
NOUVELLE

Cette sacrée batterie ne tirera donc pas, au-
jourd'hui qu'on la surveille ?

— Pour moi, dit le Vieux, nous la cherchions
dans le bois Coincé, tandis qu'en fait , elle est
aux environs de 118, Ici, tenez. Il dépliait son
album panoramique.

'Il ressemble, le Vieux, au Henri IV de Car-
navalet, sa barbe blanche découvre une bou-
che étroite, aux lèvres petites et charnues. Les
(Feuxr-approchés, sourient avec une sorte d'in-
solence amie dont on ne se peut fâcher. Il fut
8adis un grand personnage, dans les colonies,
une c huile - comme disent les poilus ; il s'est
engagé dès la mobilisation, malgré le susdit
huilage, et sur sa veste de simple canonnier,
tia médaille de volontaire de 70 voisine avec
fai croix .de guerre et la Légion d'honneur.
Dans cette lutte par avions et marmites, il ap-
porte une âme d'aventurier, gentilhomme à la
ï'Esparbès. nIl -âma. beatircc'up les femmes; il ¦__ _ parle
avec la tendresse respectueuse et savante, un
¦peu enfantine aussi, qu'ont les missionnaires
.shenus quand ils vantent la Sainte Vierge.
' — Bah ! nousM'entendrons bien tirer ; on
gèle à ce créneau.

Le brasero rougeoyait entre deux pare-
iéclats. Assis au clayonnage de la banquette
de tir, les pieds tendus vers le feu, je commen-
tais à relire mon courrier de la veille, une car-
ite-lettre toute mince et qui, chaque soir pres-
ique, m'apporte mon ravitaillement individuel
ien courage et en joie....

—r C'est de la petite amie ? me demanda le
(Vieux.
t. J'avouai sans détour.
. Debout, il me regardait, souriant et silen-
cieux ; il ouvrit lentement son manteau, sor-
tit une enveloppe.

— Moi aussi, dit-il, fai reçu ma lettre.
— Mes compliments....
—' Oh ! ce n'est pas ce que vous croyez, c'est

à la fois bien plus simple et beaucoup plus com-
pliqué. En attendant que la 12 tire, voulez-vous
l'histoire ?

— 2t comme j'acceptai (volontiers, le Vieux
s'assit près de moi.

— Vous savez que j e suis allé récemment en
permission. J'ai revu ma retraite campagnar-
de et j e suis revenu passer le dernier jour à
Paris. Il faisait un soleil superbe. Je me trou-
vais avenue, de l'Opéra. En bon troubade qui
se: promène, je laissais le hasard guider mes
pas et ma pensée. J'admirais le sang-froid avec
lequel de charmantes poupées, à la mode ul-
time, s'appliquaient à cette démarche martiale,
devenue, m'a-t-on dit, le fin du fin pour une co-
quette avertie.
._ » Il devait être onze heures et demie.
•" «Ce fut alors, mon cher, que j 'aperçus la
chose la plus adorable qui se puisse trouver
au monde : Une jolie Parisienne « vraie ». Elle
venait d'apparaître sur la porte d'une maison
dont les balcons, du haut en bas, montraient
les noms dorés de couturiers et de modistes. Un
instant elle huma l'air ensoleillé. Elle sortit ,
alerte, droite et se mit à descendre l'avenue à
petits pas rapides et réguliers. Sa jupe ample
— pas trop ample — et courte — pas trop
courte — se balançait à peine au mouvement
de ses hanches. Son menton fin , sa nuque à la
coiffure de velours légèrement serrée , sobre
mais parfait ; et, pierre de touche infaillible où
se reconnaît la sincère élégance, elle était
chaussée à ravir.

« Savez-vous aborder une femme dans la
rue ? Moi, j e n'ose pas. C'est stupide , mais il
me semble que Je commets une indécence et
que les passants me narguent. Pourquoi donc
ai-j e été ce j our-là plus hardi ? Mystère. Tou-
j ours est-il que j e dépassai ma parisienne, puis,
bravant tout, ie fis demi-tour, revin - suc elle

un silence.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas. Voulez-vous que j e vous

donne le bras ?
« Ce fut' un déj euner délicieux. J'ignore to-

talement ce que nous avons absorbé.
« Sa confiance croissait devant ma réser-

ve. Elle était mannequin. Mannequin , le vi-
lain mot, pour désigner tant de souplesse et
tant de grâce !....

« Elle voulut tout savoir. Et pourquoi j e m'é-
tais engagé, comment j'avais gagné la croix
de guerre, quel était mon poste à la batterie.

« Femme, elle l'était divinement, dans soit
geste et dans sa parole. Mais j'observais aussi
cet air, profondément naturel , d'ailleurs, de pe-
tite fille sérieuse qu 'elle avait par instants, en
même temps que, dans l'intonation de sa voix,
passait le charme un peu triste des gosses
de Poulbot. Je sortis mon portefeuille pour lui
montrer des photos d'ici ; j e lui parlais de nos
poilus, si braves, si cocasses parfois. Son front ,
un peu bombe, d'un dessin légèrement austè-
re, s'éclairait aux éclats discrets de son j oli
rire ; et quand j' évoquais leurs souffrances
quotidiennes , sa blousé en charmeuse, ouverte
en pointe, se soulevait dans un soupir d'affec-
tion inquète.

« Le temps a passé1 vite, mon cher, vite J... À
une heure nous étions, selon ma promesse, à
la porte de son atelier. Une angoisse ténue,
mais douloureuse comme un fil d'acier qui vous
serrerait la poitrine, m'oppressa quand j e lui
serrai la main. Je vis le bas d'une j upe, deux
chevilles agiles qui grimpaient des marches...
Je me retrouvai seul , sur l'asphalte tiédie par
ce beau j our d'automne et j e ne savais pas
même son nom....
,«Et voici ce qu hier J ai reçu !
Il me tendit un pli qu 'il tenait.

« Monsieur. 
« Pardonnez mon indiscrétion. Quand vous

« avez ouvert votre portefeuille, chez Vian,
« j'ai lu votre adresse militaire sur une enve-
« loppe et je l'ai retenue. Je me suis sentie
* triste après KO .s âYPJ_J aùitfè §j. 4s «Y__t£S

« côte, vous n'avez pas gardé trop mauvaise
« impression de moi , je serais heureuse que
« vous m'écriviez. Si même vous reveniez à
« Paris, prévenez-moi, voulez-vous ? Je me
« rendrais plus libre et pourrais vous témoi-
« gner toute la sympathie de votre

Antoinette O., 215, rue du Bac.
«P. S. — Au cas-possible où vous verriez

« dans ma lettre une intention intéressée, j e
« vous prierais, instamment, de nie pas me
« répondre. -

Je lui rendis le papier. Doucement, il s'appro-
cha du brasero et l'y posa. La lettre se con-
tracta douloureusement, brunit et disparut dans
une brusque flambée.

Le Vieux vit mon geste de surprise • et • de
reproche.

— Rassurez-vous, me dit-il, le post-scriptum,
m'obligeait à répondre.

—- J'ai répondu. Seulement il est fini mon tout
petit roman. Je ne re^errai Paris qu 'après la
"guerre... et si j e suis en vie, aj outerait M. de
La Palisse.

-;Or, voyez-vous, «le grognard et la petite
marchande de colifichets », cela peut faire un
charmant Raffet, tandis que « le vieux mon-
sieur et le mannequin », cela ne ferait plus
qu'un Guillaume.

Quelle étrange expression avait le Vieux,
en cet instant ! Malgré toute sa volonté, deux
larmes avaient soudain, mouillé ses yeux, sans
qu'ait bougé sa figure impassible.

Ce ne dura qu 'une seconde. II eut comme
un imperceptible sursaut ; déj à son impertinent
sourire était revenu.

Dans l'angle du pare-éclats il choisit un
Lebel :

— La 12 ne tirera plus auj ourd'hui. Un car
ton , mon cher ? en six balles.

— Je prends le créneau de droite....
Robert Rey.

et lui dis fort militairement : « Mademoiselle,
j e retourne au front ce soir, j e suis seul, voulez-
vous me faire le grand plaisir de déj euner
avec moi ?. Vous me permettrez ensuite* de
vous accompagner jusqu'à la porte de votre
atelier. » Elle s'arrêta. J'étais sauvé.

« Elle me regardait avec attention, les sour-
cils un peu froncés. Elle connaissait l'âme fies
hommes et j e devinais qu 'elle scrutait la mien-
ne. Dans quelle catégorie allait-on me ranger ;
dans les mabouls ? parmi les vieux marcheurs?
L'exception de mon cas pouvait mettre en dé-
faut sa psychologie. Il n'en fut rien. Je vis sa
physionomie se détendre, elle sourit : «J 'ac-
cepte, dit-elle, seulement il faut que j e prévien-,
ne maman. » Nous étions proche du bureau de
la rue Sainte-Anne. Elle entra, prit un pneu. Je
songeais : Combien en dut-elle recevoir déj à,
de ces «bleus», la maman en sarreau qui, là-
bas, dans le petit logement, prépare l'œuf à
la coque et le café dont va se nourrir la midi-
nette ? Toutes les fois sans doute où le « pfo?
tecteut» opulent, ou le « petit ami », sera vehu
sous le porche sonore attendre « mon » àniie ;
petits bleus frémissants de joie gamine, petits
bleus résignés... Comment pouvait-il bien être,
le mien de petit bleu, celui qu'elle griffonnait à
cause de moi, dans ce moment ?

— Où allons-nous déj euner , avez-vous une
préférence ?

— Aucune,
— Alors, chez Vian, sans façon ?
— Chez Vian, sans façon.
Nous marchions côte à côte ; j e devinai son

regard amusé qui se glissait vers moi. Deux
j eunes soldats nonobstant mes manches nues,
me saluèrent.

— Ils vous ont pris pour un officier.
— Ils ont eu tort. Je suis seulement un canon-

nier heureux.
— Comme vous êtes drôle, reprit-elle, après

@ans les hôtels
L industrie des hôtels est la p lus atteinte de

nos industries nationales. C'était inévitable.
Elle occup e, en ef f e t , le rang le p lus élevé des
activités de luxe. De séj ours dans les Alp es ou
au bord des lacs alpins, on se p assera p lus vite
que de montres d'or, 'de soieries et de brode-
ries. Certes, la clientèle des hôtels n'a p as dis-
p aru totalement, mais le p etit contingent qui a
continué à les f réquenter, en dehors des voy a-
geurs app elés par leurs aff aires et de quelques
touristes ou sp ortsmen, est tombé si bas qu'en
somme il n'entre guère en ligne de compte, du
moins p our toute une catégorie. On me citait
l'autre jour le cas d'un hôtel du Tessin qui n'a-
vait qu'un p ensionnaire, alors qu'en temp s nor-
mal il est f réquenté p ar 250. Pour de nombreux
établissements, la situation s'est révélée si cri-
tique que là Conf édération a du intervenir en
décrétant un moratoire des intérêts hyp othé-
caires. Le séjour de quelques centaines de mi-
litaires f rançais ou allemands app ortera à p eine
un soulagement, 'd' ailleurs limité à un très p etit
nombre d'hôtels. Un ami qui s'y connaît p arti-
culièrement en sa qualité de directeur d'un
grand hôtel estimait même qu'il était p réf é -
rable, p our le p lus grand nombre, de ne pas
rouvrir p our cette clientèle sp éciale, à cause du
coût trop élevé des f rais généraux comparé â
l'extrême modicité des p rix de p ension. Seuls
les établissements d'un rang inf érieur et de di-
mensions restreintes p euvent accueillir, ces mal-
heureux étrangers.

On commettrait donc une erreur en imagi-
nant que l'arrivée de cette clientèle va amé-
liorer la situation des hôteliers. 11 n'y a aucune
comparaison p ossible entre ce renouveau d'ac-
tiy ità, _t ce qui s'ièt mniuit, PM exemple, dors

l industrie métallurgique. Cette demtèf e, ap rès
un désarroi de quelques semaines, a p u rep artin
assez normalement, du moins p our quelques-
unes de ses branches; on a même vu certaines
d'entre elles débordées de commandes. Mais
c'est p rès de 3 millions et demi de clients qu'il
f audrait à l'industrie des hôtels pour en être au
même p oint. Ce serait ta situation d'avant la
guerre. En admettant qu'elle p ourrait à son
tour, comme tant d'autres exp loitations, mar-
cher à volume ralenti, elle est loin de comp te
actuellement. A Lucerne, le nombre des voy a-
geurs est-tombé de' 74,000 en août 1913 à 9000
p our la même p ériode de 1915; à Montreux, de
15,000 à 5000. Du 1". mai au 30 j uin 1914, U est
descendu, dans les hôtels de Lucerne 79,000
étrangers contre 9989 pour les mois corresp on-
dants de 1915. 11 doit en être de même ailleurs
et certainement dans une mesure p lus grave
p our les établissements de montagne.
• En importance, l'industrie des hôtels se vlace
immédiatement ap rès l 'industrie textile et l'in-
dustrie métallurgique. Si même on distingue
dans -les dernières leurs diff érentes branches,
on constate qu'elle ne le cède qu'aux soieries et
à l 'horlogerie. ¦

Personnes occup ées dans les soieries 60,000
Personnes occup ées dans l 'horlogerie 55,000
Personnes occup ées dans les hôtels. 43,000
On comp tait, en 1912, selon les statistiques

de la Société suisse des hôteliers, 9055 hôtels,
dont 3585 vivant seulement du tourisme. Les
cap itaux engagés dans ces 3585 exp loitations.— les p lus intéressantes actuellement — S 'élè-
vent à 1136 millions. Les quatre cinquièmes du
cap ital engagé, soit pr és de . 879 millions, sont
rep résentés p ar des immeubles, 227 millions
p ar des meubles, 30 millions p ar, des f ournitu-.
res et provisions.

L 'excédent brut 'des recettes s'est élevé â 62
millions. De 1894 à 1913, il a baissé de 0,64 %.
p ar suite de l 'élévation des salaires, de là cherté
de construction et des vivres, de la concur-
rence qui outrep asse les besoins.

Les salaires des emp loy és de toutes caté-
gories : 21,561 hommes et 21,575 f emmes, om
absorbé 23,250,000 f rancs, à quoi il f aut aj ou-
ter les dép enses de logement, d'entretien, de
vêtements, les p ourboires. ¦ ¦ :

Une grande pa rtie des emp loy és d'hôtels sont
de nationalité étrangère, ce qui est rassurant
p our, nos caisses de secours, mais inquiétant au
p oint de vue de notre autonomie. ¦'' '

Emp loy és suisses 71 % ..
Employés étrangers 29 %:.

Parmi le p ersonnel masculin, on comp te seu-
lement 29 % de Suisses et 21 % d'étrangers.
Les causes de cette disproportion, qui est loin
d'être indiff érente économiquement,, sont mul-
tip les; leur action est d'autant p lus regrettable
qu'il s'agit, pour le pers onnel masculin, des p la-
ces les mieux rétribuées. Elles sont occup ées
p our la majorité par des étrangers. Les Suisses
se voient ainsi obligés de s'expatrier.

Le nombre de voyageurs a atteint S- 1/ , mil-
lions en 1912, dont près d'un million d'Alle-
mands. Le pourcentage des Anglais est en di-
minution constante. De 15,7 % en 1888, U est
tombé à 9,6 % en 1913. Les Français consti-
tuent le 11 ou ïe 12 % du total. '

En dehors des hôtels, la clientèle de ces def -
niers apnorte des ressources imp ortantes - aux
chemins de 1er et à de nombreuses entrep rises.
Ces revenus ont disp aru et il f audra sans doute
attendre longtemps avant que leur cours antè-,
rieur rep renne.

W. R.

Erzeroum, capitale de l'Arménie. Comment on arrête les vaisseaux marchands.
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Vl ITOtonr ayant terminé con-
* I-W -w U I j tratj cherche nouvel
engagement pour travail à domicUe ;
de préférence pour petites pièces an-
cre soignées. — Faire offres par écrit ,
sous cuiffres R. R. 2909, au bureau
de I'IMPAHTIAL . SJ909
m m-| ;-i -| -f ŝ. •rais du jour-̂_____JI ___________»• __ S'adresser
gue de l'Hôtel-de-Ville 38, au, 3me éta-
re, à (imite. 438

RÂfnrttlÂ l','anÇa*8' après bles-
<"—*"* "W sure de «uerre , marié,
chercne Gérance de Commerce quelcon
que ou emploi analogue. Prétentions
modestes. — Offres écrites , sous initia-
les J. P. -'.87 , au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 2.87

ŒUFS frais RS55
-.

S'adresser chez il. Jean von Allmen.
rue du Nord 153. 4-5

A _TAI1__ l_r__ l Q ,,cc'as'on . telles que
W OUtll 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 a M. H. Danohau-, rue du
Commerce 123. Téléphone 6.38. -789

A vendre une jeune _ ,
vache prête à vêler. J_H!B___B_£&S'adr. cliez M. Her- 'MilffiS _K
mann Nicolet , Joux- ri ^Wf
Perret 28. 2568 là- / J L
AÂniecne Qm prendrait des ge-«DU19J9DS, Disses en pension ?

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 2696

-S_l1r9IIT Demoiselle, demande
Cj lïl «liaA. des posages de spiraux
à la maison. Très pressant. — "Ecrire
sous chiffres P. C. 2603 au burean
de I'IMPABTIAI.. 2663

RnitinfltAnr BoQ remonteur
H..U1UUICU1 . pour petites pièces
a lignes cylindre , demande des remon-
tages à domicile ; on se chargerait des
retouches de réglages. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres G. J. 27--
an bureau de I'I MPARTIAL . 2722

lonno flllo honnête et active bien
UBUllC U.1D au courant de toute la
fourniture d'horlogerie , cherche place
stable dans Bureau ou Comptoir. 2833

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseur de cadrans SSS
place stable et bien rétribuée. — Faire
offres par écri t, sous chiffres A. Z.
2673. au bur. de I'IMPARTIAL . 2673

Tonn a flllo honnête cnerche place pr
OCllllC llllC aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Bourgeois-Perret, coif-
ieuse. rue du Parc 74. 2667
P Ari l pnj. retoucheur cherche place ,
nCgl-UI * ae suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites, sous chiffres H.
E. 2861, au bureau de I'IMPARTIAL .

