
f apôtre américain De la paix
L'obj et principal de ma mission, avouait M;

Henry Ford à la nuée de reporter?, plus ou
inoins narquois , qui l'interviewaient le 2 jan -
iVier dernier , c'était de cristalliser sous une. for-
me concrète , :si possible, les différentes idées
et espérances de paix qui prévalent dans le
monde, et avec cela , de . préparer Le retouT à
la paix. Chaque j our de guerre coûte au mon-
de quelque 30,000 yiès humaines , un seul j our
de gagné serait' donc un immense bienfait. »

Ce juste entretenait cette rayonnante illu-
sion que la seule entrée aux .havres de guerre
de sa moderne caravelle , décorée de colombes
et de guirlandes d'olivier, ferai t ie taire les
canons, que l'éloquence de ses orateurs mas-
culins et féminins entraînerait , sous l'obj ectif
des appareils cihématogi aphiques , les foules
charmées aux parvis de la paix. Mais com-
bien d'autres illusions s'effeuillèrent aux souf-
flés de la « mare aux harengs ! », écrit un col-
laborateur du « Journal de Qenève» 

J'ai là, devant moi, la photographie de H.
Ford, et j e trouve, à cette figure anguleuse
et fine , à ces \yeux clairs de visionnaire, à cette
'bouche mince et droite de mystique.* à ce pli
oblique et profond qui relie la narine à la com-
missure des lèvres, à ce. front ferme,. _ , ce nez
¦un peu long, à ces cheveux relevés, à la mali-
cieuse patte d'oie qui tend la paupière , à j e
ne sais quoi de cordial, d'ouvert et , d'énergi-
que, une parenté si proch e avec un de nos plus
regrettés pasteurs et poètes* genevois, ami et
chantre des ' enfants, que cette ressemblance, de
par les chers souvenirs qu 'elle évoque , incite-
rait peut-être beaucoup d'entre vous à quelque
partialité.

Cet homme, dont la vie fut .toute d'action,
n'est au fond, il vient de le'prouv er, qu'un doux
rêveur, une fois sorti de ses cylindres ; ce for-
midable usinier qui lance, « quotidiennement »,
sur les routes du monde, « mille » automobiles
prêtes à marcher, ne cultive sûrement en son
j ardin secret, que la petite fleur bleue ; et ses
illusions, ses rêveries, ses chimères lui rem-
plissent à tel point le cœur, qu'elles lui font ou-
blier le vide, complet chez lui, de cette partie
de la boîte crânienne où d'aucuns ont la pré-
tention de loger leurs connaissances. « Mu-
sique, littérature, arts, histoire, sciences, Ford
ignore tout, dit un de ses charitables biogra-
phes. Et que voilà donc un brave homme !
— J'entends M. Ford !

Fils de pauvres fermiers irlandais, émigrés
au milieu du XIXe siècle dans l'Etat de Dé-
troit, il y naquit en 1863, et dès sa prime en-
fance, manifesta de si merveilleuses disposi-
tions à tout ce qui avait trait à la mécanique,
que ses parents, renonçant à en faire un culti-
ivateur, lui laissèrent la bride sur le cou, ce qui
est, n 'est-ce pas ? sagesse, avec un poulain
chaud. Sans connaissances techniques aucu-
nes, hors celles élémentaires qu 'il avait acqui-
ses à l'école de Springwells, il se lance, tête
baissée, comme un bélier qui cossé, en pleine
pratique.

Un self made man
Apprenti , pendant le j our, chez un construc-

teur de moteurs à vapeur , il travaille , la nuit ,
chez un bij outier ; passe de chez Flowes Bro-
thers à la « Dry Doch Engin Cy », puis chez
John Cheeny. agent de la Cie Westinghouse.
En 1893, îl se marie. Il lui faut un chez lui, et
comme au « self made man ». s'impose la « self
made house », si j e puis dire, c'est lui-même
qui , de la cave au grenier , construit sa mal-
son. Dès qu 'il y est installé : à l'œuvre de nou-
veau ! Et ce fut alors que « tout en assurant un
service très fatigant à la compagnie Edison , il
commença l'étude de sa première automobile,
à laquelle il devait travailler pendant sept ans,
comme son Compatriote , le professeur Michel-
son, consacra sept ans de sa vie à tracer sur
une plaque de verre de 15 centimètres de
large par 7 de haut , les 120,000 lignes parallè-
les de son spectroscope unique. En 1901, son
proj et debout, Ford lance sa machine , fonde
la Société des automobiles Ford , qui , treize ans
plus tard , avait réalisé des bénéfices dépassant
la somme de 75 millions de francs.

Le principe auquel Ford doit , en maj eure
partie , son admirable réussite , est celui de Tay-
lor : ne rien négliger, lorsqu 'il s'agit d'augmen-
ter le rendement d'un ouvrier , ou d'une ma-
chine, sans pour cela chercher à leur impo-
ser un travail , une fatigue supplémentaires.
L' « Engineerin g Magazine » a publié , sur les
usines Ford , toute une série d'articles du plus
haut intérêt et qui permettent de suivre le bloc
de métal de l'instant où , brut , il vient de fonte ,
j usqu'à celui où , raboté, alésé, poli , brillant
comme le contenu d'un bac de mercure , et
transformé en moteur , son ronflement cadencé
prouve l'énergie de ses poumons. Ce n 'est
point , ainsi que dans nos usines , les ouvriers
qui vont au bloc de métal , mais bien... la mon-
tagne qui vient à Mahomet , et par le chemin le
plus court. Du moule où il est coulé , au châs-
sis sur lequel il est mont é, le bloc de fonte qui
constitue le moteur , par exemple, n 'a guère a
parcourir , transporté sur les supports d' iine
chaîne sans fin, qu 'une centaine de mètres.
Dans la fonderie , la poche contenant la fonte li-
tfluide est amenée encore , par un chemin aé-
irien de roulement, marchant à une vitesse-

de quatre mètres par minute, j usqu'aux moules
où elle déverse une partie de son contenu ; et
il s'agit de près de 200 tonnes de métal traitées
par j our.

Une merveille de mécanique
II en va de même de chacune des pièces qui

composent l'automobile.
Des photographies nous montrent , pat

exemple, tout un cortège en marche de car-
rosseries qui, sur une voie mécanique, passent,
dans un temps calculé, <f un ouvrier à l'autre,
chacun ayant qui une vi; à poser, qui un joi -if
à souder* qui une glact, à sertir. Arrivées ' au
bout, die la route mouvante, un plan incliné les
descend vers la cour, où s'alignent les châssis
A l'extrémité du plan incliné, un palan mobile
les saisit et, au commandement de l'ouvrier,
les enlève, et les dépose sur le châssis, il n'y
a pilus à visser que quelques boulons, et la voi-
ture complète, fournie de ses accessoires, est
prête à être livrée à l'acheteur, moyennant
une somme qui en Amérique, et grâce au sys-
tème employé, n'excède pas 2000 francs.

Veut-on quelques chiffres sur la promptitude
avec laquelle sont faits les assemblages, ou
réalisé l'usinage de certaines pièces? Il faut
45 minutes pour fabriquer les cylindres, et la
fabrication comporte 28 opérations différentes.
Pour assembler .les nombreuses pièces qui
constituent le volant de la magnéto, 7 minutes
suffisent . Le montage des phtons ne demande
que 11 secondes à une équipe de 8 hommes.

Ainsi du reste. Tout est mathématiquement
calculé pour réaliser le maximum de produc-
tion, avec le minimum d'efforts et de temps.

Un chemin de glissement avait été établi trop
haut, on le baisse de quelques centimètres , et
leS ouvriers, sans plus de fatigue, parviennent à
augmenter de moitié leur rendement.

Le vieux mécano qui a mis la main à la fonte,
l'ajusteur d'autrefois , qui n 'ignore plus rien du
secret des beaux « plats » de lime, ne dirige pas
ses ouvriers du haut de connaissances auxquel-
les ri ne prétend pas, mais de l'immédiat, du
face à face d'une expérience avertie. Il suit
dans leur vie ceux qu'il emploie ; il les aime,
sans doute, plus en souvenir de ce qu'il fut ,
qu 'en reconnaissanœ de ce qu 'ils font. Au fait
de leurs besoins, il s'ingénie à les satisfaire,
non sous le coup de menaces, mais par goût,
par plaisir, par culte de la petite fleur bleue,
vous dis-je. Ne doubla-t-il pas de sa propre
initiative),, il y a ti'eux ans, tous les salaires de
son usine, en réduisant du même coup les
heures de travail? Et voilà qui n'a rien de
banal. '• .

Si. pour lui, le monde et ses institutions,
l'esprit et les passions des peuples ne repré-
sentent, à tout prendre, qu'une machine un
peu pLlus compliquée que celles qu 'ils construit,
mais réglable tout de même à coups de clefs
anglaises, ».<u américaines, s'il est aussi peu
diplomate qu'un marteau , si sa simplesse,
qui est natu relle, rappelle plutôt celle d'un
boulon que celle, cherchée, d'un de nos
modernes Talleyrands, — et c'est là ce qui
fit qu'on se gaussa de lui — du moins est-il
dominé par cette foi simple,. ardente, illumi-
née de ceux qu 'une inlassable activité, qu 'une
volonté toujours tendue et braquée vers le
même but, ont fait réussir; du moins croit-il
à Cette vérité et à cette justice bien réglées,
bien graissées, qui furent les directrices de sa
vie. Et voilà qui .'est encore moins banal , et qui
suffirait à expliquer, à excuser même cette
croisière de 1' « Oscar-II >s, que M. Roosevelt
appelle «la plus grotesque equip fe du siècle»
et qui, du moins faut -il i'esp-érer, n'en sera pas
la moins généreuse.

Depu is dix-neuf mois et demi, l'Europ e se
saigne à blanc en hommes et en cap itaux. Des
millions de nos semblables sont sous terre ou
estropi és p our la vie; des dizaines de milliards,
accumulés p ar les sueurs de p lus d'une géné-
ration, sont gâchés sans espoir de retour. C'est
im app auvrissement unique dans l'histoire. Nos
àp rès-venants auront pei ne à comp rendre que
nous y ay ons p rêté les mains sans révolte.

Les dép enses quotidiennes ont p ris une al-
lure eff ray ante, ll f aut se f rotter les y eux p our
s'assurer qu'on n'a p as la berlue. Voy ez p lu-
tôt. 11 s'agit des moyennes du mois de décem-
bre 1915 :
Allemagne 100 millions de f rancs p ar j our
Angleterre 125 » » »
Autriche-Hongrie 50 » » »

France 90 » » »
Italie 30 » » »
Russie 60 » ¦» »

Total 455 » » »

SI le f ais entrer en ligne les charges de la
Turquie et de la Bulgarie, environ 20 millions,
nous nous trouvons en présence d'un g ouff re
de 475 millions, qui doit certainement s'élever
auj ourd'hui à 500 millions, soit un demi-mil-
liard, ll f audrait y ajouter les dépenses des
non-belligérants, celles de la Suisse, de la Hol-
lande et des Etats Scandinaves.

Ces sep t p uissances ont une pop ulation glo-
bale de 436 millions d'habitants. L 'endettement
p ar tête ressort ainsi à plus d'un f ranc p ar j our.

A ce train-là, les choses ne p euvent durer
longtemp s. Très rapidement, les belligérants
arriveront à ép uiser la p rop riété p ersonnelle et
le p ortef euille. II f audra alors entamer le cap i-
tal, le p atrimoine, les richesses, liquider — à
quel p rix ! — le matériel inutile. Mais qui vou-
dra de ce matériel, qui achètera ces richesses,
qui donnera quelque chose da p atrimoine ?

Des deux group es en p résence, l 'Entente est
celui qui p ossède absolument et p rop ortionnel-
lement le p lus de valeurs mobilières indigènes.
Elle détient en outre 150 milliards — rien que
pour l'Angleterre et la France — de valeurs
étrangères, tandis que les Empires du centre
ne disp osent que de 40 milliards en titres du
dehors.

Fatalement, mathématiquement p our , ainsi
dire, les Imp ériaux *seront donc au bout de leurs
ressources avant leurs adversaires. Ils verront
les p remiers et bien avant eux leurs disp oni-
bilités s'évanouir, leurs emp runts f léchir ; en
un mot, ils seront les p remiers à devoir enta-
mer leur capi tal, leur p atrimoine, â f aire ce que
le f abuliste a si bien exprimé, à manger le f onds
avec le revenu. On p eut déj à p révoir à coup
sûr que le p rochain empr unt allemand ne dép as-
sera pas celui de sep tembre. Une victoire seule— et suff isammen t décisive — et une paix à
bref délai p euvent changer la situation. Or, cela
n'est p lus dans, les choses p ossibles.

W. R.

Cinq cents millions par jour
ponr la nomination d'an dépoté an Grand Conseil

des 19 et SO février 1916

A LA POPULATION
du district de la Chaux-de-Fonds

Chers concitoyens,
Un siège est devenu vacant dans là députa-

tion radicale du district de La Chaux-de-
Fonds. L'assemblée générale du parti a décida
de revendiquer ce siège et présente à vos suf-
frages la candidature du

Dr ARNOLD BOLLE, conseiller général.
Elle a en outre inscrit en liste, comme candi-

dats-suppléants, les citoyens
OOTTFRIED SCHARPF, conseiller général et
LOUIS HAENGGI, conseiller général

Ces trois candidats sont honorablement con-
nus par leur indiscutable dévouement à la
chose publique. Par une nombreuse participa-
tion au scrutin, les électeurs du district de La
Chaux-de-Fonds voudront leuf donner un té-
moignage mérité d'estime et de confiance,

La Chanx-de-Fonds, le 18 février 1916.
Au nom de l'Association p atriotique radicale :

LE COMITE.
Le scrutin est ouvert ï
Samedi 19 février 1916, de 5 à 8 heures du

soir.
Dimanche 20 février 1916, de 8 beures du

matin à midi.
A La Chaux-de-Fonds, Hôtel de Ville, salle

du Tribunal.
Aux Eplatures, Collège de la Bonne-Fontai-

ne.
Aux Planchettes, Maison d'école.
A la Sagne, Hôtel de Ville.
Se munir de sa carte civique.

——^—m̂———Wm-—. —-

Election complémentaire

L « Illustration » de Londres, rapporte à quel
prix , le 18 mars 1915, lors de l'attaque des Dar-
danelles, par la flotte anglo-française, 1 « Infle-
xible » échappa au naufrage.

Le « Bouvet » avait sombré. Le « Queen Eli-
zabeth » avait été atteint de plusieurs obus.
L' « Agamemnon » se retirait du combat avec
de graves avaries. A 4 h. 45, 1* « Inflexible »
donne sur une mine dont l'explosion ouvre à
l'avant une énorme déchirure où l'eau s'en-
gouffre. Le navire était perdu si l'on ne fer-
mait pas à l'instant même la porte de la cloi-
son donnant accès dans le compartiment étan-
che suivant. L'ordre de procéder à~cette opé-
ration est donné aussitôt.

Or, dans le compartiment en question se
trouvaient 26 matelots qui, devant le flot en-
vahissant, gravissaient l'échelle pour gagner le
passage dans le compartiment voisin. La porte
se ferme sur eux ; les 26 matelots dans leur
prison d'acier, sont voués à la mort qui sauvera
le navire et la plupart de leurs camarades.

Lorsqu 'enfin l'épave fut en sécurité et que le
commandant Philimore, celui-là même qui
avait détruit l'escadre des croiseurs allemands
dans l'Atlantique près des . îles Falkland, put
quitter la passerelle, il en descendit pour se
rendre devant la porte fatale et là. se décou-
vrant, il dit : « Paix aux âmes de ceux que
i'ai dû sacrifier pour sauver mon navire. Us
oat bien servi l'Angleterre.»

