété fédérale de Gymnastique
l'AIIEILLE sont priés d'assister sa-
medi à 1 heure après-midi , à l'enter-
rement de Monsieur IVuma Brun-
ner, leur collègue et beau-frère de M.
Henri Buhler, membre honoraire de
la Société, 2807

Le Comité.

Le Comité de la GYMNASTIQUE
d'HOMMES a le regre t de faire part
à ses membres du décès de leur dé-
voué collègue et ami

Monsieur Numa BRUNNER
Il les prie d'assister à son inhuma-

tion qui aura lieu Samedi 12 courant,
à 1 heure après midi. 2766

Le Comité.

-î m-***--*--V ___&j ___y%__gË**—--

Madame veuve Las-sueur et sa fa-
mille remercient bien sincèrement tou-
tes , les personnes , et particulièrement
« MM. Mosimann & Co » et leur per-
sonnel , pour toute la symn athie qu 'ils
leur ont témoignée pendant ces jours
de terri ble éoreuve. 2774

Messieurs les membres d'uonneur ,
honoraires , passifs et actifs de la Mu-
sique « La I.YICE » sont informés
du décès de Mademoiselle Nelly-A mé-
lie l 'l 'Ai\I>T, nièce et cousine de
Messieurs Charles, Albert , Alcide, Ar-
thur et Léopoid Brandt , ainsi que de
Monsieur Albert Sandoz, membres ho-
noraire, actif et passifs de la Société.
L'enterrement sans suite aura lieu Sa-
medi 12 courant , à 1 heure après-mi-
di. H--20Ô39-C 9810

Se pleures pas sur moi mes bien-aunes
Aies souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur

En priant pou r votre bonheur.
Repose en paix , enfant chérie.

Monsieur et Madame Albert Bubin
et leurs enfants , John . Jeanne tl Mar-
cel , et toutes leurs familles, ont la pro-
fonde douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur trés cnère et re-
grettée fille, sœur, petite-fille, nièce et
cousine,

Mademoiselle Bluette-Ediifi RUBlit
que Dieu a rappel le à Lui jeudi , â 2
beures du ma t in , à l'âge _de 18 ans,
après une longue et très pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1910
L'ensevelissement. SANS SUITE,

aura lieu samedi 13 courant, à l it.
après midi.

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

vant le domicile mortuaire.
Ee présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 2697

Messieurs les membres d'honneur , ho-
noraires , passifs et actifs de la Musi-
que «La I .YIIE» sont informés du
décès de Mademoiselle Itluette-
Edilli Riibin . sœur de M. John .Ra-
bin , membre actif de la Société. L'en-
terrement sans suite aura lieu Samedi
12 courant. H-20534-G
2765 Le Comité.

I cillez et priez.
Repose en paix . chère el tendre mire.

Mademoiselle E. Bappo, à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Manama G.
Rappo et leurs enfants , à Londres;
Monsieur et Madame Frédéric Leuen-
berger et leurs familles , en Amérique ,
ainsi que les familles Leuenberger,
Lehmatin, Favre et familles alliées.
font part à leurs pare n ts, amis et con-
naissances , de la perte irré parable de
leur chère mère , grand'mère , tante et
parente,

Madame Elisa RAPPO-LEUENBERGER
enlevée à leur affection Jeudi , à 2 l/i h.
du matin , à l'âge de 71 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Févr. 1916.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE , Samedi IS courant , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison , rue de la Promenade 3.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part 2717
*-*******̂ **m* ¦ I i-~«-----_-_________m---__-_-im

I 

Monsieur et Madame Paul . Robert-Cbarpiot et leurs il
enfants, profondément tauebés des nombreuses marques de H
sym pathie, qui leur ont été adressées, durant les j ours pénibles !y
qu 'ils viennent de traverser, remercient bien sincèrement,toutes f
les personnes qui y ont pris une si vive part. " 2782 Ie

B 

Madame II. APOTHELOZ, son fils Ehrard, et toute leur '*
famille, remercient bien sincèrement toutes les personnes qui les ', '
ont entourés de leur sympathie pendant ces jours de cruelle I

, épreuve.
Neuchâtel-Ghaux-de-Fonds, le 11 Février 1916. p

¦¦if-aiùwffi-*ffl-̂ ^
Veillez et priez. j

j Madame Veuve Jules Brandt-Parel, Madame et Monsieur R
9 Charles Robert-Tissot et leurs enfants. Monsieur et Madame -y

Gustave Brandt-Perrinjaquet, Mademoiselle Charlotte Brandt;, et ¦
¦ les familles alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs I
m parents, amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils éprouvent . __

en la personne de leur chère fille , sœur , belle-sœur, nièce, tante, m
H cousine et parente, _.

| Mademoiselle Ne!Fy-Amélie BRANDT I
| que Dieu a reprise à Lui mardi, à SAMADEN (Engadine), à l'âge .'
/ de 31 ans, après quelques heures de maladie. m

La Chaux-de-Fonds. le 10 Février 1916. fe
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 13 cou-

rant , à 1 heure après-midi.
j Domicile mortuaire , rue A.-M. Piaget 13. ÎK
| Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. jj |

Bj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. K

HIMw M y \**WMBI *B*-W*KM-_m-1*Vw J,BHH

¦ Madame Henri Charpier-André, K
Mesdemoiselles Janne et Colette Charpier ,

I . Monsieui André Charpier , à Morteau , m
¦ Madame veuve Louise Charpier , g*
H Mesdemsiselles Emma , Julià et Esther Charnier, à La r*haitx-de- p

i Fonds, • • ff
Monsieur et Madame Joseph Rûckstùhl-Charpier et leurs fils, à &

Zurich, R
! Mademoiselle Elise Charpier, V*

M Madame et Monsieur Aruold Jaccard-Charpier et leurs enfants , à W
La Chaux-de-Fonds . te

I Monsieur et Madame Emile Charpier-Kramer et leurs enfants , à g
y St-Imier, js**
| Le Capitaine Louis Bessot , régiment d'infanterie , Chevalier de la
I Légion d'Honneur , décoré de la Croix de Guerre, présumé |*

M prisonnier, irf;
| Madame Marie Bessot-André, }»
j Messieurs Lucien et Pierre Bessot, à Belfort ,
i les familles alliées et amies, ont la douleur de faire part à K

B leurs amis et connaissantes de la perte cruelle qu 'ils viennent y,
i d'éprouver en la personne de a

I Monsieur Henri CHARPIER
lx¦ leur cher e regretté époux , nère. fils , frère , beau-frère , neveu , «foi

S oncle et parent , décè.iè à MORTEAU , jeudi , à l'âge de 04 ans, i
! après une courte et pénible maladie. K
j Morteau le 11 février 1916. §j

a L'inhumation aura lieu à Morteau , Dimanche 13 courant, f -
• à 11 heures du matiu. K

9 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 281S I

I 

Profondément touchés des nombreuses marques d'affection. am
qu'ils ont reçues , Monsieur et Madame LIJGINItUIIL et leurs y m
enfants remercient de cœur , toutes les personnes qui les ont en- '- J
tottrès dans le deuil qui vient de les frapper. 2754 FK-_