2861

TlamniSPlIo Parlant français , alie-
î ;ClllUloCllc, mand et anglais, cherche
place dans bon magasin. — Adresser
offres écrites, sous chiffres F. K. 2823
au bur. de ['IMPARTIAL. 2823

Pmnlnvdn P°ur la distribution du
LllljJIUj-B travail et la surveillance
du personnel ouvrier, est demandée de
suite. Personne d'âge moyen,. sérieuse
et énergique, aura la préférence. —
Faire offres écrites, en indiquant pré-
tentions et références , sous chiffres C.
F. 2720 au bureau de l'IMPARTIAL.

2720
finri pnnn métal. Ouvriers ou ou-
VJQ.U.1 (LU- vrières , connaissant bien
le montage de plaques, sont demandés
de suite. 2852
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Bon mécanicien. S55
la «RODE WATCH Co, » Montl)rlllant;i.

2845

Jeune personne, 55, y
«erses de bureau et d'expéditions d'hor-
logerie , est demandée, — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage. 2869

FEUILLETON DK L ' IMPA M 'I A L

PAU

PAUL SAMY

— Oh' ! je veux t.en_, idit-elle ; te yous «re-
mercie, Antoine, d'y avoir pensé.

— Alors, ie vous attends. Venez-vous, miss
.Garnett ? fit-il en se retirant.

L'Anglaïse inclina la tête.
Lorsque des deux femmes atteignirent le

perron du château, le grand landau les atten-
dait correctement attelé : le cocher dans sa
livrée de deuil , les harnais noirs sans un éclat
de cuivre. La douleur du vicomte s'étalait
partout à profusion. Dans la voiture Jeanne
trouva des gerbes de fleurs toutes prêtes
pour sa pieuse offrande.

L'attelage, enlevé par la main du vicomte,
roula rapidement vers Villebrumier qu 'il attei-
gnit bientôt. En face de l'église les deux fem-
mes mirent pied à terre , tandis qu Antoine de
Bressac, s'excusant d'avoir à causer avec le
lucre de paix, promit de revenir les trouver.

_ n réalité, il ne tenait pas à assister à la
sicène d'attendrissement qui allait se passer
sur la tombe de sa victime. Depuis ia frayeur
nu'il avait eue dans la chambre du comte, il
se méfiait de ses nerfs, et quelque volonté
qu 'il apportât à les dompter , il préférait éviter
toutes les occasions qui pouvaient les mettre
à 'l'épreuve.

Jeanne et miss Garnett entrèrent donc seu-
les dans l'église. Après y avoir prié quelqu es
instants, elles se dirigèrent vers le cimetière
âvt y-liage, au bout duquel s'élevait fe mona-

meiït où' depuis deux sied-, s'étalent couchés,
chacun à leur tour, les représentants des Bres-
sac. C'étaient là aussi que reposait la mère de
Jeanne ; la j eune fille n'ignorait donc pas la
voie douloureuse où elle s'engageait à travers
une centaine de tombes sur lesQuelles, seul
ornement s'élevait la croix de l'espérance. Çà
et là se dressaient quelques platanes étendant
leurs branches comme des grands bras au--
dessus de la demeure des morts.

MademoiseEe de Bressac s'avançait, les re-
gards attachés au sol pour ne point profaner
de ses pas les pauvres tombes qui se tou-
chaient presque. Quelques mètres encore et
elle allait atteindre le somptueux mausolée,
lorsqu'elle leva les yeux et s'arrêta surprise.
Qui donc là-bas, à moitié caché par les houx
épineux, priait sur le tombeau de son père ?
Voyait-elle bien ou n'était-ce qu 'une image
que des souvenirs dont Ja trace n 'avait point
complètement disparu, éveillaient dans son
cœur ?

Vision ou réalité, son âme s'en troubla et H
semblait qu 'une douceur comme elle se rappe-
lait en avoir j adis éprouvé, glissait dans tout
son être, l'emplissant de reconnaissance et de
pitié. Elle restait immabile maintenant, n'osant
avancer, comme si elle crût craint que îe rêve
qui passait sous ses yeux dans la demi-tednte
de cette fin de j ournée, ne s'évanouit.

Ainsi que la j eune fille, miss Qarnett s'était
arrêtée, ne voulant point troubler sa compa-
gne et attribuant son émotion à la douleur
d'une première visite à la tombe de son pè-
re. Elle se pencha vers Jeanne :

— Du courage, mon enfant, dit-elle.
La voix de la gouvernante tira la jeune fille

de sa muette contemplation, et toutes deux
marchèrent silencieusement. Au bruit de leurs
pas. le visiteur qui se tenait debout, respectu-
eusement découvert devant la tombe du comte
se retourna.

— Lui ! Maurice ! murmura Jeanne.
Si elle avait pu lire dians l'esprit du j eun-

homme elle aurait vu que ce n'était pas seule-
ment une prière pour l'âme du défunt, qui
avait amené le docteur au mausolée où dor-
mait son père. Ce qu'il était venu y chercher
c'était un conseil et un appui pour mener à
bien la tâche difficile qu 'il avait entreprise. Il
avait parlé au mort comme si sous son évoca-
tion l'âme du comte, quittant les infinis espa-
ces, voltigeait à ses côtés. Il l'avait pris à té-
moin de l'amour ardent qru 'M avait juré à Jean-
ne et lui avait fait la promesse de l'aimer, ide
la défendre et aussi de le venger.

Sa pensée venait de répéter le serment bal-
butié par sa bouche, lorsqu'il tourna la tête au
bruit que firent les deux femmes, et celle dont
il venait de prononcer le nom apparut à ses re-
gards. A son aspect son cœur se serra doulou-
reusement. Ce n'était plus la fraîche et. radieu-
se j eune fille d'autrefois, touj ours riante et
j oyeuse, dont les joues s'empourpraient au
seul contact de l'air , dont la figure , où bril-
laient des yeux d'azur, s'illuminait de bon-
heur. Celle qui venait au-devant de lui res-
semblait plutôt à quelque convalescente dont
la mort n'aurait pas voulu. Ses vêtements de
deuil faisaient encore mieux ressortir sa taille
souple et fine , et son long voile noir rejeté en
arrière accentuait la pâleur de ses traits amai-
gris par la soaiffranice.

Il n'osa fixer ses yeux dont le cercle sem-
blait agrandi par les fatigues des veilles et la
brûlure des pleurs, et s'inclina pour la laisser
passer. Mais elle fit un pas vers lui et tendant
au j eune homme sa main devenue longue et
diaphane :

— Merci ! lui dlt-effle.
Il prit sa main , et s'iniclinant plus bas. y dé-

posa ses lèvres. A ce contact la jeune fille tres-
saillit. Et tandis qu 'il se relevait lentement,
gardant sea doigts dans les siens ;

-r Vous êtes toujours bon, tnurmuTia-t-eïla
très bas pendant que sa campagne ouvrant lai
grille du monument disposait les fleurs sur. lai
tombe. — Comment ai-je pu 3'oublier ?

— Que voulez-vous dire, fit-il, étonné, ea
abandonnant la main de la j eune fille.

— Je ne sais... pardonnez-moi, dit-elle.
— Vous pardonner, moi ?... Qu'avez-vous pu

faire qui ait besoin d'un pardon ?
— Plus tard, j e vous le dirai., ce n'e_t- pas

ici îe lieu.
Mais comme il allait s'éloigner, elle, le Dé-

tint et prenant une résolution soudaine :
— Attendez, fit-elle, avec fermeté... laissez-!

moi prier. |:
Elle s'approcha de la grille et s'agenouilla'.
Maurice la contemplait , se demandant ce qua

pouvaient signifier les paroles de la j eune fille.Qu'avait-il à lui pardonner ? Peut-être de n'a-
voir pas avoué plus tôt à son père l'amour
qu 'ils s'étaient promis. Mais était-ce sa faute
à la . pauvre enfant si les événements étaient 1
venus entraver le bonheur qu 'ils avaient com-ploté ensemble ?

Il rep_ .s_ . it clans sa mémoire les incidents
successifs qui l'avaient éloigné d'elle, mais ni
elle ni lui n'en étaient les auteurs. Qu 'aurait-
elle pu faire contre la présence du vicomte auchâteau ? Puis étaient venus la longue mala-die de la j eune fille, son départ pour Paris etenfi n l'horrible catastrophe qui pour la premiè-re fois, depuis plusieurs mois, leur permettait
de se voir et de se parler. Qu 'avait-elle étédans tout cela, sinon la victime comme lutd une série de faits qu 'ils n 'auraient pu prévoinet empêcher .Alors que pouvait-il lui pardon-
ner ? Jeanne s'était levée , les . eux en larmes :— Partons , dit-elle à la gouvernante.. Ouplutôt , non , restez , ajouta-t-elle , j'ai à varier audocteur et ce que je lui dirai, vous pouvea
1 entendre aujourd'hui.

(A suivrez.)

h Fiai)^e du Docteur

KemOnteUPS mandés pour peti-
tes pièces 10 Va lignes bascules. Travail
bien rétribué st suivi. - S'adr. à MM.
Lugermann & Morrison, rue Lèoptld-
Robert 90. 2732
Aphoi/oiiP- O" demande de bons
MJ.IGIIîUI d. acheveurs d'échappe-
ments pour la pièce 13 lignes ancre.
— S'adresser chez M. A. Biihler-
Pécaut , rue Numa-Droz 148. 2669
C pnnnnf p On cuerciie jeune Hlle
OCl lulllC. pour aider au ménage
Entrée de suile. — S'adresser Place
Neuve 6, au ler étage , à droite , entre
4 et 7 heures du soir. 2659
Annnnn On uemiiuue un garçon , 14UulyUU, à 15 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne; il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à M. L. Steinmann, rue du
Signal 6. ou directement à M. F. Pfis-
ter , tlerocht.w, (.hiètrew. 2674

On engagerait de suite :
ft l lUPiÔPO C habiles pour logeages d'é-
V / U U ICI C- chappements.
lonnoo fllloe de 14 à l6 ans ."' au-

UOU UC O llilCû raient l'occasion de se
mettre au courant d'une partie d'hor-
logerie. 2883

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

-habilleurs. _*£-?
quelques bons HORLOGERS - RHABIL-
LEURS connaissant bien la montre cylin-
dre et ancre, spécialement petites pièces.
— Offres par écrit, sous chiffres J. G.
2871 au bureau de l'IMPARTIAL. 2871
Commissionnaire- %_?_* _ _%_ *.libéré des écoles , est demandé de sui-
à la Fabrique de cadrans métal, rue
du Doubs 51. 293')

Pnmmic '8 à 25 ans, connaissant
uUl.ll..ld , la comptabilité américaine
et possédant certificats, trouverait place
dans une nouvelle Fabrique de la ville.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. S972

HftPlArfPP capable et sérieux, engage-
U.U-gCl . rait jeune garçon comme
apprenti repasseur , démon teur et re-
monteur. — *A<i resser offres écrites, sous
initiales B. S. 2958. au burea u de
I'IMPARTIAL . 2958

ACneVeUPS d'échappements,
Iien.Ontei.PS petites pièces ancre,
sont demandés de suite.

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL . 2955
RomnntQIIP 0n demande pour tra-
aClUUUl-Ul . vailler au Comptoir , un
remonteur habile et consciencieux,
connaissant bien la petite pièce cylin-
dre à vue. — S'adresser au Comptoir,
rue Numa-Droz 169. 2934

Jeune garçon. & fiaffe . "__ .
demande un jeune garçon, libéré des
écoles , pour faire les commissions et
quelques travaux d'emballages. 2903

louna. fillpQ P°ur travaux ,aci'UDUllDd illico les sont demandées
de suite. — S'adresser à la « RODE
WATCH Co, Montbrillant 1. 2929

Pnmntahlo EmPloï é de bureau et
UUm|JL(-Ult> Dactylographe, sont
demandés. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au 2me étage. 2924
Innnn fl l ln 15 à 16 ans, écrivant cou-
(JC-ll C UUC, ramment, trouverait em-
ploi les matinées, dana un Comptoir,
pour travaux de bureau. — Ecrire
sous initiales A. B. 2879 au bureau
de I'IMPARTIAL . 2879

On demande T^Z^r^pour faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez Mme
Schceof-Clerc, Modes, rue Léopold-Ro-
bert 30. 2862

A lniion pour '6 1er novembre 1916,
IUUCI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, éleciricitè, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
I.n.pmpnt'ï A louer- S°.ur éP°que a
bUgOWGlUo , convenir, 2 logements de
4 et 3 pièces, avec chambre de bains.
— S'adresser à M. H. Wirz, rue de la
Promenade 6. 447

Cas impréyn. l̂o8uuertep0ouu
pour époque à convenir , .joli
1er étage de 3 pièces , belle si-
tuation, dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance A. Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 2443

A lnnpp mi d8 suit8 ou *W*IUUCl j convenir, un logement
de une pièce, cuisine et dépendances.

Pour fin Avril, logement de 2 pièces,
corr idor, cuisine et dépendances. Elec-
tricité et gaz.

S'adresser Hoirie Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. Téléphone 4.75.

Â lflllPP , ,esulteou pour le 3i otcoore ,IUUCI j beau rez-de-chaussée < mo-
derne de 3 pièces, corridor , cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre .
Prix. tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126
I fldPITIPnt A louer quartier Bel-Air ,
UUgCIUCUl. p0ar époque à ronvenir,
beau logement moderne, 2 pièces au
soleil , jardin, gaz, électricité. Bas prix.

S'adresser rue Daniel-Jean Richard
13. au rez-de-chaussée. 2847
ftPBMPP 1-. A louer< Pour le 8l °°-Ul 011101 ¦__ . tobre, un logement de
4 chambres, grande cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité ; jardin potager,
grand terrain en partie cultivé, place
pour poulailler. Dans le même im-
meuble, un logement de 2 chambres
est à louer, cuisine et dépendances,
§az, électricité ; jardin potager. — S'a-

resser à M. Augsburger, rue Fritz-
Courvoisier 1. 2588
I fldPmpnf A iouer ' pour le terme, un
tiUgCUlClll. logement moderne , aux
abords de la ville , avec beaucoup de
Terrain. — S'adresser chez M- Kullmer,
rue du Grenier 37. 2410

Rez-de-chaassée , ISf-SS
ridor éclairé fermé, chambres de bains,
buanderie , séchoir et dépendances,
maison d'ordre, à louer pour le 30 avril.

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

Â lflllPP Pour 'e a0 avr" prochain,
1UUB1 rue du Parc 16, un Sme éta-

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

Rp 7.f ip .nhaii<3< ipp A louer rez-de-
UC- UC-.llttUS-B-. chaussée de 3 piè-
ces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au ler
étage. 2549
Dnl iO A louer, pour avril, dans
£i_l IO. maison d'ordre, logement mo-
derne de 3 pièces, balcon et toutes les
dépendances. — S'adresser chez M.
Jacot, rue de l'Est 16, au ler étage.

2184

ifollOP A louer, pour le 30 avril
AlCllCl . 1916. bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean. rue du Donbs 155. 70

SfflSSP" Pidnfin 2 Pièce8 et dépen-
|jpgp I IgUUU dances , bien expo-
sé au soleil, arrêt du Tram, à louer
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue de la Charrière 35, au 2me
étage . 2707
Un><nfljn à louer de suite, avec loge-
Dlugaolll ment de 4 pièces, rue de
l'Inuustrie 16. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 17237

Ofl demande â loner. _ _ _ %£_£.
mande à louer, pour fin avril, apparte-
ment moderS e de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. Quartier Ouest Adresser
offres , avec prix , sous initiales G. M.
2775, an bureau de I'IMP ARTIAL . 27:5

On demande k acheter Taire01
..

6
skis, pour jeune homme. — S adresser
rue A.-M. -Piaget 47, au 1er étage, à
droite. 2820
w__n_—¦_,__—_______WK__KI——¦_____pgg_______>

À vcriflrP faute -'emploi 1 camion
a. ICIIUI C 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-de-
VI lle 5. 1800

Â Fûnrf pQ un accordéon « Hercule -,ICUUI B ton Là-Ré. 23 touches.
14 basses croisées. Prix fr. 60. — S'a-
dresser à M. Tell Thomen, aux Hauts.
Geneveys. 2878
PflU Qïpttp °-e chamure , soignée, à1 Ullo- OUC peine usagée, à vendre.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 2842

A tfû ni .PO ^e sui 'e 1 glisse et 1 co-
ICUUIC lier pour cheval. — S'adr.

rue D.-JeanRichard 31. 2730

A VDnA va potager _ bois avec gran-ICUUI C de bouilloire, pins un,
bois de lit (2 places), avec sommier et
traversin. — S'adresser rue du Douba
25. 270
À vpnrfpû n̂ bon potager a bois.tt I ouui O bien conservé. — S'adres-
ser à Mme Bourgeois-Perret, coiffeuse.
rue du Parc 74. 2668

Machine à écrire. * _ _ __ *$£
une machine à écrire, marque anglaise.
Conviendrait nour débutant. Oéuée aa
prix de 65 fr. — S'adresser chez M. E.Kiihfuss , rue du. Pont 32. 2818

A VPWlPP un Pota8er N» H, avecICUUIC barre jaune et ton» les
accessoires ; état de neuf et très bas.
prix. — S'adresser rue de la Paix 109.au sous-sol. ¦ 2H35
A VOnrJPO un burin-fixe , une nous-tt ICUUIC gette à 3 roues, nne ba-
lance avec poids, un vélo roue libre,;
le tout bon marché. — S'adresser rua
du Grenier 33, au 3me étage. 9878

FOUTii .1..
m̂  ̂

A vendre nn bon
_ _ _ _ _ _ _9_à poulain de 2 ans .-.
fBBK ""fay S'adresser a M . E.

f l̂̂ ç̂-V LIECHTI, Valae,-
l A _ s_j_ _ _ vron ». 2873

I Affamant A loaer rae da Grêt' P°ur
- lUgOlUKIll. le 80 avril, beau logement
-e 3 grandes pièces et dépendances.- —
S'adresser à M. Piguet, rae D.-P.
Bourquin 9. 17287

uOjjemeDlS. avril Wl . 2 beaux lo-
§ 

«ments modernes. 8 pièces, cuisine et
épendances, chauffage central, bal-

con, situés dans maison d'ord re et
tranquille; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant , M. F. Rode-Grosjean,
me du Doubs 155. 