SACRIFIES!

. . . . . 
¦

Le «Suffren » soi-disant coulé. Téléphone de campagne.

PRIX B'ABOJÎXEUEiïT
Franc o pour la Suissu

' Un -u . . . .  fr . U 40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  â.85 .

"Pour l'Etranger
• «n. tr. ia.— -, 6 me>n. Fr. 14.—

3 mol,, Fr. 7.—

PRIX SES ANNONCES
MM *! iMUM II

eiiin briri . . . II m*. It fl**»
Mm Il » ¦ ¦

IMM H • ¦ •
• j m m m mllmmt H » • •



TAILLEUR
La représentant de la H-485-X

Maison BRUNSCHWIG , Genève
sera à l'HOTEL de la PI.F.l)IM)E-
LYS. depuis le lundi 'il février.

L<"s personnes désirant avoir la Col-
lection sont priées d'envoyer leur
aeiresse à l'Hôtel. 30U5

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Il se vendra journellement de la
vianii e de 3027

£|OI Génisse
1/ IHF m'temière qualité

Wr.-l.10 le demi-kilo
Ainsi que du

Jeune Bétail
de Fr. 1 à 1.20 le demi-kilo.

Se recommande.

Bijoutiers
On demande , pour Genève, quel-

que*!** ouvriers bijoutiers ayant elèja fait
au fermoir de nracvlet. — Adresser
offr. s écrites , soùs chiffres P. fOf.'\'*6
X. â 1a Société (Snonyme Suisse' de'
Publicité Haasenstein et Vogler . à
Genève. 2776

Société de Musique S
LA CHAUX- LiE-FONDS

AU TEMPLE FRANÇAIS
Mardi 22 février 1916, à 8 h. soir

ler Goncept d'Abonnement
QUATUOR A CORDES
HAYOT OE PARIS

M. Hayot NI. Poulet
ler violon 2me violon
M. «Jurgensen M. Hekklng

Allo Violoncelle
QUATUOR DES BOIS DU

DOUBLE QUINTETTE DE PARIS
M. Moyse M. Bas

Jb'iùlo Hautbois
M. Paradis Hl- Letelller
Clarinette Basson

M. G. de Lausnay, planiste de Paris
e 

Prix des Places : Galerie , fr. 4,—.
3.50 et 3.— . Amphithéâtre fr. 3.— et
2.25. Parterre réservé, tr. 1.75. Pur-
terre fr. 1.5U et 1.—. H 20580 C 3075

Billets et programmes au magasin
de Musique Beck . rue Neuve 14 et le
soir du concert à la porte de la tour.

m______________m

# 

HOTEL

Croix-Fédérale
CltÉT-DU-LUCLeE

Dimanche SO Février 1916
dés 2 heures après-midi

Soirée familière
Bonnes Consommations

Se recommande, G. LŒHTSCHER.
! Téléphone. H066

___________

CAFE ae ia CHARRIÉRE
21, rue de la Charriére 21.

Tons les SAMEDIS soir
dés 7'/» beuros

TRIPES
16769 Se recomm.. Jules Wyler.

Çau-Mt pure
de Pommes et Poires, 50°
à fr. 1.30, franco contre rembourse,
ment depuis 40 litres. 2759

Alfred JARAS spiritueux
Illall i- ruv

^Eranil a Salie de la Croix-Bleiie+
Portes, 7'J , h. Lundi îl Février l!»16 Rideau , 8 h. précises

Grande Soirée Musicale et Littéraire
organisée nar le

CHŒUR MIXTE DE LA CROIX-BLEUE
Il rnciion : Mme ill-ithey- s'erinei

Programme rlolie <e* -v*-a.*rl-6
Entrée. SO c. Places numérotées, Fr. 1.—. Enfants, demi-place.

Cartes numérotées et demi-olaces eh vente chez le Concierge, rue du Progrès
48 et le soir à la Caisse. 2904

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
4 RÉUNIONS DE CONSECRATION

présidées par
MM. A. JEANNET, de Montmollin , et A. GROSS, pasteur , à Tramelan

SUJET :

f^omme pour Dieu et pour ses frères
les Dimanche, Lundi, Mardi. 20. 21 et 22 février à la

Chapelle B.fétHiofliste
36, HXIO —IXm. _=*_•—'g—omt, 3*3

Mercredi 23 février, au local , rue Numa-Droz 36 A , KÉUNION DE
CI.OTUKE. — Cliaaue soir à 8 heures. H-205K5 C 2!)*1

H L'Eoole de langues Méthode BERLITZ, de la Chaux de-Fonds, _

i ZT?e * COURS de FRANÇAIS ÏZr Z \ï: I
fin sonnes de langue allemande . Eléments, conversation , Rrammaire . stv- M&
H le. etc. — ANGLAIS , ALLERiAND, ITALIEN , ESPAGNOL, RUSSE. I
|! par professeurs nationaux, n'enseignant qne leur langue maternelle. HJ

&k Renseignements et inscri ptions : Rue de la Balance IO.

m& Réparations de Peignes
jffljftV Epingles, Barettes , en corne et en écaille
J- v̂ ^ 

Remplacement de pierres tombées

Éf ^  Teinture à T Postiches
ISra*  ̂ usagés , soit Tresses, Chignons

'1 <8ALON de COIFFURE pour DAMES
i C. DUMONT

Rue Léo pold Robert 12 Vis à vis de la Fleur-de Lys.

If ^ou
'ant encore favoriser notre clientèle , nous faisons H

&:>i pendant cette semaine une grande Vente de Blanc, r' -
_\ aux *nc'ens Pp'x marqués. — Nous engageons L I¦ Jm chacun à en profiter ! m

mji fh orirfcOQ VWt dames* co- ffaîno d'oreillers, bonne toile ,
K3 VllClllISCO tonne forte , O Jfl IttlCS chemitt i OC g£
,H cretonne carré, broderie o,- \J à jours 1>0*J 't.;

!*>! ChfilîliSfiS £our , da,me. * *$* ~
aUa d'oreillers, avec i DA xBM VllCllllûÇÙ fine, broderie. O 7R ldlCS initiales et jours 1-DU

KM soignée eti.iu

¦ Chemises:¦»{»it ««SS8»*»£ *.» 1
m plis, riche broderie . -. ây)  ... . 

 ̂  ̂
» :

flinmiçino de nuit, p. dames, P̂S P UwBUB fi r•UllCllllùCS en madapo- A QR beilles, la douzaine "• |i.
~H lam, entre-deux broaer. %yv . gj|

Il r»lipmkp<î d^ nuitl:- paar„d„ar7 linges éponge ^ 'Vn "TA m
m WlBlUJûBû mes, shir- TI OR la d0UZaine 15.0U H

W__ ting. riche modèle ' I .IM lm

|| Camisoles CUiîT jjj Essnîe-maîns _ *__ 0.85
t ¦ ¦ ' r amknip-î p°nr dame9 - forte Essnie-serYj ces en -^Tw-v «
jrtH LdllUbUlCù toile , enuo- Â l) (\ la douzaine *• » V £ K
'WÊ lure carrée, broderie %uv . ¦. .  J * l|f

\ PanlalnilQ pour dames, façon j SSSuI6"S8rY 1C6S 7 7n ffl
WÊ rd.ulOl.UlIa large, brode- i H R  mi-fll, la douzaine '•'" "
S I rie *,,u »

t Pantalons J55r«S?tw Wes:^w-- ^5 I
M riche broderie O. -W 

-„„„. .« mètre, 0 OS M
I DentolAne façon française, pn- HttpuCû depuis U. -\l Ml

m raCldlOllS tre-deux bro- * OR „ . „ * . 0, iWÊ derie .M 
^mièM encadrees' «"'"J^ W

\ Sonnailles ^ŒT'1.40 la doazaine - dePnis ',zo m
I Sons-tailles tt^/t 1.90 Bazin ^è̂ .à jj -ffi 2.10 I
1 Sous-tailles SSStf*-5te Toile écrne pour dra^ Q;, ï

CpS broderie fltl 'U le mètre, depuis 1-oJ f : ¦. .

i Au Gagne-Petit I
WÈ 6, Place Neuve Place Neuve , 6 m,
j _ W m W U V *t M h M - W &4 m WJïM&.milf ^^

Baux à Loyer. - Papeterie Courvoisier

1 BBOllo Cinéma i ----- Hpollo-Cinénia
Direction , L. Lévy-Lansao " Directeur, F. Droz

(f î £J Nouveau programme du vendredi 18 au Jeudi 24 février ISIS Ŝ^

I ' IMDCMCTDARI E «-A PÉPITE D'OR
-m ï i ï l l  EàHC I l îHOfcto  Roman d'aventures (Gaumont)

MYSÎÉRE ! s MaMirFaÏÏylTi!^^
. j, TTj . . .- . ¦  Comique Fou-rire Comique

Grand drame policier, en trois parties, très . * . . . . .passionnant Autres VU6S inédites

Dniv ii Â H ni te Pr. t.-, O 80, 0.60, O.30. — Les enfams RU dessous de 16 uns ne sont pas an"
f l  IA I c U U l l ù  mi H dans les Cinématographes. — Dimanche, Matinée à 3 heures, à prix ré"
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LA GUERRE MONDIALE
Bnlletin quotidien illustré

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

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 sonl 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 cel exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmemen t
documentaire. i Q • < .
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LA SITUATION D-ES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or f rançais ;

PARIS. — 17 février, 15 heures. — Aucun
événement important à signaler.

PARIS. — 17 février, 23 heures. — En Bel-
gique, tirs de destruction sur les organisations
allemandes vers Steenstraete et en face de
Bœsinghe.

En Artois, aux abords de la route de Lille,
l'ennemi a fait exploser une mine dont nous
avons occupé l'entonnoir.

Cntre Soissons et Reims, nos batteries ont
tiré sur les troupes en mouvement dans la ré-
gion de Condé sur Rennes et ont bombardé
des ouvrages allemands au nord de Soissons.

Faible activité de l'artillerie sur le reste du
front.

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

BERLIN # 17 février. — Sur le front oc-
cidental, aucun événement d'importance particu-
lière. Au cours des travaux de déblaiement dans
notre nouvelle position, près de Seppois-le-Haut,
nous ayons trouvé encore huit lance-bombes fran-
çais.

Sur le front oriental, sur la partie nord du front,
grande activité de l'artillerie. Nos aviateurs ont
attaqué Dwinsk et les installations de la gare de
yileika. 

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

ROME. — 17 février. — Dans la zone du
Rombon — bassin de Plezzo — un fort déta-
chement ennemi du 27e régiment de landwehr,
qui avait tenté de surprendre un de nos postes
avancés, a été attaqué et repoussé. L'officier
qui commandait ce détachement et quelques
soldats ont été faits prisonniers.

Des actions hardies de nos patrouilles, dans
le secteur du Sàbotino et sur le Carso, nous ont
•valu la capture de nombreux fusils abandonnés.

Dans la soirée d'hier, sur le front de Cala-
iVia, vive activité du feu de l'ennemi, qui a cessé
grâce à l'intervention de notre artillerie.

Dans les environs de Qoritz et de Savogna,
des batteries ennemies, après un violent duel
avec les nôtres» ont été réduites au silence.

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

VIENNE.— 17 février. — Sur le front russe,
îes attaques nocturnes prononcées par des avia-
teurs contre notre front de la Strypa ont été
stériles. Sur le torrent de Kormin, au sud de
Bereskiany, des détachements russes en recon-
naissance qui ont attaqué ont été complète-
ment repoussés.

Sur le front italien, le tir des canons italiens
a été dirigé hier principalement contre les lo-
calités de la vallée de Kanal, contre la région
de Rombon et contre les têtes de pont de Tol-
mino et de Qoritz. Une tentative d'attaqué de
l'ennemi contre le Mont-San-Michele a été re-
poussée. Près de Polci, les batteries de l'en*
ceinte extérieure du port pour la défense ont
abattu un avion italien. Le pilote ét l'observa-
teur ont été faits prisonniers.

¦ 
—————————.

Révoltes au Monténégro
DURAZZO. — A cause des violences souf-

fertes, la population de quelques districts du
Monténégro se sont révoltées contre les auto-
rités autrichiennes. De fortes quantités d'armes
et de munitions, qui avaient été cachées, se
trouven t dans les mains des rebelles. Des trou-
.pes autrichiennes ont été envoyées de Scutari,
mais il paraît qu 'elles ont rencontré une forte
¦résistance aussi dans quelques districts de l'Al-
banie. L'Autriche avait promis au Monténégro
un grand envoi de vivres pour soulager les po-
pulations de la détresse dans laquelle elles vi-
,vent. Au contrai re, elle enlève au pays tout le
peu qui s'y trouve sans le ravitailler. On meurt
de faim. Ceux qui se plaignent trop fort sont
pendus. Cette situation a obligé le commande-
ment militaire autrichien à envoyer d'impor-
tants renforts, prélevés en partie sur le corps
d'expédition en Albanie, et en partie envoyés
directement de la Dalmatie.

La Grèce, pour ce qui concerne «la situation
'albanaise, continue dans sa conduite ambiguë.
L'élément hellénophile ne cache pas ses sym-
pathies pour les Austro-Allemands et fait cir-
culer les bruits les plus graves sur le compte
des Alliés.

Interview de M. Venizelos
ATHENES. — Intervi ewé, M. Venizelos1- a

'déclaré qu 'il n'a j amais projeté , ni encouragé
un changement de régime en Grèce.

— Le pays, a déclaré l'ancien président du
conseil, a manifesté deux fois en deux ans son
adhésion à la politique venizéliste, et le gou-
vernement helléni que a contrevenu à la volonté
du pays. Mais ,a aj outé M. Venizelos, il ne fau-
drait pas j uger trop sévèrement le peuple grec
parce qu 'il a assisté sans révolte à cette situa-
tion irrégulière.

Les Greos font leur devoir auj ourd'hui com-
me hier. Toute tentative d'amener une révolu-
tion serait un crime au moment où les Bulgares
sont à la porte de la Grèce,

Les faits de guerre Les pourparlers de paix du Monténégro
VIENNE. — Le 2 février , le ministre plénipo-

tentiaire du Monténégro Jove Polovitch, ac-*
compagn e du secrétaire général au ministère
des affaires étrangères M. Ramadanovitch s'est
présenté devant le représentant du ministère
impérial et royal des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie à Cettigné, le priant de rece-
voir une proposition du président du conseil
monténégrin, ad intérim, M. Marko Radoulo-
vitch, ministre de la justice à l'adresse du roi
Nicolas en vue de la présentation de ce docu-
ment au souverain.

Dans le dit document, les ministres monténé-
grins prient le roi, en faisant remarquer que tes
délégués austro-hongrois sont maintenant sur
les lieux, d'autoriser l'ouverture des pourpar-
lers de paix demandés par le roi lui-même, de
désigner immédiatement des négociateurs et
de les munir de pleins pouvoirs. . .

Comme les ministres monténégrins n'ont en
fait aucune possibilité de se mettre en relations
avec le roi, actuellement en France, le gouver-
nement impérial et royal après s'être assuré
l'intermédiaire du gouvernement royal espa-
gnol a accepté le dit document et l'a communi-
qué à l'ambassade royale espagnole à Vienne
en la priant de le fair e parvenir à .-son adresse.

Le gouvernement royal espagnol, ayant de-
mandé si le gouvernement impérial et royal
consentait à ce que le gouvernement de la Ré-
publique française, sur le territoire de laquelle
se trouve le roi Nicolas, prit connaissance du
document, le gouvernemen t impérial et royal
a déclaré qu 'il n'y voyait aucun inconvénient.