1 ndomont A louer Pour le &* avril
LOgoIIl-Ul. 1916 , un joli petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et bout
de corridor, avec terrasse , en plein so-
leil ; maison moderne. Prix modéré. —
S'adresser rue des Fleurs 32, au sous-
sol. . 2729
I ndomont A louer Pour Ie 80 avri1,
UUgCUlCUl. logement moderne de 2
pièces , cabinet intérieur, électricité. —
l'adresser rue Léopold-Robert 82, an
2me étage. 2719

LO^emeiltS. tel°-de-
r
Ville, un beau

logement de 3 pièces et un dit de 2
pièces. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger. rue du Doubs 5. Téléphone 1.78.
I n domontQ A louer de suite ou épo-
UUgvlUCUIO . que à convenir, beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres, corridor et dépendances ; électri-
cité installée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50.

12477

Appartement, de 8 pièces, cuisine ,
dépendances , gaz. électricité. — S'adr.
rue du Progrès 69, au rez-de-chaussée.

2028

Â lflllPP cia s"''e ou pour époque , un
IUUCl logement de 3 chambres,

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

S'adresser à M. Albert Barth , rue
Numa-Droz 100. 1563 H 20315 C
\ Affamant ae 3 pièces, à louer de
bUg-Ulclll su ite ou 30 Avril 1916. rue
de Gibraltar 11. Eau, gaz. — S'adres-
ser rue de Gibraltar 11, an 2me étage ,
à droite. 2349

Phamh pp A i°uer de 8Uite ¦une J°' ieUUaillUIC. chambre meublée, expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
étage, à gauche. 20512
PhflmhPP meublée et chauffée , est à
VUdUlUl u louer à personne honnête
et travaillant dehors. Bas prix. 2875

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
Phamhnp' A louer chambre meublée,
-UallIUI C, à personne tranquille.
Electricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 129. au Sme étage , à droite . 2854

PhflmhPP A *ouer J°' Ie chambre
U1IÛ.II1UI0. meublée, à Monsieur tra-
vaillant dehois. Electricité. — S'adres-
ser rue de la Serre 33, au Sme étage ,
à d roi tej - 2698
Phamhno A louer une cliambre bien
UllalllUI C, meublée, au soleil et élec-
iricité installée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13. au ler êtage, à gauche.

Phî imhPP A louer une jolie chambre,
UlldulUlO. exposée au soleil : électri-
cité. — S'adresser rue du Nord 151, au
ler étage, à gauche. 2666
nhamhno A louer jolie ebambre
Ulid-JUIB. meublée. Electricité.
Chauffage central. — S'adresser rue
de la Paix 107. au 2me étage, à gauche.

PpPQflnnp 8°lv,-ole demande ix louer
iCloUUUC une ebambre bien meu-
blée, avec électricité, si possible indé-
pendante. — Ecrire, sous chiffres II-
I5I06-C, à S. A. suisse de publicité
Haasenstein & Vogler, en ville. 2881
lonno flllo honnêle, cherche à louer

UCUUC UUC cherche à louer cham-
bre non meublée, si possible avec
électricité. - — S'adresser rue des Mou-
lins 4, au rez-de-chaussée , à gauebe.

On demande à loner S ocuTe-
tit local , à l'usage d'atelier , métier pro -
pre. — Faire offres écrites avec prix ,
"ous chiffres S. F. -821, au bureau
de I'IMPARTUL. 2821

Commune de La Chanx-de-Fonds
Ensuite de démission honorable, le poste de 8840

Garde-Forestier Communal
est mis au 'concotirs .

Traitement initial Fr. 1800.—, avec hante paie de 600 fr. en 20 ans, et quel,
ques autres avantages mentionnés au cahier des charges.

L'entrée eh fonction se fera le 30 Avri l prochain, ou plus tôt si possible.
Le cahier des ebargss peut être consulté au Secrétariat des Travaux pu-

blics, rue du Marché 18, au ler ètage.
Les offres, avec pièces à l'ar>pui. doivent être adressées à la Direction dea

Travaux Publics jusqu'au 29 Février 1918. .-. ., ¦
La Chaux.de-Fonds, le 9" Février 1916.

Direct ion de» Travanx Peihllcn.

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages SI
m i

A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse , les détenteurs des reconnais-
sances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne se sont nas
présentés pour le renouvellement des [Vos 0174 à 0818 (mars et avril ÎUI-J,
ainsi que le public en général , sont avisés qu'une

~WMÏ]X rM ?Mi2. " '
des dits nantissements aura lieu à la Rne des Granges -

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

H-20388 C 1794 Le Greffier de Paix : V. Halnnrd. '

Grande Salle U la Croix-Bleue
48, -Elue dix Frogrèo, 48

i

MERCUEDI 16 Février, à 8 >/« heures da soir

BLESSÉS et MUTILÉS de FRANGÉ
Conférence publique et gratuite
Illustrée de projections lumineuses 3835

par
M. JEAN BAULER. PUBLICISTE

Une Oolleote sera faite à la sortie en faveur d'œuvres suisses et français"»

I D o  
you speak English? 3

Qî Ufine ïïniîlû ? aoorendre vraiment â PARLER l'anglais. SB01 ÏUUb ÏUUIC- apprenez-le avec la ««thode Berlita. 
^VnfPP nPflf p QÇPUP Av alais lui-même , vous obligera à ne parlai» §81UUC (llUlGà.GUI , que cette langue durant toutes vos leçons mk

Rensei gnements et inscriptions, rue de la Balance 10. La Ch.-de-Fonds. BE



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maiot f rançais :
PARIS. — 14 lévrier, 15 heures. — En Ar-

tois, nous avons fait sauter une mine au sud
du chemin de Neuville à La Folie.

Au sud de la Somme, une attaque de nos
troupes, dirigée hier à la fin de la journée, sur
les ouvrages allemands au sud de Frise, a per-
mis d'occuper quelques éléments de tranchées ;
une contre-attaque ennemie a été fauchée par
notre feu. Une compagnie allemande, entourée,
lut décimée ; un capitaine et soixante-dix sur-
vivants se sont rendus. Le chiffre total des pri-
sonniers actuellement en notre pouvoir est
d'une centaine ; plusieurs mitrailleuses restè-
rent également entre nos mains.

Au dire des prisonniers interrogés et d'après
le nombre des cadavres allemands restés sur
le terrain, les pertes ennemies sont considé-
rables.

En Champagne, au cours d'une attaque exé-
cutée hier par l'ennemi à l'est de la route de
Tahure à Somme-Py nous avons fait exploser
trois fourneaux de mines préparés d'avance
sous les éléments avancés où 11 avait réussi à
pénétrer. Les tentatives de l'ennemi de pous-
ser Jusqu'à notre tranchée de soutien ont
échoué complètement. Malgré des pertes sé-
rieuses causées par l'explosion de nos mines
et par nos tirs d'artillerie, l'ennemi s'est main-
tenu dans ces éléments avancés.

En Haute-Alsace, hier soir, une nouvelle ac-
tion d'infanterie ennemie à l'est de Seppois, et
précédée d'un violent bombardement, a mis
les Allemands en possession de deux cents mè-
tres de tranchées environ. Une contre-atta-
que immédiate nous a rendu la plus grande
partie du terrain. Les sections d'artillerie con-
tinuent très violentes dans cette région.

PARIS. — 14 février, 23 heures. En Beigi-
que, notre artillerie a fait sauter nn dépôt de
munitions au nord de Bœslnghe.

Au nord de Soissons, dans la soirée d'hier,
après un vif bombardement, l'infanterie enne-
mie a essayé de déboucher par la route de Ter.
ny et par la rive droite de l'Aisne. Elle a été
arrêtée net par nos tirs de barrage et notre feu
d'infanterie.

Sur le plateau de Vauclerc, tirs efficaces de
notre artillerie sur un saillant de la ligne alle-
mande.

En Champagne, actions d'artillerie très vi-
ves dans les régions de Tahure. Massiges et
Navarin. Aucune attaque d'infanterie.

En Haute-Alsace, à l'est de Seppois, bombar-
dement intense par l'ennemi des élément-
avancés que nous avions repris au cours de la
nuit. Dans la même région, nous avons pris
sous nos tirs de barrage des renforts ennemis
qui s'efforçaient de progresser par petits grou-
pes, venant de Nieder-Largue.

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

BERLIN. — 14 février. — Sur le front occi-
'dental, les violents combats d'artillerie ont conti-
nué sur une grande partie du front. L'ennemi a di-
rigé de nouveau pendant la nuit son tir sur Lens
et Liévin.

Au sud de la Sommé, de violents combats se
sont livrés autour d'une tête de sape élargie avan-
cée de notre position. Nous avons abandonné
cette tranchée exposée à des attaques importantes.

En Champagne, deux contre-attaques ennemies
ont été complètement repoussées au sud de Sainte-
Marie.

Au sud de Lusse, nous avons détruiï en faisant
exploser une mine, une partie de la position en-
nemie.

Vers Seppoîs-Ie-Haut, près de la frontière fran-
çaise, nos troupes ont pris les tranchées françaises
sur une largeur d'environ quatre cents mètres et
ont repoussé des contre-attaques nocturnes.

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

VIENNE. — 14 février. — Sur le front russe,
aucun événement important.

Sur le fron t italien. les duels d'artillerie sur
le front du littoral ont été hier sur quelques
points .très violents. Nous avons maintenu la
position que nous avons gagnée récemment
dans la région de Rombon , contre plusieurs
attaques ennemies.

Sur le fron t sud-oriental, les forces austro-
hongroises opérant en Albanie ont avancé leurs
avant-postes j usqu'à l'Arzen-inférieure. L'en-
nemi s'est retiré sur la rive sud.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 14 février. — Dans la j ournée
d'hier action d'artillerie particulièrement in-
tense dans la région du haut-lsonzo où sont si-
gnalés également des mouvements de troupes
•ennemies et une grande activité de leur, part
•dans les travaux défçnsifs fit d'approche. >-

Un raid o avions sur Dtalie
MILAN. — L'es journaux publient lès détails

suivants sur un raid d'aviateurs ennemis sur
Milan . Hier, vers huit heures, deux ou trois
aéroplanes autrichiens venant de Brescia, ap-
parurent sur Milan qu'ils survolèrent pendant
près d'une demi-heure. Des aviateurs italiens
prirent immédiatement leur vol pour leur donner
îta chasse. Une des bombes lancées par les
aviateurs autrichiens a fait explosion sur une
voiture de tramway tuant un ouvrier et deux
autres voyageurs et blessant plusieurs person-
nes. Dans une partie dê  la ville une femme et
son enfant furent tués. Comme des bombes
sont encore tombées dans d'autres quartiers
cle la ville, il est difficile pour le moment, d'é-
tablir exactement le nombre des morts et bles-
sés. Le chiffre des blessés s'élèvera probable-
ment à environ cinquante. Quelques incendies
ont éclaté, on s'en est rendu rapidement maître;
la population a montre un grand calme. Le
maire de Milan, M. Caldara, et les députés
Capitani et Trêves se sont rendus sur les
lieux des explosions. Les aéroplanes ennemis
ont lancé également des bombes sur Monza,
tuant une personne et en blessant plusieurs,
sur Greco et Tura où trois personnes ont été
blessées et où toutes les vitres de trois mai-
sons ont été brisées.

Le « Giornale délia Sera » fait remarquer que
si oe raid avait comme but de causer des dom-
mages militaires, il a complètement échoué, puis-
que les dégâts causés et les pertes en vies
humaines n'ont atteint que la population civile
et un hôpital de la Croix-Rouge.

Hier après-midi, entre 3 et 4 heures des
avions autrichiens ont de nouveau survolé la
ville de Milan. Les premiers journaux du soir
ne donnent pas encore de détails.

MILAN. — Les j ournaux donnent encore les
détails suivants sun l'attaque des, aéroplanes
autrichiens :

Le temps était splendide lorsque d'eux aéro-
planes autrichiens apparurent. Les pompiers in-
formèrent la population en parcourant les rues.
L'énergie électrique fut suspendue et le service
des tramways interrompu. Des avions italiens
s'élevèrent pour donner la chasse aux appareils
ennemis et une vi aie bataille aérienne s'enga-
gea. Les aéroplanes ennemis, après avoir lancé
plusieurs bombes, s'enfuirent. Parmi les morts
et blessés, il y a des enfants et des personnes
âgées. Si l'incursion avait pour objectif des éta-
blissements militaires, elle a échoué complète-
ment. La population a conservé un calme exem-
plaire; elle observait la bataille aérienne des
rues et des balcons. Les j ournaux de Rome
flétrissent la barbarie de l'ennemi. Dans la soi-
rée d'hier, on annonçait que les morts sont au
nombre de 8 et les blessés au nombre d'une
soixantaine, dont quelques-uns sont dans un
état grave.

BEROAME. — Hier matin, vers 9 h. 30, des
aéroplanes ennemis ont lancé deux bombes sur
les environs de Treviglto et trois sur, Bergame,
sans causer aucun dommage.

BRESCIA. — Hier matin, vers 9 h. 45, six
aéroplanes ennemis apparu rent aux environs
de Brescia; attaqués par l'artillerie,-ils ne pu-
rent s'approcher de la ville et s'éloignèrent au-
delà de la frontière.

MONZA. — Hier matiki apparurent sur Mon-
za quelques aéroplanes ennemis qui lancèrent
des bombes, tuant un homme et en blessant
cinq. Une bombe tomba dans l'enceinte de la
chapelle expiatoire à la mémoire du roi Hum-
bert.

La perte de I' « Amiral Charner » confirmée
PARIS. — La perte du croiseur « Amiral

Charner » est confirmée. On a trouvé au large
des côtes de Syrie un radeau portant quinze
marins, dont un seul était encore en vie. Le
survivant a déclaré que le torpillage a eu lieu
le 8 février , à sept heures du matin. Le croiseur
a coulé en quelques minutes, sans qu 'il fût pos-
sible de mettre les embarcations à la mer.

Il n'y a donc plus aucun doute possible. Le
« Suffren » que les Allemands prétendaient
avoir coulé, n'est autre que 1' « Amiral Char-
ner ». La perte est donc moins douloureuse
pour la flotte française.

Sur la ligne Strasbourg-Mulhouse
Depuis quelques semaines, les autorités mili-

taires allemandes envisagent le transfert de
la ligne de chemin de fer Strasbourg-Mulhouse
au-delà du Rhin. Le proj et avait été discuté à
plusieurs reprises, motive par des raisons mili-
taires. Certaines parties de cette ligne qui tra-
verse toute l'Alsace, parallèlement aux Vos-
ges, sont en effet, à la portée de l'artillerie
lourde française . La circulation devenait donc
de plus .eu plus dangereuse.

La direction des chemins de fer d*A_saoe-
a donc saisi le gouvernement badois d'une pro-
position de dévier tout le trafic entre1 MJulfhouse ef
Strasbourg par le duché de Bade, via Mulheim.

La deuxième Chambre badoise vient d'exa-
miner la question au point de vue du tarif à
appliquer. Tandis qu'une partie du Parlement
demandait à la direction des chemins de fer
de l'Alsace-Lorraine la seule restitution des
frais qui pourraient résulter pour le ré-
seau badois de l'exploitation de ses lignes ,
l'autre partie exigfia V application! entière des
tarifs ordinaires. " '

La . direction des chemins de fer d'Alsace-
Lorraine considère un accord connut urgent,
car elle a délégué un représentant spécial pour
hâter la discussion.

Peut-être craint-on en Alsace que les bombar-
dements dè Belfort n'amènent des représailles.
Ce n'est un secret pour personne que Lutter-
bach, situé sur la ligne Strasbourg-Mulhouse,
qu 'il s'agit de dévier, 'a essuyé l'une ou
l'autre fois le feu français.

On comprend donc la hâte des chemins de
fer & Alsace-Lorrain, à assurer, dis à présent,
la sécurité du trafic entre Mulhouse et Stras-
bourg.

Les offensives partielles des troupes alle-
mandes se sont accélérées vers la fin de la
semaine, en Flandres, en "Artois, en Picardie et
en Champagne. Elles ont obtenu quelques ré-
sultats autour de Vimy, nord-ouest d'Arras ,
et près de Sainte-Marie de Py, sur la ligne
ferrée de Reims à Verdun. De leur côté,
les Français ont pris 300 mètres de tranchées
au nord-est de la Butte-de-Mesnil. Les bul-
letins signalent, en outre, diverses affaires de
moindre importance.

C'est, après des semaines de duels d'artil-
lerie, la reprise des attaques d'infanterie, inau-
gurée avec une certaine vigueur par les Alle-
mands. Elle a coïncidé avec l'arrivée de ren-
forts, venus de l'intérieur, sur l'ensemble du
front. On a vu passer le semaine dernière
environ 140 mille hommes à Aix-la-Chapelle.
Il est possible que les Allemands soient résolus
à prendre l'initiative en ce moment, avant que
la nouvelle armée russe soit prête à entrer
en compte, et avant le terme fixé par les
Alliés pour le début de leur mouvement com-
biné.

Dans la Quadruple-Entente, on est encore
'à la période de préparation. Le voyage de M.
Briand à Rome, qui avait pour but d'obtenir
l'adhésion de l'Italie) à l'unité d'action, a abouti
à ce résultat qu'une conférence des Alliés aura
Ueu à Paris, dans le plus bref délai. Des délé-
gués politiques et militaires y prendront part.
Les travau x seront préparés par une réunion
préliminaire des états-majors. Il n'y a pas de
temps -. perdre, si l'on ne veut laisser les Alle-
mands prévenir les ef f ets de cette tentative de
coordination.

La marine allemande a cru pouvoir s'at-
tribuer, successivement deux gros succès: le
torpillage d'un croiseur anglais récent, l' « A-
rabic», dans la mer du Nord, et le torpillage
du cuirassé de combat français « Suffren », sur
les côtes de Syrie. Dans les deux cas, elle
a fait erreur. Le vaisseau anglais coulé était
simplement un drague-mines. Quant au « Suf-
fren », il est encore en rade de Toulon; mais
on a en France des craintes au sh-jet du croi-
seur de première classe « Amiral Charner »,
qui croisait devant la Syrie et qui n'a plus
donné de ses nouvelles depuis le 8 février.
C'est ce navire qui a dû être torpillé et dont pres-
que tout l'équipage a péri, en raison des ef-
fets foudroyants de la torpille. L' « Amiral-
Charner » était un vieux croiseur, construit avant
1892.

Une série de villes ont été bombardées ces
jours. De Belfort, on ne sait toujours rien , sinon
que les écoles sont fermées jusqu 'au 21 fé-
vrier. Lille a été atteinte par l'artillerie anglaise.
Cinquante obus allemands sont tombés mer-
credi sur Reims. Les Autrichiens ont à leur
compte de grands dégâts à Ravenne, la ville
des beaux monuments de l'architecture romaine .
Les ruines du XXe siècle vont en s'accumulant et
offriront aux archéologues futurs un champ
d'exploration plus vaste que celui du monde an-
tique. Il reste des gravures et des photographies
de tous ces monuments, pour conserver le sou-
venir de tant de belles choses disparues à
jamais.

La situation générale

Le ministre français des finances et le gouver-
neur de la Banque de France se sont rendus à
Londres, ces jours-ci pour conférer avec le
chancelier de l'Echiquier.

S'il faut en croire certains avis de source an-
glaise cette conférence a trait aux ques '.ions re-
latives au change sur Londres. Nous avons déjà
dit qu 'en raison de la nouvelle convention finan-
cière la charge des changes avait été assu-
mée par l'Angleterre, à la condition d' un envoi
régulier d'or. Jusqu 'à présent, la Banque de
France n 'a pas encore eu â sortir d'or en rai-
son des nouveau x arrangements, car elle dispo-
sait des crédits anglais assez importants , pro-
venant des souscriptions anglaises à l'emprunt
français; ainsi que la vente de bons du Tré-
sor. Ces disponibilités paraissent s'épuiser et
c'est pourquoi, sans doute, le chèque sur Lon-
dres est à 28,10 environ , contre 27,50 au mo-
ment de l'emprunt de novembre.

La conférence doit examiner aussi la renvse
de titres américains, provenant des port efeuil-
les français, pour le prochain emprunt fran co-
anglais à traiter aux Etats-Unis et elle doit
aussi envisager l'envoi d'or à Londres.

Le dernier bilan de la Banque de France
mentionne une encaisse or de 5,024 millions
et un disponible à l'étranger de 911 millions .
Cette dernière rubrique a sans doute trait aux
sommes obtenues en Amérique, le cVnngj e sur
New-York étant plus favorable que le change
sur. Lo&dïes.
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Finances françaises

De Bonfol, Porrentruy, La: Chaux-de-Fonds!
même, on percevait mardi! et mercredi le bruit
du canon avec une grande netteté, écrit-on de
la frontière à la « Qazette ». Les Allemands!
étaient alors occupés à bombarder Pfetterhouse
et Seppois-le-Bas, où plusieurs bâtiments ont
été démolis. Par contre, les pertes en vies hu-
maines ne sont pas nombreuses. Ici et là on
signale quelques accidents. A Pfetterhouse, une
fillette qui j ouait devant un j ardin a été at-
teinte au bras par un éclat d'obus. A Seppois.
quelques femmes ont aussi été touchées, mais
au point de vue militaire ce bombardement n 'ai
pas eu l'importance qu 'on veut bien dire dans1
le public.

A cette action d'artillerie, lés Français' ont
répondu en répandant de nombreux obus sur
Biesel, Moos et Mœrnach.

Pour la première fois depuis' le1 début deS
hostilités, Rechéséy a subi un bombardement.
Jusqu 'avant-hier les proj ectiles allemands n'é-
taient arrivés qu 'à proximité du village. Les;
Allemands recherchaient alors les batteriesi
françaises et l'emplacement exact du ballon
captif ou plutôt de la « chenille ». Les dégâts à
Rechésy sont peu importants. On a l'impres-
sion , en France, qu 'en bombardant cette loca-
lité l'artillerie allemande cherchait surtout à
détruire la gare, qui se trouve entre Rechésy et
Courcelles. L'église a été quelque peu atteinte
par des éclats d'obus. Pendant le bombarde-
ment de ces. derniers j ours, les Allemands ont
employé très peu de shrapnellsi.

Ce court résumé des opérations d'Alsace de
la semaine dernière montre suffisamment quel
but poursuit l'état-maj or allemand. Sa tâche
semble être de détruire tous les bâtiments qui!
pourraient servir d'abris ou de points d'appui
aux troupes françaises. Ils cherchent ainsi à
empêcher le ravita'llement des effectifs fran-
çais à notre frontière, sans touj ours y parvenir.

Si Seppois-le-Bas et Pfetterhouse ont dû être
évacués, les Allemands ont été forcés d'agir de
même pour Biesel, Mœrnach et Kœstbach. Ces
localités ont subi d'importants dégâts. Les ar-
tilleurs français ont cessé de croire que c'était
une bonne politique que de ménager des loca-
lités au pouvoir de l'ennemi, localités dan s les-
quelles les troupes allemandes trouvaient des
cantonnements précieux. Cette méthode de ré-
pondre du tac au tac, si j e puis m'exprimer
ainsi, a déj à permis aux Français d'infliger, de
sérieuses pertes à leurs adversaires.

Cette lutte d artillerie a provoqué dé nom-
breux incendies qu 'il a été difficile de maîtrises
dans la plupart des cas.

Ces dernières nuits, me disait une conWaïs'-
sance, on pouvait parfaitement distinguer, mal-
gré un temps peu propice à des observations1,
d'immenses lueurs. C'était lugubre à voir, dans
le lointain , ces feux sinistres qui éclairaient la!
terre d'Alsace. On ne pouvait s'empêcher de
penser à tous les malheureux que les obus chas-
saient de leurs foyers, à ces femmes, à ces en-
fants, à ces vieillards réveillés au milieu d'une ,
nuit humide et obligés d'abandonner précipi-
tamment leurs foyers pour fuir dans une région
où ils n'auraient pas seulement le nécessaire
pour vivre. Car, dans ces moments de presse,
il est peu d'habitants qui songent à emporten
même les obj ets les plus utiles.

Le canon d'Alsace

Nous lisons dans la « Revue » : '• ¦

Après s'être rapprochées graduellement pen-
dant plusieurs semaines au-dessus de l'horizon
occidental , les planètes J ip iter et Vénus sem-
blaient cheminer côte-à-côte, dimanche soir, le
long de leur route céleste. Il n 'en a pas fallu
davantage pour faire naître chez les humains
les plus amusantes suppositions.

Entre 8 et 9 heures, à Lausanne, sur divers
points, des groupes se formaient , discutant
avec feu de la nature des deux mystérieux
points lumineu x. '

— C'est un dirigeable, disait l'un. On dis-
tingu e nettement sa coque...

— Un dirigeable français qui s'est égaré,
précisait un monsieur encore mieux informé.

D'autres croyaient voir un zeppe'in , ou un
taube, ou même deux taubes. En vain , les ama-
teurs d'astronomie de la société cherchaient-
ils à éclairer l' assistance. Vers 10 heures, l'agi-
tation se calma soudain . Le « dirigeable» avait
atterri ...

Ceci nous remet en mémoire un incident sur-
venu à Paris, dans la première période de la
guerre. Certain soir, un attroupement observait
attentivement du pont des Arts une vive lu-
mière dans le ciel.

— C'est un aéroplane a1l?mand, disaient una-
nimement les badauds. Il vient d' allumer son
projecteur. ,

— Mais non, expliqua Un monsieur bien mis,
c'est la planète Vénus.

— Quoi? Qu'est-ce qu 'il dit? ... Vénus?... Il
nous en fait accroire. C'est un Boche! A l'eau
le Boche!

Et le monsieur obli geant fut conscîencie.'se-
ment rossé. Il n 'avait jamais vu autant d'étoiles
et pou "tant c'était... le directeur de l'Obser-
vatoire!...

Jupiter et Vénus



Chronique suisse
ta mission Ford à Berne.

Hier soir a eu lieu à Berne, à la salle du
Grand Conseil, au milieu d'une foule énorme,
la première grande assemblée organisée par
les délégués de l'expédition pacifiste Ford. De
nombreux hommes oolitiques suisses, apparte-
nant à tous les partis, étaient présents. M. Har-ry Evaàs, avocat à Iowa,, a traité la guerre en
insistant sur ,1a nécessité de mettre fin à là
tuerie. Le secrétaire général de la mission
Ford IA. P. Lochner, à fait ressortir dans son
i -iscoU i"3 qu'attendu que les gouvernements neu-
tres n'ont pas/montré l'initiative nécessaire pour
faire les démarches en vue de mettre fin à la
guerre , M. Ford a pris l'initiative d'une confé-
rence permanente de médiation. Cette confé-
rence doit siéger à Stockholm j usqu'à la fin de
la guerre et soumettre d'une manière continue
aux gouvernements belligérants et à leurs par-
lements des propositions en vue d'une paix du-
rable.
Autour des « affaires ».

Au Palais fédéral , on observe une grande ré-
serve en ce qui concerne la démission du co-
lonel Sprécher pour le lendemain de la sen-
tence du tribunal militaire, annoncée par le
:« Temps ». Ce qui est certain , c'est que le chef
de l'état-maj or a déj à offert par deux fois sa
démission au Conseil fédéral , qui l'a j usqu'ici
refusée. Toutefois , on ne pense pas en général
que le colonel Sprécher puisse rester encore
longtemps en fonctions.

A propos de l'affaire Obrecht, on appren d de
bonne source que l'ordre envoyé à Gênes, de
ne pas faire vem>en Suisse le riz -commandé
pour le compte de Bichsel ,a été donné par le
colonel Zuber, sous-commissaire fédéral des
guerres, qui n 'a pas attendu , pour prendre cette
mesure, l'interdiction du gouvernement italien.
Le procès Egli-de Wattenwyl.

Il ne paraît pas que la possibilité d'un recours
en cassation contre l'arrêt qui sera rendu dans
l'affaire Egli-de Wattenwyl doive retarder en
aucune façon la convocation de l'Assemblée
fédérale. Il est à remarquer, en effet, que le
délai de recours est de vingt-quatre heures
seulement et que le tribunal de cassation n'au-
rait à se prononcer que sur des questions
de procédure qui pourraient être rapidement
réglées. Et pour le cas où la cour de cassation
renverrait la cause à un autre tribunal, celui-ci
pie pourrait sans dout e pas siéger avant le 27
mars, date fixée primitivement pour la réunion
'des Chambre s. Il n'y aurait donc aucun mo-
tif de ne pas les réunir immédiatement après 1e
jugenient du tribunal de la Ve division.
Conférence socialiste internationale.

Ces j ours derniers a eu lieu à Berne une con-
férence des organisations rattachées à la com-
mission socialiste internationale créée par la
conférence de Zimmerwald. Après quatre j ours
de débats, il a été décidé de convoquer pour
le commencement d'avril, en Hollande, une se-
conde conférence socialiste internationale qui
continuera- les travaux de celle de Zimmer-
iw.ald. \

En faveur de Lonradocr
1 On nous demande de p ublier l'appe l suivant :

Un réfractaire français, Albert Louradour,
fest enfermé depuis plusieurs semaines dans
la prison de notre ville sous l'inculpation d'usa-
ge de faux papiers et de rupture de ban. Son
odyssée est aussi tragique que douloureuse.
Victime de la dénonciation d'un ouvrier typo-
graphe comme lui, avec lequel il travaillait à
Genève, il fut explusé de ce canton, non pour
avoir commis le moindre délit, mais parce que
ses papiers n'étaient pas en ordre. Il voulut
alors se fixer à Lausanne, mais ne pouvant
verser 200 francs pour obtenir un permis de
séj our, il est arrêté et expulsé de Suisse. Mais
il réussit, après avoir été conduit à la frontière,
à rester sur notre territoire où allant de ville
en ville, il cherche partout du travail sans en
trouver nulle part. Echouant, enfin, en notre
ville, il réussit à entrer à l'imprimerie Sauser
puis à l'« Impartial » où il est arrêté le 30 dé-
cembre dernier. Touj ours en préventive depuis
cette date, il attend, dans l'anxiété et l'isole-
ment, le moment où son sort sera réglé.

Un groupe de citoyens de notre ville, émus
par la triste situation dans laquelle se trouve
Louradour, ont décidé de former un Comité
d'action pour tâcher de sauver ce malheureux
du destin qui l' attend s'il est expulsé de Suis-
se et ont lancé une pétition demandant au Con-
seil fédéral que l'arrêté d'expulsion soit rap-
porté. Cette pétition a rencontré l'approbation
de notre population , en quelques j ours ies lis-
tes se sont couvertes de plus de 2200 signa-
tures. Elles ont été envoyées au Conseil fédé-
ral et nous osons espérer que cette autor ité,
voulant rester fidèle aux principes hospitaliers
qui ont touj ours été de tradition dans notre
pays, permettra à Louradour, de rester sur ter-
re helvétique.

D'autre part, Louradour palsfèera vendredi
prochain devan t le tribunal correctionnel de
notre ville, où il aura à répondre du délit de
rupture de ban et d' usage de faux papiers. Si
l' arrêté d' expulsion est rapporté — comme il
est à prévoir — le. délit de rutu 're de ban tombe;
resterait celui d'usage de faux papiers. Etant
donné la situation matérielle déplorable de ce-
lui qui a dû recourir à cet expédient et le fait
qu 'il ne i' a pas employé dans un but mauvais,
nous croyons être l'interprète de toute notre
population en demandant que le tribunal use
d'indu!gence envers le malheureux qu 'il aura à
.juge r vendredi et pron once son acquittement.

Le Comité d'action en f aveur de Louradour.

(La bonne hôtesse *
Sous ce titre le « Temps » écrit :
La Suisse offrant l'asile d'e, ses sanatoria

au* combattants exténués est un nouvel épi-
sode et non des moins beau x de la mission sa-
crée qu'elle s'est imposée dans cette guerre.

Celle que d'aucuns avaient appelée «l' au-
berge de l'Europe » s'est souvenue de sa pro-
fession; mais ce n'est plus au .touriste indifférent
que la bonne hôtesse ouvre les portes de
ses palaces et prête son atmosphère pure, son
ciel sans nuages et son soleil, c'est au pauvre
soldat échappé de l'enfer. Quel don plus ma-
gnifique à î\aà _ . à ces malheureux que le calme
auguste du repos, l'engourdissement heureux
de la douleur et l'espoir iimHni de la santé qui
revient.

La Suisse n'a pas failli à tout cela et un
immense cri de remerciement doit monter vers
elle.

Apaiser la douleuj physique, diminuer la souf
f rance morale n'est-ce pas du reste, en tout
temps, sa mission traditionnelle.

Depuis cent ans, et plus que i'homme a re-
trouvé cette grande consolatrice qui s'appelle
lia nature suisse, avec 'son décor prestigieux,
elle est souvent apparue tomme une cure mer-
veilleuse dans certains cas physiques ou moraux
désespérés. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle
abrite dans les replis cachés die ses vallons ou
ses hauteurs solitaires les âmes brisées par là;
souffrance. Tant de gens et de tant de conditions
diverses ont sonné à la porte de cette bonne hô-
tesse, qu'en vérité on n'en connaît plus le
nombre.

La Chaux - de-Fonds
Syndicat de la branche textile.

La Chambre cantonale du commerce nous in-
forme que le Syndicat suisse des détaillants de
la branche textile est définitivement agréé par
la direction de la S. S. S.

La S. S. D. T. aura son siège à Lausanne
où les inscriptions sont reçues par M. Favre,
secrétaire de la Chambre du Commerce.

Les adhérents sont convoqués à une assem-
blée qui aura lieu le vendredi 18 courant, à
2 V» h. de l'après-midi au Burgerhaus, à Ber-
ne, Neuengasse, en vue de constituer le Conseil
d'administration et de prendre communica-
tion des statuts définitivement arrêtés.

Les négociants en tissus, confections et mo-
des, mercerie et petite quincaillerie , linoléums
et toiles cirées, ont intérêt à adhérer au S. S.
D. T. et sont donc invités à assister à cette
assemblée pour obtenir une représentation
équitable pour le canton de Neuchâtel dans les
organes directeurs de ce syndicat.
Conférence Bauler. — On. nous écrit de Neuchâtel .

Malgré la concurrence d'une conférence au
Temple du Bas et d'une soirée de théâtre, la
conférence annoncée par M. J. Bauler sur
« Blessés et mutilés de France », avait attiré
à l'Aula de l'Université le public des grands
j ours. Une demi-heure avant le commencement
de la conférence, il ne restait plus aucune pla-
ce libre dans la vaste salle. La causerie de M.
Bauler, intéressante et (instructive, touj ours
très exactement documentée, a obtenu un très
vif succès. Et l'on a fort admiré la superbe
série de proj ections, fort judicieusement com-
posée et d'une netteté parfaite.

Nous aurons donc le plaisir d'entendre M.
Bauler. demain soir à la Croix-Bleue.
Petites nouvelles locales.

THEATRE. — Jeudi soir dans le rôle double
de « Glroflé-Girofla », Mlle Vandernoot con-
firmer a la bonne impression que nous avons
d'elle ; c'est une charmante artiste, douée d'u-
ne j olie voix dont elle se sert avec beaucoup
de goût et la comédienne a toute' la fantaisie
nécessaire pour le genre opérette. La pièce
ayant été j ouée un grand nombre de fois à
Genève, on peut s'attendre pour j eudi soir à
un des meilleurs spectacles de la saison.

LES FAMEUSES LISTES. — L'enquête or-
donnée par l'autorité militaire pour découvrir
les personnes qui ont mis en circulation des
listes dont les signataires s'engageaient à ne
pas faire leur service militaire avant que les
deux colonels aient été punis, n'a pas donné de
résultat , en ce sens que les auteurs du mouve-
ment n'ont pu être découverts. Ce mouvement
est d'ailleurs très loin d'avoir pris l'ampleur
qu 'on prévoyait.