A l'heure actuelle ,;, le roi Nicolas n'a encore
donné aucune réponse.

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

PETROGRAD. — 17 février. — Sur le front
ouest , dans le secteur de Riga, un aérostat
allemand qui s'élevait au nord-est de Repe a
été obligé de descendre par k feu de nos piè-
ces lourdes. L'artillerie lourde ennemie a bom-
bardé violemment pendant une demi-heure la
tête de pont d'Uxkull.

Dans le secteur de Dvinsk nous avons réus-
si à produire deux explosions dans une batte-
rie lourde ennemi e dans la région d'Illuxt. Nous
avons repoussé deux attaques des Allemands
sur Garbounowke et la région au nord de ce
village. Dans la région de l'Ikva supérieure
notre artillerie a enrayé des tentatives de l'en-
nemi de tirer SUT nos retran chements avec dés
lance-bombes. Le 14, un de nos dirigeables a
exécuté une attaque sur la ville et la gare de
Podhaice. Sept bombés ont-été lancées sur la
gare. Des aéroplanes ennemis rencontrés par le
dirigeable ont évité le combat et se sont reti-
rés. Une tentative de l'ennemi d'attaquer nos
retran chements dans la région d'Usieczko a
été repoussée. Au nord de Bojan, l'ennemi a
fait sauter un fourneau de mine. Après un
combat à coups de grenades à mains l'enton-
noir est resté en notre possession.

Sur le front du Caucase, dans ta région du lit-
toral, nos troupes, délogeant l'adversaire d'une
série de positions montagneuses, l'ont rejeté
derrière la rivière Vitzesou. Comme il a rap-
porté hier, nos vaillantes troupes du Caucase
ont enlevé neuf forts de la position de De-
veboinou, qui couvre la place forte d'Erzerourro.
Elles ont capturé environ 70 canons, des mu-
nitions et des prisonniers.

L'état-major regrette la nécessité de s'abs-
tenir de l'énumération des noms de ceux de
nos glorieux régiments qui ont délogé les Turcs
_ la baïonnette.

A l'heure actuelle, ce succès se développe,
malgré la rigueur du temps et les obstacles
du tertain .. Les Turcs s'empressent de venir au
secours d'Erzeroum de l'ouest et.du sud. La
partie sud d'Erzeroum est en flammes. Dans la
région de Khnys, notre offensive continue heu-
reusement ,

— Le quatrième emprunt de guerre allemand
sera émis en mars. Les banques ont déjà été
avisées à conserver de l'argent liquide pour cette
époque. On croit qu 'il s'agît d'un emprunt à
court terme au taux du 4Va 0/*» avec forte
prime de remboursement.

— On mande de Berlin que la question du
remplacement du ferro-manganèse pour la pro-
duction de l'acier est résolue. L'acier sera fabri-
qué avec des produits existant à l'intérieur
en grandes quantités. Les instaIl**tions à cet
effet sont déjà en exploitation, tandis que d'au-
tres sont en construction. Le procédé permet-
tra à l'Allemagne de ne plus: avoir recours
à l'étranger. .:; ' . .

— Les brasseries du Wurtemberg ont décidé
d'augmenter le prix de la bière de 5 fr. par
hectolitre.

— La municipalité de Francfort a décidé que
le lait complet se vendrait désormais 30 pfen-
nigs, soit 37 72 centimes le litre.

— Le Conseil muni .ipal de Vienne a décidé
de démonter le toit de cuivre de 1 hôtel de
ville pour ir.attre le cuivre à la disposition du
ministère dé la guerre e* de k remplacer par Une
fôle, d'acier.

— Les inspections faites chez un grand notw-
bre d'agriculteurs allemands ont permis de cons-
ter des stocks de blé supérieurs de 40 °/o à ceux
recensés en novembre, lors de la première en-
quête.

— Les caisses d'épargne allemandes ont reçu
en 1915 deux mitiards de marks de plus qu'el.es
n 'ont remboursé. Elles ont participé aux em-
prunts de guerre pour 4 mil iards 640 millions
de marks, dont 1 milliard 640 millions pour leur
propre compte.

La sltnatlon économique

Une opinion neutre
Les « Dagéns Nyheter» de Stockholm' pu-

blient un éditorial exposant la conception dU
parti libéral sur la situation européenne et
sur la politique extérieure de la Suède.

« Les empires centraux, déclarent les « Da-
géns Nyheter», désirent la paix, les Alliés ne
la désirent pas. Malgré leur organisation remar-
quable, les empires centraux ont profondément
souffert, et à certains égards commencent à
voir la fin de leurs ressources. Assurément,
l'Allemagne peut supporter encore longtemps
l'effort de la guerre, mais dans ' des conditions
si précaires qu'elle voudrait naturellement les
éviter. D'autre part, les milieux oomm.-rciaux en
Allemagne, après avoir désiré une paix dans
des condition** modestes, se rendent compte
maintenant que les Alliés veulent détruire la
puissance économique de l'Allemagne. Us sont,
par suite, en train de rejoindre le parti mili-
taire. De nouveaux groupements po itiques se
forment dont assurément on pourra constater
l'existence en mars, lorsque le Reichstag ren-
trera.

Pour sortir de l'impasse l'Allemagne prépare
une puissante offensive. Celle ci aura lieu sur le
front occidental. On peut s'étonner que jus-
qu'ici l'Allemagne se soit laissé guider en Rus-
sie et dans les Balkans par des considérations
politiques. Elle revient maintenant à la vérita-
ble oonception militaire formulée par de Moîtk e
et veut foncer sur son adversaire le plus puis-
sant,, la France.

Seule une victoire sur Parmée française pour-
rait obliger l'Entente à la paix. Donc l'Allema-
gne rassemble toutes ses forces, de la classe
1916 jusqu'aux hommes de 55 ans, et l'excel-
lente artilleri ourde autrichienne de 305. De
son côté la Fiance semble prête à recevoir le
ckoe.

Les Suédois qui ont visité l'armée française
cet hiver ont constaté une préparation technique
merveilleuse et une énergie sans bornes. Aussi
l'offensive allemande, dut-elle remporter des
succès, laissera l'Allemagne épuisée II est pro-
bable aussi que les empires centraux feront
ailleurs, vers Petrograd ou l'Egypte une offen-
sive secondaire, destinée à amener les Alliés
à diviser leurs forces.»

Le « Temp s » a p ublié mardi là note suivante
datée de Berne :

Le commandement de l'armée fédéral e vient
d'apporter à la; dislocation des services de l'ar-
rière des modifications importantes. ,Vu les in-
terprétations très diverses auxquelles cette
mesure peut donner lieu, nous nous bornons à
signaler ce qui a été ordonné. ,

La direction de l'arrière, c'est-à-dire l'orga-
ne immédiatement subordonné au commandant
en chef et qui embrasse à la fois le service des
chemins de fer — organisation, entretien, ex-
ploitation , construction et destruction des
voies ferrées — et celui des étapes, quitte
Berne, où elle était installée depuis le début de
la mobilisation suisse, et s'établit à Lucerne,
par conséquent en un point plus central. En
même temps, cette ville devient chef-lieu d'un
arrondissement principal d'étapes et se voit
attribuer la maj eure partie des services de
l'arrière, qui se trouvaient j usqu'à ce jou r à
Olten, l'important nœud de chemins de fer si-
tué à trente-deux kilomètres au sud-est de Bâ-
le, à moins de vingt-cinq kilomètres de la fron-
tière badoise et où viennent aboutir les cinq
lignes de Bienne , de Bâle, de Berne-Genève,
de Brougg-Zurich et de Lucerne.

Il résulte de ces modifications que l'état-ma-
j or fédéral semble reporter plus en arrière du
front les éléments de direction des services de
l'arrière et les placer à environ trois petites
j ournées de marche de la frontière allemande.

Renseignements pris à bonne source, dit le
correspondant de Berne à la « Gazette », ces
informations sont exactes dans leurs grandes
lignes, à quelques détails près, qui trahissent
un informateur qui n'est pas entièrement fami-
liarisé avec l'organisation, assez peu connue
du public, d'ailleurs, de nos services de l'ar-
rière. ' :

Le grand: j ournal parisien fait par contre er-
reur s'il entend inférer de ces mesures uns mo-
dification dans notre organisation défensive. Il
s'agit dans le déplacement des organes de l'ar-
rière , de mesures de simplifications adminis-
tratives, qui ne touchent pas nos dispositions
défensives.

Il est au surplus surprenant de trouver des
détails de cette nature dans un grand j ournal
étranger. Ces renseignements tombent , en ef-
fet, sous le coup de la censure militaire. Il
paraît donc probable que le « Temps » a été
renseign é par voie indirecte ; il serait fort in-
téressant de savoir comment.

Nos services de l'arrière

Les représentants diplomatiques de la rran-»
ce, de l'Angleterre et de la Russie près le roi
des Belges, ont remis collectivement, le 14
février, à Sainte-Adresse, la déclaration sui-
vante au ministre des affaires étrangères de
Belgique :

« Excellence, leis puissances alMées!, signatai-
res des traités qui garantissent l'indépendance
et la neutralité de la Belgique, ont décidé de
renouveler auj ourd'hui, par cet acte solennel,
les engagements qu'elles ont pris envers votre
pays héroïquement fidèle à ses obligations in-
ternationales.

En conséquence, nous!, ministres de France,
de Grande-Bretagne et de Russie, dûment au-
torisés par nos gouvernements, avons l'hon-
neur de faire la déclaration suivante :

« Les puissances alliées et garantes décla-
rent que, le moment venu, le gouvernement
belge sera appelé à participer aux négociations
de paix, et qu 'elles ne mettront pas fin aux
hostilités sans que la Belgique soit rétablie
dans son indépendance politique et économique
et largement indemnisée des dommages qu 'elle
subit. Elles prêteront leur aide à la Belgique
pour assurer son relèvement commercial et fi-
nancier ».

Le baron *,Beyens a répondu :
« Le gouvernement du roi est profondément

reconnaissant aux gouvernements des trois
puissances garantes de l'indépendance de la
Belgique, dont vous êtes auprès de lui les re-
présentants, de la généreuse initiative qu 'ils
ont prise en lui apportant auj ourd'hui cette dé-
claration, et vous en exprime ses chaleureux
remerciements. Vos paroles auront un vibrant
écho dans le cœur des Belges, soit qu 'ils com-
battent sur le front, soit qu 'ils souffrent dans
le pays occupé ou qu 'ils attendent dans l'exil,
l'heure de la délivrance, tous avec un égal cou-
rage.

Les nouvelles assurances que vous venez de
me donner confirmeront leur conviction iné-
branlable que la Belgique sera relevée de ses
ruines et restaurée dans sa complète indépen*
dance politique ét économique. Je suis certain
d'être leur interprète en vous disant que vous
devez avoir une pleine confiance en nous com-
me nous avons une pleine confiiance en nos
loyaux garants ; car nous sommes tous réso-
lus à lutter énergiquemnet avec eux jusqu'au
triomphe du droit, ppur la défense duquel nous
nous sommes sacrifés sans hésitation après la
violation injustifiée de notre patrie bien-aimée.»

Le ministre d'Italie a annoncé de son côté
au baron Beyens que l'Italie, n'étant pas ao
nombre des puissances garantes de l'indépen-
dance et de là neutralité de la Belgique, faisait
connaître qu 'elle n'avait aucune obj ection à ce
que la déclaration susdite fût faite par les Al-
liés.

Ponr le saint de la Belgique

Un Suisse expulsé de la Haute-Egypte
On se rappelle que l'an dernier, un Suisse;

le Dr Frôhlich, médecin au service d'une mis-
sion au Soudan, avait dû revenir, en Europe;
il vient de narrer ses aventures.

Il revenait de ses vacances passées en Pales-
tine, lorsque, avec plusieurs de ses compa-
gnons, il fut retenu au Caire et empêché de re-
tourner à son travail ; plusieurs de ses amis,
Allemands d'origine, furent renvoyés dans leun
patrie tandis qu 'en sa qualité de Suisse, Froln
lich put s'établir à Assouan avec sa famille.

A peine arrivé, le « mudir » — préfet — lui
intima défense de s'éloigner du district comme
aussi de tenir des réunions de quelque nature
que ce soit; le docteur se borna donc à sort
¦activité médicale, fort appréciée du reste paie
les indigènes, puisque sa clinique se remplis-
sait de patients. Peu à peu la sévérité du mudir)
se relâcha, grâce surtout à ce qu'un de ses!pe-
tits enfants avait été soigné et guéri à l'hôpital
de l'Européen; Frôhlich eut même la permis-
sion de visiter des malades hors des limites!
qu'on lui avait assignées.

Subitement Frôhlich reçut l'ordre de quitte*
l'Egypte ; le mudir lui reprochait d'avoir ac-
compagné à la gare des Allemands et des Au-
trichiens qu 'on expulsait à ce moment II se
rendit à Assiout où U fut recueilli par les mis-
sionnaires américains, touj ours surveillé et ins-
crit sur la liste noire. Grâce cependant au
Dr Henry, médecin en chef de l'hôpital de la
localité, Frôhlich fut autorisé à soigner les ma-
lades qui, comme à Assouan, remplissaient les!
chambres d'opération — beaucoup d'ophtal-
mies —. Mais dès le 7 septembre, il recevait
l'ordre télégraphique du général Maxwell d'a-
voir à quitter l'Egypt e Jusqu 'au 10 du même
mots, terme qui fut prolongé jusqu'au 18, grâ-
ce à l'intervention du Dr Henry.

Frôhlich revint à Assouan pour mettre ses
affaires en ordre et pour fermer sa clinique,
au grand désespoir des indigènes; il essaya de
s'adresser au consul américain qui veillait aux
intérêts des Suisses, il écrivit même au géné-
ral Maxwell, lui représentant tout à la fois sa
qualité de neutre et celle de docteur ne s'occu-
pant que des besoins physiques de la popula-
tion.

Tout fut vaïn et celui qui avait donné neuf
années de sa vie à ce pays qu'il aimait du plus
profond de son cœur, dut s'éloigner accompa-
gné des larmes et des vœux d'une multitude à
laquelle il avait touj ours témoigné la plus sin-
cère affection,



Tribunal correctionnel
L'affaire Henrioud

Audience de relevée du Vendredi 18 Février 1916 ,
à 2 heures de l'après-midi

à l'Hôtel-de Ville de La Chaux de Fonds

Le tribunal est présidé par M. le Dr Félix
Jeanneret et siège avec l'assistance du Jury .
M. Ernest Béguin , procureur général , occup e
le fauteuil du ministère public. *.- ., • ¦

Gustave-Maxime Henrioud , né le 21 septem-
bre 1860 à Concise, originaire de Cressier, ex-
greffier de paix à La Chaux-de-Fonds, est pré.
venu d'avoir commis des fraudes dans l'exer-
cice de ses. fonctions , par des majorations fic-
tives des émoluments qui lui étaient dus, en sa
qual ité de commissaire . aux . enchères. .

L'accusé est défendu par Me Arnold Bolle,
-avocat' à La Chaux-de-Fonds.
: Une dlfcaine de témoins sont cités parmi les-

quels' M. Alfred Clottu , conseiller d'Etat , chef
du Département des finances et MM. Kummer,
li ef Steinbrunner , contrôleurs de l'Etat.

M. Ernest Béguin procède à l'interrogatoire
ide l'inculpé. Celui-ci explique que s'il procédait
aux maj orations qui lui sont reprochées, c'est
¦qu'il s'en, attribuait le droit en toute justice. U
aVait des frais spéciaux et ces sommes ser-
vaient à les couvrir.