ELECTION COMPLEMENTAIRE. — Au-
cune autre liste que celle adoptée vendredi au
Stand n'ayant été déposée à la préfecture dans
les délais légaux, seront seuls candidats, pour
l'élection complémentaire de samedi et diman-
che pour le siège vacant au Grand Conseil , M.
le Dr Arnold Bolle, candidat député , MM.
G. Scharpf et Louis Haenggi, candidats sup-
pléants.

CONFLIT DU TRAVAIL. .*- Le syndicat
suisse des lithographes vient de demander aux
patrons, sous forme d'ultimatum, une diminu-
tion des heures de travail. Les patrons ont ré-
pondu en donnant leur congé aux ouvriers litho-
graphes pour dans une quinzain e, conformément
aux conventions. Si aucun arrangement n'inter-
vient, ce sera la grève.

REGIMENT 8. — M. le colonel Sarrasin, de
Bâle, a été nommé commandant du régiment 8,
en remplacement de M. le colonel Rœmer, dé-
missionnaire. Au début de la guerre , M. le co-
lonel Sarrasin était à la tête de la brigade de
cavalerie dans le district de Porrentruy.

CONFERENCES PUBLIQUES. — M. Jean
Cart, directeur des Ecoles primaires du Lo-
cle, parlera ce soir à l'amphithéâtre des « Nou-
velles de Mérimée ». La conférence est publi-
que et gratuite ; les enfants ne sont pas admis.

- ¦ _ _. :-»$¦«©<_. 

Le départ de BOS industries
Dans une lettre adressée au « National Suis-

se », M. Gottf. Scharpf , secrétaire général du
Syndicat des fabricants suisses de boîtes de
montres or , relève que la tentativ e entreprise
par la maison dont M. P.-Z. Perrenoud est l' un
des associés, d'installer une fabrique de boîtes
d'or en Angleterre, préoccupe depuis trois mois
déj à le monde patronal. Le président de la
Chambre suisse de l'horlogerie en avait nanti
les secrétaires centraux ouvriers, à Berne, en
novembre 1915.

M. Scharpf déclaré réprouver absolument
cette tentative et la Société suisse des fabri-
cants de boîtes de montres or s'est occupée
dès le début de cette affaire, et a déj à pris et
prendra encore les mesures qu 'elle j ugera né-
cessaires.

Pour répondre aux attaques dont il al été
l'obj et dans la « Sentinelle », M. Scharpf expli-
que qu 'il a occupé, au su de membres de son
comité qui n 'y ont vu aucun inconvénient, la
place de reviseur de comptes de la société
créée par M. Z. Perrenoud il y a quelques mois.
M, Scharpf aj oute que pendant la durée éphé-
mère de ses fonctions — auxquelles il a renoncé¦' ensuite de la tournure prise par les événements

'-— il n'a rien constaté: j usqu'en septembre, date
¦à laquelle se sont arrêtés §es pointages d'écri-
tures, : qui dénotât une- participation quelcon-
que de M. Perrenoud à- une entreprise de ce
genre.

Chose assez curieuse, on s'occupait de cette
affaire en Angleterre avant qu 'elle fut connue
publiquemen t ici. Voici en effet ce que nous
trouvons . dans le dernier numéro de la grande
revue technique londonienne « The Jeweller and
Metafworker » :

« On parle de nouveau de l'installation d'une
fabrique de boîtes dé montres en or dans la
Cité. Une tentative de ce genre avait déj à été
faite il y a quelques années, mais comme per-
sonne dans cet établissement ne connaissait le
montage des boîtes, il ne tarda pas à succom-
ber, et les importateurs suisses, de même que
les maisons anglaises, retournèrent à leurs an-
ciens fournisseurs.

Actuellement, le bruit circule de nouveau
qu 'un fabricant de boîtes de montres suisses va
s'établir dans notre pays, et l'on assure même
que son matériel et ses machines ont déj à tra-
versé le canal. Cependant, les ouvriers man-
quent encore, et les j ournaux suisses élèvent la
voix, afin de les mettre en garde contre les
offres qu 'ils recevraient d'Angleterre. »

Evidemment que sans le cheval, la voiture est
tout à fait inutile î !

Mép êches dix 15 (Février
de l 'Agence télégraphique suisse

M. de Planta précise ses déclarations
MILAN. — Le ministre de Suisse à Rome,

M. de Planta , a précisé à un rédacteur de la
« Tribuna » ses précédentes déclarations.

Je ne voudrais pas, a-t-il dit, que la phrase
« les rapports entre l'Italie et la Suisse n'ont
j amais été aussi bons qu 'à l'heure actuelle »
puisse être interprétée dans le sens que précé-
demment ces rapports n'étaient pas bons. Je
voulais dire que .nos rapports n'ont j amais été
meilleurs et empreints de plus de réciproque
confiance qu 'à présent. Pour mieux expliquer
le danger que j 'ai exclu et que j'exclue encore
d'une rupture de neutralité de la part de la
Suisse, je voudrais aj outer que tout en étant
convaincu que la Suisse serait en état de sup-
porter une guerre , j e retiens qu 'une entrée
en guerre voulue par la Suisse mettrait mon
pays en danger de perdre son indépendance
politique et économique et constituerait le «fi-
nis Helvétia ». Le danger , subsisterait même
dans le cas où la Suisse aurait eu la chance de
s'associer au groupe vainqueur , car il en pour-
rait fa cilement résulter la nécessité d'un rap-
prochement plus intense qui ne serait pas com-
patible avec une entière indépendance politique
et économique de mon pays.

Le retour de M. Briand
PARIS. — MM. Briand et Bourgeois sont

arrivés à Paris hier soir à 8 h. 45.
M. Briand a reçu un certain nombre de per-

sonnalités politiques. Il a déclaré qu 'il était er*
trêmement touché de l'accueil qui lui avait été
fait en Italie, par le roi, le gouvernement et le
peuple.

Les manifestations auxquelles il a assisté
démontrent l'ardeur patriotique de toutes les
classes de la nation et son invincible confiance
dans l'héroïque armée italienne.

Par un sentiment bien compréhensible, M.
Briand s'est refusé à donner des détails sur
les résultats obtenus par son voyage. Il s'est
borné à répéter qu 'il avait tout lieu de se
réj ouir des résultats acquis et qu'il remportait
de cette visite en Italie une impression ex-
cellente.

MILAN. — Les Journaux annoncent que M.
Salandra , président du conseil, rendr a à M.
Briand sa visite. U sera accompagné des mi-
nistres Zupelli, Daneo et Barzilai. M. Sonnino ,
ministre des affaires étrangères, remplacera le
président du conseil pendant son absence.

L'arrêt austro-bulgare en Albanie
DURAZZO. — L'arrêt dans la marche en

avant austro-bulugare en Albanie est expliqué
par la résistance qu 'oppose la troisième armée
serbe, qui, sous le commandement du généra l
Sturon , a pu se réorganiser. Les récents faits
d'armes au delà de la rivière Ismi , qui marquè-
rent des échecs sensibles pour l'armée autri-
chienne , sont précisément dus aux avant-gar-
des de cette troisième armée , qui a opéré sa re-
traite à travers les montagnes pres que inac-
cessibles de la région de Dibra.

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

PETROGRAD. — 14 février , 23 heures. —
Le feu réciproque violent a continué entre Olay
et l'île Dalen. Nous avons constaté les heureux
effets de notre artillerie. Sous Dwinsk, l'en-
nemi a fait emploi de gaz asphyxiants.

Au Caucase, après l'explosion provoquée lai
veille par notre artillerie dans un fort de lai
place d'Erzeroum , nous avons enlevé hi fort.
En poursuivant les Turcs, nos troupes . nt fait
de nombreux prisonniers et ont enlevé six bou-
ches à feu et une importante quantité fie mu-
nitions.

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

LONDRES. — Officiel. — 'Hier 17 combats
aériens se sont produits au cours disquels un
grand aéroplane a double moteur a été contraint
à descendre dans les lignes allemandes. Les
opérations de mines allemandes ont été très
actives à l'est de La Bassée, sept mines ont fait
explosion en 24 heures. Quelques Allemands
ont pénétré dans nos tranchées , mais ils ont été
chassés à coups de grenades.

L'évacuation des villages en Alsace *
BALE.'— Selon les déclarations de soldats

allemands , d'autres localités du district d'Alt-
kirch , notamment celles qui se trouvent à là
frontière suisse, ont été évacuées afin de faire
place aux troupes allemandes qui continuent à
arriver. Les habitants de Volkensberg auraient
également reçu l'ordre de se tenir prêts à
évacuer in iocaîlté.

Les victimes de Milan
MILAN. — Les j ournaux milanais annoncent

au suj et du raid d'avions sur la ville que le
nombre des tués est de 12, six blessés ayant
succombé depuis le comuniqué officiel d'hier.
Il y a une quarantaine de blessés dont beau-
coup ne le sont que légèrement. Une vingtaine
seulement ont dû être transportés dans les hô-
pitaux. Les journaux déplorent le fait que les
signaux d'alarme aient été insuffisants.

Pour la guerre navale
LONDRES. — M. Hard , critique naval du

« Daily Telegraph » annonce que les Alle-
mands auraient construit une flottille de na-
vires et de sous-marins avec une tourelle con-
tenant des canons de grand modèle. Ces na-
vires seraient très rapides.

Excuses allemandes au Danemark"
COPENHAGUE. — Le gouvernement allts-

mand a exprimé au gouvernement danois ses
regrets de ce que le 31 ianvier un dirigeable
allemand, induit en erreur par le brouillard, a
survolé sur une courte étendue le territoi re
danois à la frontière près de Vedsted.

Le tsar sur le front des armées
PETROGRAD, — Les 11, 12 et 13 février,

le tsar a visité le front nordl-ouest et inspecte
les troupes, particulièrement la cavalerie. Le tsar_ |défile devant d'innombrables régiments. Il
a adressé la parole à chacun d'eux et les a
remerciés cordialement pour leurs services et a
exprimé l'espoir que chacun luttera à outrance
et lui aidera à terrasser l'adversaire.

Partout les troupes ont été électrisées pan
le séjour parm i elles de leur chef auguste ef
l'ont acclamé, avec un enthousiasme indes-
criptible.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-Je-Fonds
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"" L'A LECTURE DES FAMILLES

-user mon mouvement d'emportement... de l'a-
voir chassé de chez moi... autrefois...

«L'autre, c'est mon consentement à ton ma-
riage avec Antoinette, sa fille!...

« Je te souhaite autant de bonheur que j 'ai
pu. te faire de peine!

. Dès lors les forces du général qui allaient
ep décroissant sans cesse, disparurent.

II ne put parler davantage.
Les mains qui tenaient celles de Max et de

Sœur Saint-Georges, déjà froides, se déten-
dirent.

Dans ses yeux seulement restait encore an
peu de vie.

Et ses yeux nie (voulaient plus se détacher de
scn fils.

L'agonie fut courte. •
(L'inflamm ation gagnait . gagnait rapidement.
— Adieu!... dit encore le mourant, Max!...

Franioe!... En avant!...
Puis sa bouche demeura înerte, ses yeux

immobiles...
Sœur Saint-Georges vint alors à Max qui,

-anéanti, restait ainsi devant son père, regardant
sans voir son visage, tenant inconsciemment sa
main dans là sienne... ne se rendant pas compte,
dans sa douleur que tout était fini.

-- Priez, Max, lui dit-elle doucement, votre
père n'est plus!

Et pieusement de ses doigts blancs, die
abaissa, les paupières du général

Max alors, éperdu, se jeta sur le corps de son
son père et lui donna les baisers suprêmes.
¦
: '.':- : '. i iXVII

Près du père d'Antoinette
L'enterrement du général eut lieu avec cette

solennité triste dont on usait dans l'armée à
ce moment pour pareilles cérémonies. .

Les honneurs militai res furent rendus au
vieux brave par les hommes en' tenue de
campagne, déchirés, maigres, ces malheureux
souffrant eux-mêmes de blessures morales et
physiques.

Et comme l'on revenait du champ de repos,
il fallut courir au secours de camarades attaqués
pan um gros d'Allemands.

Certes le général de Lavacourt ne pouvait
'désirer plus belles funérailles... Etre enterré
entre) deux batailles, par ses soldats qui fui ayant
à peine donné le suprême salut, couraient sus
à l' ennemi .

C'était à faire tressaillir d'aise en son cercueil
ce héros d'Afrique qui allait dormir à jamais .

En ' même temps que les soldats, Max, tout
brisé de douleur, avait dû aller où son devoir
l'appelait. ¦

Une des ambulances avait été établie dans
•Mme petite maison, une ferme, qui semblait
devoir rester en dehors de la ligne de combat.

Max, qui s'y était rendu, comme on amenait
les premiers blessés, avait fait, élever bien en
apparence le drapeau blanc _. croix rouge que
respectent tous les peuples en guerre, sauf
les Dahoméens et les Allemands; encore les
sauvages de ftehanzin avaient-ils l'excuse de
n'en pas connaître la signification.

La pièce dans laquelle opérait le major était
déjà pleine de blessés, Max se multipliait avec
les aides pour soulager le plus prompte-
ment possible ces malheureux. •

Sœur Saint-Georges le secondait admirable-
ment.

Tout à coup, un craquement effroyable re-
tentit, la pièce s'emplit de fumée et de dé-
combres.

— Les lâches! s'écria Max.
— Dieu leur pardonne ! dit Sœur Saint-

Georges, r
C'était un obus qui venait d'éclater sur le

toit de la ferme et qui avait tué la plupart des
blessés.

Par un miracle inouï, Max n'avait rien eu.
Mais quand il regarda autour de lui pour

constater les dégâts, Sœur Saint-Georges, qui
pansait un blesse à ses côtés, n'était plus a ge-
noux comme précédemment.

La relieieuse irisait dans une mare de sans.
évanouie.

Des débris du toit l'avaient atteinte à la tête
et blessée gravement et les ailes de sa cor-
nette étaient brûlées par l'obus.

— Amélie! cria instinctivement Max, en cou-
rant à elle, Amélie!... Sœur Saint-Georges!

Il était à genoux près d'elle maintenant, et
vivement examina la blessure.

— Morte? demandèrent les aides au major.
Et les blessés, les «mourants, oubliant leur

propre douleur, s'écriaient pleins de rage:
— C'est pas assez de nous!... Il faut qu'ils

tuent les femmes et Iles Sœurs!
Max s'était relevé.
— Vite de l'eau, un bandage, demanda-t-il,

Sœur Saint-Georges n'est pas morte, mes amis,
je la sauverai!... peut-être!...

— Oui, major, sauvez-la... sauvez notre bon
ange!

Prestement, Max arracha les débris de la
cornette de la Sœur, épongea le sang qui cou-
lait de sa tête et l'entoura d'une bande de
pansage, puis de divers linges qu'on lui pas-
sait.

-— Portez la Sœur... là-bas, dit-il aux infir-
miers, dans un coin sur la paille... Elle ne tar-
dera pas à revenir à elle...

Avec mille précautions les infi rmiers sou-
levèrent 1 a blessée pour la déposer à l'endroit
que désignait le major.

(A suivre.)

Commission Scolaire
de La Ohaux-de-Fonds

Conférence
publique

Mai .. 15 Février 1916, à 8V» h. du soir
_ l'Ami.hithéAire 9902

du Collège Primaire.
SU TET : H-R0246 G

Les Nouvelles de Mérimée
par M. Jean PART , 'iirecteurau Locle

Salle de l'Amphithéâtre
COLLÈGE PRIMAIR E

Mercredi 16 février, à 8 h. du soir

Conférence avec projections lumineuses
i . . . su-ïr :

Où sont
les morts ?

Entrée libre Invitation à tous
Pas de collecte -986

L'Atiocialiiin des Etudiants d» la Bible

Dr Jacot Guillarmod
Méd. Gfiir. , Accouchements

Maladies des enfants
CONSULTATIONS

de 1 h. à 3 b.

Rue de la Promenade 2
Téléphone 11.51

H-2IH44-C 2197

La Fleurier Watch. G°
demande, ensuite de réorganisation de
ses ateliers et agrandissement de sa
fabrication, plusieurs

_Rem o—tetira
de mécanismes ei finissages et

Ac_b.exre -X-Ce*'
pour pièces ancre 13 à 19 ligues

__RleX---lC-»3_Lte'U.3T___.
pour petites pièces cyiin ire . vue et
aemi-Tue.— On engagerait aussi bonnes

Régrlenses et Hetoeecheuses
Faire offres à la Direction de la Fa-

brique à Fleurier. H-541-N 2964

HERBORISTE
J. Kaufmann. Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
brenaes attestations'. D -J.Ricb.arcl
25, Chaux-de-Fonds. l8-< 4

HERBORISTE
Mme WICHRKO YVI I CH

Rue iVuma-Droz 152
reçoit tous les jours de 1 h. à 3 h.
après-midi. Traitement par correspon-
dances . .789

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-S1089-X 11017
*_Cfl»v—i«in---__--a--______D>_-nDn--_________j__r-'

ENGRAI S
chimiques

pour BLÉS Pt AVOINES, 2539
ponr POMMES DE TERRE,
pour P H Aï RIES,
pour JARDINS,
pour TOUTES les CULTURES

Droguerie Neuchâteloise
KUHLINQ A Cle

4, Rue du Premler-IV.arB, 4

SACS D ECOLE, COURVOISIER

Plaies, Dartres
Jainnes ouvertes

Engelures
rapidement guéries par le

BAUME ORIENTAL

"Sdravo"
Le pot 1.50 —o— Le pot 1.60

G R A N D E  DROGUERIE

Robert frères S C*
Marché 2 La Chaux-de Fonds î

fjÊJL Homards vivants
<%_S Crevettes "̂ r8
Grands arrivages vendredi , aux HALLES CENTRALES

(Rayon Comeslibles) , de Marée fraîche.
__ _t~ Les commandes seront reçues jusqu 'à merdredi soir

Téléphone S.28 — On porte à domicile

¦ i wm* EXPOSITION 'mm u i mm
pendant TROIS JOURS seulement, dans nos étalages, da

POTAGERS ECONOMIQUES
avec combinaison gaz, en toutes teintes émail
Tous ces modèles sont vendus. On reçoit des commandes

m*** AU BON MOBILIER mmm
68, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert, 68

Sténo-Dactylo
habile et capable de correspondre dans les deux langues , est deman-
dée. Entrée immédiate. — Fa i re offres par écrit , à MM. Reymond
Se Jeanneret, rue Npuve 8, La Chaux-de Fonds, WM '»'•

Jeune homme
libéré des écoles, robuste et travailleur , est demandé de suite comme
Commissionnaire dans Grand Magasin de la Vil le. — Adresser
offres écrites et références, sous B. B. 2914 au bureau de I 'IMPAR-
TIAL: 29II 4

RhabîUeurs
On demande pour LONDRES de Jeu-

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

Bretelles
-A

!

Toujours

le mieu-E assorti

depuis

le meilleur marché

au , soie

plus soigné

Léopold-Robert, 51

La Chaux -de - Fonds

La Fabrique d'horlogerie

Gruen Watch MFG. C°
à MADItETSI H

demande pour de suite ua

roiïÉur
de finissages et mécanismes grandes
êièces. Place stable. Travail lucratif.

t 263 U 2885
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Palace
CES SOIH

LE DETECTIVE

£e Jfasarï et l'amour
par Max Linder

Le Mystère du Château
—— _=»x___- _re.g-Lixl.-S ——

Biffit dt la Un
Tous le« lUEKCIlEOIS soir*

dès 7'/i heures Ô93

TR I PES
Se recommande. Jeun ttuUikot'er

Brasserie * Boule d'Or
Tous les Mercredis soir
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DEUXIEME PARTIE
La rançon du passé

! Sœur Saint-Georges enfin se releva.
— J'ai pri é pour mon cher mort, dit-elle. Al-«

Ions maintenant vers ceux qui nous réclament.
Elle demanda encore à Max quelques dé-

tails sur la mort de son père.
Max lui raconta les derniers moments du

général.
Puis il dit timidement :
— Votre père m'avait chargé de .vous porter

son suprême baiser.
Sceur Saint-Georges répondît :

'| — Donnez-le moi, Max !
Comme le jeune médecin regardait l'habit

_ie la religieuse, hésitait devant ce caractère
sacré, Sceur Saint-Georges ajouta, avec un long
et douloureux soupir :

— Depuis notre dernière entrevue... en des
jours plus heureux... au bois de Marly... je
vous ai dit que je devenais votre sœur.

«Je le suis doublement aujourd'hui...
« Vous pouvez, près de la religieuse, rem-

plir la mission dont vous a chargé mon père
mourant.

Et elle lui tendit son font.
Max, d'ans un élan d'affectueuse admiration,

la serra dans ses bras.
— Vous êtes une sainte ! dît-il.
Alors, cette effusion passée, la Sceur lui dit :
— Je venais vous chercher, monsieur le ma-

jor, pour vous conduire près d'un blessé
qui vous réclame ardemment.

— Je vous suis, fît Max, mettant son képî.
La sœur Saint-Georges V arrêta et, lui prenant

la main, lui dit :
— A mon tour, je vous demande d'avoir du

courage.
Max . sursauta.
11 eut peur de deviner.
— Près de quel malade me conduisez-vous?

demanda-t-il la gorge oppressée.
— Près de votre père.
—- De mon père?
— On vient de le porter dans mon service,

mortellement frappé! i

KVI
La mort d'un brave

Quand Max arriva près de son père, des
chirurgiens avaient déjà commencé à s'occuper
du général.

Le malheureux: Max pe put, dans .'excès die g_j
douleur, que les laisser continuer leur œuvre.

Il aivait pris une des mains de son père
étendu sur deux tables de bois rapprochées,
et la couvrait de larmes et de baisers.

Le général de Lavacourt, en menant ses
hommes au feu, avait voulu leur donner l'exem-
ple du courage, du sang-froid, sous la pluie
de fer et de leu.

Il s'était placé au point le plus dangereux
du combat, paraissant ne pas se soucier du
sifflement des projectiles.

Ses hommes, enthousiasmes, avaient mar-
ché, oomme ses anciens braves, contre un mur
crénelé d'où ils devaient déloger les Allemands.

— En avant, les enfants! criait le général de
Lavacourt, en avant ! saprebleu ! Enlevez-moi
ça !... A la baïonnette!... ces gaillards-là sont
gênants... En avant!

— Vive le général! répondaient les soldats
en se précipitant.

Et le général était avec eux, les poussant,
les secondant comme au bon temps où fl était
sous-lieutenant, frais émolu de l'Ecole.

,Le fortin fut attaqué bravement.
Sabre en main, courant toujours, le général;

qui avait dû abandonner son cheval tué au dé-
but de l'affai re, jurait, criait, sacrait comme uu
beau diable.

L'ENTREPRENEUR

Importante Maison d'Orfèvrerie et
Bijouterie cherche ; 2920
ORFÈVRES, BIJOUTIERS, GRA-
VEURS sur aciers et métaux,

CISELEURS sur acier
DE PREMIER ORDRE

Se présenter avec sérieuses réfé-
rences ef si possible travaux , à THO-
TEL DE PARIS , Samedi de 2 b. à 9
heures du soir.



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

chambres et dépendances, gaz, élec-
tricité. 1648

Promenade 3. 2rae étage, S cham-
bres, cuisine, corridor éclairé, gaz,
électricité. 1649

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

Fritz Courvoisier 3. Sme étage, 5
pièces, cuisine, corridor, gaz, élec-
tricité. 1651

Terreaux 9.2 appartements , 3 pièces
cuisines, corridors, gaz, électricité.

1652
Wiakelried 77. Plainpied de 4 piè-

ces, cuisine, gaz, électrici té, corridor
éclairé. 1658

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

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

Jaquet-Droz 13. (Nord) 2me étage , 5
chambres , cuisine, corridor, gaz,
électricité.

Numa-Droz 13. 2me ètage. 3 pièces,
cuisine, corridor, gaz, électricité.1555

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

Grandes-Crosettes 17. Appartement
de 2 pièces. 1657

Chan'ière4l. Plusieurs appartements
de 2 et 3 piècee avec jardin. 1658

A.-M. Piaget 21. Plainpied vent , 3
chambres , cuisine, corridor éclairé,
gaz, électricité. 1659

Odtel-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

vent , 3 nièces, cuisine, corridor ,
éclairé, gaz, électricité. 1662

Jaquet-Droz 12. Sme étage, 6 pièces,
cuisine, corridor , gaz, électricité. 1863

Moulins 2. 3 appartements de 3 piè-
ces, cuisine, gaz, électricité. 1664

S'adresser à l'Etude JEANNERET
& QUARTIER, rue Fritz-Courvoisier9.

CA I-ECTURB DES FA_MIIJ.ES

'Jamais il ne; s'était Vu, semblait-il, à pa-
reille fête.

Il avait même, d'un coup de pointé, cloué à
terre un grand diable de jeune officier alle-
mand.

Il exultait.
Les soldats étaient comme électrisés, comme

f ous. Us tiraient, tapaient de la crosse comme
iavec une massue, pointaient de la baïonnette,
tels des enragés sur l'ennemi, cinq fois plus
nombreux.

— Hardi ! les petits! leur criait le général,
'hardi ! il faut que .chacun fasse la besogne
dit quatre.
! On la faisait¦ C'était la vrai furia française, lie torrent gau-
lois, îa lame franque qui emporte tout sur
isom passage! . .

Et le général admirait ces jeunes soldats
;qui ne portaient l'unforme que depuis quelques
jours, qui savaient à peine se servir de leur
îfusil au maniement nouveau.

— Ces gamins-là, disait-il à ses officiers qui
îe suivaient, ces gamins sont de la bonne race.
Ils me rappellent mes briscards, mes zouaves,
mes turcos.

« Allons! allons! tant qu'il y aura des gail-
lards de ce calibre... on peut, malgré tout,
lavoir confiance dans le sang de la nouvelle
France!

. Mais, selon te tactique allemande1, ces pre-
miers r angs d'hommes que les nôtres venaient
d'enfoncer cachaient d'autres rangs plus nom-
breux, défendus ceux-là par du canon.

• Comme la veille, comme bien des jours pré-
cédents, les . Prussiens, devant nos soldats,
se replièrent, Se sauvèrent, laissant au canon,
à ,la mitraïïïe, lé soin de finir la bataille.

Il eût été prudent de se replier aussi.
'Nos hommes ne pouvaient tenir.
C'était de l'entêtement, de la folie inutile.
Mais le général de Lavacourt semblait grisé

par sa victoire; ses soldats, encore peu dis-
ciplinés, se mirent à pourchasser l'Allemand
et .vinrent se faire hacher par les canons,
les fusils qui, à l'abri, derrière le mur cré-
nelé tiraient dans la masse française.

C'est alors qu'une balle vint frapper le gé-
néral , i

On voulut l'emporter.
Mais il ne céda pas et ne se 'laissa pas en-

traîner avant d'avoir fait place nette de ce
plateau.

Le général de Lavacourt était, nous le sa-
vons, très tenace.

— Ce n'est rien, disait-il â ceUx qui le sou-
tenaient, j'ai l'habitude de ces désagréments-là.

Il tint à rester debout jusqu'à ce que la
bataille eût cessé et se contenta d'un sommaire
pansement.
. Ce fut uj ïe imprudence.

Le général était fortement atteint et son
grand âge ne lui permettait plus de ces folies
Héroïques.

Il avait été d'un foeJÎ exemple, m'aïs ïl le
payait de sa vie, et la lutte devenait impos-
sible. On devait revenir.

Les soldats étaient rejetés... et recevaient
des coups qu'ils ne pouvaient rendre.

L'affaire devenait un massacre inutile .
La rage au cœur, le général dut céder, faire

plier son obstination et sonner la retraite.
Lui-même, à bout de forces, vaincu par sa

blessure, dut être emporté sans connaissance.
Prise au début, sa blessure eût pu être

guérie.
Quand on s'en occupa sérieusement, il était

trop tard.
Le pansement fait pour iarrêter le sang avait

obstrué la plaie, occasionné iune hémorragie in-
terne.

Uni abcès s'était déclaré.
Le projectile ne put être enlevé.
Les médecins qui le soignaient ne purent

que chercher à apporter quelque soulagement
au général, à atténuer ses souffrances, car il
éijait perdu.

Max s'en était d'Un seul coup d'œil rendu
compte.

Ce n'était plus qu'une question d'e quel-
ques heures.

On transporta le blessé sur un lit de camp
et on lui fit prendre des remèdes pour lui
donner un peu de forces, le tirer .de cet état
comateux dans lequel il se trouvait depuis
quelques instants.

Max voulait lui1 parler.
Le général enfin entr'ouvrit les yeux.
Il avait heureusement conservé presque toute

sa présence d'esprit.
— C'est toi, Max? dit-il, Reconnaissant son

fils. Ah! je suis 'bien content de te voir...
Par discrétion les médecins s'éloignèrent, ap-

pelés d'ailleurs près d'autres blesses.
Max resta donc seul avec son père et Sœur

Saint-Georges qui, à genoux près du lit, priait.
Le général reprit :
— Je n'en ai pas ipour longtemps, mon gar-

çon... mon compte est réglé... Mais j 'aurai peut-
être encore le loisir ' -te' causer un peu avec toi...
pour la dernière... j 'en aurai la force!... Après
ça, je prendrai ma feuille de route pour aller
camper chez le Père Eternel, où pas mal d'e ca-
marades m'attendent déjà ... entre autres mon
vieil ami de VertheuH... ton père, ma pauvre
Amélie!

Le général, àffe -tueus-menf , regarda la Sceiir
qui me pouvait retenir ses larmes.

—- Je lui dirai combien tu es brave1, comment
tu remplis ton devoir de soldat ... quil peut être
fiiet dje «(os enfant,.- cojtn_ng ie le suis de m>.

m LECTPRE DES FAMILLES v 

fils. Je vous ai vus à l'œuvre tous deux. C'est
bien.

« C'était la volonté du ciel... qne mon fils
reçoive le dernier soupir de ton père... et que
tu sois présenta à l'agonie du pilus vieil ami du
général de Vertheuil.

« C'est ainsi que Dieu 'a voulu faire quand
même cette union entre nous... qui ne peut plus
avoir lieu!»

Le général demanda à boire.
Sœur Saint»Georges lui présenta un verre

avec un peu d'eau et de cordial.
II put reprendre:
— Il est bon que nous partions, nous, les

vieux... nous sommes finis! C'est une autre
époque qui commence.;. Une autre façon de
faire la guerre à laquelle pous n'entendons
rien.

« C'est la jeunesse qui hous vengera... parce
que ça ne peut {̂ as se terminer oomme ça!

II serra la main de son fils et lui dit :
— Ça t'étonne, Max, de ne plus m'entendre

crier, sacrer, même doucement, même devant
Sceur Saint-Oeorges.

«Ce n'est pas parce que je suis faible... tu
vois que j 'ai encore assez de forces pour aller
peut-être jusqu'à demain.

« Non, c'est que je suis bien changé.
«Tu m'as quitté près de Strasbourg... te

parlant dé Berlin, avec une foi aveugle en la
victoire. Me voilà mourant, vaincu... près de
Paris.

« ua ruine de tout ce que je croyais invulné-
rable, invinciibîe; a modifié mes idées, mes senti-
ments, mon cœur, ma volonté. C'est une terri-
ble leçon.

«J 'avais l'orqueit absolu du militarisme, le
le mépris du civil. Aujourd'hui la honte nous
vient du militaire... du plus haut, du plus
grand... et la France est défendue par les civils,
les bourgeois, dont je riais... si elle se relève,
c'est grâce à un avocat!

« Alors du petit au grand, j'ai vu que j'avais
fait des injustices.

« Voilà plusieurs jours que nous en causons,
Sœur Saint-Georges et moi.

« Cette sainte... cette grande âme, m'a fait
comprendre bien des choses que je ne soup-
çonnais même pas.

«Je suis heureux que tu aies pu venir près
Ide moi pour que je te le dise... pour que
je répare.

Max écoutait son père, tout anxieux, en sui-
vant les progrès du mal qui devait l'empor-
ter, se demandant quelles étaient ces choses
graves dont voulait parler le général, s'il, s'a-
gissait oe sa bien-aimée Antoinette... si enfi n le
ciel donnerait au blessé la force d'achever ces
révélations.

Sœur Saint-Georges, avec un linge, essuyait
-touqsmiejHit le front da patwgit, et .quand _ \]_

voyait sa lèvre trop sèche, lui faisait, avec una
cuiller, avaler une gorgée de son cordial.

Le général demanda tout à cOup à son fils :
— Y a-t-il longtemps que tu n'as eu des

nouvelles du père Dubois... du démolisseur de
maisons... comme je l'appelais et de sa fille,
Antoinette? ;

Max ne put retenir lun mouvement d'anxiété.
Son (regard se porta de son père! à Speur Saint-

Georges, comme pour dire sa gène de parler,
de sa bien-aimée devant cette religieuse qui
l'avait aimé, elle aussi.

Le général devina ce que le regard de son fils
voulait dire.

— Nous pouvons parler devant eUe de cela.
« C'est elle qui m'a prouvé que les ceeur-s

comme le sien, comme le tien, ne pouvaient
aimer qu'une fois.

«Tu aimes Antoinette Dubois... tu ne pou-
vais aimer Amélie de Vertheuil, malgré ses
qualités, ses mérites... j 'avais tort de vouloir!
te forcer à l'épouser. j

« Tu t'en es loyalement expliqué avec elle...
à Marly... tu t'es conduit en honnête garçon*

«Mais elle, la chère âme, qui t'aimait cîéjà
ne pouvait plus aimer un autre homme... elle
a Consacré son cœur à {Dieu... et voué sa vie aux
pauvres, à ceux qui souffrent... La voilà! cet
ange!... cette martyre!...

« Et au moment ou le vieux générât va mou-
rir... lui qui vous a fait par son, entêtement
de dur à cuire, tant verser de larmes 
lui qui a brisé votre vie... c'est vous qui le veil-
lez... il tient vos 'mains dans les siennes... et
entre vos prières il rendra son dernier soupir.

« Allons, c'est que Dieu a pitié du vieux
soldat ,qui avait mauvaise tête, mais bon cœur
au fond, et qui vous aimait bien.

Max sanglotait.
. Sœur Saint-Georges continuait son pieUx et

pénible ministère d'infirmière, de religieuse.
— Voyons, mon garçon, dit encore de géné-

ral que Ta fatigue maintenant gagnait rapide-
ment ,dont les fo rces s'en allaient à vue d'œil,
voyons, y a-t-il longtemps que tu n'as eu des
nouvelles d'Antoinette Dubois... de son père ?

— Depuis la lettre à laquelle nous avons
répondu tous deux. •

— Mon pauvres ami... dans quelles mor-
telles inquiétudes tu dois être.

— Oui, mon père.
— Mais enfin cela cessera... L'a guerre, d'une

façon ou d'une autre, va finir,
«Tu le reverras...
«Je ne savais pas si je pouvais te revoir.

Par précaution, j'ai remis a Amélie pour te
les faire parvenir divers papiers concernant
notre famille, notre fortune.

« Dans ces papiers, tu trouveras deux lettres...
&. « jL'uaei adt-^^a à M. IQubois, le priant d'ex-

MOBILIER DE BIBLIOTHÈQUE
Style SOt-_Li<-_.-xe

Grande bibliothèque, trois portes, 1 table à écrire, 1 petite table, 1 horloge di
parquet , 1 graud canapé avec étagères et vitrines, 1 fauteuil . 3 chaises, 2 es-
cabeaux , 2 porte-potiches , 1 paraven t, rideaux et portière moiré, soie et veloun

Tous ces meubles sont en noyer massif et les sculptures prises dans 1;
masse. Meubles très riches, — Valeur réelle, Fr. 7500.—.'serait cédé pour |_____?_¦•. •»«»« .-

S'adresser rne Frltz-Courvoiaier 1, au 2me étage 272.

Oui...
MAIS ?... nos MEUBLES

sont les meilleurs !
Demandez catalogues, prix

et conditions gratis

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 68
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pour Villas, Maisons familiales, Malsons de rapport st Fabriques,

situés à 10 minutes du centre do la ville et de la Poste.