Le procureur fait remarquer à Henrioud qu'il
avait un traitement de 4,500 fr. et que la loi lui
interdisait de travai ller pour son compte à côté
de sa charge officielle. . . . .
. ;— C'est vrai, mais chacun cherche à amélior
rer sa situation. C'est assez naturel.

— Oui, c'est assez naturel , mais il y a tou-
j ours la manière. : ,' .

— D'ailleurs , je n'étais pas le seul à faire
ça. Moi, je paie pour les autres. . - . , , '

— C'est ce que nous verrons. S'il y a. d'au-¦très coupables que vous, ils seront poursuivis
sans hésitation.,.. ., . . - . ¦ K :

M. Béguin: donne lecture de différents comp-
tes' d'après lesquels il ressort que les prélève-
ments d'Henrioud représentaient des sommes
relativement élevées.

Ainsi sur des enchères de 69 fr ancs, Hen-
fioud s'adjugeait 29 fr. 85. Sur une autre en-
chère, il prenait pour lui fr. 45.60. Le procureur
estime que c'est assez jolie.

A une question visant la nécessité de ces pré-
lèvements, l'accusé répond qu 'il avait des dé-
penses accessoires, « des extras » par, exemple
les 10 h. et les 4 heures. (Hilarité) . ¦¦ -, - ,

— Avec 30 fr. par j our, on peut en effet, se
payer les 10 h. et les 4 h., voire même les 6 h.
et les 8 heures. (Nouvelle hilarité.)

L'interrogatoire est très bref , le système de
défense d'Henrioud consistant à ne pas nier les
faits, mais à les mettre sur le compt e d'un sys-
tème convenu et parfaitement admissible.

Interrogatoire des témoins
M. Alfred* Clottu, chef du Département 'des

finances, la premier témoin appelé, donne les
raisons qui ont motivé l'intervention et laplain-
te.du Conseil.d'Etat. Henrioud faisait des gains
absolument illicites. Il iie l'ignorait d'ailleurs
pas.

A une demande de M. le procureur, touchant
le maintien de la plainte, M. Clottu déclare que
la justice doit suivre son cours. Dans n'impor-
te quel cas analogue futur, la procédure serait
la même. Il n'y a eu aucune considération autre
que celle d'appliquer la loi, qui soit intervenue
dans l'affaire Henrioud. Nous voulons des fonc-
tionnaires .honnêtes,, scrupuleux de leurs de-
ivoirs. ,' ¦' ' ¦'¦¦_ '

M. Kummeriï,; contrôleur financier de l'Etat
fournit des explications très claires sur les
agissements de l'inculpé. Selon M, Kùmmerli, le
caractère délictueux des faits reprochés à Hen-
rioud est incontestable. Il a. au reste admis sans
réticences qu'il avait touché des. sommes aux-
quelles il n'avait pas. droit. - \ ¦:. ';'

Les contrôleurs n'ont pas pu faire des récïier>
ches bien étendues, dans les pièces comptables
du greffe, parce qu 'Henrioud a détruit tous les
papiers qui pouvaient le compromettre.

A une question de M- Béguin, s'il est exact
que le prévenu a une fortune de 6Q.000 fr. dé-
posée en banque, M. Kùmmerli répond qu 'en ef-
fet, Henrioud a un actif de cette valeur, en
compte-courant à la Banque cantonale.

M. Steinbrunner, second contrôleur, confirme
entièrement les déclarations de son collègue. Il
aj oute sur une demande du procureur , que l'in-
culpé aussitôt après que l'affaire . eut été mise
au j our s'avoua coupable à M. le conseiller d'E-
tat, Albert Calame, chef du Département de jus-
tice et police.

La discussion continue, sans- grand intérêt,
entre la défense, le procureur et les contrô-
leurs. Elle roule uniquement sur là légitimité
des sommes « extra » encaissées par Henrioud ,
Me Colle , s'efforcant de démontrer qu'elles
étaient licites ét raisonnables. ' .

Les autres témoins ne disent rien de parti-
culier , donnant simplement des renseignement s
sur les opérations habituelles des commissai-
res aux enchères. ,

M. Ulysse Hainard , greffier actuel, explique
comment les choses se passent à présent.
Quan d il a repris ses fonctions â la suite d'Hen-
rioud , il a trouvé la. situation ert ordre. Le té-
moin ne peut que donner de borçs renseigne-
ments sur son prédécesseur qui' avait le tra-
vail facile , était serviable , complaisant, en bons
-rmès avec tous ceux qui avaient à faire à

M. Ch. Denny," préposé aux poursuites et fail-
Lcss fournit à son tour des renseignements
r*3êciâux au mécanisme des enchères publi-
cités.

Le témoin reconnaît que les fonctionnaires
de sa catégorie, étant au bénéfice d'un traite-

ment fixe ne peuvent s attribuer aucune somme
accessoire, résultant des devoirs; de leur char-
ge. Toutes les dépensés doivent être, effectives
et il n'est pas possible d'en rien distraire pour
s'en attribuer un profit personnel.

M. Alcide Bourquin , pharmacien, décerne au
prévenu le plus élogieux des certificats. Il a eu
affaire à lui pendant 12 ans, pour des forêts
qu 'il* exploite dans les côtes du Doubs et n'a ja-
mais eu qu 'à se louer de ses services.

M. Franz Kaufmann, est l'initiateur d'une pé-
tition signée de 80 noms des principaux agri-
culteurs de la région, pétition dont il est donné
lecture par l'avocat de l'inculpé.

Cette pièce rend hommage à l'habileté, à
la complaisance et à la compétence de î'ex-
préposé aux enchères. Les agriculteurs ne
peuvent que lui être reconnaissants des servU
ces, rendus pendant les années de son emploi;

L'a liste des témoins étant épuisée, là parole
est au représentant du ministère public. ;

Le réquisitoire
M. Ernest Béguin ne voit pas dans cette af-

faire une question de chiffre, mais une question
de/: principe d'une très sérieuse importance.
Nous devons rester sur ce terrain, abstraction
faite' de toute considération personnelle.

Les explications d'Henrioud sont inadmissi-
bles.; il n'y a pas deux systèmes pour un fonc-
tionnaire ;dans l'accomplissement de son de-
voir. Il n'y en a qu'un, la légalité absolue, l'inté-
grité complète; ceux qui sortent dé cette voie
soht coupables et doivent être punis.

Le .'procureur général ne veut pas exclure
l'inculpé du bénéfice des circonstances atté-
nuantes. On peut user d'indulgence dans l'ap-
plication de la peine, mais il ne saurait y avoir
de doute sur sa culpabilité. Elle est établie
d'.une manière indiscutable.

Jamais on n'a autant exhorté les fonction-
naires à l'honnêteté. Jamais les exemples des
fautes' et de leurs conséquences n'ont été aussi
n ombreux. Il n'est pas possible d'ignorer la loi
et la justice. Il n'y a pas ici de raisons de senti-
ment à faire valoir. Cela ne doit pas aboutir
à la libération que va solliciter, la défense. Un
verdict de principe est nécessaire, verdict dont
le juge pourra atténuer à Son' gré la sévérité.

¦ La plaidoirie
Me Arnold Bolle intervient avec chaleur en

faveur de son client, qu 'il représente comme
un homme laborieux, très dévoué à ses fonc-
tions, incapable d'une action malhonnête.

L'honorable avocat fait en passant une char-
ge à fond contre les j ournaux qui n'ont pas
traité Henrioud avec toute la considération due
à son rang. Ce sont les jourunaux qui ont
échafaudé l'accusation par leurs récits in-
exacts et tendancieux. Il est bien fâcheux que
la presse expose ainsi les bons citoyens à la ré-
probation publique.

Me Bolle ne voit rien d'illicite dans les pro-
fits accessoires que se faisait Gustave Hen-
rioud à côté de son mandat officiel. Au con-
traire, il a rendu .de signalés services à toute
une catégorie de gens. Il était actif e.t modeste.
Si ceux qu 'il obligeait avaient dû s'rdesser à
des agents d'affaires, cela leur aurait coûté au
moins le double. , ¦.;._ ;•

D'ailleurs, si l'on voulait poursuivre tous les
fonctionnaires qui . gagnent , un peu d'argent
avec des travaux accessoires, on irait .loin. . j

Non, il . n'y a vraiment rien - reprocher à
Henrioud et le Jury le reconnaîtra sans' dif-
ficulté. L'acquittement pur et simple doit in-
tervenir, surtout après les trois mois de pri-
son préventive que l'inculpé à subis.

Il est'5 h. et quart , les débats sont clos. Le
Jury se .retire en chambre; de ses .délibérations.

Là Cbaux- de-Fonds
Avis aux détenteurs d'armes.

Toute personne, astreinte ou non .au service
militaire, Suisse ou étranger établi, qui possè-
de, elle-même ou en sa qualité de membre d'u-
ne société de tir , un ou plusieurs fusils — y
compris les fusils de chasse ne , se chargeant
pas exclusivement à grenaille — mousquetons
ou carabines, est tenue de présenter ces armes
au chef de section de son domicile.

Sont toutefois dispensés de cette mesure les
hommes de 16 à 60 ans, qui ont autrefois re-

-çu une instruction militaire avec le fusil ou le
mousqueton, ou qui ont fait partie d'une société
de tir comme membres tireu .s. Ces hommes
seront appelés, avec leurs armes à une inspec-
tion de tir qui aura lieu prochainement |

Lorsque le propriétaire des armes susmen-
tionnées est absent, le chef de section devra
être avisé par ses proches ou par ceux qui ha-
bitent avec lui. . , -,,

Les chefs de section déterminent le modèle,
le calibre et le numéro des armes et ils en
prennent note sur un formulaire, spécial, remis
par la direction militaire. .

Les propriétaires de plus de trois armes du
genre indiqué ci-haut sont autorisés à faire ve- -
nir le chef de section prendre ses notes sur
place.

Toute personne qui n'aura pas donné suite
au présent ordre sera jugée par le tribunal mili-
taire.
La gendarmerie arrête un escroc. '
') La gendarmerie a arrêté hier dans un hôtel
de .la ville, un individu âgé d'une quarantaine ,
d'années, suj et espagnol, qui.vivait depuis quel-
que temps en Suisse sous différen ts faux noms.
La prise paraît être bonne, car il s'agit d'un
véritable escroc frappé d'interdiction de sé-
j our dans notre pays. Il avait déj à tenté de fai-
re quelques dupes sur la place, mais sa promp-
te arrestation a" mis fin'a l'exercice de sa trofr
lucrative profession. " -- •- 

Mise sur pied de la IIe division.
A l'occasion de là mise sur pied de la- IIe divi-

sion un train spécial Locle-Chambrelien sera
mis en circulation le mardi matin 22 .février :
Locle-Ville . . , Dép. 6 h. 40
Eplatures-Crêt » 6 h. 50
Eplatures-Temple' » 6 h. 52
Bonne-F.ontair.e . » 6 h. 55
Chaux-de-Fonds » 7 h. 10
Convers » 7 h. 18
Hauts-Geneveys » 7 h. 27
Geneveys-sur-Coffrane ». 7 h. 34
Montmbllhf J 7 h. 39
Chambrelien " Arr. 7 h. 45

La correspondance V.-R. sera assurée par
train ordinaire n° 6, partant de Villiers à 6 h. 28
et arrivant aux Hauts-Geneveys à 7 h. 05.

- ^Rappelons encore aux intéressés la décision
prise en son temps concernant le subside aux
îàûiilles des soldats appelés sous les armes.
Les secours n'étant accordés que depuis le j our
où l'inscription est faite, il sera bon que les
militaires qui y ont droit aillent se faire ins-
crire au bureau des secours militaires, au Ju-
ventuti, avant leur départ.
Louradour en Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel siégeant ce matin à
l'Hôtel-de-Ville, avait à juger Albert Loura-
dour, typographe, né le 23 juillet 1893, origi-
naire de Montagne, département de la Gironi
de, France,' prévenu d'utilisation de faux passe-
ports, et de 'rupture de ban.

Me Loewer, avocat à La Chaux-de-Fonds, dé-
fenseur, de l'accusé, a réclamé avec chaleur
l'acquittement de son client.

Après une demi-heure de délibérations, le
j ury a rapporté, à la parité des suffrages, un
verdict affirmatif sur la question de fait, mais
négatif sur la question de culpabilité concer-
nant le premier point, soit l'utilisation de faux
passeports. ' ' " . "' : . . .  . i

Par contre,, il retient contre Louradour la
rupture de ban, conformément à l'article 63 du
Code pénal fédéral.

Conformément aux (réquisitions du procureu r,
le président..condamne Albert Louradour à 5p
francs 'd'âinéndé; convertible en 10 jours de
prison, si l'amende n'est pas payée dans un
délai de trois mois, et aux frais s'élevant à
120 fr. 65.

Il n'est pas dans la1 compétence du tribunal
de régler la question de la liberté de résider en
Suisse de Louradour. C'est au Conseil fédéral à
statuer. Le j eune typographe bénéficiera jus-
qUe-là d'un sauf-conduit provisoire.
Concert des « Armes-Réunies ».

Dimanche prochain dans la grande salle de
Bel-Air la Musique les « Armes-Réunies » of-
frira à ses membres passifs son 4me concert de
saison. Les auditeurs de ce j our-là j ouiront d'un
programme nouveau et bien étudié, tout en
ayant le loisir d'entendre pour la première fois
M. Paul Borle, un ténor remarquable. Le pia-
no, .d'accompagnement sera tenu par M. M.
Scheimbet .M- .•• . . . . . ¦ ¦

dépêches du 18 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

L'affaire de l'état-major
Les débats du 24 février

- «ERNE. m-. Dans l'affaire Egli-dè Wattenwyl. ,
l'aift eur a dressé l'acte, -d'accusation pour le
transmettre avec le dossier au grand-j uge du
Tribunal de division V. Les débats auront lieu ;
dans la salle des assises à Zurich. Suivant l'ar-
ticle 65 de l'organisation du tribunal militaire,
le tribunal doit décider immédiatement . après
sa réunion si les débats seront publics ou s'ils
auront lieu à huis-clos complètement ou par-

L tieliement. Pour le cas où le tribunal déciderait
que le débats seront publics, le grand-juge a
pris les décisions suivantes :

1. Ne seront admises à assister aux débats
que les personnes maj eures de nationalité suis-
se.

2. Cinquante places seront réservées dans la
salle aux représentants suisses de j ournaux
suisses. La répartition de ces places sera faite
par le président de l'Association de la presse
suisse.
3. Deux cents places seront à la disposition

du public. Pour ces places, on distribuera des
cartes numérotées qui peuvent être demandées
à partir du mercredi 23 février à 8 h. du .matin
au commandant de place de Zurich à la caser-'
ne de Zurich.

BERNE. — Le colonel d'Etat-maj or Mercier
sera' remplacé dans le tribunal de division V
par le colonel brigadier Keller de Zurich. Le
reste du tribunal est composé tel que Ta an-
noncé la presse récemment.

La prise d'Erzeroum
PETROGRAD- — Le message officiel évalue

la garnison d'Erzeroum à 200,000 hommes et
l'armement à presque 1000 canons, dont 467
pièces défendant les positions avancées; 374
les positions centrales et plus de 200 canons de
campagne et de montagne. La plupart de cette
artillerie est tombée entre les mains des Rus-
ses. Quant à la garnison, elle aurait pris éper-
duement la fuite. Toutefois, en raison des dif-
ficultés: extrêmes ; de la retraite, le total des
prisonniers faits, par les Russes doit être im-
portant. Selon , dès renseignements .ultérieurs,
le commandant d'Erzeroum avait puissamment
organisé la place. Les troupes russes ont opéré
dans des neiges* profondes par un froid de 25-
degrés. Avant dîéVacùer Erzeroum, les Khur-'.
des, fidèles à leur coutume, ont¦ massacté im-
pitoyablement des milliers d'Arméniens.

Une conspiration _ Madagascar
PARIS. — On apprend de Tananarive que

des événements d' une certaine gravité v iennent
de se produire à Madagascar. Dans la soirée
du 31 décembre, les officiers , sous-officiers et
soldats européens devaient être empoisonnés.
Les conspirateurs comptaient par ce moven
rallier les tirailleurs à leur cause ou, au moins,
disposer des armes. U y a cinq ans que l'orga-
nisation avait été créée. Il est évident que ces
moyens de propagande étaient tournis par les
Allemands de la colonie. Un rapport saisi cl.ci
le consul allemand peu après la décîaratirr . éi
guerre, laissait entendre qu 'il serait facile do
deelancher un mouvement séditieux ossci. im-
portant pour retenir à Madagascar des mr-ti *:-
gents élevés. On a procédé à plus de c?.!\
cents arrestations/ Ici comme dans les a : ire -
colonies, la corruption allemande est re:*1;*:.-
sans effet. La population conserve son calme,
de même que ia grande masse des indigènes,
qui reste fidèle à son drapeau.

La parole dans le désert
BERNE. — Une assemblée de plus de 600

personnes a eu lieu dans la salle du Grand
Conseil. Après avoir entendu MM. Dewans.et
Lochner, les deux délégués de la conférence.
Ford, de Stockhoim , elle a adopté à l'unani-
mité la résolution suivante:

« Considérant que la guerre dure depuis des
mois sans qu'une action décisive puisse être
amenée de part et d'autre ; que, continuant
dans ces conditions, elle devient une curée
sans but et sans motif ; considérant de plus
que les gouvernements neutres, pour des rai-
sons d'opportunité, se refusent à entreprendre
toute tentative de médiation avant que le mo-i
ment psychologique soit arrivé; l'assemblée sa-
lue avec satisfaction l'initiative de M. Henri
Ford établissant une médiation permanente des
Etats neutres à Stockholm, conférence qui ne
fera pas ses propositions en se fondant sur les
succès militaires plus ou moins fugitifs, mais
uniquement sur les principes d'humanité et de
justice. L'assemblée souhaite à la conférence
le succès qu'attend de son œuvre l'humanité
souffrante. »

Contre les accapareurs
BERNE. — On communiqu e officiellement ï

Des spéculateurs achetant de grandes quanti-
tés de denrées, alimentaires de première né-
cessité et faisant ainsi, monter les prix d'une
part, et soustrayant d'autre part des ,march*en-
dises à la consommation , le Conseil fédéral
a autorisé le département d'économie publi-
que à saisir ces réserves et à les acheter pour
le compte de la Confédération à des prix équi-
tables après évaluation par une commission,

Les Grecs s'en mêlent
CONSTANTINOPLE. — Une bande de qua-

tre à cinq cents Grecs transportés de Castel-
larizzo à bord d'un croiseur ennemi, ont d.ba-
que sur la côte d'Anatolie et ont pénétré dans
la localité de Engerie appuyés par l'artillerie et
une mitrailleuse du croiseur. Deux cents sol-
dats français ont débarqué-également. Ces der
niers ont emporté tout ce qu'ils ont trouvé dans
ïa localité, puis ils sont retournés à bord du
croiseur qui a repris la route de CàstellariZzoVLa
bande grecque qui avait servi d'avant-garde a
pillé ' complètement toutes. lès . maisons et à en-
levé tout le bétail. -

Dernières informations suisses-—. '—. ¦ !. • '
.

" "

GENEVE. — Ce matfti à 1 heure sont partis
pour la frontière 59 Allemands et 3 Autrichiens
rapatriés de France. Ils étaient arrivés jeud i
soir à 6 heures. Parmi eux se trouvaient plu-
sieurs otages.

BERNE . — Le tribunal 'de la. troisième divi-
sion a condamné un commeiçant allemand de
Berne pour service de renseignements en tas
yçur d'une puissance étrangère, par contumace
à quatre mois de prison, 3000 fr. d'amende
et cinq ans dé bannissement. L'inculpé avnii
été laissé en liberté sous caution de 3000 fr..mais il avait pris la fuite depuis quelque temps".

SAIGNELEGIER. — Au cours d'une dispute
entre deux citoyens, le nommé Hurni a frappé
si violemment, "avec un morceau de bois, son
adversaire Paul Cattin, qu'on a dû transpor-
ter celui-ci à l'hôpital dans un état grave,
Humi a été arrêté.

BALE. — Plusieurs membres, âgés de 17 a
22 ans, du « Club des Apaches », récemment
fondé à Bâle, viennent d'être arrêtés par ¦ la
police. Ils 'é-taient porteurs de revolvers et
de poignards et avaient commis de leur-propre
aveu, toute une série de vols et de cambrio-
lages.

SAMADEN. — Le lieutenant des troupes
sanitaires" Versell, de Coire, a été surpris lundi
soir.par une avaianche *au cours d'une excursion
en skis de la Dreisprachenspitze à la vallée
d'Umbrail , Le corps a été retrouvé, mais tou-
tes les tentatives faites pour ramener la vic-
time à la vie sont restées rano résultat. *

Imprira . COURVOISIPR. La Chanx-de-Fond»

Demandez partout les cig-arettes
Maryland Vautîer

les meilleure*) du g-oftt frança is ---
Favorisez l'industrie nationale

Le p ius Agréable des Purgatif s
THé CHAMBARD
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Un lot pour enfant 4 gC Un lot pour dames A QC
du 21 au 21 la©*? messieurs et enfants ĝâ d̂

Un lot pour dames -4 QC Un lot pour <J QE
N° 36 !¦«?%> messieurs <9i79

SOLDES I Grands - Inll'llÇ Dr9|||| fi ffl La Chaux-
TOUS « RAYONS Magasins JUIIU5 0101111 K L de Fonds

AVIS aux ELEVEURS
j gf_ Les membres du

rm-«r»- sy",li <'al d'Kleva-
_______; .i.'- _ ~~ ire du Cheval PON-

*S__^̂ _?;S. l'er désirant faire
—- -. ' s™. -— estiver . sur le pâtu-
rage du Grand Sommai-lel des pou-
lains isbus d'Etalons approuvés par
la Confédération et munis de certificat
u 'ascendnnce , sont priés de s'inscrire
clie -z M. Jean Rl l .MER . age - i ci i l tour ,
à Boinod jus qu 'au 8 Avril  I9HJ

Les inscriptions pour les q-énisses
sérient reçues jusqu'au -5 tien s, a la
nLêine - a.iresse. LE COMITÉ.
H 2960

Café L. Brandt
Rue de la Paix 74

__—~ Tous les Samedis soir
dés 7 '/j heures
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Se recommande. 18470
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Attention!
Restaurant des Armes-Réun ies
Grandes et Petites SALLES pour Sociétés

IM T1TES (s.VLLI 'S
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
FOND l~-_ ~.

Consommations! de 1er choix.
MOT DEUX BILLARDS

Se recommande aux amis, clients' et.
Sociétés.
7907 Le Tenancier. Ch. IV A H DIX.

Goûtez nos excellents

Haricots moucbetâs
fr. 1.10 le kilo, soupe et léizume d'un
goût agréable. Aliment nutritif. ii08o

Demandez les

Fèves grufies
très tendres a m cuisson

à 80 c. le kilo.

Société de Consommation
T AAnnc àe zituer. à très bas prix.Aietuiii» 3-24.3
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1 CORSETS I
tCN'V en tous genres - Dernières Nouveautés .',/ . ?.,/ ,,
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' . CEINTURES, CORSETS DE GROSSESSE 5»
M JARRETIERES - PROTEGE-CORSETS "OKTIS" Wm

p  ̂ Spécialité 
de la 

Maison ggj
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l f̂e Suco. W. STOLL Rue Léopold-Robe rt 5 5̂^

%^t\ I Grâce à notre stock immense, nous sommes à même, malgré la hausse | C^IR
l̂ j fc ! continuelle de ces articles, d'offrir tous nos Corsets aux anciens prix J *<0 t̂

9Ê VOIR NOS ÉTALAGES ! Él
W mm
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montres- Bracelets
pour militaires

ancre soigné, cadran radium, verre
Incassable, transparent ,

depuis 18 francs
Au Magasin

€frIoi*isa
Place Fontaine Monumentale

Oh. Courvolsler-Wlorltt Tel" 15.08
Envois à choix au dehors

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

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

Uue de Neuchâtel 3 et Rue des Al oes 16
Télé phone 77-13 1S214

(près de la Gare) Gli.VÈVE
Reçoit pen«ion*". — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31221-X

ÎBL %P e^My B Hc*ît,>\*Q9A^eVÇfi? —
Kf Offre les moilleuri _ _ _  p
E» POELS , POTAGERS fl g»|
M GHZ ET A CHARBON Kg
. ¦ LESSIVEUSES lm

Société Immobilière
de la Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaire* sont avisés one

le paiement du divideneie pour 1915
s'effectue, dès ce jour , par Fr fl.— sur
coupon N 48, à la Banquet Rsutter &
Ole , à La Chaux-da-FondB. a&">4

M» PERRET-PEBRUGHOT
informe son honorable clientèle, que
se rendant à PAKIS pour

la ME
son atelier

est fermé
jusqu'au 3 mars. 3248

lon Ionesco
nrie ses anciens amis de National
VVatoh & Ole (Constance), Hugneln .
Henri Schaub . Eoabert père et flls,
Boichat et les personnes qui les con*
naissent de lai faire parvenir leurs
adresses à 2916

BUCAREST
(Roumanie) Rue Artei 7

de Gentiane
achetées en grandes quantitées, par

J.-F. Lnchinger, Bâle
. 2V27 a B 2761

Farines
¥— ^~t~—~ïh pr '',-' K V a"e oea veanx
^ f̂ -mm '-j * \_\ et j e""es pores : farine

*UeV Ĵr\ spéciale pour renforcer
7\ ___\ l'engrais de porcs. Prix
'¦ ** modéré. — En vente

chez M. Gh. Wuilleumier , Lai terie de
l'Abeille , rue du Parc 66. . 2656

LE RHUME
guéri en peu d'heures par

(Borino
Dans toutes les pharmacies.

O.F. 186 1 H. 19438

en toutes couleurs
pour faire des médaillons , etc.

Mode d'emploi à disposition

Prix très avantageai

Droguerie Neuchâteloise
:-: KOhlin g & Gie :-:
Rue du Premier-Mars 4

Jugez d'après notre Exposition 3221

7 PAYER?
idavant aoBi
Si TOUS obtenez ues Ressemellages

pour hommes, a fr. h.- , pour daines ,
à t.— . Avec du cuir de second choix,
à fr. 4.50 et fr. 3.5»,

A la Cordouuerie K .  Sauser, rue da
Puits 5 ?i<»9

Visifeur-Uclieveiir
connaissant bien la misa en bal es et
achevages de la montre 9 et 10 lignas
ancra et cylin dre , ainsi qua toutes mon-
tres or, est demandé de suite dans
Comptoir de la Villa. Place d'avenir
pour personne capable. — Ecrire sous
chiffres E. B. 3237 au bureau ne
I'IMPARTIAL 3237

La Crème Orientale

" SDRAVO"
embellit le teint , donnant à

la peau un aspect velouté
Prévient les gerçures et

les crevasses
DV Fr. 1.25 le pot 1923

GRANDE DROGUERIE

Robert frères S C"
2| Rue du Marché, 2

LA CHAUX-DE-FONOS
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S0US=YÊTES¥1O*JTS CHEMISES POUR MILITAIRES 1
Caleçons molleton , 3.10, 2.75 avec et sans col, 3.2B, 2.75, 1.95 

| |
Caleçons tricotés coton, 2.75 

DOCTtl I CO 2.50, 2.25, 
^ ' 

f ï
Caleçons tricotés en laine, 6.SO UllC I fcLLCd 1.95, 1.75, 1.50
Camisoles en jersey molletonné, I I A I l I f l T C  P^e laine, 8.90 B

3.SO, 3.25, 2.75 2.50 IflAILLU I 9 laine et coton, 4.SO |j
Camisoles crêpe de santé, 2.95 Bandes molletières en dra p vert ordonnance, 2 m. 25 | B

CHAUSSETTES fiR TIPI F$ OF Tîlll FTTF \mChaussettes tricotées, en coton brun et écru HH I IULE^ t J t l UILEa l I Ci
-.95 -.75 - 50 Boites à savon celluloïd , -.75, -.50, -.35 f <

Chaussettes tricotées, laine et coton , 
' 

L2s| -^95 Boites à savon aluminium , -.65 [
' Savon toilette depuis -.15 ! !Chaussettes pure lame, 2.25, 1.95, 1.75 Savon toilette à Eau de Cologne, -.45

Mitaines pure laine, 1.95, l.SO, 1.25 Sérodeux, -.80 — Savon pr la barbe, -.40 a
Gants d'ordonnance pr officiers , cuir tanné, 4.75 Grand choix de Brosses & dents H E

WMIPSS1*' T^pAfifûy des derniers jours de notre T)l n "n f» qui se terminera ^^^^BJS)^W^ l A U i i L Cj t i  Grande Vente de DlClIll/ Lundi  21 février ^***W

Société Hnonyras - - i_ lm mi c~ 'm%_ £ fîiwmiii La^m' B

^̂  
des Grands magasins UA IHsleil K ili iSill de - Fonds JE
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B Pas de Rabais ni d'Escompte
JÊè mais quand mSme

M LE MEILLEUR MARCHÉ I
; m de toute la Suisse !

— f t -̂HHQ m m M

Em Souliers p- HoTPeuiS 12.50 H
:'S Souliers pour Damed8epuis 9.5G H
H Molières pour DTpui3 7.50 WÈ
H Souliers &SletV Î.5G g
III Souliers pour Enfà,ftais 3.50 H
i Rayon spécial

? ï . Pour Dames, No 34-36 Messieurs, Mo 38-40

Grand choix d'articles luxe

Se recommande , 111111
i ACHILL E BLOCH, SOLDEU R

Magasin de

I Soldes et Occasions I
< seulement ;

HB 10, Rue Neuve, 10 R
(Vis-â-vis de la Pharmacie Coopérative)

3|MSMKa|ljHJj,
|UHj^

1 

Vient de paraître : |

ISABELLE DEBRAN
PRISONNIÈRE EN ALLEMAGNE

Elit est courte mais bien typi que Fod yssêe de
Madame Debran, citoyenne américaine , propa-
gandiste féministe connue qui s'est vue arrêtée \sans motif d son entrée en Allemagne sur simple
dénonciation de mouchards allemands qui vi-
vaient comme elle d Genève, inoff ensifs d'ap-
parence.

De Lœrrach à Lindau, de Linda u d Munich,
de Munich à Romanshorn , en pn ton, ou accom-
pagnée par les policiers militaires, renvoyée à ses
f i a i s  d'une Kommandatur à Viutre , elle a saisi
sur le v i f ,  d'un regard singulièrement pénétrant

dans sa cruauté barbare et dans ses ridicules de pédantisme , de lourdeur
et d'automatisme , le régime de terreur qui règne d la frontière germano-
suisse.

COUVERTURE ILLUSTRÉE
Prix s Fr. 1.— (63 pages)

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE :: LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement '.
mm i i i i —in— i a——a———

Ĉollectionneurs !
_m%m—~m9-t_\ demand8Z ~es envois à choix en Timbres moyens et rares, de
'̂ â^^̂ ^M tous Pays- Stock important en Timbres n.ir séries et nar piè-
if^tMgSfflEjS CPS ' Spécialité : Timbres suisses el Timbres rares
r j f à $_ W$ %M  d'Europe. Grand assortiment dans tons les Articles nliila
\&m îwÊ#®®{ Cliques : Albums - Catalogues. Pinces, etc. Prix
(_5 _ W Ê m  5 I modérés. — Maison de confiance. H. GOYER-HA-

BLUTZEL. «An Philatéliste ». MONTREUX. 

Fabrique d'Horlogerie du Jura bernois cherche à engager,
pour de .suite, _ deux bons

MECANICIENS
dont an pour remplacer pendant une période de S ou 3 mois.

A la même adresse, une ou deux bonnes V

SERTISSEUSES
A la machine, sont également demandées, — Adresser offres
écrites, sous chiffres II-533I-J , à la S. A. suisse de publicité
Haasenstein & Vogler. STI-MIKK. 3965

La Direction soussignée met au concours les 3882

TRAVAUX DE CREUSAGES
pour canalisations d'eau et de gaz, à effectuer en 1916.

Le cahier des charges est dé posé au Bureau de l'Ingénieur du Service des
Eaux et dei Gaz. rue du Collège 30. au ler étage.

Les offres , sous pli fermé, portant la suscri ption c Creusages pour cana-
lisations d'eau et de gaz », devront être adressées à la Direction des Services
Iii '-. - '- 't i 'icls . jusqu 'au lundi 28 février, à 6 heures du soir.

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le mardi SO février , à
11 Vi heures du matin , dans Ja Salle du Conseil Général, Hôtel Communal.

La Cbaux-de-Fonds, le 11 février 1016.

Direction des Services Iudnstriels.

H J A © tu«Ë/ ~Bn^ nHcnn^̂ 'T 
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aml \ )___ __ ___ partielle 1
§| ¦ W W'J \ N'attendez pas au dernier jour pour effectuer vos achats m

I ¦ 11 11// / Y ^
ne occasioa pareille ne se renouvellera plus ! ( |

I I / ÂW \ EPJ FANTS EXTRA — I
8 P ff ¥ / Pant<îufle8- maison' gym- BON MARCHÉ ! jl

m (\l 
II ilII % y ^w Chaussures lacets, che- dames, petits et grands ffl

mB'/WS^̂  
DAMES MESSIEURS i

fffl \̂ r̂ ^\̂Ki v^i Pantoufles de maison, Un lot de Chaussures che- m
lili m^ÉJ-Jm wL--m-Wm avant 4.—e t  plus p. 2.50 vreau , jusq. 26.—p.16.50 1
WWt~ ~wËf-^O- V45lllfe»l| Pantoufles vernies, che- Chaussures chevreau ou ||
iSwlF*iWllif^^^^^*w ni vreau noir ou brun , jus- boxcalf brun , très belles j ï

'BilTO/ 
' 

I\\fl\ qu 'à Fr. 16.50, pour 3.95 quai., jusq. 2o.—p. 16.50 |
J^klu J- 

¦ -gj -̂ ^|i ĵ̂ |\ Richelieu brun ou 
noir , Un lot de Chaussures for- 11

W^\w|>^  ̂^^ BM ravissantes formes, jus- tes pour le trav ail , j us- 11
¦ Mll

 ̂ " 
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qu'à Fr. 17.50, pour 10.— qu'à Fr. 21.80, p. 14.50 M
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AUX FABR ICANTS )
Arpentages de mouvements,

serait encore entrepris, denuis fr. 0.80
la boite. 2933

S'adrae-ser au bureau de I'IMPARTIAL .

RUE FF Frères
Rne Léopold-Robert 58 f^r

demandent boa S091

vUteur-lanternier
DÉinonleur

connaissant bien la petite pièce ancre
soignée, 3251

pourrait entrer
ie suite à la H 316 U

FABRIQUE „ LA GÉNÉRALE "
Bienne

REMONTEURS
QUI pourrait entreprendre des re-

montages 10'/, li gnes cylindre bascu-
le, bonne qualité, en séries. — Faire
offres écrites, Case postale 16.199.

- 3217

COMMIS
Maison de commerce de la place de-

mande jeune homme sérieux , au cou-
rant des travaux de bureau. — Offres
écrites , avec certificats et prétentions .
Case postale 1TÎI7. 3215

LAPINS
à vendre pour élevage , ainsi que fe-
melles avec petits et cages ; tous de
grandes races. — S'adresser rue Tête-
de-Ran 6*2. 3239

Jeielomme
On demande un jeune homme, de la

Suisse Française, au courant du com-
merce, 18 à 20 ans. au courant de la
dactylographie. — Ecrire à M. Jean
BE.NOIT Mis. Fabri que d'horlogerie ,
LA VIOITE - Besancon (Doubs .
France). * 3230

REMONTEURS
On demande de suite plusieurs bons

remonteurs de finissage 13 lignes an-
cre. — S'adr. au Gomptoir , rue Da-
nlel-JeanBichard 13, au 1er étage. 3115

Une dizaine de

BIJOUTIERS
ou

Monteurs de boîtes
sont demaneiés nour boites fantaisies,
par MmeG. PJ\U, Creux-de-St-Jean 16.
Genève. 3009

Cuisinière
est demandée pour grande Pension.
Références exigées. — Ecrire sous chif-
fres B. B. 3211, au bur. de I'I MPAR -
TUL . 3251 j

~m~ C» "BH_ *¦*» m
Revolvers

2 tours Revolvers , Alésage 52, tou-
relle à 6 burins , disponibles de suite.

S'adresser à MM. Harder Frères &
Cle, rue do Temple-Allemand 58. 3114

Froidevaux tV Locle
achète enivre, laiton, zinc, nic-
kel , plomb, ainsi que tous les ob-
jets antiques et pendules neuchàteloi-
ses. Je ma rends à domicile sur de-
mande et je paie lee -grands prix.

Machine à sertir\—uo
On demande à acheter d'occasion,

mais en bon état, une machine à ser-
tir. — Faire offres écrites, avec indi-
cation de prix , sous chiffres A. C.
¦*»«¦{, au bur. de I'I MPARTIAL . 2963

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A, Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

A vendre un 2995

Loi d'flcier
laminé de 0.30 à 0.50 mm. d'épaisseur,
en rouleaux et en bandes de large urs
diverses. — S'adresser par écri t, sous
chiffres H 533.1 J, à la S. A. Suisse
de l'ulilloiié n. & V., à St-lmier.

SACS
VIDÉS

sont achetés par n'importe quelle quan-
tité pour le « Comité de Secours aux
Prisonniers Français ». — S'adresser
rue Daniel .leanRirhard 17. au
rez-de-chaussée. (H-2M90-C) 2560

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe brune,

légère, à 15 fr. la hanche. IS fr. ren-
du au bûcher. — S'adresser à M. Fritz
Vuille . rue de l'Hotel-de-Ville 9. 24*2

Remontenrs. £K3*Sti tes ou grandes pièces cy linures , à de
bons remonteurs ? Travail suivi.

S'adresser à M. Charle* Roinoy .
Horlogerie , à Vendliuconrt. 3252

Etat-Civil da 17 Février 1916
DÉCÈS

2374. Kramer, Franziskns, époux de
Elise née Reber, Jjadois , né le 23 jan-
vier lf52.

A céder

Magasin de Spécialités
avec atelier de couture pour comman-
des. Situaiion excellente, belle clientè-
le. Prix demandé ; fr. 40.000. - Année
1915. bénéfice net, fr. 6720. tous frais
déduits. Pas d'intermédiaire. — Ecrire
sous chiffres V I I I I G - X  i la Soc.
An. Suisse de Publicité Uaasen-
stein & Vogler. Genève. 2778

A remettre de suite
grand Magasin de Glt.\I\E3 pota-
gères, fourragères et Deurs. Gros
et Détail, pour cause ue Guerre. —
Pour tons renseignements , s'adresser
à Mme Jean-Louis Martin à IMar-
tigiiy-ltourg (Valais). 8002

J'etcliète
toujours lea 2545

dentiers
hors ei'usage, aux plus hauts prix.
et payerai jusqu'à l franc par dent.

EL IDixtoois
Rue Nama-Droz 90

9 ,̂̂ ^̂ ^̂̂ ,̂̂̂ 1̂

- Cabinet de Lecture g^1 C. LUTHY p
Place Neuve 2 pf|

En lecture , les dernières K.1';
publications des princi- &&SÎ
paux romanciers français xS?*!T _w_ ^m

r



La foire de Lyon
L'organisation de la grande manifestation

commerciale que prépare la ville de Lyon se
poursuit avec célérité. Déjà, sur une étendue
de près de 3 kilomètres s'élèvent de gracieuses
constructions qui, dans trois semaines, rece-
vront les industriels accourir de toutes parts
pour participer à . la première foire de Lyon.

Mais ces constructions seront insuffisantes
et le comité recherche actuellement à . proxi-
mité des emplacements de la foire tous les lo-
caux disponibles afin de pouvoir' loger les très
nombreux industriels qui, n'ayant pas envoyé
leur adhésion pour les dates fixées, réclament
quand même leur place et insistent pour être
(admis. Malgré les difficultés énormes qu 'ont
rencontrées les organisateurs, ceux-ci font ce-
pendant l'impossible pour donner satisfaction à
tous.

La foîre de Lyon serai bien ce qu'elle doit
être : variée et déjà très complète pour, cette
première année de guerre ; les espérances mê-
me les plus optimistes sont largement dépas-
sées. •

Les acheteurs suisses trouveront réunies des¦Industries fort diverses : bijouterie, quincaille-
rie, papeterie, bimbeloterie, jouets, maroquine,
rie, porcelaine, poterie, articles de bronze et de
cuivre, lusterie et électricité, optique, articles de
chirurgie et d'hygiène, alimentation, produis
chimiques, textiles, articles de mode, etc., sans
oublier la grosse métallurgique qui, elle aussi,
sera représentée de façon tout à fait remarqua-
ble, les instruments agricoles, les machines,
l'automobile et toute l'industrie qui en découle,
enfin, naturellement, la grosse industrie lyon-
naise, qui est la soierie.

Les colonies françaises!, le Canada, ïa Rus-
sie, l'Italie, l'Angleterre, la Suisse seront digne-
ment représentés, de même que les industries
parisiennes qui, en très grand nombre, ont ad-
héré à la foire de Lyon.

Pour les visiteurs quî viendront â Lyon, fl
est utile de signaler les mesures prises c :>ur
faciliter leur venue en France. Les formalités
douanières pour l'entrée en France seront cel-
les que rend nécessaires la guerre. Il faudra
venir à Lyon avec des papiers bien en règle
et prouver que l'on est bien de nationalité suis-
se. Les consuls ont reçu l'ordre de faciliter les
formalités à remplir. Il est faux que pour passer
en France il faille passer la frontière dans le
simple costume de la vérité sortant de son
puits : la France n'a pas cessé d'être le pays
de la courtoisie et de la délicatesse (sans K).

Après avoir passé chez les consuls français
©n Suisse, une-fois mimi des papiers nécessai-
res, à condition de n'avoir, sur soi ni papiers
compromettants, ni obj ets soumis aux droits
de douane, ni provision exagérée de tabac et de
cigares, le passage aux douanes frontières et
notamment à Bellegarde se fera de la façon la
plus aisée; on aura à faire à des douaniers très
courtois et touj ours polis. Les seules difficultés
pourront être suscitées aux suspects et aux es-
pions. Pour ceux-là, mais pour ceux-là seule-
ment, le passage à la douane peut avoir quel-
que désagrément.

La Compagnie du P.-L.-M. accordera une
prolongation très sensible de la validité des
billets aller et retour.

La ville de Lyon accueillera ses hôtes en
toute courtoisie, mais très simplement; la foire
de Lyon n'est pas une fête, mails une manifes-
tation industrielle et commerciale et en ces
heures tragiques tout luxe et tout bluff seraient
de mauvais ton. La vieille cité des bords du
Rhône sera accueillante, mails sérieuse;' les heu-
res de police édictées par l'autorité seront res-
pectées. Comme de coutume, les restaurants et
les spectacles seront fermés à 11 heures. Les
visiteurs rencontreront de braves poilus per-
missionnaires et des blessés très dignes et très
calmes qui attendent leur guérison pour retour-
ner faire leur, devoir et coopérer à la victoire
finale.

On trouvera1, à Lyon, an secrétariat de la
foire, tous les renseignements dont on pourra
avoir besoin et, sur l'emplacement même, bu-
reau de change, téléphon e, salle de correspon-
dance, etc. On fera biem cependant , pour la
question des logements, de se prémunir d'a-
vance et de ne pas venir à Lyon sans avoir re-
tenu sa chambre, car l'affluence sera très gran-
de. Déj à des logements sont retenus par des
acheteurs américains.

Pour cette première foire, le comité a fait
ce qu 'il a pu; il sait parfaitement qu 'il y aura
des progrès à réaliser ; il. est persuadé qu 'il les
réalisera et, pour cela, il recevra avec plaisir
toutes les observations qui pourront être faites
par les visiteurs de cette année.

Cette imposante manifestation a été organi-
sés et mise sur pied en temps de guerre et en
Quelques mois ; elle s'améliorera d'année en an-
née et se développera, cela est certain, sur-
;:;tit après la période de guerre, quand le droit
et la j ustice auront triomphé, quand la France
oacifiste sera rendue à elle-même, à ses occu-

ltions, à son labeur et quand se réédifiera
i' -.urope nouvelle, qui sera le triomphe de la
paix par le travail.

—«^Êiâ^»—

L'année de la misère
Divers j ournaux, almanachs et autres publi-

cations ont rappelé que 1816 fut « l'année de la
misère », et reproduit des documents , inédits
ou non , qui donnent quelque idée de ce que
furent ces temps difficiles.

16 avril. — Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud , considérant qu 'il importe de conserver
au pays les pommes de terre , qui dans cette
époque de renchérissement du grain, sont un
supplément de nourriture pour les habitants , en
a défendu l'exportation j usqu'au ler juillet pro-
chain.

Le Conseil d'Etat avait déjà pris un arrêté
interdisant la sortie du blé, farine et pain, —
sauf de ce qui était destiné aux Confédérés
d'autres cantons, — le prix moyen du blé pen-
dant le premier trimestre 1816 étant monté, sur
le marché de Lausanne, au-dessus de 25 batz la
mesure. — La loi du 21 mai 1810 portait que
la sortie des grains serait défendue lorsque
le prix atteindrait plus de 2 francs 5 batz la
mesure.

A la date du 13, le Conseil d'Etat arrête que
la perception de l'impôt extraordinaire de con-
sommation auquel l'entrée du froment et au-
tres graines étaient assuj etties , est suspendu.

Qenève limite la quantité de blé à acheter à
chaque marché, ainsi que celle du pain à li-
vrer aux particuliers. Il interdit la fabrication
de la pâtisserie et du pain blanc.

En j uin, on signale des inondations en diffé-
rentes partie du pays. Le Rhin charrie à Bâle
des débris de maisons, des arbres. L'Aar dé-
borde ; le Frickthal est sous l'eau , ainsi que
les vignobles de Schaffhouse et l'Emmenthal.
Une immense nappe d'eau semble réunir les
lacs de Neuchâtel et de Bienne.

Juillet. — La neige ne veut pas fondre sur
les montagnes. Les Alpes restent sans verdure
et le bétail ne peut alper. L'Emme a fait des ra-
vages affreux , de même que I'Iflis et l'Aar.

Le Qrand Conseil — Vaud — décrète qu 'à
partir du 15 juillet, les marchandises, bestiaux
et denrées ne payeront à titre d'impôt de con-
sommation extraordinaire que le 50 pour cent
en sus des droits de péage actuellement établis.
Sont exceptés du paiement de l'impôt de con-
sommation , les grains et farines , les bestiaux
provenant d'autres cantons, les vins.

Juillet, 12. — Les dernières nouvelles de Gla-
ris annoncent que le peuple, soit par suite de
crises industrielles, soit par l'effet des rigueurs
de la saison actuelle, est parvenu au dernier
degré de la misère et du malheur.

Voici à ce suj et quelques lignes extraites
d'une brochure publiée en 1817 par le pasteur
Heer, et intitulée : «Projet pour subvenir à la
misère des pauvres dans les vallées de la Linth
et de la Sernft. »

« Il est effrayant de voir avec quelle avidité
des squelettes d'hommes dévorent les mets les
plus dégoûtants... Dans cet affreux dénuement ,
les habitants ne peuvent se garantir ni de l'hu-
midité ni du froid. Le peu de haillons qui les
couvrent restent j our et nuit sur leur corps
j usqu 'à ce qu 'ils tombent en lambeaux. Dans
quelques maisons , vingt personnes occupent la
même chambre et travaillent , les yeux éteints
et caves, au milieu d'un air corrompu. Il n 'est
pas question de lit : un mauvais sac, rempli de
feuilles sèches, sans couverture , est le meil-
leur grabat de ces infortunés , et c'est là où les
vieillards , privés de consolations et de soins,
en proie à la faim 1 et à la douleur , n'ont d'au-
tres ressources que leurs larmes... »

Juillet , T- La Birse et le Birsig ont romou
leurs digues, brisé les pont s et inondés les
campagnes. Dans les plaines , le blé, et les pom-
mes de terre sont sous l'eau. A Nidau , les rue
sont inondées et plusieurs familles sont obli-
gées de quitter leurs demeures. Dan s l'Ober-
iaM, on ramène dans les vallées les trouneau"

chassés des pâturages, mais le manque de four-
rage oblige à abattre un grand nombre de bê-
tes. Dans le Seeland, les trois lacs sont con-
fondus. L'eau est à 8 ou 10 pieds au-dessus du
niveau ordinaire. A Cappel , un éboulement em-
porte 3 maisons et 3 granges. Il y a cinq morts
et cinq blessés, et plusieurs pièces de bétail
perdues.

On annonçait pour le 18 juillet la fin du mon-
de. A Paris, le 17, les colporteurs vendaient un
récit sous le titre : « Détails Sur la fin du mon-
de. »

Août. — Dans la nuit du 29 au 30 juillet, dé-
bordement considérable du Rhône et de l'Arve.
Plusieurs maisons sont entourées par les eaux.
L'Arve charrie des débris de toute sorte, jus-
qu 'à des porcs et des bœufs. En 24 heures , il
est tombé 28 lignes d'eau.

6 août. — A Nyon, la municipalité fait déli-
vrer aux 400 habitants les plus pauvres, y com-
pris les enfants, sans distinction de bourgeoisie
une certaine quantité de pain , à 1 crutz la li-
vre au-dessous du prix habituel Le gouverne-

ment a fait témoigner sa satisfaction particu-
lière à la ville.

A Moudon , on ouvre une souscription pour
fournir du pain aux pauvres habitants.

10 août. — Les eaux du Rhônes et .du lac
remplissent les rues voisines , où l'on ne peut
circuler qu 'au moyen d'un grand nombre de
ponts. Au Pâquis, les habitants quittent leurs
demeures.

Dans les Grisons, la pluie et la grêle font des
ravages. A Davos, il y a un pied de neige sur
les foins entassés.

Dans le canton de Vaud, l'ouverture de 1k
chasse est retardée j usqu'au ler novembre, vu
les difficultés de rentrer les récoltes.

Le Conseil d'Etat interdit la distillation des
pommes de terre , qui doivent servir uniquement
à la nourriture de l'homme.

Le 14 septembre , le Conseil d'Etat convo-
que le Qrand Conseil extraordinairement pour
prendre des mesures en vue de l'approvision-
nement en blé du canton.

Le 28, le Qrand Conseil autorise le Conseil
d'Etat à souscrire jusqu'à concurrence de fr.
800,000 de Suisse dans l'entreprise qu 'il a pro-
posée pour un achat de blé à l'étranger et à
contracter un emprunt à cet effet.

Le gouvernement permet le libre transit des
grains achetés par les gouvernements suisses.

Diverses communes et particulier s offrent
au gouvernement de sommes en prêt, soit gra-
tuitement , soit à un taux très bas. Les listes de
la souscription ouverte par les soins de l'Etat
se remplissent rapidement...

Schaffhouse. — Dans la nuit du 22 au 23 oc-
tobre , le thermomètre descend à —2°. Le gel
a anéanti le dernier espoir que la vigne pouvait
offrir, encore.

29 octobre. — On vient de publier à Qenève
l'avis suivant :

Deux qualités essentielles manquent au moût
de cet'e année : un degré de tempér ature suf-
fisant et une quantité de sucre suffisante pour
assurer une bonne fermentation. On conseille :
1° de vendanger dans le milieu de la j ournée;
2° de placer dans les caves des poêles chauf-
fés, de manière à maintenir la temp érature au-
dessus de 10° Réaumur ; 3° de faire bouillir
dans des chaudières un quart ou un tiers du
moût pressuré et de j eter dans la masse en-
tière cette portion bouillante. Jeter dans le
moût, avant la fermentation , et selon sa qualité
cinq à six livres de cassonade ou de mélasse
par setier.

Un propriétaire de vignes donne un autre
moyen : « J'ai pris , dit il , cinq setiers de ver-
jus de raisin rouge qui avait été atteint d'une
forte gelée blanche. J'ai aj outé de la craie en
coudre à' raison d'une livre oar setier. J'ai mis

les trois cinquièmes à froid dans un tonneau dei
contenance d'environ cinq setiers. J'ai fait
chauffer les deux cinquièmes restant dans un
chaudron, et pendant que le moût se chauffait,
j'ai aj outé successivement 2 livres de craie et
21 livres de cassonade. J'ai fait porter le moût
bouillant dans un tonneau. Le tout a été bien
mêlé. Le tonneau a été garni de paille de tous
les côtés et recouvert de deux couvertures. La
température en cave était de 10°. Au bout de
24 heures, le moût était en pleine fermenta-
tion.»

En décembre, le Conseil d'Etat, considérant
que la faculté d'aller moudr e son grain sur le
territoire d'un autre canton voisin sert de pré-
texte pour exporter clandestinement des den-
rées de notre canton, interdit aux habitants de
faire moudre hors du territoire leurs grains ou
légumes farineux.

Partout des comités de bienfaisance se for-
ment. Le gouvernement fait distribuer des se-
cours et propose des moyens économiques â
employer.

COMMUNIQUÉS
L'HELVETIA. — Dans sa dernière assem-»

blée, cette société de chant a nommé son co-i
mité pour l'année 1916, comme suit : Président,
Fritz Jetter ; vice-président, Alfred Calame;
correspondant, Francis Paris; secrétaire; Mel

Girardin ; vice-secrétaire, Henri Jung; caissier,
Charles Bassin ; vice-caissier, Albert Moj on ;
archiviste, William Vuille; assesseurs, Egon
Hausner et Henri Vuille. — Tous les j eunes gens
désireux de se perfectionner dans l'art du chant
trouveront touj ours un accueil empressé au sein
de l'«Hevétia». Les répétitions ont lieu tous les
j eudi soir au local, Cercle Montagnard.

BIBLIOGRAPHIE
L'Indicateur Davoine pour 1916

L'indicateur « Davoine » pour 1916 est sorti
de presse; c'est la 58me édition» pour sa 70me
année.

Nous rappelons que cette utile publication
contient : les adresses de l'industrie hor logère
suisse et des pays limitrophes, des fabriques!
de bij outerie, de j oaillerie et des pièces à mu-
sique; le tableau des droits de douanes poun
tous les pays; un résumé des dispositions lé-
gales sur le contrôle des matières d'or et d'ar-<
gent; des renseignements officiels ; le person-
nel des légations et Consulats suisses et étran-
gers; un vocabulaire f rançais et allemand ; une
table analytique de toutes les professions de
l'horlogerie inscrits au registre du commerce,
etc., etc.

Le succès du « Davoine », très grand autre-
fois, s'est encore affirmé ces dernières années,
grâce aux améliorations incessantes apportées
tant au fon d qu à la forme. Chaque édition est
soigneusement revue et complétée par des ren-
seignements nouveaux et utiles.

Elle est entre les mains de tous les horlogers1,
et cela dans toutes les parties du monde; c'est
que ses renseignements, pris aux sources offi-
cielles .sont complets et d'une exactitude rigou-
reuse, et en font un Bottin non seulement très
utile, mais indispensable.

Cette année-ci, le « Davoine » est d'autan t
plus intéressant qu 'il contient les tarifs revisés
des douanes et les traités de commerce passés1
entre la Suisse et l'étranger.

Nous félicitons le Bureau central de publ icité
A. Gogler S. A„ pour les soins qu 'il voue à cette
publication et les services qu 'il rend à l'indus-
trie horlogère. Nous nous faisons un plaisir de
recommander l'achat du « Davoine » à tous ceux
qui s'occupen t à un titre quelcon que de l'indus-
trie horlogère. Prix : Pour, la Suisse, fr. 4. —»
Etranger, fr. 5.
La « Marche des poilus », pour piano par Eu-

gène Franklina. — Fœtisch Frères (S. A.) Edi-
teurs, Lausanne.
Touj ours soucieuse de tenir largement comp-

te de l'actualité dans la direction qu 'elle donne
à son activité éditoriale, la Maison Fœtisch
a déj à publié depuis un an et demi bien des
œuvres inspirées par les formidables événe-
ments actuels. Voici la dernière venue, qui pa-
raît à son heure et sous le titre fort bien trouvé :
la « Marche des Poilus », pour piano, de M.
Eugène Franklina. Cette marche dont l'exécu-
tion ne présente aucune difficulté sérieuse, a
sa place marquée sur tous les pianos et il est à
prévoir que les musiques militaires l'adopteront
dans un avenir très prochain.

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a reçu avec n*-

connaissance les dons suivants :
Fr. 500 de la part de la famille de feu M. F.-

A. Delachaux, notaire, et en souvenir du défunt ,
dont fr. 250 pour l'Hôpital et fr. 250 pour l'Eta-
blissement des j eunes filles .

Fr. 40 pour l'Hôpital , de la part des fos-
soyeurs de M. Paul Lassueur.

— La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance un don anonyme de fr. 10.— en fa-
veur du Fonds de retraite et de secours de la
Garde communale.

— « La Paternelle », société mutuelle de se-
cours aux orphelins, accuse réception avec re-
merciements du don de 10 francs des fos-
soyeurs de Mlle Nelly Brandt.

— Le Comité de dames pour le relèvement
moral remercie sincèrement la personne ano-
nyme qui lui a fait parvenir la somme de 10 fr.

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisi er
Compte de Chèques postaux IV-b 325

De gauche 3 droite : (e roi d'Italie, M. Salandra, président du Conseil,
Général Zuppell), ministre de la guerre, M. Sonnino, ministre des Affaires étrangères.

Le Palais de la Consulta à Rome où M. Sonnino a offert un dîner à la mission française.

Les ministres français en Italie



H louer pour de suite ou époque à convenir
A.-M. Piaget 63. Pi gnon de deux Parc 14. Piainnied de 4 chambres,

chambres et cuisine. Fr. 360.—. Fr. 650.— . _  '. 3376
A.-M Piaget; esa. Sous-sol pour Serre 103< pi g chambres etateher ou entrepôt. 3*»o cujsine . Fr. 300.-.
Charriére 49. Sous-sol de 2 cham- S«rre,,|03- PlainPied de 3 chambres.

bres et cuisiue. Fr. 300.—. 3266 „ * _ *<"• — • _ , , . .¦ : DoubN III .  Sous-sol deux chambres.
Nord 58. Pignon'2 pièces. Fr. 240 - cuisine. Fr. 380— 3*77

3d67 Paix 7.1. Sous-sol, 1 chambre et oui-
Côte 9. Plainpied de trois chambres, sine. Fr. 240.—
v corridor et cuisine. 3268 Paix 75. Sous-sol, 1 chambre et cui-

sine. Fr. 240.—. 3*278
Puits 57. ler et 3me étage de trois 

chambres. Fr. 500. —. Parc 103. Sous-sol 2 chambres et
Industrie I?. Sme étage de 3 cham- cui3ine - Ft - _____ 3279

bres. Fi. 470.—. Kop d ,57> Sous-sol de 2 chambres
Industrie 36. ler étage de 2 cham et cuisine. Fr. 300.—. 3280

bres, cuisine. Fr. 336.—. 8269 f.
Premier Mars 15. Magasin avec de- Pai* ?*' 3m ? .éla8" de„£ éhambJ*!J*

vantures et arrière-magasin. corridor, cuisine. Fr. 600.-. 3281
_.. ,. . , „ __ , „„_ . a „-.__„_ ._ . ... Temple-Allemand IOI. Pignon deGibraltar 5. 2me étage 3 pièces, an „ ,.hamhr«H Vr afin — B**»9soleil. Fr. 500.-. 3270 a cnamures. Hr.  dbu— 3-*-,

' . __ . , Fritz-Conrvoisier 41. Plainpied
Gibraltar 17. Pignon de2 chambres 2 locaux pour atelier. 8283

et cuisine. Fr. 180.—. 3271 * 
• Fritz-Conrvoisier 41. 1er étage de

Léopold-Robert 100. Pignon de 3 2 chambres, cuisine. Fr. 240.— 3284
chambres, cuisine. Fr. 360.—. 3272 _ ,. _; , . „_ ., ..' Fritz-Conrvoipier 23 A. 1er étage

- .' .¦«''¦'J. J , ,. ' de 2 chambres, cuisine. Fr. 375 3285Çurè 3. Grand local avec entrepôt. Li _____ 3273 frit z-Goiirvoisier 40 A. Pignon de" ""' r, . . 3 cliam bres, corridor et cuisine.Premier-Mars 4. Grand magasin pr <jgQ_ 3036avec bulles devantures. 327.4 ' ' ;—j- . ;
Stand 6. ler et 2me étage de trois Itonde 9. ler et 2me étage de 3 cham-

chambres. bres et cuisine. 3287
' ~~ , . Ronde 9. Pignon d'une chambre et

Parc 9-bis. Grand local pour entre- cuisine. Fr. 240.— ypôt ou garage. - , Collèsre 8. 8 A et 8 B . Plusieurs lo-
Serre 14. Magasin avec logement gements de I e t  2 chambres. Fr. 180

d'une chambre et cuisine . 3275 a fr. 360.— . . . . . .

, S'adresser à H. ALFRED GUyorVépant̂  rue de îa PAJX 43. 

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraîtra :

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté, Boston,
Wlhst , Dominos, Echecs, etc. ete.

PRIX : 30 centime».

librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

immiiit
26 ans, libéré da service militaire,

sachant le français, l'allemand , l'an-
glais (p lusieurs années en pays étran-
ger), bien au courant de tous les tra-
vaux de Bureau, cherche place de sui-
le élans Banque ou Commerce. Bonnes
références. — Offres écrites sous chif-
fres U. C. 3857, au bur. de I'IMPAR -
TW,. , ¦ ...... ..- -,, . 9837

EP^PÎ ^
lTlpbac Pour cause ae cessation
V -AbllUa. de culture, à vend re 4
vaches bonnes laitières, portantes pour
différentes époques. — S'adresser â
M. Arthur Mattuey , Replattes 7,"Le
Locle. ; - ¦ ' 3246

rjomfl ' Veuve sérieuse, bien au coù-
l/uUIC , rant ju commerce, cherche
place comme gérante ou desservante
dans n'iiiiporte quel commerce. —
Ecrire sous chiffres H. II. 3338 au
bureau, de .I'IMPARTIAI .. 8238
PeMicCOlKQ t'e boîtes or, sachant son
rUlloaCUûC métier à fond , cherche
place de suite ; à défaut , des heures.

S'adr . an bur. de I'I MPAHTIAL . 3233

lûlino Alla O" demande une jeune
UCUUC UUC , flue pour travaux d'ate-
lier et quel ques commissions.

S'adresser au Bureau , rue Alexis-
Marie-Piaget 32. 3230
lonno flllo O" demaneie de suite

UCUUC 11UC. unejeu ne fille , de tou-
te confiance , pour aider dans magasin
d'épicerie et au ménage. Bons certifi-
cats exi gé. ¦' - • .' 3180

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

PhflmhPP A louer jolie ebambre
UlldlliUl C. non meublée, indépen-
dante, avec part â la cuisine, et dépen-
dances si on le désire.

Stei-. au bur. de I'IMPARTIAI,. S235

Société des Sapeurs Pompiers
Dimanche 20 Février

à 8 h. précises du matin

Visite à l'Usioe à Gaz
. Ŝ~r~ I*63 Sapeurs porn-
$̂§___

_ _
&i piers se présenteront

f̂ ŜfisEÏ "V en tenue "de feu. Les
Jf rfm l : .'f _ _  ̂m f _  membres libres en ha-

JUf àÎKb ANP bil cl,! travail. S'MÔ
'zxj_*V _ _ _  ̂ Invitation cordiale.
t/ TÇgg ^v* Rendez-vous à l'U-

. . . sine à Gaz. n S02&I c

CAFÉ DE L'OUEST
88, HUE DU PAUC. 88

Tous les sainoiliN soirs
de';s 7 1 , heures

2S0PER HOX TRIPES
Nature ou aux Champignons

Se recommande, E. MATTIONI.
Téléphone IO.*;? 3312

-~—7~~'"~-m—mi_ ^ SB
'a VeI1('U

Bl 1e* K *  i B̂BSa. demain Siimeeii
K A ' AjpîBP «ar la Place du
m/ Gh-i- ¦ *i 4E? Marché, devant
Il  ̂ \f \  'e ^aKas'h àe
Vkm. tt\ m, Il __ ' Teinturerie—- • ¦»..¦*..»••# Moritz , de Ja
viande de 3296

Gros Bétail
tgut jeune, extra première qualité

depuis SO c. à Fr. 1.20 le demi-kilo.
Ainsi que du

Beau Gros VEAU
au plus oas prix .

Se recommande, Ch. DREYER-
On reste sur la place jusqu'à 7 heu-

res du soir
^ 

^
BS
*. . -.JR* Il sera vendu de-

jÉy||S§L _% main samedi, sur
^^ W*w WEB la p,acedu »*lar-¦ '̂ 3/ •W'Lj?|j ché devant le Café
^^_ ]/ 

W\f 
de la Place, de la

J^^^""S'>«^L  ̂ belle viande de

€énîsse
Première qualité 3293

depuis fr. 1.— à 1.20 le demi-kilo

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Rue de la Balancé 6-a et Rue de la Cure 2

Il sera vendu demain samedi, à la
Boucherie et sur la Place du Marché,
devant le magasin Sandoz fils, de la
vianele de 3307

Génisse
première qualité, depuis fr. 0.90 à

1.20 le demi-kilo

BeaU VmmllmAU
Saucisses à la viande et au foie

Se recommande, Joseph DOMMAN fj

Attention ! !
Il sera vendu samedi , au centre de

la Place Neuve, un nouveau wagon

Oranges D'Espagne
très douces et à très bas prix.

Un wagon de belles S298

Pommes
au magasin rue Numa-Droz 8.

Se recommande , A. BOREL.

Boucherie Gh. DREYER
4, Kue de la Charriére, 4

m. ¦ Il sera vendu
] H !,S *__ 'Y "S î̂ demain Samedi

£^£^Gros Bétail
tout jeune, extra première qualité. 3i95

à Fr. 1.— ' et fr. 1.30 le demi-kilo
ainsi que du

Bean gros VEAU
Première qualité

à Fr, 1.—. et 1.15 le demi-kilo.
Se recommande, Ch. DREYER.

Excellent

SERET
pétri au cumin

Tri's non avec la pomme de terre

à 40 cent, le demi-kilo
L Tous les jours à la

Laiterie Moderne
' Ed. Schmidiger Boss

I ' L

DeVAf hiiPûe avec ou sans
DlOCnUreS illustrations ,
livrées raniûem ent. Bienfacture. Prix
modérés. Imurimerie Courvoisier.

??»??????»?:???????????
Les meilleures«1 *I*â«#

sans augmentation de prix , sont en vente à

LA RATIONNELLE
, MAISON DE LA BANQUE FÉDÉRALE

???????????:?+>?????????
Afis anx Ménagères I

Il sera vendu Samedi et jours suivants, à la 325S
' JB0VH.CSlB.^VJLO mâ__m Crlolll*

—-X_- *.C__ —-—.UST-E.
la viande de JEUNE BETAIL et de GENISSE depuis
0.90, 1.— et HO le demi-kilo.

Profitez ! Profitez !

Éi ne 11 s8 sf!g %_M* %J tr O
$0 m Fr. 1.50 la douzaine
^^^" Un â*%m mm.m _,%._.£! mm m mmt^ depuis 30 Ct.wagon \nOl3Xaf leiirS F la pièce

demain samedi , sur la Place du Marché, et dans les Ma-
gasins PELLEGRIIM I, rue de la Charriére 13 et rué
Numa-Droz 4. 3294

PJTHalles Centrales
Truites et Carpes vivantes. — Homards vivants.

. Crevettes, bouquet rose et Soles véri tables.
_*> Pigeons exfras — Volaille de Bresse *$

Harengs salés, fumés et marines. — Saumons fumés.
Téléphone 9.28. BrocliPts, — Marée, etc., ete:

I

ciKËMA yj kup .CEu x :r |

Poignant drame réaliste, en trois actes, interprété par la reine de la beauté, M
GABRIELLE ROBINNE M

LE BËVËIL ïa Leçon 1
DE Ik LÉTHARGI E d© la Guerre I

Passionnant drame policier et d'aventures . . . .  j Sme
en cinq: parties - Emouvant drame patriotique en deux actes

— PRIX RÉDUITS PRIX RÉDUITS §

5*RUE RICHARD
LAUSANNE

Bf Annonces dans tous les É||
K Journaux aux conditions y
^1 les plus avantageuses î

Restaurant de Bel^Hir
Graxicle Salle

DIMAIVCIIE 20 Février, dès 3 heures après-midi

T GRAND CONCERT DE SAISON
donné par la

Musique Militaire „£es <Armes -§èmiiiies"
Direction : M. L. FO.\TBO*\i\E, prof.

avec le précieux concours de
M. Paul BORLE, ténor. M. M. SCIIEIMBET, pianiste.

MM. les membres honoraires et passifs sont priés de se munir de lenr
carte de' saison. 824S

i nn srfom p nt A louer Pour le 30
nppai ICUICUI. Avri l, dans maison
d'ordre, bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, corridor éclairé,
gaz , électricité, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 49,
au ler étage. 3331

® Derniers Aviso
Aa Magasin de Comestibles

Eugène BRANDT
PLACE NEUVE

(Ancien Bazar Neuchâtelois)

Â de Bresse
/j/lifflBLfflr Arrivages directs
^JLljf par la S. S. 

S.

Téléphone 11.17

Vieux Métaux
J'achète toute quantité de vieux mé-

taux, tels que : 3-97
Cuivre, bronze, laiton , cadrans,
zinc, plomb, fer et Tonte. — Ca-
outchoucs, os. chiffons, ainsi que
vieille laine, au plus haut prix.

M. Meyer-Franck
Rue de la Itonde 23 Téléphones. 45

On se rend à domicile
Je suis toujours acheteur de

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton. Zinc. Plomb. Os
Chiffons, Caoutchouc et vieux
Fer. ainsi que 3294

vieilles laines
propres, etc. - Ou se rend à domicile ,

EUGÈNE LEDUC
5, Hue du Versoix, 5 

Comptable- Correspondant
Personne, au courant de la compta-

bilité ét de la correspondance serait
disposée de tenir la comptabilité d'une
Maison de commerce de la localité. —
Faire offres par écrit, sous chiffres
H ?06IO C. a S. A. SuisHe de Pu-
blicité H. & V.. La Chaux-de-
Foniis. 3309

Jaugeage
On demande de suite plusieurs per-

sonnes nour travail facile. — S'adres-
ser au Bureau Reymond et Jeanneret'
rue Neuve 8. 3313

Jeunes Ito
On demande de suite 20 jeunes filles

pour travaux faciles. — S'adresser , de
2 à 3 heures , à la Fabri que «ELECTION
S. A.». Entrée No 2. 3304

Commis Placier
trouverait bonne commission en visi-
tant Maréchaux et Marchands de fers,
pour un article courant. — S'adresser
a M. Itaoul .Hehlen. Fabrique d'E-
nauclies et d'Outils, aux Hauts <;,*-
neveys. 3v88

TTJLZ êxvt
_~_   ̂

A vendre, faute de
jjnjJWW? f/sS. place , une bonne— 

llBeKS *Wf ju mentàneux mains
1 \ J^O portante pour avril.
l. \mmmm "tf  Qn aérait disposé à

l'échanger contre cheval de travail. —
S'adresser à M. Arnold BRAUEN ,
Poiits-de-lHartel. 3320

Pianos ^occasion
A vendre 1 excellent piano noir,

margue «Huni «Se Hubert , Zurich »,
fr. 5o0.— . 1 niano palissandre , j*aran-
ti son admirable marque réputée
«Ekké, Paris », fr. 6â0.—.

Prix net au corn fiant.
S'adresser Au Hou Mobilier rue

Léopold-Bobert 68. 3261

Machines
i boucher

A veiuire une mncliiiie k boucher
les. vins d'Asti , formant la tèle du bou<
cho comme pour le Champagne. Una
muchiné à ficeler les nouebons.
Une machine à boucher marqua
« Gloria », à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffres lj. C. 3293, aa
bureau de I'IMPARTIAL . 3892

Armoire à glace r̂Z;
glace bizeautée.

S'adresser Au Bon Mobilier ma
Léopold-Robert 68. 3363
A vpndrA uu iil |-,ou 's xv toutta. VCUUt v complet , avec matelas
crin animal , duvet , édredon ( fr. 160 —).
Divans moquette , très bonne fabrica-
tion (fr. 70.—), lavabos (fr. 115.—),
marbre, étagère et grande glace ; tables
loneies , secrétaires à fronton (128
francs). Tous ces meubles sont très
peu usagés. — S'adresser ru** Léopold-
Robert 12, au 2uie. étage. (Entrée rue
des Eneiroits). 8300
CSanrÂtofrA intérieur marquet--301/1 PlillI 0 terje, 4 tiroirs , en
noyer poli , — fr. 135.— . . 3262

S'adresser Au lion Mobilier, rue
Léopold-Robert 68. 
AltnnHftnl La «Cordonneri eAllttUlIUU! Milanaise . achète
toute chaussure usagée. — S'adresser
rem de KHeMel-ri p-Vill e 19. 3357
VpndpiKO Jeune ejame ae toule ino-
I CUUGUOG. ralité et de confiance , ex-
périmentée dans le commerce, cherche
place stable pour le 1er Mars. Certifi-
cats à disposition. — Ecri re sous ini-
tiales S. V., ruelle des Buissons 7, au
2me étage. 3321

Uémonteuse. Swf,
travaillé déjà sur démoulages pour la
RUSSIE. Entrée Immédiat e. — S'adr.
à M. Kalris, rue du Parc 9 bis. 3302
Cnnnan fn On demaneie de suite une
UG1 I aille. fiiie de ménage bien re-
commandée. 2977

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

JpnnDC flllflt! Pour occupations deOCUllCù U11CQ bureau et d'expéeiitions
sont demandées. — S'adresser rue Nu-
ma- Droz 151. au 2me étage. 3310
Innnn flllû ou dame ayant déjà tra-UCUUC UllC vaiUé SU r une partie da
l'horlogeri e, est demandera de suite. —S'adresser rue Numa-Droz 150, au 2mo
étage. 3311
.TeilTlOO fllloc sachant coudre à laUCUUCù llllCi), machine, sont deman-
dées. — S'adr. à la Fanrlque Suisse
de bracelets cuir E. Schûcz-Mathey.
rne du Harc 65. 3306

nâmnntanoc 0» cherche de suiteUBIllUll ldJJB-i. 2 jeunes gens, ca-
pables pour démonter des montres.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 3289
AllVPl'prPÇ ^ne ou aaux ouvriéreaUUIllCICo. pour le polissage des pi-
gnons, finissages , sont demandées par
la Fabrique « Electa». Entrée immé-
diate. 3-390
A i r in i l l po B'inue dècoupeuse trouve-
nlgUlUCo. rait place de suite à la
Faiirique, rue du Ravin 13. . 3260
A p hf lVOI lP  Pour m& neiiie , sérieux etat-11 CI OUI habile, est demandé de
suite. 3324

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

AnnPPnt l P° ur remontages cylindres
ttJJj/1 CUll et ancres, ou seulement Ç-
nissage , est demandé. — Entrée ne
suite. 3303

S'adr. an burean de I'TMPABTI « *L.

Bel appartement &eX __ £
ou époque à convenir, 6 pièces, alcôve,
cuisine , uépendances , électricité , gaz,
eau, grand jardin , à proximité'place de
l'Ouest , maison d'onire. — S'aur. au
Bur. de la S. A. suisse de publ. H. A V.

H-15121 3308

rtl fimhPA A louer une belle cnambreU11Q.11IU1 C. meublée, exposée au soleil,
à Monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue' des Terreaux 4-A. an
1er élage, à d roite. . 3224

Â VPfl fi PP faute LIO peeice . 'i eeois ue
. «CllUl C, m, rieux matelas et deux

sommiers. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. : , ' _ _ \
Trnil V0 •! y a ' l^joura Tsur la route
I l U U I C  du Crêt-du-Locle . uue bâche
de bouclier. — La réclamer, contre
frais d'insertion , chez M. Tell Robert,
Crêt-d n-Locle 71. 3'01

PpPfill Bameu*. soir , uu îorxiiuu a\ecI C I U U ) ehainetto , plus le 23 Janvier
un caoutchouc.de naine. — Les rap-
oorter , contre bonne récompense , rne
du Puits 25. au 1er élage. ¦ 32:14

PpPfi ll n,aru '> a m heure apeès midi ,
f CI Ull depuis la rue des Fl«urs 12 à
la rue Numa-Droz 2. une montre bia-
celet. — La rapporter , contre récom-
pense , rue des Fleurs 12, au rez- ie-
chanssée. 3074
fl jin fihattp no'ra et blanche, répon-
UUC tUttllO dant au nom » Négro ».
s'esl égarée. - Prière à la personne qui
en a pris soin , de la rapporter , contre
récompense , rue du Crèt 10, au lerétage.
à droite, aorès 6 '/. h. du soir. 8314