QUARTIER DES CRÉTÊTS

so-n/fc sbire-nidire
S'adresser à M. Georges-Jules SANDOZ, Rue du Couvent 3

Téléphone 9.25.
<

«- CABINET DENTAIRE -.

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 376!
16 ans de pratique chez H. Colcll — 3 ans chez les successeur.

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualiti
Dentier complet depuis . . > 100.— ' Travaux garantis par écri
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Â LOUER
Pour le 30 avril 1916

Pare 1. Sme étage de 2 pièces, con-
cierge, lessiverie moderne. Fr. S0.—
par mois. 2893

Parc I. Pignon de 2 chambres.
Fr. 28.- ' 2394

Frilz-Courvoisier 39-b. Plain-pied
2 pièces, lessiverie moderne, concier-
ge. Fr. 30.— 2395

Fritz-Courvolsler 20. ler étage re-
mis à neuf , 2 chambres, grand cor-
ridor. Fr. 34.—

Pignons au soleil, remis à neuf . 2 piè-
ces, grande alcôve. Fr. 30.— et
32.— 2396

Fritz-Courvoisier 29. Petits loge-
ments avantageux de 2 pièces. Con-
cierge, maison d'ordre. 2397

Ronde 43. 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor, concierge. Fr. 37.50. 2398

Petites-Crosettes I (à 5 minutes de
la Place d'Armes). 2 chambres et
cuisine, jardin potager. Fr. 24.- 2899

Entrepôts 43 (Eplatures). 2 pièces et
cuisine, jardin potager. Fr. 27.- 2400

Parc V7. Pignon au soleil, d'une
pièce et cuisine. Fr. 21.— 2507

Libres de suite
PARC 1. Magasin à l'angle de trois rues,

pour tous genres de commerces : mer-
cerie, laiterie, charcuterie, etc. 2401

Nord 59. Sous-sol de 2 ou 3 pièces,
jardin potager. Fr. 82.-ou 85.- 2402

Prix de guerre

S'adresser Burea u Scbœnholzer.
rue du Nord 61, de 10 heures à midi
et le soir de 7 à 8 h.

— TéLéPHONE 10.03 —

Geneveys-sur-Coffrane
Pour le ler Mai, à louer, près de la

Gare, appartement de 2 chambres
et cuisine. Jardin potager. — S'adres-
ser à Mme L'Eplattenier-Junod. 2952

VIGNOBLE
A vendre ou à louer , dans le Vigno-

ble, une MAISON , renfermant 2 loge-
ments, avue magasin. — S'adresser à
M. Josenh Ferrari, à Cormondrè-
che, No'8. .2671

ETUDE
J. BEIJEHN, notaire

Rue Léopold-Rohert 13-bis

A LOUER
immédiatement ou pour

époque à convenir
PROMENADE 19. - 2me ETAGE de 5

chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. 2710

PROMENADE 13 - PIGNON de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 2711

GRENIER 22. - MAGASIN, avec ap-
partement contigu de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 2712

GEN-RAL-0UF0UR 10. - Deux PI-
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 2713

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

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

RUE NEUVE 10. - 1er ETAGE, de 3
chambres, cuisine et dépendances.

2715

Renan
A louer de suite on i convenir, un

Magasin de Comestibles
Souvant être utilisé pour antre genre
e commerce. LOGEMENTS de 2 ou

4 pièces, gaz. électricité, etc. — S'a-
dresser à l'Hoirie BAUMANN. 2692

Geneveys sur Coffrane
À vendre ou à louer, pour le ler mai

ou époque à convenir, une H-352-N

VILLA
de 2 logements avec eau, électricité,
grand jardin avec arbres fruitiers , si-
tue à proximité de la Gare. — S'adr.
à MM. Arrigo & Cie. 1272

CORCELLES
A Iouer, dès le ler Avril, é proximité

du Tram , 2 beaux appartements
de 4 grandes pièces, cuisine et dépen-
dances, eau , gaz, électricité ; le pre-
mier possède an balcon et le deuxième
une terrasse ; belle vue sur le lac et
les Aines. — S'adresser à M. Henrt
GEBBER , à Corcelles. Ulft

A &OWEE
pour le 30 avril 1916

dans la maison rue Daniel Jeanrl-
ebard 31, le s LOCAUX à l'usage
de magasins et logements. Prix modé-
rés.

S'adresser an Bureau d'affaires Mare
Humbert, rue de la Serre 83. 2771

magasin d'Epicerie
à remettre. Clientèle assurée. Situé
prés de la Gare et de la Poste, avec
appartement. Prix modéré. — S'adr. â
M. Cuanillon. rae Léopold-Robert 27.

2346

LOCAL
pour atelier compris d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers, plUS On atelier vi-
tré au 3me étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916. — Pour visiter,
s'adresser rue du Grenier 37.

MACHINES
à vendre

Une centaine de machines diver-
ses, ayant été utilisées pour la fabri-
cation d'horlogerie, sont à vendre. —
S'adresser à la Fabrique d'étampes
Henri Butzer . rue de la la Serre 113. 2824

ïïux Fabricants
Polissages de boites or et argent,

boites fan taisies et autres. AVIVA»
G ES de fonds nour graveurs. — Sa
recommande L. Kunz, rue du Parc 77.
aa 2me étage. 2848



Etat-Civil d n U  Février 1916
NAISSANCES

Kobza, Paul-René, fils de Anton, im-
primeur, et de Marie-Louise née Loeb-
Hongrois. — Jacot-De.scombee, Marthe,
Hélène, fllle da Numa Justin , bûcheron,
et de Marie née Ziimkehr , Neuchâte-
loise. — Humbert-Droz , Paul-H«nri ,
flls de Henri-Auguste , monteur de boi-
tes , et de Jul ie Aimée née Matthey-
Doret. Neuchàtelois. — Thiébaud , Su-
zanne , fllle de TVll-Jean-Arman d . hor-
loger , et de Hélèue-Je anne née Mâder,
Neuchâteloise. — Metzger. Georges-
André, fils de Joseph , aopareillenr , et
de Maria-Hoitense née Gognial, Alsa-
cien.

PROlVlESSE OE MARIAGE
Bruno , Giacomo Giacinto Erniinio

Constantino. peintre , Italien , et Prince-
dit-Clottu , Madelaine , peintre sur émail,
Neuchâteloise.

DÉCÈa
Incinération No 462. Schônholzer,

Johannes. é poux (ie Charlotle-Giiroline
née Schilt , ïhurgovien , né le 4 j uillet
1848.

Les amateurs de véritable 2-64

Tabac de
ia Havane

« P I C A D U H A » , H Glay, Bols
& Co ut autres , le trouveront «n dé-
pôt au Magasin de cigares, vis-à-vis
du Cinéma Palace.

Le magasin est également bien as-
sorti en Cigares, Cigarette» et
Tabacs, de toutes marques. Bouts
bien secs et reposés. On se charge oes
envois à faire pour les soldats aux fronts

Se recommande . ivement ,
Mme BENOIT BRANDT.

Une dizaine de

BIJOUTIERS
ou

monteurs de boîtes
sont demamies nour boiles fantaisies,
par MmeG. PAU , Creux-de-St-Jean 16.
Genève. 8009

On demande pour de suite

1 bon mécanicîen-outi Ue ur
très capable. Inutile de se présenter
sans preuves de capaci tés, — S'adr.
à la H 267 O 2888

Seeland Watch C
ÂladretHcli Mienne

___________________ _______________m_m________________M¦IHH_B_HWUIMHH(IU>I___----_I

Bons ouvriers
en fine mécanique

trouveront immédiatement occupation
stanle à la (O 72 N) 2678

Fabrique de Télégraphes de Neuchâtel
(FA VAIIGE» A I le)

(Remp laçant
Un grand commerce de la localité,

cherche personne honnête et robuste
pour remplacer voiteirier pendant
période de service actif. — S'adresser
par écrit, sous chiffres W. Al. 3867,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2867

Employé de Banque
marié, exempté dn service militaire
connaissant la sleno-dactylographie ,
les 8 langues nationales et ayant des
notions d'anglais et d'espagnol , accep-
terait poste de roiiQance dans
Uanqne. Commerce on Industrie.
Date d'entrée à convenir. — Adresser
offres écrites, sous chiffres L. P. 1800,
au bureau de I'I MPARTIAI, 1800

Gaînier
Bon ouvrier sérieux, connaissant la

partie du bracelet cuir, est deman-
dé. Entrée de suite. Salaire. 10 à I-
fr. par jour, suivant capacités. — Of-
fres par écrit, sous chiffres M. C.
-S1!?, au bureau de I'IMPARTUL .

â LOUER
pour une famille , MAISON d'habita-
tion, composée de 5 pièces , cuisine et
dépend;*nées ; eau chaude et froide,
taz, électricité , terrasse , jardin . —

lerire , sous chiffres R. p. 2885. au
bureau de I'IMPARTIAL .! 2985

A remettre de suite
grand Magasin de G K M V E I  pota-
gères, fourraitères et fleurs. Gros
et Détail , pour cause ue Guerre. —
Pour tous renseignements , s'adresser
à Mme Jean-l.oiiiN Martin à illnr-
liîriey-ltoeei -sr (Valais).  8002

Le Foyer
pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balan ce 10*

a recommencé ses VEILLÉES nt
adresse une cordiale invitati on à tontes
les Jeunes Filles . Le LOCAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS , de 8 à il",
heures , sauf le Samedi et le Dimanche,

1 après-midi , de 2 e ô Heures.

Soci.i. isioMlre
DE LA CHAUX-DE-FONDS

—**- ?̂«*-r_N^—

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 18 Février 1916

à 2 heures après-midi, dans la salle du
second étage de l 'Hôtel-de-Vil le
. 

Les détenteurs d'actions doivent ,
pour pouvoir assister à l'assemblée ,
faire dépôt ds leurs titres jusqu 'au 10
février , à la Caisse de la Banque
Reutter & Cie .

Selon la loi , le bilan , le comnte de
profits et perte s et le rapport des con-
trôleurs seront à la disposition des
actionnaires , à la Caisse de la Société ,
dés le 10 Février. 2370

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

tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1915.

2. Fixation du dividende.
3. Nomination de 4 membres du Con-

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

La Çhaux:de-Fonds, le 4 février 1916
Le Conseil d'Administration. [

Société de Construction

L ABEILLE
à La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont prévenus
qu'ils peuvent toucher dès ce jour à
la Banque Perret et Cie, .à la
Gbaux-rie-Fonds, le dividende de l'ex-
ercice 1915 fixe à 3 Vt °/o sur présen-
tation du Coupon N* 40. 3012

Le Conseil d'Administration.

ECOLE D'APPRENTIS
Chauffeurs d'Automobiles
à de bonnes conditions, jusqu'à ob-
tention du Brevet fédéral ; durée 10 à
15 jours. t H-554-N 2997

Téléphone 18.85
CHEZ : i

Ed. von ARX, Auto-Garage:
PESEUX 

Achat de

Vieille Laine
TRIOOTEEI

de vieux habits en laine, ainsi que
de tous métaux, cle i lTons et vieux
caoutchoucs. 3011

L RACHEL
Rue du Stand 6

_ U_ Se rend & domicile-WM

Au meilleur prix
Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus hauts prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre,
laiton, nlomb, zinc, os, chiffons, caout-
chouc, etc. . 197H3
Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAMONET
38a, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 38a,

J'acliète
toujours les 2555

hors d'usage, aux plus hauts prix.
et payerai jusqu'à I frauc par dent.

ES. ID-UL -O ois
Rne -Vn ma-Droz 90

PLOMB
Achat de vienx plomb

S'adr8SSer à la Photogra-
vure A. Courvoisier, ri!8
du Grenier 37. 11615

A vendre un 2995

Loi Ocier
laminé de O.SO à 0.50 mm . d'épaisseur ,
en rouleaux et en uandes de largeurs
diverses. — S'adresser par écri t, sous
chi ffres II 533:i .1, à la S. A. Suisse
de Publicité II. «S. V., à St-Imier._ ___ fg gag______________ tm

¦Jachin-J sertir
A vendre îme .ir-achiné

à sertir. aoos
S'idr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Y/J$ur W \\V J / Y Vu rimttiense succès remporté par notre M

H K. il' $P J (Autorisée par la Préfecture )

H I fin Hi _f et pour répondre au désir exprimé par un grand nombre m

wSi\P/j_ _
y ^h JE-t"»»** J oin*?m I

m~ % A//__\_ _ _ y / k Wx la clôture définitive de notre liquidation partielle, soit le m

Vâ&k 19 FÉVRIER 1916 S
Il Je_3«7̂ _iM vj^^^fti 

Nous 
rappelons à 

chacun qu'une occasion de ce genre n

^M|p"7Î \t__n Nos articles sont de première fraîcheur et ne constî- M
t̂trT- _--3^S____î3B tuent en aucune â5on des rebuts de magasin tels qu'on m

¦1̂ 7X1 T ï lAWi
H ^l\\___=_---.̂ --̂ r -̂  ̂ J__L__f m *̂/ A  ̂ m

mP^m 10, Place Neuve, 10 1

Coiffure pour Dames 
^^^^^Ondulations Marcel 
^^^^^^8.

Sohampoolngs Soins de la Chevelure / ' *̂ ^̂^* '" r*$S0
MASSAGES et FRICTIONS V n̂^Wirlff lBfcontre la chute des cheveux y* _ TSS |M_«!ï ^

CONSEILS POUR LA COIFFURE l fl «!!**•*
Séchoir électrique très perfectionné et " V V

otiaqus personne est servie dans une \ \

TRAVAUX EN CHEVEUX ,/ _^̂ _ï/__ ^Postiche en tous genres . il/J ^̂  ŵEBr
Grande Parfumerie l_W^ _\̂ _ ^

y
^ '

Ji
_̂ _

C. DUMONT fgZ . . .
Rue Léopold-Robert 12. Téléphone 4.55 /'/OSsf^

Vis-à-vis de la Fleur de ivs >* *̂

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itoiie-quiei . phar-
macien, rue Léopold-Itobert 39.
La Chaux-de-Fonds , potion qui guérit
en nn jour (parfois même en quelques
heures;, la gri ppe, l'enrouement et la
toux la oius op iniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. S.— 12639
Tickets d'escompte S.-E -N.

LE RHUME
, guéri en peu d'heures par

(Borin o
Dans toutes ies pharmacies.

' O.F. 18616 ! 1943S

J150.000 Cigares
. fins d'outre-mer , tabac supérieur , sans
¦Waui et roulant hlanc comme neige.
S<> fr. le mille : 100 à l'essai « fr..
2727 S. Diiiuleiu, Dâlo-

H vendre
une 2994

Perceuse
neuve, pour trous jusqu'à 16 mm.
— Adresser offres écrites, sous chiffres
H 517 T... à la S. A. Suisse de
Publicité II. & V., à TR UIKLAIV .

12,000
BOUTEILLES et GH0P1NES
Fédérales sont à vendre.
— Faire offres par écrit
au Cercle Montagnard,
La Chaux-de-Fonds. . I
H-20560-C 2301

Froidevaux TJ\i Locle
achète enivre, laiton, zinc. nlc-
l«-l , plomb, ainsi que tous les ob-
jets anti ques et pendules neuchàteloi-
ses. Je me rendu à domicile sur de-
mande et je paie ies grands prix.

Fension
Poor cause de départ, à remettre de

suite ou époque à contenir , uns an-
cienne pension bien située. Peu de re-
prise. — Adresser offres écrites sous
chiffres 0. M. 2979 au bureau de
l'IMPARTIAL. 2979

PIERUES
pour la BIJOUTERIE

A vendre un lot de pierres dou-
blées pour la bijouterie , soit: Similis
fins . Rubis, Saphirs , Emeraudes, Tur-
quoises, Perles, Demi-Perles, toutes
calibrées. — S'adresser rue de la Paix
la. au -me élage . à droite. 9H83

fe __r\_ v_/ i^
VIDES

sont achetés par n'importe quelle quan-
tité pour le « Comité de Secours aux
Prisonniers Français B . — S'adresser
rue Daniel JeanRIchard 17. au
rez-de-chaussée. (H--O490-C) 8560

Nous sommes acheteurs de

Bonbonnes vides à acides
FUTS vides à nulles et de SACS vides
de toutes esnèces. — Droguerie Neu-
châteloise Kûhllng & Oie, rue du
Premier-Mars 4. 1588

25 ouvriers , est à
louer, avec forcé mo-
trice installée. — Va-
cance immédiate.

S'adr. au bur, de I'IMPARTIAL . 2971

Lit (l'enfant «
On demnr.de à acheter un lit d'enfant.
S'adr. au bureau de l'In . ARTIAI ,. 1

TERMINAGES
ROSKOPF

Bon termineur entreprendrait T/, à
2 grosses par semaine. 16 ou 19 li gnes.

S'ad resser à M. Maurice Favre, Les
Brenets. _ !i9l

lia Fabrique de Machines Albert
VOUMARD, à Tramelan. demande
des H-518-T -996

Tourneurs
et des

Ajusteurs
Bntrèe à volonté.

Importante Maison d'Orfèvrerie et
Bij outerie cherche 2919

(Mécanicien
de premier ordre

très au courant de l' outilla ge pour em-
boutir et de iîestam pe. Très bien ré-
tribué. — Se présenter avec sérieuses
références à l'HOTEL DE PARIS , Sa-
medl de 2 h, à 9 heures du soir.

On demande

Mécanicien
capable et énergique comme
Contre- maître
dans Fabrique métallur gi que de la Suisse
française. Entrée immédiate. — Offres
écrites avec Ind ication de salaire , etc.,
sous chiffres A. 20805 L., à la S.
A. Suisse de Publicité Haasenstein &
Vogler , LAUSANNE. 2856

TIMBR ES CAOUTCHOUC
en tous genres 84?Q

C Luthy. Place NeuYe 2 ;



Echappements. V35
Déments 12 lignes cylindre, à pivoter
et achever. Bon courant. — Ecrire
sous chiffres O. D. 3025, an bnreau
de I'IMPARTIAL. 3025

VfllfintfliPflS J»unes filles, servan-
IVl-llUlli -Dj («a . — Les maîtres et

familles, sérieux et honnêtes, qui ont
besoin de personnel ou d'employés,
poar le ménage ou le magasin, tels
que volontaires, filles, etc., pour le
printemps prochain, sont pries de se
faire inscrire, sans retard , au Bureau
de placement de confiance de la
« Deutsche Stadtmission », ruedel'En-
vers 37. 2975

lonno dama 8enle, demande place
D-UuC Uttlllo pour faire le ménage et
la cuisine, auprès d'un monsieur ou
d'une dame seule. — Adresser offres
à Mme Rftdisûhli, rne du Guêtre 36.
à Délémont. 2993

V P OVP ^e toute confiance , se recom-
iCUIC lhande pour des journées, du
linge à laver, raccommodages et tri-
cottages. — S'adresser rue du Pro-
grés 41 . an rez-de-chaussée. 3021

r_ .iffplll> • *-*" demande un ouvrier coif-
UU111 -U1 . feur, Suisse Romand de
préférence. 130 à 140 francs par mois.
Nourri. — S'adresser à M. Auriol,
rue de la Madelaine 6, Besançon
(France). 8015
lonno flllo ®D demande jeune fille
UCUllC UUC. très propre , sachant cuire
pour petit ménage. Références exigées.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2987
Innnn fllln ayant du service et par-
ti.UllC UllC, lant français, est deman-
dée pour le 15 Mars ou avant, dans
ménage de 3 personnes. — S'adresser
rue de la Serre 32. au Sme étage, à
gauche. 3027

Rnnno On demande uns bonne à
uu.iiic. tout faire dans un ménage
ds deux personnes. Bons gages. —
S'adresser rue Numa-Droz 73, au ler
élage. 3018
Iflnno flllo est demandée dans com-

UCUUC 11110 merce, pour petits tra-
vaux, entre ses heures d'école. — S'a-
dresser au Bureau rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 8006

Fille de enisine. 80u.te
du"amie t

cuisine, ayant de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 297ri
Qnnggnfn On demande de suite une
OCliaUlC. mie de ménage bien re-
commandée. 2977

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
P moj l lp i i p p  On demande jeune fille
ulUUrlllCUaC. comme apprentie émail-
leuse pour bijouterie. Place d'avenir.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI.. 2981

R A PH P D̂ demande une bonne à
DUI111C. tout faire et munie de bonnes
références. Bons gages. 2954

S'adr. au bur. de ('IMPARTIA L.

f ntfomont  ̂louer, de suite ou épo-
UUgCUlCUl. qne à convenir, rne Da-
niel-JeanRichard 29, un logement de 3
pièces au. soleil, cuisine et dépendan-
ces, électricité. Prix. fr. 530.—. S'adr.
même maison, an . Sme étage. 2988
I lnnpn rue de la Côte 8, ler étage ,
a. IUUCl JJ chambres,, corridor, cui-
sine et dépendances. Sous-sol de I
chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureaa, rue Fritz-Cour-
voisier 3. 3004

Â
lnnnn Dufour 8. deux logements
IvUCl de 2 chambres, cuisine et

dépendances. — S'adresser au bureau ,
rue Fritz-Courvoisier 3. 3005

inuÎHtni jLlPàss?sr!qis£
dances, pour le ler avril ou à convenir.
Prix, fr. 450. — S'adresser rue de Pa
Charrière 19 A. au 1er étage. 30a3

fhamhro indépendante et non meu-.H/UalUlH B blée , à louer— S'adresser
rue du Premier-Mars 16 A , au 2me
étage. 3028
Phamhr p A louer une chambre, meu-
UUaUll» C. blée ou non . avec électri-
cité. — S'adres. rue du Commerce 135.
au Sme étage, à droite. SOIS
rhamh po * louer une belle cham-
UUulUUi G. bre chauffée, indépendante
et au soleil, à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc
78 A. au rez-de-chaussée. : 2976

PhaïïlhrP A louer, quartier des Fa-
UUulUUi Ca briques, une oetite cham-
bre, bon marché ; électricité, 2969

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

flhamhr P A louer de suite une belleUllttl l lUl C. chambre, au soleil, avec
tout le confort moderne à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
riu Nord 87, au 1er étage. 2980

Jeune homme rXeV e5SSK
meublée, confortable et tout à fait in-
dépendante. — Offres écrites, sous
chiffres B. G. 3003, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 3003

On demande à loner, %g.,£-'
ment moderne de 3 pièces, au soleil et
pas trop éloigné du centre. — Faire
offres écrites , avec prix , sous initiales
F. G. 3020 , au bur. de I'IMPARTIAL.

; : . 3020
Dnnnn ' Oa demande à louer-un lo-
tVCilau. gement de 3 chambres avec
alcôve éclairé. Entrée immédiate. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 2989

A npnflpp une chaise d enfant a
ICUUI C transformation et en par-

fait état. — S'adr. chez M. Rœsch, rue
Léopold-Robert 88 A , aa Sme étage.

2993

A V pnHrp un lustre a ëaz <"à 2 becs);
ICUUI C conviendrait pour salle à

manger. — S'adresser rue" de la Paix
97, aa 1er étage. 2983

•Derniers Avis*

p olissages
de §uvettes
Or. Argent et Métal

FRAPPES d'inscriptions
sur cuvettes montées

MÉDAILLES dorées
Livraisons rapides et régulières

Offres à M. Arnold FURLENMEYER ,
rue de la Chapelle 3. 3031

Plâtriers
On demande des ouvriers plâtriers ,

Suisses ou Italiens, pour monter bri-
quetage , ainsi que dès ouvriers ma-
çons-cimentiers. Bons salaires.
Travail assuré. — S'adresser à R. It.,
Hôtel Lefol, à MO.Y 1B.VKD (Côte
d'Or, France). 3036

Réglages ¦
QUI sortirait des balanciers à mettre

d'inertie , ainsi que des posages ? Bon
travail. — Offres écrites sous chiffres
B. B. 3059. au bureau de I'IMPARTIAL.

Décolleteurs
Bons Décolleteurs sont engagés à

de favorables couditions à l'Uaine
de Décollet âges Jean BUUItl. à
Moutier , '3049
innnn fllln On demande une jeune
ll-UUO llUC. fille pour aider aux tra-
vaux dn ménage. Entrée de suite. —
S'adre-ser à Mme Jeannin , rue du
Puits 15. 3083

Commissionnaire. °,ï™B
pour faire les commissions et quelques
traraux d'atelier en dehors des heures
d'école. Plus, on engagerai t JEUNE
homme ayant quelques notions de la
mécanique. — S'adresser rue de la
Serre 47. au 1er étage. 3039
Pnlîennnnn On demande une Donne
I U11..CU-C. polisseuse de boites or.
— S'adresser rue du Parc 81, au ni-
gnon. i 3Ô59
Pftli.QOR'.a Ou demande 1 polisseu-
1 UIIO.CU.C. se de bolles métal. —
S'adresser chez M. H. Morel , rue du
Ppnt 13 B. 3035

Marfa  .IP A. louer, pour le MU avril
M-g-ùlU. 1916. au centre dee affaires .
un local au rez-de-chaussée , pouvant
servir pour petit magasin, sur nn pas-
sage fréquenté . — S'adresser chez M.
Perrin-Brunner, rue Léonold-Robert
88 * 3053
r.hamhPO -«*"- petite chambre meu-
-U-IIUUI C. blée, est à louer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3032

nhamhpp *¦ l"uer de suite .une jolie
vUaiUUIC. chambre meublée, expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
étage , à gauche. 20512
Phamh PP A louer de suite belle cha IU -
-U01UUIC. bre meublée , électricité , à
à monsieur solvable. — S'adr. rue de
la Serre 25. au ler étage. 3042

Ph an.h c o  menh,«5- * lo"er de su'teUllt -Ul -IG ou époque a convenir. —
S'adreser , le soir aérés 7 heures , rue
de la Charrière 4, au 1er étage , à droi-
te, 3038

A la même adresse, - vendre dés
montres or ( belle occasion), ainsi que
deux fourneaux neufs. 1 a pétrole et
l'autre a roke : le tout a han nrix.

On demande à ac_eter ï 'Gbc^°a
musique, ainsi qu'un Ouvrage d'Anato
mie. — Adresser offres avec prix,' sous
initiales A. P. 3054, au bureau de
I'I MPARTIAL . 305i

On demande iff S *_:
CHINE à ECRIRE, peu usagée, d'una
des premières marquas connues. —
Adresser offres écrites, sous chiffre»
W. T. 3048, au bureau de I'Impar
tial. 3048

£_7mm A. fendre unmeBRf
y B S S P_7\ prête à vêler. — S ad.71 _/T ¦ M- "• Hirt- Cler-
" # lfe- mont, l.a Cibourg .

nnnHnp ' pdta 'ge'r 'à bois , outils,
ICUUI C layette , lampe à suspen-

sion; le tout en bon état. Bas prix.
Pressant. — S'adresser rue de la Serre
25. au 1er étage. j 8043

Trfl l lVP un [.'e l i i  mouchoir, uroue a
11 UU Y C ia main. — Le réclamer con-
tre désignation ., rue de la Paix.S. au
2me étage , à gauche. 2858

TrflllVP °'x fra"cs- — Les réclamer,
11 Uti l C contre frais d'usage, rue des
Sorbiers 25, au • rez-de-chaussée , à
droite. 2868

Jeane - chien ¥_ >. ™tâ, e_*Ti
quelques jours, aux Bulles. — Les
personnes à qui il appartient peuvent
le réclamer â M. Gertsr-b, Bulles 20:

fhi pn D̂ P el
'1 c,nen no

'r K est rendu
UlUCUi rue au Parc 8, au rez-de-ebaus-
sée, à gauche. — Prière de l'y réclamer.
Dnndn venurëdi soir7 uu ()eudentif
I C I U U , 0T _ — Le rapporter, contre
bonne récomnense, À l'Atelier Vénus-
Gentil , rue Léopold-Robert 14. 2884
P pPf.II  "'(mi1'' * 2 heures après midi,I C I U U  

 ̂ ]a Grande Poste très proba-
blement, un grand porte-monnaie brun,
contenant quelques francs, des timbres
et jine petite photographie. — Le ran-
porter , contre récomnense. Pension
Kœhli . rue Léopold-Robert 32. 2303

PpPfill personne qui a pris soin
I C I U U .  d'un parapluie portant le
nom de .  L, Jacot i, est prie de l'en-
voyer, contre récompense, rue de l'E-
mancipation 49. 2S _4

|Avez-vous tziï Voulez-vous fssa? Cherchez-vous _ :, Demandez-vous j ;,? \\
5 Mettez une annonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J j
ifjf Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages do la Ville ot environs et consulté tons les jonrs par quantité _ k
6 de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. •*>

| m- Tirage élevé - _ _ fflO-MlTlS d'aiHUM-S 8ÏBC «-81- -2 10 x, 40 % Projets ,1 Devis m ta* *»

Impôt communal de 1915
Tous les conlribuab los à lTmp ôi communal de 1915 qui n'ont

pas encore acquitté leur mandat , sont prévenus que le délai fatal
pour payer cet impôt , sans surtaxe, est fixé irrévocablement

au 31 mars 1916, au soir
Passé ce délai , la surtaxe de 5 %>, prévue à l'article 22 modifié

de la Loi sur les impositions munici pales, sera appliquée et les bor-
dereaux non pay és seront réclamés à domicile, puis par voie de îa
poursuite , conformément aux dispositions réglementaires.

Le présent avis ne concerne pas les militaires en activité de ser-
vice au 31 mais  1916, ceux-ci jouissant d'un délai supplémentaire,
après leur retour du service. 3056

La Chaux-de-Fonds , le 14 février 1916.
CONSEIL COMMUNAL

i n_E:ci_jA_!i-_:_E_] 1

S Cigarettes Cigarettes Cigarettes I
H Cigarettes Françaises « Maryland » 50 c. le paquet de 30 £|j

cigarettes. ' §S
Cigarettes « Grand Mogrol », 15 c. le paquet de 20 cigarettes. w

El Les 4 paquets (80 cigarettes), 50 c. jfe
& Cigarettes Egyptiennes « Audax », -O c. la boite de 20 ci- j n

garettes. Les 3 boites (60 cigarettes). 50 c. $f:
ml Cigarettes Egyptiennes « Audax ». bouts or* ou bouts liège, *£.

25 c. la boite de 20 cigarettes ; 65 c. les 3 boîtes (60 cigar.) j?|
Prix spéciaux pour quantités f|

I GRAND BAZAR PARISiEW I

Bo -Lcherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rae de la Balance 12.
Il se vendra journellement de la

viande de 3027

•ftSOI n̂'8Se
1/ *!ÎF Pre:Ilière qualité

_F_r. Î.I O le demi-kilo
Ainsi que du

Wf Wf f  Hl'Bnllj simiiî uciiui
de Fr. i à 1.20 le demi-kilo.

Se recommande.

« 9 M.m ' DE BOITESDécorations
Ett-.il.- MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
?Q -_e"Ij__JTT_=_I--XTt OO

m% Ml i'K 1
¦5  RUE PICHARD

LAUSANNE

^P Annonces dans tous les 
jgp

%& Journaux aux conditions 
^pp les plus avantageuses 
^

iggBBÊtBÊKBSÊÊBÊ
Impressions couiearb. ?Ë__ _iïu_.

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Nous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce ;
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prij c très modiques tous
les genres de travaujt
u typographiques. ::

RUE DU MARCHÉ!

lo ' ' " —--¦—¦ - ¦ ! ¦¦' ¦ AJ

Bats, Souris, Cafards,
Punaises, Mulots,

Campagnols
g sont radicalement détruits en

peu rie temps par la

GOSTELINE
S'adresser à M. Ch. Gostely,

Itleiine. La dose pour rats et sou-
ris, Fr. 3.50 ; pour cafards , mu-
lots, campagnols, Fr. 4.35. 16802

Tour aux Barillets
Machine à tourner les platines

en parfait état , sont demandés à acheter. Paiement au comp-
tant. — Ecrire sous chiffres H 20575 C, à S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein & Vogler, en Ville.  3047

H L'Eoola de langues Méthode BERLITZ, de la Ohaux-de-Fonds, B

1 rô. COURS de FRANÇAIS _TLS5 ¦
-¦¦ sonnes de langue allemande. Eléments, conversation , grammaire, sty- Kg
_ M Je , etc. — ANGLAIS, ALLEIVIANO, ITALIEN, ESPAGNOL , RUSSE, I

9 par professeurs nationaux, n'enseignant que leur langue maternelle. I
B| Renseignements et inscriptions : Rue de la Balance 10. H

LA GUERRE MONDIALE
Bnlletia qnotidieo illustré

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

m

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale », soit par la'
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 cartes des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu'au premier coup d'œil, on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphi que
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techni ques et de discussion. L'il lustra tion mettra sous les
yeux du leciours des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à. la Librairie Courvoisier, place TVeuvc.

mm0m$ *mmmmtmmwH *i» *0m0 **mmmmMmm *mm *0Mmmmm i

! ^^ZZlZttltTil Lan gue allemande ,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR
1 vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

â réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
1 variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple i
comparaison et de vous approprier les tournures oaraotè- •
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- ;

cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de , '
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous

I sera d'un grand secours. ;
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-

tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. ,
m;m̂ imm m̂m0»0mmmnt _ ti f _mimmmt0mmmtm«mimim ^mmtÊmm'

SJ-irî intn Bonne poseuse de ra-
It-lU-UIU. dium demande travHil
suivi.  — Pressant. 8044

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MnaiAnA automatique, marque
WlUalljUe « Stella » , i venore à
très bas prix. — S'adr. chez M. Henri
Jung, rue des Fleurs 2. > 3040

A tTonrir A l è'abU portati f,
V UUU. O layette avec 22 tiroirs,

et différents outils et machines pour
l'horlogerie. — S'adr. à M. A. Châte-
lain, rue du Puits 14. 3030

TnnnaailY Toujours acheteur
i. UllUCaUA. de futailles en tous
eeures. — Uozouuat. Serre 14. 7ô03

Messieurs I PS membres de la KO»
CIUTI.  .r .Ui l tK l l.Ti iti;  du Dis-
trict de la Chaux-de-Konds. sont
avisé» du décè_ de Monsieur .Je;ui«
Jacques Schoenholzer, leur re-
grette collègue.
2982 I* Comité.

Madame Veuve Louise Brunner. ses
enfants et les familles alliées, remer-
cient de cœur toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si grande sym-
pathie , durant IKS jours pénibles qu'ils
viennent de traverser. ' °-wj-
II II UII _______________¦_________ ¦_____ ¦___¦_¦¦____¦ ¦

Mademoiselle E. Ilappo et sa fa-
mille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui les ont entourés
de leur sympathie pendant ces jours
de deuil. 3010

I

Ventz â moi vous tous qui fies /_ . <$.. y \li gués  ut chargés f t  j e  vom .«ou- *' V.
logerai. Matthieu XI . *8. ïgj

Repose en pa ix. S__ l
Madame Gustave Donillot-Imer , ses enfants et petits-enfants, if'i

à La (Jhaux-de-Fonds . New-York et st-Iiuier . Madatueet Mon-ieur MM
Alcide Roulet-Douillet , leurs enfants et petits-enfants , à Champré- fc.j
veyres et ' à'Li Chaux-dè-Fonis , Madame Louis Imer-Douillot, «es 5$
enfants et petits enfants , à La Chaux-de-Fonds et a La Comhàllaz, B9
les familles Marchand , Laverrière, Douillot et Johann, ont la dou- gjS
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte sen- B
sible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

 ̂
:;

Madame Julie DOUILLOT 1
leur chère mère, bulle-mère, grand'mère, arrière-arand'mère, tante 1
et parente , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 81me anuée, après ~ ~ 'î
une longue et pénible maladie. ... <t

Champreveyres, le 15 février 1916. |H
L'incinération aura lieu SANS SUITÈ\ La Chaos de-Fonds *

Jeudi 17 courant, à 4 heures après-midi. ;:_J3
Prière de ne .pas.envoyer de fleurs, Î|K$

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-part. S|

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formalités pour
inhumation et incinération gratuit.
Transports mortuaires a prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 16

. Fournisseur de la Vi l ie  15902
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix , Chemises sarreaus
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement


