
Portugal et Allemagne
Avant la guerre, des échanges de vues s'é-

taient p roduits entre VAngleterre et l'Allemagne
touchant les colonies p ortugaises, ll ne s'agis-
sait p as de se les p artager, mais de s'y créer
des zones d'inf luence, ce qui revient au même.
L 'Angleterre se serait réservée la Moçambique
et l'Allemagne l 'Angola. De l'op inion du p ro-
p riétaire, on ne se serait guère inquiété et, bon
gré mal , gré, la p etite rép ublique aurait dû
s'incliner. Des territoires grands comme le cin-
quième de l 'Europ e et p eup lés de pins de 8 mil-
lions d'habitants auraient f inalement changé de
maîtres p our le p lus grand bien, évidemment,
de la civilisation et du commerce international.
Au reste, la conquête était déj à commencée.
Lourenço-Marquès et Beïra, aboutissements des
lignes descendant du Transvaal et de la Rho-
desia, étaient devenus des p orts anglais, comme
Labitobay, proche de Benguella, d'où se cons-
truit une grande ligne de p énétration vers le
Katanga belge. Les Allemands, de leur côté,
pressaient leur chemin de f er de Windhœk dans
la direction du nord. On essay ait bien de résis-
ter â Lisbonne, sans p ourtant se f aire d'illu-
sions. Un p etit pay s aura touj ours tort aux y eux
de p lus grands. Comment le minuscule Portugal,
à p eine grand comme deux f ois la Suisse, eût-
il mis en valeur un emp ire colonial aussi vaste ?
C'était un crime de laisser en f riche des régions
où les arachides, le caoutchouc, le p almier â
huile, le coton, le caf é , le cacao étaient app elés
à donner des récoltes p hénoménales, sans p ar-
ler des ressources considérables qu'on tirerait
de l 'élevage et de l'extraction minière. Endetté
'j usqu 'aux oreilles, le Portugal n'était d'ailleurs
pa s en état, même avec la meilleure volonté de
ses cinq millions et demi d'habitants, de tenter
aucun ef f or t  sérieux. On lui rep rochait, au sur-
p lus, de p ratiquer, 'dans ses modestes tentati-
ves d'exp loitation coloniale, des méthodes de
négrier, d'embaucher, p ar exemp le, à coup s de
chicotte, des travailleurs noirs p our ses p lanta-
tions de cacao à Saint-Thomas. C'était un sp ec-
tacle aussi décourageant qu'inhumain. Et l'on
se f lattait à Londres et â Berlin de rencontrer
l'app robation générale en intervenant. Quelques
millions calmeraient l'agitation des Portugais,
tout aises d'un revenu qui leur p ermettrait de
p ay er p lus f acilement les coup ons de la dette
extérieure.

Les p ourp arlers étaient déj à bien avancés.
Disons, en p assant, que le Congo belge f aisait
l'obj et de visées semblables. L 'Allemagne avait
¦ dévoilé ses p lans d'aventr en se f aisant oc-
troy er p ar les Français deux ouvertures sur le
Sangha, aff luent du Congo. Mais la guerre vint
tout remettre en question. Des colonies p ortu-
gaises, on ne p arle p lus, en Angleterre, que p our
s'en servir éventuellement comme de bases p our
âttaquer les p ossessions allemandes. La Rép u-
blique respi ra, et l 'Angleterre, qui n'était entrée
en conversation avec l 'Allemagne que p our
avoir son morceau, manoeuvra p our rentrer en
grâce aup rès de Lisbonne, dont elle est l'alliée
trois f ois séculaire. Le Portugal aurait p u bou-
der. Tenu p ar les cordons de la bourse, il j ugea
p lus habile de taire f igure d'obligé. Il poussa la
bonne grâce j usqu'à céder p lusieurs batteries
d'un modèle récent, et qui f urent les bienvenues
au moment de la bataille de la Marne. Lors de
l'attaque des Dardanelles, il manif esta des vel-
léités d'intervention. Des dép êches p arlèrent de
cent mille Portugais s'apprêtant à gagner la
f l' Egée. On s'était trop pressé.

uès lors, il est certain que des pressions se
sont produites à Lisbonne po ur l'amener à f aire
quelque chose en f aveur de ses bailleurs de
f onds. Dix-sep t grands navires allemands, tn-
turnès dans le p ort du Tage, restaient sans em-

p loi Ils f eraient j oliment l'af f a ire  des Anglais,

à court de tonnage pa r la f aute des submersibles
allemands. Le gouvernement de la Rép ublique
dut f inir p ar se laisser convaincre. 11 y est peut-
être tenu p ar son traité d'alliance avec l 'Angle-
terre. Quoi qu'il en soit, en mettant la main sur
les bateaux de l'Empi re, le Portugal a commis
un acte d'hostilité et l 'Allemagne n'a p as man-
qué de le lui dire avec hauteur. Le Portugal a
rép ondu tout simp lement en rapp elant son mi-
nistre à Berlin.

Voilà où en sont les choses actuellement. De
la rup ture des relations dip lomatiques â la guer-
re, il n'y a qu'un p as. La Rép ublique va-t-elle
le f ranchir, ou f  Allemagne, ou bien les deux
p ay s vont-ils adop ter l 'équivoque italo-alle-
mande ? On ne va p as tarder â l'app rendre.

W. R.

Là situation en Alsace
La version allemande

L'accalmie, qui est survenue sur le front
de la Haute-Alsace permet de juger plus sû-
rement les événements de ces jours passés.
On éci it à ce sujet aux journaux bâlois :

Le bombardement de Belfort à longue por-
tée, les premiers jours de février , fut précédé
par une activité plus grande de l'artillerie sur
le front des Vosges entre le Bonhomme et
Sulzern , menée assez violemment par les Alle-
mands, tandis que les Français se conten-
taient d'obtenir des succès locaux avec leur
artillerie lourde en bombardant les positions
allemandes d'Anspach , en mettant le feu aux
cantonnements allemands du couvent d'Oelcn-
berg et aux dépôts de Stossweiher, dans la
vallée de la Fecht.

Lorsque, les 9 et 10 février, eut lieu le bom-
bardement de Belfort par des pièces à longue
portée, les Français fi rent tâter le front alle-
mand de la vallée de la Largue supérieure
par des détachements d'infante r'e, afin de dé-
loger si possible l'extrême gauche allemande
de ses positions et de tentei du même coup
une attaque d'Altkich par le sud. Les Français
supposaient que c'était dans les environs
d'Altkirch que se trouvaient les pièces à longue
portée bombardant Belfort. Cette manœuvre
réussissant, elle aurait eu l'avantage d'éloigner
les contingents allemands renforcés de la fron-
tière française.

La tentative française du 13 février contre
Ies positions allemandes de Biesel échoua et eut
comme suite une contre-of ens:ve allemande
contre Seppois, au cours de laquelle les Al-
lemands gagnèrent 400 mètres de tranchées.
Malgré tous les démentis, ajoute le corres-
pondant allemand des journaux bâlois, ces
tranchées n 'ont jamais été reprises ; la preuve
en est que les communiqués françai s ne
parlent jamais que de Seppois et non de Biesel
et de Niederlarg, situés 40 mètres plus haut.

Le 4 mars, les Français réussirent cepen-
dant à pénétrer dans un élément de tranchée
allemande au nord de la grande Largue ; mais
ils durent se retire r au cours d'une violen te
attaque.' A cette occasion, l'artillerie allemande
exécuta un tir de barrage efficace, interdisant
l'approche des réserves françaises.

Ces combats d'une durée de quinze jours et
qui eurent lieu fréquemment de nuit sont au
nombre des plus meurtriers qui se déroulè-
rent en Haute-Alsace. Mais on dément de source
allemande la nouvelle que donnèrent naguère
plusieurs déserteurs allemands et des gens de la
frontière sur la perte de plusieurs milliers
d'hommes devant Seppois.

Au cours des événements qui se sont passés
aux environs de Seppois, les Allemands exé-
cutèrent le 18 févri er une attaque, plus au
nord , sur les positions françaises de la forêt
entre Hirzbach et Larpritzen. Là aussi, les Al-
lemands prétendent avoir -éussi à pénétrer dans
les tranchées françaises et à y prendre pied.
Cinq jours pius tard , ils portèrent leur atta-
que au-delà d'Altkirch- et repoussèrent leurs
adversaires , disent-ils, entre Heidweiler et la
voie ferrée Ballersdorf-Altkirch sur une pro-

fondeur de 700 mètres. Les Français auraient
cependant repris une partie des tranchée s
perdues.

Le front allant de Ta frontière suisse au ca-
nal du Rhône au Rhin , qui n 'avait été jus-
qu 'ici que le théâtre d'escarmouches de pa-
trouilles, aurait donc subi une modification à
trois points différents et on admet qu 'en de-
hors* de la première attaque de Seppois , ces
offensives, allemandes étaient en corrélation
.stratégique avec les événements de Verdun.

Les contre-attaques française s de Seppois,
Largit/.en ct Heidvv.iier n 'ayant pas rendu tout
ce que l'on , en espérait , les Français re-
pri rent une nouvelle action de leur artillerie
lourde. Cette activité se mani festa surtoi t
vers la fin de février , dans la vallée de la
Fecht et a!u Hartmannsweilerkop f , puis au
commencement de mars vers .BuiTihau p t. Mais
dit en terminant l'inform ateur allemand, aussi
longtemps que les Français né pousseront pas
en avant leur front d'infanterie en Haute-Alsace,
fis n_ parviendront pas, malgré leur feu rou-
lant et leurs batteries lourdes, à mettre à exé-
cution leur plan d'envelopper Altkirch,

Lo catéchisme de l'eiî-frunt
La « Oazette de Cologne » du 4 mars publie

une sorte de petit catéchisme par demandes
et par réponses à la fois pour exhorter et gui-
der le souscripteur du quatrième emprunt.

On en ' peut tirer indirectement quel ques don-
nées intéressantes sur la situation financière en
général. Par exemple ,, on aura une idée de la ra-
reté des disponibilités très réelle , en lisant que
les Caisses de prêts continueront , à avancer
75 pour cent sur lés fonds d'Etat et 70 pour
cent sur les autres valeurs, en prenant pour
base les cours cotés au 25 j uillet 1914. Le nou-
vel emprunt sera donc en grande partie efïec-
tué par ce j eu de papiers qui a caractérisé dé-
j à les opérations précédentes. Les caisses prê-
tent même sur les titres du nouvel emprunt ;
de sorte que le cap italiste qui aura souscrit par
exemple 15,000 marks de l'emprunt actuel , en
app ortant en gage 20,000 marks des emprunts
précédents , pourra , en présentant son nouveau
titre de 15,000 marks à la caisse de prêts , se
faire avancer encore 11,250 marks pour sa
souscription actuelle. Avec de pareils j eux de
caisse, il sera difficile de dissimuler la rareté
des souscriptions réelles de l'argent nouveau.
Le catéchisme donne encore ce rensei gnement:

Comment pourrais-j e vendre ou échanger des
valeurs, demande le cap italiste ; j e ne voudrais
pas les donner en gage ?

Réponse :
Etant donné la fermeture des Bourses , vous

ne pouvez guère vendre ou échanger vos ti-
tres à des cours acceptables.

C'est là un aveu assez précis de la situation
du crédit intérieur.

L'héroïsme des Français
Un j ournaliste anglais , qui revient de Verdun ,

raconte ce qui suit :
« Quand on s'entretient avec les combat-

tants qui reviennent du feu , on comprend com-
bien les pertes des Allemands ont été terribles.
Jamais les troupes françaises n 'ont été plus
admirables dans le combat que lors de leur fa-
rouche retraite du bois d'Haumont , du bois des
Caures et de l'Herbebois, à la côte du Poivre
et à Douaumont. Ils luttaient pour gagner du
temps et sacrifiaient avec j oie leurs existences
pour ce but. Deux divisions ont arrêté deux
corps d'armée allemands pendant plusieurs
heures. Chaque mètre de terrain gagné par
l'ennemi était payé par lui au centuple.

« Il y avait là un sergent qui , comme son co-
lonel , -ertifie qu 'il a abattu 60 Alleman ds à
coups de fusil. C'était le meilleur tire ur de son
bataillon , et comme l'ennemi s'avançait , il était
sorti de la tranchée ét resté complètement ex-
posé à l'ouraga n de balles et d'obus , pendant
que ses camarades lui passaient par-dessus le

parapet un fusil charge après 1 autre. Far mira-
cle , il n 'a pas été touché , et après avoir compté
ses 60 Allemands , il a été renvoyé avec son ba-
taillon en seconde ligne et proposé pour la croix
de guerre.

» _, endurance des troupes françaises pendant
cette bataille est au-dessus de tout éloge. Après
deux j ours et deux nuits de combats continuels,
elles ont gardé leur moral inébranlable.

» Je parlais à un blessé qui revenait de la li-
gne de feu ; il avait perdu la main droite, et
comme j e le consolais de son malheur : c Ce
n 'est rien , répondit-il gaiement , j' ai offert ma
vie pour la France et elle ne m'a pris que ma
main , j' ai gagné. »

» Dans l'extrême fatigue du troisième j our,
quand , sous l'ouragan des obus allemands, les
convois étaient rares et n'arrivaient que diffi-
cilement aux positions avancées, les hommes
ont : continué à combattre avec ténacité sans
boire ni manger.

» Un capitaine d'artillerie m 'a raconté l'his-
toire suivante sur sa batterie. C'était au plus
fort de l'assaut et leurs can'ons tiraient coup
après coup en toute vitesse. Après 700 ou 800
coups , les 75 étaient si chauds qu 'il était im-
possible de continuer le tir avant que les piè-
ces fussent refroidies. Il n'y avait pas d'eau,
excepté dans les bidons des hommes ; les hom-
mes mouraient de faim et de soif , ils refusaient
de boire une seule goutte , réservant toute leur
provision d' eau ' pour refroidir les pièces. »

Une conséquence de l'Affaire
Cet appel a paru dans le « Tagblatt » de la

ville de Zurich , samedi :
Aux électeurs suisses franç- îs!

Cher, concitoyens^
Les événements qui se sont déroulés ces der-

niers temps dans notre chère patrie doivent
être un garde-à-vous pour tous les patriotes Le
premier acte vient de se terminer par l'acquitte-
ment de deux colonels fautifs. Ce jugement a
répandu chez tous les vrais Suisses' une cons-
ternation et un étonnement bien compréhensi-
bles. Tandis que dans notre beau pays romand
toute la population s'est levée comme un seul
homme pour protester contre cette atteinte à
notre neutr alité , ici, nous avons été témoins
que , à part quelques exception s honorables, seul
le parti socialiste s'est d ressé contre cet acte
en convoquant dans toutes les villes des as-
semblées populaires de protestation, afin de
rappeler le peuple suisse à la réalité. Honneur
à lui ! Il a droi t à l'éternelle reconnaissance de
tout vrai républicain .

Chers concitoyens, une première occasion de
prouver votre reconnaissance se présente di-manche prochain. A l'élection d'un juge de dis1-trict , donnon s tous notre voix, en signe de pro-
testation , au citoyen

Béda ENDERLI
Secrétaire des travaux publics,

candidat du parti socialiste, seul parti qui a su
rapp eler avec énergie notre gouvernement à son
devoir.

Suisses français, si nous ne voulons pas von*
sous, peu la germanisation de notre pays
comme un fait accompli, nous devons nous unir
à chaque occasion au seul parti qui pratiqué
la vraie opposition démocratique. C'est l'unique
et le plus radical moyen de nous débarrasser
à tout j amais des impérialistes qui veulent do-
miner notre patrie helvétique.

Un group e de Suisses f rançais.
Les conséquences de cet appel furent que M.

Enderli , candidat socialiste, fut élu par 14,173voix , contre le Dr Hans Aeppli, candidat deapartis bourgeois, qui a obten u 13,783 voix.
Fait caractéristique : on a constaté que les

soldats des bataillons 154 et 155, case ;nés àZurich , ont donné 202 voix au candidat socia*liste contre 103 à son concurrent.

Ce qui reste d'un village à l'est de Verdun. M' RWpescu, an «Decauville » utilisé autour de Verdun.chef de l'opposition roumaine.
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extra
première qualité. 448.

Se recommande

fl vis aujJ7_fi.es !
Faites disparaître L.'"--..duvets . lee points noirs , elc , qui dé-
parent ,volié visage , par une applica-
tion d 'un pro'iuit inoffensif , qui a ses
preuves mondiales , et enlève tout sans
douleur ni irritation aa la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Consultation»
"tous le» jours", sauf les dimanche et
lundi Discrétion absolue — S'adres-
*.r rua du Puits 17, au 2me
étage , - droite.
tmw On se rend à domicile "mm

I W £S->__--C?S*>^B'
usagés en tous genres, «ont toujours
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Albert Bîndschedler , BERNE
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Très bon avec la pomme de terre
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Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

Café L. Brandt
Rue de la Paix 94
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-majo r f rançais :
PARIS. — 9 mars, 15 heures, — En Argonne,

noire artillerie a continué ses tirs sur les voies
de communication de l'ennemi notamment en
Argonne orientale dans la région Montfaucon-
Nantillols.

En Lorraine, un coup de main , à l'ouest du
bois Leprêtre, nous a permis de faire une
vingtaine de prisonniers.

A l'ouest de la Meuse, l'ennemi a essayé à
plusieurs reprisés, au cours de la nuit , de ré-
parer ses insuccès d'hier. Deux tentatives d'at-
taque, précédées d'une intense préparation d'ar-
tillerie sur le village de Béthincourt , ont été
arrêtées par nos tirs de barrages qui ont empê-
ché l'ennemi de déboucher du bois des Cor-
beaux. Les efforts renouvelés de l'ennemi n 'ont
pu nous déloger du large espace dé terrain re-
conquis que nous consolidons.

A . l'est de la Meuse, la lutfe s'est poursuivie
avec acharnement. Hier, à la fin de la journée
et au cours de là nuit, dans la région comprise
entre Douaumont et le village de Vaux, les Al-
lemands ont dirigé plusieurs attaques , avec de
puissants effectifs sur nos positions. Malgré l'in-
tensité du tir d'artillerie et la violence des as-
sauts, l'ennemi n'a pu faire fléchir notre ligne.
Il a été complètement repoussé. Quelques élé-
ments d'infanterie allemande qui avaient péné-
tré un moment dans le village de Vaux en ont
été chassés aussitôt par une contre-attaque à
la baïonnette.

En Wcevre, bombardement intermittent de
part et d'autre sans action d'infanterie.

PARIS. — 9 mars, 23 heures. — En Belgi-
que, activité de notre artillerie sur les positions
ennemies au sud de Lombaertzyde.

En Champagne, nous avons bombardé, à
l'ouest de Navarin, à l'est de la Butte du Mes-
nil, et dans la région de Massiges, les organisa-
tions défensives de l'ennemi.

A l'ouest de la Meuse, nos troupes ont conti-
nué à progresser, au cours de la j ournée, dans
le Bois des Corbeaux, dont nous tenons la pres-
que totalité.

A l'est de la Meuse, les Allemands ont dirigé
plusieurs attaques sur notre front de Douau-
mont jusqu'à Vaux.

• Au débouché du village de Douaumont, leur
attaque a été brisée par notre feu d'artillerie
et d'infanterie.

Leurs furieux assauts contre le village de
Vaux ont été également repoussés avec de
grosses pertes pour eux.

Enfin , les Allemands ont lancé contre nos
tranchées bordant le pied des pentes de la crou-
pe de Vaux de violentes attaques en forma-
tions massives, qui ont été rejetées en subis-
sant, du fait de nos tirs de barrage, d'énormes
pertes.

L'activité de l'artillerie à l'ouest et à l'est de
la Meuse a été très violente, de part et d'au-
tre.

En Haute-Alsace, nous avons enlevé, après
une lutte à la grenade, un élément de tranchée
dans la région entre les deux Largues, à l'est
de Seppois. 
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 9 mars. — L'activité de l'artil-

leiie parvint7 souvent, des deux côtes, à une assez
grande violence.

Les Français ont reconquis la partie occiden-
tale de la tranchée située vers la ferme des Mai-
sons-de-Champagne, dans laquelle s'est livré hier
_n combat de grenades à main.

A l'ouest de la Meuse, nos troupes sont occu-
pées à débarasser le Bois des Corbeaux des nids
de Français qui s'y trouvent encore.

A l'ouest du fleuve, dans le but de raccourcir
les liaisons de notre position au sud de Douau-
mont avec les lignes de la Wcevre, après une sé-
rieuse préparation d'artillerie, le village et la for-
teresse cuirassée de Vaux, ainsi que les forti fica-
tions ennemies qui y étaient rattachées, ont été pris
par une brillante attaque de nuit.

Nos aviateurs ont été victorieux dans un grand
nombre de combats aériens dans la région de Ver-
dun. On peut affirmer que trois aéroplanes enne-
mis ont été abattus. Tous nos appareils sont ren-
trés.. Plusieurs de leurs vaillants pilotes étaient
blessés.

Des troupes ennemies ont reçu de nombreuses
bombes dans les localités à l'ouest et au sud de
Verdun. Deux civils ont été tués et plusieurs mai-
sons privées ont été endommagées par l'attaque
d'une escadrille aérienne française dans la région
fortifiée de Metz. L'appareil du chef de l'esca-
drille a été abattu au cours d'un combat aérien.
Le chef de l'escadrille a été fait prisonnier, son
compagnon a été tué.

Des attaques russes contre nos positions d'a-
vart-postes n'eurent nulle part du succès.

_elon des renseignements complémentaires, les
voies ferrées du tronçon conduisant à Minsk ont
été attaquées dans la nuit du 7 au 8 février par un
de nos dirigeables ainsi que des troupes ennemies
â Mir.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

•PETROGRAD. — 9 mars, 21 heures. — Une
troupe allemande considérable a tenté de tra-
verser la Dvina , près du château d. Kocken-
hausen à l'est de Friedrichstadt. Elle a été
chassée par notre feu.

Au nord-est de la gare d'Olyk, nos éclai-
reurs ont envahi en plein jour une tranchée
ennemie, dont les défenseurs ont été en par.ie
passés à la baïonnette -et en par de faits p ri-
sonniers.

L'Alle magne se considère en état de guerre
avec le Portugal

i
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » pu-

blie l'information suivante : Le Gouvernement
portugais a effectué le 23 février la saisie des
navires allemands se trouvant dans les ports
portugais. Dès que ce fait fut connu , M. Roser ,
ministre d'Allemagne à Lisbonne, a été chargé
de protester contre cette mesure en demandant
qu 'elle fût rapportée. Une note à ce sujet a été
remise au Gouvernement portugais le 27 fé-
vrier. Ce n'est que le 4 mars que le ministre
de Portugal à Berlin se présente au nom de son
gouvernement à l'Office des affaires étrangè-
res en remettant une note refusant de donner
satisfaction à la demande de l'Allemagne. Une
copie de cette note fut remise le même j our
au ministre impérial à Lisbonne. Ce dernier re-
çut alors l'ordre de faire au gouvernement por-
tugais la communication suivante :

Depuis le commencement de la guerre, le gou-
vernement portugais, par ses actes contraires
à la neutralité, soutient les ennemis de l'empire
allemand. Par quatre fois, les troupes anglaises
ont été autorisées à franchir le territoire du Mo-
çambique. L'approvisionnement en charbon de-
navires allemands a été interdit. Les navires
de guerre anglais ont été autorisés, au mépris
de la neutralité, à séj ourner dans les ports por-
tugais et l'Angleterre a été autorisée à se ser-
vir de Madère comme de base navale. Des ca-
nons et du matériel de guerre ont été vendus à
l'Entente et un contre-torpilleur a été fourni à
l'Angleterre.

Les archives du vice-consulat Impérial à Mos-
samedes ont été saisies. Des expéditions en-
voyées en Afrique ont été signalées comme di-
rigées contre l'Allemagne. Pendant la durée de
la guerre , la presse et le Parlement, favorisés
plus ou moins ouvertemen t par le gouverne-
ment portugais, se sont répandus en inj ures
grossières à l'égard du peuple allemand. Nous
avons protesté contre chacun de ces actes en
particulier. Nous avons fait à diverses reprises
les représentations les plus sérieuses et avons
rendu le gouvernement portugais responsable
des conséquences. Cependant aucun remède n'a
suivi. Le gouvernement impérial a évité j usqu'à
présent, en tenant compte trop longtemps de
la situation difficile du Portugal, de tirer des
conséquences sérieuses de l'attitude du gou-
vernement portugais. Le 23 février , les navires
allemands mouillés dans les ports portugais ont
été saisis et occupés militairement. Sur notre
protestation , le gouvernement portugais a re-
fusé de rapporter ses mesures de violence et a
tenté de les j ustifier par une interprétation illé-
gale du contrat existant. L'attitude du gouver-
nement portugais dans son ensemble apparaît
ainsi comme une grav e violation du droit et des
conventions.

Le gouvernement portugais a donné à con-
naître par ses actes qu 'il entend se considérer
comme le vassal de l'Angleterre. Enfin il a ef-
fectué la saisie des navires allemands dans une
forme qui doit être interprétée comme une pro-
vocation à l'égard de l'Allemagne.

Le gouvernement impérial a été cette fois
obligé de tirer les conséquences nécessaires
de l'attitude du gouvernement portugais. Il se
considère dès à présent comme étant en état de
guerre avec le gouvernement portugais.

La remise de cette déclaration doit être effec-
tuée auj ourd'hui à Lisbonne. Une copie en a été
transmise au ministre du Portugal à Berlin.

Le bulletin allemand du 8 se rapporte pres-
que entièrement aux événements de mardi dé-
j à résumés par le ' communiqué français du 7,
23 heures. Il confirme l'avantage obtenu par
les troupes impériales à l'ouest de la Meuse,
l'occupation des villages de Forges et de Re-
gniéville , des bois des Corbeaux et du boque-
teau de Cumières. Au cours de ces opérations ,
environ 3300 Français ont été faits prisonniers.
Le terrain conquis s'étend sur une longueur
de 6 kilomètre s et une profondeur de 3, espace
assez restreint , qui a dû être littéralement cou-
vert par les cadavres des deux partis.

Mercredi , les Allemands ont cherch é à pous-
ser plus à l'ouest , sur la route de Forges à Bé-
thincourt ; mais les Français ont sérieusement
réagi, en refoulant les assaillants j usqu'au bois
des Corbeaux , dont ils ont repris la plus gran-
de partie. A l'est de la Meuse, dans le secteur
du Douaumont , l'avantage est resté aux Alle-
mands, qui ont réoccupé la redoute de Har-
daumont . entre Douaumont et Dieppe.

On ne saurait tirer encore aucun pronostic
sur l'issue de la bataille , commencée le 21 fé-
vrier. Tout au plus peut-on dire que Verdun
tient beaucoup mieux qu 'on ne. l'aurait cru au

début. Les Français ont donné la preuve qu 'une
place forte , bien protégée par des ouvrages de
campagn e, utilisant tous les mouvements du
terrain , est capable d'une longue résistance. Si
Liège, Namur , Anvers , Varsovie , Iwangorod ,
Grodn o et Brest-Litowsk avaient bénéficié
d'une préparation pareille à celle de Verd un , la
grosse artillerie austro-allemande n'en aurait
pas eu si facilement raison.

Bien que la censure parisienne autorise les
j ournaux à discuter l'éventualité de l'évacua-
tion de Verdun , on ne saurait en conclure que
l'état-maj or s'y soit résigné. Il semble au con-
traire qu 'il n 'a pas pas perdu l'espoir de conte-
nir et peut-être d'annihiler l'effort;su prême du
quartier-général allemand . On sait par des dé-
pêches de Londres et de Melbourne que le
général Pétain a reçu des renforts anglais,
composés de ces troupes australiennes et ca-
nadiennes qui ont si vaillamment combattu aux
Dardanelles. A mots couverts , les j ournaux de
Paris signalaient aussi l'autre j our le départ
de la capitale de nombreux convois de troupes.
De leur côté, les Allemands, qui prétendaient
au début ne chercher devant Verdun qu 'une
simple rectification'de front , déclarent positive-
ment auj ourd'hui que leur but est d'enlever la
place. Dans ces conditions , la bataille va se
prolonger , tantôt sur les deux ailes , tantôt sur
le centre, où l' effort décisif s'accomplira.

Quant à une contre-of fensive , française sur
un autre point des lignes elle reste dans les pro-
babilités. La préparation par l'artillerie est vi-
goureuse dans différents secteurs , mais le gé-
néral Joffre seul est maître de l'heure et du
lieu où se produira le nouveau choc

Autour de Verdun

Dans îes Cantons
Un dentiste pas commode.

LUCERNE. — Un dentiste lucernoi s semble
vouloir introduire une nouvelle façon de se
faire payer. Ces j ours-ci, il rencontrait à la gare
une demoiselle qui lui devait le prix d'un den-
tier. Notre dentiste , confondant la demoiselle
en question _vec une cliente par trop négli-
gente, l'adossa d'une main solide contre la mu-
raille et tenta de lui arracher ses fausses dents.
Mal lui en prit , car la demoiselle n'avait pas
du tout de fausses dents. Le dentiste avait
commis une méprise qui lui coûtera probable-
ment assez cher.
Mort de M. Max de Diesbach.

FRIBOURG. — On annonce la mort à l'âge
de 65 ans de M. Max de Diesbach , conseiller
national , décédé à son château de Villars-les-
Joncs à la suite d'une maladie de cœur. M.
Max de Diesbach avait été préfet de la Glane ,
député de la Singine au Grand Conseil fribour-
geois et deux fois président de cette assem-
blée. Depuis 1907 il représentait le 22me arron-
dissement fédéral au Conseil national. En 1912,
le Grand Conseil l'avait appelé aux fonctions
de conseiller d'Etat qu 'il déclina. Colonel depuis
1902, le défunt avait été président de la Société
suisse des officiers et avait été l'un des prin-
cipaux promoteurs de la souscription nationale
en faveur de l'aviation militaire suisse. En 1905
le Conseil d'Etat lui avait confié les fonctions
de directeur de la Bibliothè que cantonale et
universitaire , fonctions qu 'il a occupées j us-
qu 'à sa mort.
Les mulets d'Espagne.

VALAIS. — De nombreux curieux, outre
le croupe des convoyeurs, attendaient lundi
à Sion l'arrivée aes fameux mulets d'Espaçne
qui , pour un peu plus, auraient été l'objet
d'une ovation.

On s'attendait à voir d?s bêJes vives et qu'on
aurait de la peine à dompter.' Est-ce la fa.ieue
du voyage qui en est cause ? Les pauvres bêt .s
n'avaient rien de spécialement fier. L'un
même a été trouvé péri dans son wagon. DPUX
autres semblent passablement hypothé qués.
Comptons sur l'air du Valais pour leur donner
santé et vigueur.

Ils sont assez curieux, tondu s à pnr 'ir de ta
moitié du corps, le dos ras, le ventre poilu.
Chacun d'eux porte sur la peau une marque
spéciale, faite avec un soin minutieux.

Ils paraissent déià attachés à leurs nouveau x
servants débonnaires ct attentifs , et ne pas
trop regretter les hidalgos.
Un bébé abandonné.

GENEVE. — Un nouveau-né âgé de deux
jours à peine, du sexe masculin , a été abandonné
dans les magasins Grosch et Greiff , à Genève.

Le bébé reposait dans un panier soi gneu-
sement clos qui avait été confié au « liftier »
par une femme âgée. Selon la recommanda-
tion qui lui avait été fai !e, l'employé porta le
panier au deuxième étage où sa propriétaire
devait le repr ndre quelques heures plus tard.
Ne la voyant pas venir , les employés soulevèrent
lie couvercle du panier et trouvèrent le bébé.
Sur l'ordre du commissaire de police, l'enfant a
été transporté à la Clini que infan lile de Plain-
palais. Quelques heures plus tard , le commis-
saire réussit à. découvrir la mère , Mme G.
Cette dernière ai déclaré qu 'elle avait été aban-
donnée par le pore du bébé , un employé de la
maison Grosch et Greiff. Ce dernier conteste les
faits.

L'enfant a été rendu à la jeune femme, qui
a promis d' en prendre soin.

»̂x Chambres fédérales
Le grand déballage

Berne, le 9 mars.*"
La séance du soir

La séance est reprise à 8 heures du soir. .
M. Emile Hofmann 1, Thurgovie, signale la!

grande agitation contre la direction de l'armée
dont nous trouvons la meilleure expression dans!
les propos et les écrits de MM. Bossi et Wille-
min. L'orateur déploie un exemplaire du mani-1
feste des j éunes-radicaux genevois qui , par ses
grandes dimensions, provoque l'hilarité de l'au-
ditoire. L'orateur dit qu 'il a été très surpris de
la modération apparente de l'Assemblée fédé-
rale, modération qu 'il n 'a pas trouvée dans lai
presse et les assemblées populaires.

S'il y a si peu de chose qui sépare Romands!
et Alémaniques que ce qui est rapporté ici, nous
pourrons facilement nous entendre. Mais la
cause du mécontentement contre certains chefs
militaires réside dans la conception singulière
de la discipline qu 'ont certains d'entre eux. Il
regrette que le général n'ait pas assisté à tous
les débats.

M. Simonin , Jura bernois, déclare que le mé-
contentement qui règne dans le.Jura nord rie
saurai t être négligé. Il rappelle la stupeur et
l'indignation qui se sont manifestées dans . les
assemblées,- notamment à Tavannes. Les expli-
cations données ne satisferont qu 'à demi nos
populations égalitaires.

M.. Simonin déclare qu 'on est indigné des
théories sur la neutralité exposées par le chef
d'état-maj or. Ce n'est que peu à peu par une
série de mesures appropriées que l'on réta-
blira la confiance. Il constat e que dans les val-
lées j urassiennes, on a touj ou rs entretenu les
meilleures relations avec les Confédérés ,de
langue allemande.

M. Graber , Neuchâtei , déclare s'opposer pa.
principe à la confiance en un gouvernement
bourgeois. Il estime que par principe les pleins-
pouvoirs blessent les sentiments démocratiques.
Il déclare que nous avons perdu la notion réelle
des droits démocratiques, mais que le gouverne-
ment attiré du côté d'un Etat voisin tend par
son attitude à entraîner le pays dans le sillon
de l'Allemagne dont la Suisse risque de deve-
nir le satellite économique.

M. Graber critique les douze commande-
ments du maj or Wille, et se plaint des procé-
dés des chefs militaires. Il constate que l'at-
mosphère morale qui règne dans les cercles diri-
geants de l'armée est à l'opposé de l'esprit dé-
mocratique. Tout le mal provient du capital
lisme ; c'est donc lui qu 'il faut combattre.

La séance est levée a 10 heures.
Berne, le 10 mars.

Le Conseil national reprend ce matin les dé-
bats sur la neutralité. M,. Bonhôte, Neuchâtei,
s'élève contre certaines méthodes du gouver-
nement qui rappellent davantage la monarchie
que la république. L'administration fédérale
s'efforce de dissimuler ce qu'elle peut au peu-
ple. L'orateur cite différents exemples à l'ap-
pui de ce qu 'il avance. C'est aussi une erreur,
continue-t-il , que de vouloir régler en secret
des questions aussi importantes que celle des
colonels. Je suis conten t, au contraire, qu 'elle
ait été traitée au grand j our. Il faut abandonner]
ces prati ques singulières qui ne peuvent qu 'in-
digner le peuple et faire souvent peser des soup-
çons inj ustifiés. Donnez-nous plus de lumière et
les malentendus se dissiperont aisément.

M. Peter , Genève , exprime sa satisfaction
que le Conseil fédéral ait reconnu que l'affaire
des colonels eût pu êtr e évitée si le général n'a-
vait pas corrigé la première punition qu 'il avait
infligée à ces officiers. M. Peter a été surpris en,
revanche de voir que l'on atténuait la déposi-
tion du colonel Sprecher. Il appuie les obser-
vations de M. Bonhôte. Quant à la presse, elle
n'a fait que traduire les angoisses de la popu-
lation. Actuellement la démocratie n'est bien-
tôt p lus qu 'un mot en Suisse. Nous vivons sous
le régime oligarchique. La confiance reviendra
lorsqu 'on aura rendu au peupl e ses droits.

M. de Meuron , Vaud , après avoir j ustifié l'at-
titude du gouvernement vaudois fait remarquer,
que les Vaudois n'ont j amais demandé la sup-
pression des pleins pouvoirs, mais simplement
leur limitation. Il critique l'usage des pleins
pouvoirs dans les cas où il existe déj à des or-
donnances dont l'app lication eût suffi et dans
les cas où l'on aurait pu consulter les Cham-
bres. Nous pouvons tout au moins demander
que le Conseil fédéral nous fournisse réguliè-
rement des explications.

Quant à la suprématie du pouvoir civil sur lei
pouvoir militaire , l'orateur déclare que les ex-
plic ations du Conseil fédéral ne l'ont satisfait
qu 'à moitié. Nous avons vi le Conseil fédéral
ignorer des incidents de frontière sur lesquels
il aurait dû être renseigné le premier. En ma-.
tière d'incidents de frontière, il n'y a pas de ba-
gatelles , tout est ou peut devenir sérieux. Ii y a
eu des maladresses commises. Le procès de
Zurich a révélé des désaccords formels sur la
question de neutralité entre le Conseil fédéral et
l'Etat-maj or. Le Conseil fédéral doit veiller à
ce que sa conception de la neutralité ne reste
pri s théori que et il faut que nous spehiona
qu 'elle est observée par tous les officiers .

La sénnre est levée à 10 h. 10 et le Conseil
s'aj ourne à lundi soir à 5 heures. •



C-ro-ip neucbâteloise
Les évacués de Verdun.

Le département du 'Doubs reçoit depuis quel-ques jo urs un grand nombr e d'évacués civiisde Verdun. Plus d'un millier de ces malheureuxchassés de chez eux par le bombardement quia détru it p lusieurs centaines de maisons ontete dirigés sur Besançon eti de la dans toutela région frontière. Pontarlier en héberge unecinquantaine , Morteau une quarantaine et lesViller s en attendent quel ques-uns. Tous appa-
raissent affreusement éprouvés , physiquement
et moralement. La fuite en hâte au milieu du
bombardement de Verdun , les deux journ éespassées en wagon, l'incertitude du lendemain ,
tant d'émotions les ont brisés. Ils n 'ont pu em-porter que peu d'effets. Partout ces gens
ont été bien reçus et les familles franc-
comtoises se disputent l'honneur de les rece-voir.
A la gare de Neuchâtei.

Tous les voyageurs connaissent les trop fa-meuses passerelles édifiées à l'occasion de la
fête fédérale de chant , passerelles provisoires
qui existent touj ours et qui sont même si bien
destinées à durer longtemps encore, qu 'on est
actuellement occupé à en remplacer les esca-
liers pourris par les intempéries.

Depuis mercredi matin donc, les charpentiers
raj eunissent cette incommode et inélégante
construction ; ils travaillent à la passerelle
ouest , de sorte que les voyageurs doivent aller
à l'autre bout de la gare prendre leur train ou
gagner les quais. On assure cependant que ces
travaux seront rapidement achevés.
Nouvelles diverses.

A LA FRONTIERE. — Aux Villers est par-
venue la nouvelle officielle de la mort au
champ d'honneur du quarante-neuvième sol-
dat appartenant à la commune, depuis le com-
mencement de la guerre . La perte est grande
pour une petite commune comme celle du Vil-
lers, qui voit sa plus belle j eunesse fauchée. A
ce chiffre officiel de quarante-neuf soldats tom-
bés, doit s'aj outer encore celui des disparus
dont on est sans nouvelles depuis longtemps.

PLUS DE COLIS. — Depuis quelques j ours,
on ne peut plus consigner en France de colis,
postaux à l'adresse de soldats sur le front. Les
bureaux de postes suisses ont également reçu
l'ordre de ne plus accepter à la consignation
des colis postaux à destination du front fran-
çais. Chez nos voisins de la frontière on attri-
bue cette mesure au fait que les voies ferrées
sont réservées pour quelques j ours au trans-
port de matériel de guerre.

MISE SUR PIED. — Sont de nouveau mis
sur pied, à teneur de l'arrêté du Conseil fédé-
ral [du 6 mars 1916 : Up 3 aviîl 1916, à 2 -W_e _
du soir : Les comp. d'inf. des étapes I tt 11/102,
à Lyss. — La comp. d'inf. des étapes 1/104,
à Lucerne. — La comp. d'inf. des étapes 1/106,
'à St-GaM. — La 'mise sur pied intéresse tous les
officiers, sous-officiers et soldats de ces unités.

La Cbaux- de-Fonds
La santé de nos soldats.

Parmi îes troupes qui sont en service depuis
longtemp s, le chiffre des malades tend à dimi-
nuer ; il est tombé de 3 % à environ 2,5 % de
l'effectif. Par contre, parmi les troupes nouvel-
lement mobilisées , le chiffre des malades est
rapidement monté depuis le j our d'entrée et at-
teint déj à le 1,5 à 2 % de l'effectif. Les maladies
des organes respiratoires , en général sans gra-
îvité, sont les plus nombreuses .

En fait de maladies infectieuses il a été an-
noncé dans la deuxième moitié de février : 16
cas de scarlatine et 4 cas de diphtérie.

À côté de la scarlatine , qui est actuellement
très répandue en Suisse, et sévit par endroits
comme une véritable épidémie, l'influenza j oue
touj ours encore un rôle très important dans
l'armée. Cependant dans ces derniers temps le
nombre des malades atteints de l'influenza a di-
minué d'une façon notable dans la plupart des
unités.
.. Dix décès ont été communiqués : 1 suite de
tuberculose pulmonaire , 1 suite de fluxion de
poitrine , 1 suite d'endocardite et péricardite , 1
suite de pleurésie purulente , 1 suite de pourpre
hémorrha gique , 1 officier , 2 caporaux , 1 ap-
pointé et un carabinier ont trouvé la mort dans
une avalanche.
Les soirées de l'Art social.

Les trois premières représentations du cé-
lèbre drame de Pierre Loti, Judith Renaudin,
ont été données cette semaine avec un grand
succès. C'était une lourde tâche que celle de
reconstituer sans faiblir les scènes pathétiques
d'un drame où l'émotion grandit sans cesse.
Les auteurs dévoués qui avaient assumé cette
tâche l'ont remplie avec une rare distinction.

Fidèle à sa promesse , l'Art social organise
pour la semaine prochaine trois nouvelles re-
présentations populaires. Les billets seront ven-
dus au prix de 20 centimes samedi et lundi à la
Croix-Bleue.
Nominations à la commune.

Dans sa dernière séance, le Conseil commu-
nal a procédé à diverses nominations.

Il a appelé au poste d'inspectrice de l'assis-
tance Mme Eugénie Reber-Quaile.

II a nommé , à titre définitif , en qualité de com-
mis à la comptabilité , M. André Schneider, et
de commis à la police des habitants MM. Louis
Bandelier et Jules Wuilleumier , "tous trois ti-
tillai: .s provisoires de ces postes depuis 1914.

Le pétrole et la benzine.
Les arrivages de pétrole sont touj ours très

restreints et ne peuvent suffire complètement
à couvrir les besoins les plus urgents. On n 'at-
tend pas ces temps prochains d'arrivages no-
tables de l'Amérique par l'Italie. Les livraisons
de pétrole roumain ne s'effectuent pas avec
toute la promptitude désirable , par suite des
grand s transports de céréales , qui font que les
autorités roumaines ne laissent partir les trains
de pétrole que dans une mesure très restreinte.

Quant à la benzine , elle a fait défaut presque
complètement ces derniers temps , de sorte que
les réserves en Suisse sont presque partout
épuisées. En de nombreux endroits , il n 'était
plus possible d'en obtenir pour des buts indus-
triels et pour le service des automobiles. Pour
les faibles réserves qui existent encore , on de-
mande des prix exagérés. Quelques transports
roumains sont en route , et arriveront probable -
ment ces prochains jour s en Suisse. Avant que
cette benzine soit lancée dans le commerce, des
prix maxima seront mis en vigueur ;
Prochaine tournée Baret.

Nous apprenons que, très prochainement ,
l'imprésario Ch. Baret nous donnera une re-
présentation extraordinaire de la célèbre pièce
de M. Octave Mirbeau , « Les Affaires sont les
Affaires », le succès permanent de la Comédie-
Française.

M. Maurice de Féraudy, l'éminent sociétaire ,
j ouera le rôle d'Isidore Lechat, l'immortel fi-
nancier de Mirbeau, qu 'il a créé à la Comédie-
Française et qui est le plus beau, le. plus com-
plet de sa magnifique carrière.
Bétail pour l'armée.

De nouveaux achats de bétail de boucherie
pour l'armée sont en préparation dans notre
canton. Pour le district de la Chaux-de-Fonds,
c'est à la Sagne que le bétail sera présenté
lundi matin , 13 courant , à 10 h. et demie. Les
inscriptions sont encore reçues chez les com-
missaires régionaux.

igép êches du 10 <Ma rs
de l'Agence télégraphique suisse

Démenti & «l'officiel» allemand
PARIS. — 10 mars. — Officiel. — Les dépê-

ches officielles du 9 affirment que par une bril-
lante attaque au cours de la nuit précédente ,
les régiments de réserve de Posnanie n08 6 et 19
ont emporté d'assaut le fort cuirassé de Vaux
ainsi que de nombreuses fortifications voisi-
nes. Cette assertion est fausse en tous points. A
l'heure même où paraissait, j eudi, le communi-
qué officiel allemand annonçant la prise de ,
Vaux, un officier d'Etat-maj or français entrait ,
dans le fort et constatait qu 'il n 'avait même pas ;
été attaqué. Le même communiqué officiel pré- :
tend que les troupes allemandes sont occupées
à nettoyer le bois des Corbeaux des fractions
françaises qui s'y trouvent encore et que les
Allemands auraient pris d'assaut le village de
Vaux. Ces assertions sont également- fausses.
L'ennemi n'occupe plus à l'heure actuelle que
l'extrémité est du bois des Corbeaux, dont la
maj eure partie est tenue par nous. Toutes les
contre-attaques allemandes n'ont pas réussi à
nous en chasser. Le village de Vaux, attaqué
cette irait par les troupes allemandes, a été vi-
goureusement défendu par nos troupes et est
resté entre nos mains.

On constfte d'ailleurs que depuis l'irsurcè-? de
l'offensive de Verdun, les communiqués offici .ls
allemands multiplient les allégations fausses.
C'est ainsi que lorsque les troupes françaises
se sont retirées du village de Fresne, les com-
muni qués allemands annoncèrent le 7 mars,
qu 'il y avait trois cents Français prisonniers,
puis le 8, que le nombre des prisonniers s'éle-
vait à plus de 700. Or la garnison de Fresne
n'att eignait pas 700 hommes et elle a pu quit-
ter le village sans difficulté.

Dans l'attaque d i i gêe sur Forges, Regnié-
ville et le bois des Corbeaux , les Allem ands dé-
clarent avoir fait 58 officiers et 3270 hommes
non blessés prisonniers. Or, les garnisons de
Forges et de Regniéville comprenaient en tout
600 nommes environ. C'est tout ce que l'ennemi
a pu capturer. Les communiqués officiels alle-
mands, qui d'ordinaire travestissent la véri é
dé façon plus habile, n 'avaient jamais tenté des
mensonges aussi flagrants.

Le sang-froid des cheminots
PARIS. — Les journaux annoncent qu'un

zeppelin a survolé Revigny mardi et a laissé
tomber plusieurs bombes visant un convoi de
munitions. Le convoi échappa au désastre grâce
au sang-froid du chef de gare et de deux agents
de la compagnie, qui , sans s'inqrlitter des explo-
sions toutes proches , réussirent à faire par-
tir le convoi composé de 70 wagons dont
le chargement de munitions de tous calibres
est particulièrement précieux à l'heure présente.

La Suède voudrait rétablir la paix
STOCKHOLM. — Deux membres de l'ex-

trême gauche ont déposé aux deux Cham-
bres un projet priant le Rieksdag de demander
au gouvernement de provoquer la convocation
d'une conférence de la paix des pays neutres ,
afin de travailler au rétablissement d'une paix
durable. Cette conférence senit convoquée sur
l'initiative des Etats Scandinave s ou par les
Suédois. Seule la première Chambre a repoussé
d- projet après un discours du chef d^s con-
servateurs qui a- déclaré qu'une Hle conf 'rerce
serait plutôt nuisible qu 'utile et risqx erait d' aller
à rencontre du Vœu de tous les Suédois de
rétablir la paix le plus tôt possible grâce à l'in-
termédi aire de la Suède.

La campagne en Asie-Mineure
LONDRES. — D'après des information s rus-

ses, les Turcs ont actuellement à leur disposi-
tion 130,000 hommes en Thrace, 65,000 à Cons-
tantinop le , 45,000 à Smyrne , 25,000 à la fron-
tière roumaine, 80,000 en Syrie, 20,000 en Perse,
70,000 en Mésopotamie, 115,000 dans le Cau-
case, total : 550,000 environ. Il paraît qu 'actuel-
lement des renforts s'élevant à 65.000 hommes
ont été envoyés en Asie, ce qui laisserait sup-
poser qu 'on v a envoyé la garnison de Cons-
tantinople, de manière que la Turquie serait
obligée d'éloigner ses forces d'Europ e, précisé-
ment lorsque la situation balkanique n'est rien
moins que favorable. Si elle a fait ce déplace-
ment de forces, elle n 'hésitera pas à retirer la
moitié des forces de Syri e et de la garnison de
Smyrne, en réunissant ainsi 60,000 soldats en
Mésopotamie. 3i ce cas se produit, elle aban-
donne tout proj et contre l'Egypte.

Si la Turquie lançait tous les renforts dont
elle dispose ,130,000 hommes environ , dans le
Caucase, la Russie se trouverait en face d' une
armée de 250.000 soldats, qui constituerait, mal-
gré la difficulté des communications, un adver-
saire formidable. Les Allemands voudraien t au
contraire que ces 130,000 hommes fussent tous
employés à défendre la ligne de Bagdad, mais
la Turquie ne peut pas abandonner complète-
ment la: partie engagée en Arménie. Elle enver-
ra donc presque certainement 70,000 hommes
vers Ersigan et 60,000 hommes le long de la li-
gne de Bagdad , d'où ils pourraient être dirigés
d'après les besoins soit vers le. Taurus, soit
vers Bagdad. Le commandement turc espère
arrêter la marche russe en Asie Mineure.

Si toutefois les forces anglaises réussissent à
porter secours en temps utile au corps expédi-
tionnaire à Kut-el-Ainara, les Turcs ne pour-
ront plus se remettre des coups qu 'on leur a
portés. A Londres, on espère que les Russes
pourront bientôt menacer le chemin de fer de
Bagdad : dans ce cas ou dans le c?s d'une at-
taque du chemin de fer au moyen d'un débar-
quement à Alex andrette, le sort de la Turquie
asiatique serait décidé.

Le budget allemand dé 1916
BERLIN .— Officiel. — Le budget ordinaire

de l'empire bouole par un total de recettes et
dépenses de 3, 659,261,983 marks, soit 336 mil-
lions 180,508 de plus que l'année précédente.
Il comprend le rendement de l'impôt de guerre
pour neuf mois. Par contre n'y figurent pas :
le timbre sur les chèques avec 2 millions et la
contribution à la défense nationale 'qui l'année
dernière s'élevait à 327,740,881 marks. Dans le
budget extraordinaire ne figurent pas 30 mil-
liards pour dépenses de guerre, qui étaient
portés dans le budget de l'année précédente. Il
reste 99,213,530 marks de dépenses, contre
87,507,853 marks de recettes , de telle sorte que
11,705,677 marks devront être couverts par un
emprunt. Dans les remarques préliminaires , il
est dit :

Les moyens nécessaires à la continuation de
la guerre seront demandés suivant les besoins
sous la forme de crédits de guerre spéciaux.
Le crédit de guerre de 10 milliards acordé en
décembre 1915 suffira encore pour quelques
mois, de sorte que le budget actuel ne compor-
te pas de nouveau crédit de guerre. Les dé-
penses continuelles de l'administration de l'ar-
mée impériale, du conseil de guerre de l'empire
et de l'administration de la marine impériale
seront couvertes pendant la guerre, dont la du-
rée est imposible à prévoir , également au
moyen de crédits de guerre. C'est pourquoi ils

"ne figurent pas au présent budget. Les dépen-
ses ordinaires pour les intérêts et amortisse-
ments de la dette d'empire s'élèveront à envi-
ron 2303 millions. Le rétablissement de l'équi-
libre dans le budget ordinaire de l'année fi-
nancière 1916 n'est pas possible sans la créa-
tion de nouvelles recettes. Les impôts de guer-
re proposés, soit sur les tabacs, le timbre sur
les quittances , l'impôt sur les communications
postales et télégraphiques , les lettres de voi-
ture , figurent aux recettes pour 480 millions.

L'excédent pour l'année financière 1914, sot
219,704,721 M. en chiffres ronds, sera affect é
à la couverture des d'penses du budget ordi-
naire. . La somme de 82,947 530 M. sera affectée
aux amortissements. De même que l'année pré-
cédente, une loi ordonne qu'un arnoit'.ssement
des emprunts de guerre n'aura pas lieu. U ne
pourra être pri s de décision à oe sujet qu'après
la conclusion de la paix. , .

Les Anglais en Mésopotamie et en Afrique
LONDRES. — Officiel -, Le général Aylmer

a avancé le 6 .mars le long de la rive droite du
Tigre et a atteint Essim, position située à en-
viron six milles de Kut-Él-Amara. Il a attaqué
le 8, la position sans toutefois parvenir à délo-
ger l'ennemi auquel il a infli gé de fortes pertes.
Les Turcs ont fortifié la position, mais ne mani-
festent aucune autre activité. Les pertes an-
glaises ne sont pas élevées.

LONDRES. — Officiel . — En afrique orien-
tale , les troupes commandées par le général
Smuts se sont avancées contre les troupes alle-
mandes dans _a région de Kilimandj aro et ont
occupé le 7 mars Gues-Lumi avec des pertes
insignifiantes. Plusieurs contre-atta ques alle-
mandes ont été repoussées avec succès.

Les effectifs da l'année anglaise
LONDRES. — Le proj et de budget de la

guerre a été distribué. Le contingent total des
armées s'élève à 4 millions d'hommes et celui
de la marine à 350.000. Il ne faut pas oublier
que indép endamment des 4 millions d'hommes
de l'année, p lusieurs colonies fournissent en-
core des contingents.

PARIS, 10 mars. — Officiel. — Un ofticier
français , qui a assisté au combat du oois ces
Caures , sous les ordres du colonel Driant , fait
le récit suivant de cette affaire , une aes pms
glorieuses de ia bataille de Verdun.

Les Allem ands avaient commencé la prépa-
ration de l' atta que le 20, à 7 heures ou maL.n ,
par un déluge de mitr aille , écrasant nos abns
les p lus résistants. Cependant nos hommes ne
bronchaient pas, remorçant leurs positons
sous un oragan de fer.

Entre 2 et 6 heures du soir, les effets du
bombardement furent tels qu 'il ne restait plus
un seul abri intact. Un officier adj oint au colo-
nel Driant fut grièvement blessé et plusieurs
chasseurs atteints.

L'artiilerie ennemie ayant allongé son tir ,
des Allemands revêtus de capotes semb^bies
aux nôtres et portant des brassards , surgirent
tout à coup près de Haumont. Ils s'infiltrèrent ,
malgré notre résistance , dans les tranchées
de première ligne , où le combat à la grenade
continua toute la nuit.

Le 22, le bombardement reprit , app lanissant
nos tranchées , détruisant les boyaux de com-
munication et fauchant de larges espaces du
bois.

Nos chasseurs impassibles virent, vers midi ,
de grosses fraction s ennemies se diriger sur ie
bois d'Haumont , qui touche au bois des Caures ,
et cherchant à passer à travers nos tranchées
de soutien.

L'attaque se faisait pressante et un lieute-
nant à la tête d'une subdivision s'élança pour
riposter. U tomba mortellement blessé en
criant : « En avant ! »

Un autre officier s'élança. Il eut la gorge tra-
versée par une balle. Mais malgré l'héroïsme
des défenseurs, leur situation devenait critique ,
car ils ne disposaient que de deux bataillons
contre toute une brigade. Us tenaient néan-
moins tête de toute leurs forces.

Vers 3 h. 30 de l'après-midi , la situation était
intenable. Les Allemands avaient amené du
renfort qui prenait nos positions en écharpe.

Je fus alors appelé vers le colonel Driant ,
qui dirigeait la résistance. Je fus frappé par la
gravité de son visage énergique. Il se tenait
appuyé sur un fusil , entouré de deux capitaines.

— Encore quelques minutes , fit-il , et il fau-
dra mourir ou être faits prisonniers. Au moins,
essayons de sauver quelques-uns de ces bra-
ves gens.

Après un silence, un capitaine exprima l'avis
de tous en disant :

— Il est pourtant dur de partir. Nous pré-
férerions mourir.

Tout ce qui , dans les abris, pouvait être uti-
lisé par l'ennemi, fut détruit en hâte , et la
retraite fut commencée par les compagnies.
Au moment où les têtes de colonne sortirent
du bois , elles furent assaillies par le feu des
mitrailleuses ennemies. Nos éléments ayant pu
franchir cette zone atteignirent à Baumond nos
premières lignes de la deuxième position.

Le colonel Driant voulut partir parmi les
derniers. Il fut aperçu pour la dernière fois par
un chasseur blotti dans le même trou que lui
pour laisser passer les rafales de proj ectiles.
Le colonel Driant fit partir le chasseur le
premier et lui cria : « Au revoir ! Bonne chan-
ce ! »

Il attendit encore que ce qui restait de ses
hommes eût pu évacuer le bois.

Depuis ce moment, aucun d'entre eux ne Ta
revu. Avant d'abandonner la ligne de résis-
tance, la section de mitrailleuses tira ses 15.000
cartouches et trouva moyen de sauver ses piè-
ces quand l'ennemi en approcha.

L'officier termine en estimant que dans le
combat du bois des Caures, nous avons abattu
plus de 2.000 Allemands.

La canonnade reprend en Alsace
BALE. — Après quelques jours d'rterrup-

tj on. la canonnade a repris mercredi sur le front
du Sundgau entre Altkirch et la f rontière suisse;
elle- a duré avec intensité jusqu'au soir. Les
projecteurs placés sur les contreforis des Vos-
ges ont aussi éclairée l'horizon dans la soirée.

A Hâbsheim un violent incendie a détnùt
un pâté de maisons. Le feu ayant éclaté à plu-
si>"Ts endroits à la fois, on l'attribue à la mal-
veillance.

La disparition da colonel Criant

Le p lus Agréable des Purgatif s
THé CHAMBARD

Le -Vieille-ii* Remèds de la
CONSTIPATION
il .r>52 Pa sonao
[¦ ' i l  A tous ceux qni souf-

Une ettre ouverte _*¦* de «*»•»¦«»?»*¦
I VIIV ¦«--¦ - v M . n i  »- | d'estomac, accompagnes
de constipation , ne renvois, ù aigreurs, de malaises , etc.,
on ne saurait trop re commander d'essayer les piliiles
st>i«-es du p'inr i i i-c ic i t  llichai- Itriintlt ; elles
sont recommandées nar les premières autori tés de la
science médicale et font disparaître rapid pmpnt tons les
troubles de la digestion. _a boite aveo l'éti qiiHlie . Cmix
Blanche» sur fond rouge et le nom o Rclid. Braim t »,
dans IPS pharmacies , au nrix de fr. t.25.

Demandez partout les cigarettes I

\ fUlaryland Vauiïes*
les meilleure* de goût français i

^ZZZ!_____ * •*** C- 'e r _quet "' ' |

L'Impartial îs0̂ ""1'"
1 li-Erim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



CORSETS SUR MESURES
Modèles parisiens Fournitures de premier choix Coupe Irréprochable

MME G. LIEBMANN S_8S.« GENÈVE
De pa»R!i|re. à La Chaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis ne

ohaquo mois, RUE NUMA-DROZ 102 au 1" étugej. 12097

Les Actionnair es
de la S. A. du

Four Crématoire
sont avisés qui le Ooiinou d'Actions
No. li fst payable oar 1""|\ I , îles ce
joui- aux C;ii>ses de la Ita. que
Cantonale i\euch_l«*Ioise. 4514

La Gliaux-de- Fonds, le 7 mars 1916
Le Conseil d'Administration,
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Boucheri e Schweizer
PLACE HOTEL - DE -VILLE
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leletleH , Filet
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Wienerlis et Cervelas
Gros VlîAU

depuis Fr. I . I O  le demi-kilo

Agneau du pays
*_-S «̂ - _̂»« -̂ S- »̂ »̂

Attention!
Restaurant des Armes -Réunies
Grandes et Peti t es SALLES peur Sociétés

IM THES SU.LUS
, pour SOUPERS sur Commande
BIÈRES Brune et Blonde

FONDUES
Consommations de 1er choix.

.HT DEUX BILLARDS
SA rpcommanii e aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier. Ch. 1.4«DIX.

CAFÉ DE L'OUEST
88, KUK DU P HtC. SS

Tons les samedis soir, dès T'/t _ •

T_E«.I_IP____-iS
Nature et aux Champignons

_ e recommande, E. MATT10NI.
Téléphone __1_  380T)

CAFE de la CHARRIERE
21, rue de la Charriére 21.

Tons les S A M E D I S  soir
aès 71/» heuiv*

TRIPES
16769 Se recom m.. .Iules Wyler.

(Hôtel (Beauregard
H\-TS-GIÏrVEVEYS

Dimanche 1 - illat-n ItMfi

BALitBAL
BONNE MUSIQUE 46H9

Se rcnmmanrle. I». Ilnry-nroz.

Société de Consommation
TRIPES

à la milanaise
Boite de 550 grammes Fr. 0.80

» 500 » » 1 ao

Restaurant de BEL -AIR

Gros et Détail
X-io Foyer

pour
j riJNER FILLES

itue de la Balance 10 A
a recommencé sas V-ILLÉES *l
-tlregsr un" coruiàle iriTilatinn > toute»

PS J-Mnes Fi l les .  La LOCAL eat ou-
lertTOUS LES 80IRS, u- It a 0'/i
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.prés-midi, de 2 s ô ueures.
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place yffitractions
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du 4 tu 13 mars 1916, sur la Place du MarcTié-Xeuf
Grandes attractions et divertissements :

Chemin de fer électri que (grotte), Carrou sel à vapeur , Théâtre de
•!„-¦ lions, Hippodrome , Vélodrome , Tiis , Panoramas ,

Baiançoiies , Carrousels divers , elc, eic.

Jours principaux : Dimanches 5 et 12 mars, lundi 13 mars
4071 l'après-midi et le m îir H 40'2-U
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APOLLO l
Ce SOir} pas de spectacle B

Samedi , Dimanche et Lundi I

Roger Ea Honte 1
le célébra roman de .lulos AI WIY. en 5 actes, interprété par Sj

M. Capellani. Mme Dermoz et la petite Maria Fromet. : ¦
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____ Boucherie J. Schmidiner _____
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FUTS
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de lllls vides , en bon étal. 4696
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D' Piscate
de retour

Consultations de 1 .'/» à 8 hear«f
H 207Û6 G (sauf le Samedi «429

34, R UB de la Serre, 34
SAGE-FEMME diplômée

Mme PERNET - Genève
11, rue de la îScie, Eanx-Yi?es

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix m/wérés. Clinique an Fiance.

n-81039- X , 11017

TARJAGE
Ven F seul , 55 ans, bon caractère

oroprielaire de vignoble et quoique
fortune , place stable , désire faire ia
connaissance «ie venve. de 5(J à 60
ans. sans enfant , avec quel que avoir
— Adresser offres écrite s, sous lettres
E. S, 4Î07 au bur. ae I'IMPAHTIAL.

470?

Bureau américain. $$£*.
sion superbe pup itre américain, toul
en chên» . cédé à nas prix. — S'adres-
ser rue du Ni>ni 63. au 1<T étage. 46H5

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualité;

Vient de paraîtra t

Nouveau Code du Joueur
Régie complète des Jeux de Sociétés ,

Cafés ei Cercles.
Piquet, manille. Ecarté. Bostot,
Wlhst , Dominos, Eoheos, etc. eic.

PRIX : 30 centimes.

Dbrairie Courvoisier
' Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Réglages
Breguet et coupâtes de balanriern
8, 9 et 10 lianes sont â sortir réguliè-
rement a régleuse absolument capable.
— Olfres écrites , sous ciiilfres A. B.
4"0I au burea u de I'I MPAHTIAL . 4701

Machines à décolleter
automatiques

Système a BtiCIILER »

On o _Tr« à éclmnar^r on à ven*
dre deuv machines No l nuur decui-
leluge jusqu'à 7 min., contre une ma-
chine No 2 nonvaut décolleter jusqu'à
16 mm. — Ecrire snus eh i Bres II «M4
l> . à la Soe. An Suisse de Publi-
ellé II.  A V.. PiH-reiuruy. • 4705

A LOUER-
an Creu^de» KK-hen. Commune dn
Noirmont,1 une H 10li6-S 4710

maison d'habitation
comprenant 9 chambres , cuisine, caves
et greniers. Kuu et électricité dans la
maison. B aux et grands jardins. Le
tout est avanlaaeusement. situé nour
séjour ou vacances. — Pour tous ren-
seignements, s'adres . à M.E. Uofuer,
notaire au \<>i!-iiioni .

pour !e 30 avril 1916
dans la maison rue Danie l  .leanri-cliard 31 . les  L KUUX a l'u««gede MairaNin .Allmeataiie et logd.
ments. Prix modères.

I S ' aii resser au Bu reau d'affaires MareHumbert. rue de la Serre 8:|. 0771

km anx Ménagères !
Il sera vendu samedi et jours suivants , à la 4718

Boucherie A. GLOHR
PZIAOB 3xr:en3"v:E3

la viande de JEUNE BETAIL et dé GENISSE depuis
0.90, 1.— et HO le deiin-kilo.

F»i ofiteiB ! Profitez !

^àŒUFS
-Jl « frais , à fp . 1.55 la douzaine
Ŝ9 P̂|p|r Choux-fleurs dept $. *

demain samedi , sur la Place du Marchè( et dan * les Ma-
gasins PELLEGRilM I , rue de la Charriére 13 et rue
IMuma-Droz 4. 4732

L'Almanach Pestalozzi 1916
A menda de poi-he à l'usage de la jeunesse scolaire. —

Un volume petit in-I6 de 300 pages, contenaat plusieurs
centaines d'illustrations en noir et en couleurs .

3 Concours avec 300 prix , dont 10 montres argent.
Relié toile souple : 2 éditions ÈÏÏSSïïT1 1.60

' En vente à la LIBRÂ T R ÎE COU RVOISIER
Place Neuve -i- LA CHAUX-DE-FONDS

Puisque vous êtes sûre, Mesdames ,
qne la uLACTOLYSS» rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie I (Votre coiffeuse la vend). 805

À̂) ^^m -.^mlm m ^ )̂ mm,'m̂ ^^^ t̂^(m)m ŷ9 ^mym̂  T̂t* -m *>[•¦•* •_••£•} »? #'•• ÇfWm *r.l^mm, ^^ml W-m_m-m _ ^mm̂_/è _̂t^^mmrM ^w w w Va»» «i_v w w •&• w w w ¦ w *w *ià  ̂wr *ï* •>_« . w iwwrff i w «sr*
gs& ¦ - . . . _«__ •$!&

£'_> ^ '  ̂ "" "" '" """ "*"" "" " " "'"" u"' '" *" "* ^ 
t îbt ĵ  

Ce soir et pour 3 j ours seulement •; , ^%y
Jt?» ??? . ?«???«??•??.??•???«???????????#«???«?????????????????«???«???????????????? mMfj »
O-i'O "-* Or- -Q''- mt

X L'ACTUALITÉ SENSATIONNELLE jg
%&$ ¦¦ rrmm ¦¦ ta *%w *-. %r*%

**& le 23 février , â. Revigny, par les autos-canons français ^4^*
^®-« L'aspect de la nsr ell« contenant les moteurs — Le débl aiement et le classement des débris — Un« mitraill euse esl £®^î4i\y decouverle — Ou dégage l'hélice princi pale — Les soldats du pénie découvrent les cadavres de l'équipage — 'Ai
Aîfi» Un pilote a dû sauter de l'appareil pendant la chute «ftïS»
m-(*v-m* *>-i9) - ^
ŵW ! ¦— ! ' va*

I Héroïsme de Mère : Pane lie Gloire S
•8I& Splendide drame patrioii que en 4 parties , interprété par la reine de l'élégance, M,,e Fabienne Fabrèges «2 5̂»
VA* C'est dans ce fllm qu une remme courageuse sauve , dans un comhat acharné prés de Verdun , le drapeau du régiment W*M _ qui va tomber aux mains de l' ennemi , en s'en servant comme d'un lange pour emmailloter son enfant ^VU
*•-(&. ̂  

¦¦ i »• •) -*

Wi Dlirka la Bohémienne La vie dans b Tranchées L'Oncle de Bonl-de-Zan f |Vi* Drame réaliste en hiver Comédie f4V

5% «OH HtHH>«MMH»MM * ??.????? ???????????????????? 04
*to> FAVEURS NON VALABLES aTaftMïffiaKSWî- àW IW" PIANO et VIOLON gj&
Va? Va*
Va* Va* Va* Va* W Va* Va* Va* Va* Va* Vi* Va* Vi* Va* Va* Va* Va* Va* Va* và* Va* Va*



uFLEURIER WATCH C
engagerait de suite poar pièces ancre
bon eoorant :
lin vicîtoim hlbl,e Kour le ,inis 'Ull VlûllGUI sage et le mécanisme

«ST remonteurs m
mécanisme.

f0"„ termineur- décotteur.
S'adresser à ls Direction de la Fa-

brique. H-751-N 4544

Déeolleteurs
Importante Fabrique d'horlogerie de-

mande 2 bons ouvriers déeolleteurs.
Place stable et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
R. P. 4645 au bureau de I'IMPAR-
TIAL - 4645

éklToloTS
capable, cherche place. Bons certificats
à disposition. — Offres écrites sous
ehiffres J. F. 4595, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 4594

JEUNEJJOMME
Ferme moderne de la Suisse alle-

mande demande jeune homme, de 16 à
20 ans. Bon" gages et yie de famille
assurés. — Pour tous renseignements,
«'adresser chez M. Alfred Jutzeler , rue
de ls Ronde 6. 4ôS3

(R emonteurs
On demande de bons remonteurs de

finissages pour piéces 13 lignes ancre.
— S'adresser à M. A. Bilhler-Pécaut .
rue Numa-Droz 148. 4580

Horlogers
POSEURS de mécanismes,
REMONTEURS de finissages,
ACHEVEURS d'échappements,
EMBOITEURS ,
POSEURS de cadrans,

sont demandés de suite pour piéces air
ers courantes à ia 4630
Fabrique ELIDA WATCH G0

(KQhel & Bilat), à Fleurier

REMONTEUR
10 V, lignes cylindre , est demandé par
la FABRIQUE COURVOISIER , rue du
Pont 14. 4596

An h p v p ii rull u l u ll
On engagerait de suite acheveur

d'échappements après dorure, pour
petites pièces 10 à 12 lignes ancre
soignées. Travail assuré. 451?

S'adr. an bureau rie 1'IWARTIAL.
On demande pour entrer de suit*

1 décotteur
pour montres cylindre

bou marché

3 remonteurs
d'échappements cylindre

3 remonteurs
fiiiisnagreH et mécanisme»

Adresser offres par écrit, sous chif-
fres 11-697, à la S. A. suisse de
publicité B. & V. tliaux-rto-
Fond». 4201

RESSORTS
On sertirait plusieurs grosses de res-

sorts adoucissais à domicile. Ou-
rrage suivi et lucratif. — Jfrri re sous
ehiffres A. Z. 4375, sa bureau de
I'IMPARTIAL . 4376

MÉCANICIEN
i»len an courant da l'outillage des pen-
dants «I anneaux, est demandé de
«uite. — Ecrire, sous initiales A. BI.
4437. an bureau de I'IMPARTIAL .

mécaniciens
Oeux bons mécaniciens sont MIIWI-

dke r » 4405

rabriqiie du Parc
. i

impressions ewleors. f tiï&ÏÏul

S___a__«__aanraEœ»EBH__aB^^

Un lot pour enfants *| |£§£ Un lot p. clames 36, 3?, 42 
 ̂Qg

du 21 au 24 liQ9 pour Messieurs et enfants Aa or<9

Un lot pour dames 4A C  Un lot pour Messieurs  ̂AB
W 36 Ii79 5.95, 4.95, gégg

I SOLDES I G^nds - Ini jn* \) r*nn fi fo La Chaux
TOUS LESWONS Ma9asins J HUHJ Dl Ullll u l de Fonds

III¥MIIPI HIII miii iimiiiiiii mili ——w __¦ __________________________________________¦________¦_________¦ __ _̂______—¦_________________¦

uE_^ _̂L_  ̂TP m. m̂lAX t̂S t ^m w m V i  *-*
jg Offre les mailleura IE 5
I POELS , POTAGERS A H

H GflZ ET fl CHARBON I
M »J.E35iyEUSES ft |

MONTRES
A vendre i prix trés avantageux

montres égrenées, tous genres , or
argent, métal , acier , ancre et cylindre
pour Dumes et Messieurs. — S'adres
«er ciiez M. Perret, rue du Pare 79.

ffinn Contre Toux.
«H» "J fà Grippe, Coqne-
Yrv'"̂/ âr&. ',H ',e- Itou-

JS^ -̂f n̂L prenez le
!&/̂ =̂ r  ̂

y ^—__—__—, *

VA ' __^r j_
W _̂ 9$WK°l

JH Ifn53-L 19R0S

H vendryl a louer
Pour cause d  ̂

résiliation de bail, à
vendre un magasin de

TABACS il CIGARES
bien exposé, Marchandises , agence-
ment, après inventaire , Payement
co 11 plant et peu de reprise. Chiffres
d'affaire* prouvés. Les looaux ne 2
cliamnres , au soleil , cuisinn et dépen-
dances , sont à louer cie suite ou pour
le 31 octobre 1916. — '̂adresser 51 ,
rue de la Paix , au 1er étage ou au ma-
gasin. . ¦ 4180

Décolleteuses
On demande i acheter, de suile , S

, irramles (iêrollelciises aniériesi -
1 nés. ainsi que 2 peliles décolle-
j len«es aiitoma 'iqiies , — S'adif -Ksxr i1 la Fanri qiie de huiles Oindrai. Rnn
' ehel & Co, i Tramelan. 4488

i VIEUX METAUX
1 Suis acheteur ne ton» genres vienx
! métaux , mouvements . h"Ile< , oanran» .

etc. — Faire offres à M S. Weber,
niH du Villng»->uiss« , G«wièvp. 4SIH

Fores "Génisses
tf^-T37s A Tendre |0b,S"d. s
*̂>4 \mmmtmX,il »' 5 mois 4Ô7t)

A\\ .__ )jL Qai prendrait deux
.Ejy i" m*m% gèn'Sses en pension

pour hivernage, avec prix. — S'ad res-
ser à M. Léon Cuche. l.a Fer» 1ère.

Timbres Poste
^

AWWI

^
VWWJ 

gy 
Deman-

jBSŒ^ S ̂ B s ^"7- 'a ''Bte( >>'s 'i™-
? NHH - -•"¦ ' " " _ 1 ? bre * dn jour :
511- " - ~'M S *>"<»<X-"OlïGE

l̂apj- '?'"¦ '*- -Hfl S *"* divers pays .
j|wfl '

J
*- ' '"- ' ' ' «DI ? Occupation \ l -

-> P_*5_S ^Kfl t leinande en
! _ _I1 " , ; ' " ' ¦' ' SB S Belitiqiie. iYou-

> |w p̂^ _̂ S_j l̂ ? veuilles, etc.
\ M ô»~R ____ lia c A la Maison
'Vnniwvvwum' Eii.-S. Eslnppey

Galerias St-François. Lansnniie.

Avis aux Fabricants
6UILL0CHIS

argent, soignés
1 se font toujours à Atelier

L.-Léon RA CiNB . ,<?,.-,7_ :,.?^_ l.
TIMBRES CAOUT CHOUC

en tous genres Sî'.'i

C. Luthy. Place Neuve _

PLOMB
Achat de vienx plomb

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

A VENDRE
Tour parallèle

vis-mère. Entre pointes. 1.700 m. hau-
teur des pointes . SOO Construction an-
cienne, mais très solide et en bon état.
Pourrait convenir poar dégrossir et
eharioter de grosses pièces. Prix mo-
déré. Marchands s'abstenir. — Eoriro
Case nostale 3G93. IVEUCHATEL.
H-699-N 420C

Tour de mécanicien
On demande à acheter un petit tour

pour mécanicien , avec outillage com
plet en trés bon 'état. — Sadresser à
M. René Wllti, rue Daniel JeanRi-
chard 8d. 2966

a a n . ¦ n

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
i 17me année »

8̂  ̂ Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
6̂^>r et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
— crée de nouveau ..

>^P Publicité rayonnant dans le monde entier >^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois , le 1er et le 15 de chaque mois

4çkf r Prix d'abonnement : 
^J£^yy r  Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an. (r. 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 >$r

Bpéoimexi gratui t sur deuiancic .
On peut s'abonner à toute date

£̂& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 8̂^
a a a » D

jn en fait d@ Cheussyrss ||
H Souliers pour Dames, en boxcalf et chevreau, depuis fr. lo.so
: » » » bruns » » » 9.50 . . -. .'!-

» » » luxe » » » f 6.50 jj I
Molières a n brun et noir » » 8.50

» » » décolletées et à brides » ».SO
|1 Souliers pour Ilommes, forts » 12 5(1

H l̂l » » » 
en chevreau et boxcalf » 14.50

\t'!y '- î ,  » v » luxe » , 16.50 «¦; . ¦ ¦¦]
Molières e » en vernis, chevreau et boxcaîf , brun et f .

s : |l noir, depuis 14.50

Souliers ponr Garçons, Fillettes et Enfants E
CHOIX ÉNORME — Prix excessivement bon marché m

H Ŵ~ Que tout le monde profite ds cette réelle Occasion H
\ Se recommande, ACHILLE BLOCH

I iïlaissin de Soldes eî Occasions ] 1
S 10 - Rue Neuve - 10 Q

5 Collectionneurs !
mmgrjBj—msm demandez m«s envois à choix en Timbres moyens et rares, de
BrgaBfiHBfrgffi tous paya. Stock imoortant en Timbres par Kén«s et nar nié-
HIME B̂ T̂I ces . Spécialité : Timbres suisses et Timbres rares
fc^W*»jmr.jK d'Europe. Grand assortim ent dans tons les Articles nhi la
B&E&jc£|ÏÊËl| teliaues : Albums - Catalogues , Pinces, wr . Prix
15  ,j5tyCTtNT5 I modérés. — Maison de confi ance . H. GUYER HA-

BLUTZEL. «Au Philatéliste », MONTREUX.

ATELIERS DE CONS TRUCTION 0E8LIK0N
LAUSANNE

1 Adrasi Mlégr., fltrlik , lansma» Gare du F lon Télê phoaes 1771 - 355t ;

. Moteurs électriques
en toua gantes «t da toutea puissances

Moteurs spéciaux pour l'Industrie horlogers
Perceuses électriques

{154 maison exclusivement suisse FMO0RO-L I
BBBBMBWBHMMMH MaawaWHIIIWIIIIIil W

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche StellenvermitUung)
Léop.-Robert 3 (Télé ph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS A
EMPLOYEURS

Où trouverez-Dons
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
A l'OFFICE DU TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit, correspondance ou télépuone
I- ..81). Corresponda nt à 14 uur. suisses

Chef-mécanicien
de première force

connaissant aussi les étampes et les
emnoutissa:. es, entrerait dans Fabri-
que sérieuse de la place. Saiaire ini-
tial , Fr. 300. - par mois. — Ecrira
sous chiffres C. u. 4415. au bureau
de I'I MPARTIAL . 4415

Bon Horloger
sérieux , connaissant i fond ies finis-
sages et les écuappeinents , apte a dé-
coder et visiter des grandes pièces soi-
gnées , trouverait place d'avenir dans
Fannque du Jura Vaudois. —Adresser
offres sous cliiffres H 20779 C, à S. A.
suisse de l'ulj ilriié Haasenstein et
Vogler, l.a Cliuux-de-Pointa . 4:>68

Wôpîîî"
On demande de suite, à la rampagne,

1 jeune remonteur ou assujetti pour
petites piéces cylindres ; occasion de
se perfectionner. Cliambre et oen«ion
chez le patron. — Sad r à M. V. Ros-
sel. Horlogerie , Vallauiuild (Vul l y,
Vaud). 4:61

C Grands Usine de déco lletages à SO-
LEURE cherche , pour entier de suite
ou à convenir , 4547

Jeune
Technicien -Dessinateur

bien au courant des machines automati-
ques. Discrétion. — Ollres écrites sous
chiffres R . c. 4547 au bureau de
I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on offre places
à plusieurs
Mécaniciens

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons i MM.
les né gociants , fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijc très modiques tous
les genres de travaux
s typographiques, s

RUE DU MRRCHÉ1

1111111111
I 1 f • SttDiere conquête dans la
U \ «a .maint médical. Rroommgndf
B Ipgi Ici otdeclos con lic la

fjy rieruosité
l'oboiiemenl, l'irrlabili té , migraine,
l'Insomnie, Jes conoulslons nerueuses,
le tremblement des mains, suite de
mauuaises habitudes ébranlant les
nerls, lo néoralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , 

 ̂ _ lnlensll, de
loul (e système nernèux. '-
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts :
Dans toutes les Pht"-^actes.

622 . S. 9"53.) 
Rud l r t m  Bonne ni>seii«e de ra-nauiUUI. rii„m demaude travail
«uivi. — Pressant. 8044

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .



La guerre en hiver
Un problème important que rartnêe Itahefrne1

a dû résoudre depuis le début de la guerre est
celui de l' organisation de la campagne d'hiver.
Le problème consistant à donner à des centai-
nes de milliers .d'hommes te moyen de passer
l'hiver dans des conditions de pleine efficacité
guerrière et de parfa .te santé, même dans des
zones montagneuses qui dépassent souvent l' al-
titude de 2000 mètres et atteignent quelque-
fois celle de 3000 mètres, a été une œuvre
grandiose que le pays peut envisager avec un
.orgueil légitime.

Le premier soin des commandants a été de
rendre non seulement solides et inexpugnables
les lignes de défense de tout le front très éten-
du, mais aussi de les protéger contre les intem-
péries, de manière qu 'elles puissent fournir un
abri suffisant aux troupes destinées à les oc-
cuper à tour de rôle. Les parois des retran-
chements ont été dans ce but tapissées de nat-
tes; le fond en a été pavé ou muni de planches.
Le long des tranchées, au moyen d' excavations
creusées dans le roc ou de couvertures et de
blindages divers, on a pratiqué des abris spé-
ciaux pour les hommes non occupés au ser-
vice de garde. Pour les vedettes et les observa-
toires aménagés en dehors des lignes de défen-
se, on a également apprêté de petits abris
avec des sacs à terre ou du bois et protégés
par des obstacles naturels.

Dans les positions d' arrière, destinées aux
troupes de réserve ou au repos, on cherche
avant tout à profiter le plus possible des can-
tonnements- sans déranger les populations. Les
ressources disponibles n 'étaient pas nombreu-
ses, jn raison du petit nombre des lieux habi-
tés dans les régions montagneuses et de 'a des-
truction systématique que tes Autrichiens en
ont faite en bombardant les villages se trou-
vant à portée de leurs canons.' . Cependant,
grâce à un travail discipliné de reconstruction
et d'assainissement, on est parvenu à loger une
partie non négligeable des troupes dans des bâ-
timents. Mais le moyen principal d' abri a été
constitué par des baraquements qui ont surgi
par dizaines de milliers et qui sont construits,
dans tous les types et dans toutes les dimen-
sions, en briques, en blocs de ciment et en bois
à double paroi dans les zones tes plus rigou-
reuses. Pour un seul corps d'armée situé dans
une zone montagneuse, on a envoyé 300,000
planches, don t plus du tiers ont dû être trans-
portées à dos de mulets et, finalement, par les
hommes sur les épaules, dans des régions par-
fois violemment battues par l'artillerie enne-
mie. Pour la production des solives et planches,
ainsi que des briques et blocs absolument né-
cessaires, on a dû installer des scieries hydrau-
liques spéciales et des fabriques de matériaux
de construction ; (à où le terrain ne se prêtait
pas â la construction de baraques et Où celles-
ci n 'étaient pas opportunes pour des raisons
militaires, on a creusé des galeries dans le roc
ou bien on a tiré profit des cavernes naturelles
en les transformant en abris.

Dans l'intérieur des logements, les soldats
reposent sur des paillasses appuyées sur des
planchers exhaussés sur le terrain ou rangées
par étages comme les couch ettes des navires.
Certaines unités ont été .même pourvues de pe-
tits lits spéciaux en fer, à deux places, super-
posées. On voue les plus grands soins à l'hy-
giène des logements, qui sont périodiquement
désinfectés par des lavages antiseptiques et de
larges distributions de poudre insecticide.

Partout , aux abords des villages 4e baraques,
On a installé des établissements de bains avec
des douches à eau chaude et des étuves stéri-
lisantes, où les détachements se rendent à tour
de rôle pour le nettoyage personnel et pour la
désinfection des vêtements. Près des bains
fonctionne aussi la blanchisserie, pourvue éga-
lement de moyens de stérilisation. On a pro-
cédé également à d'abondantes distributions
de vêtements d'hiver, chemises de flanelle, ca-
leçons, chaussettes , cache-nez, gants de laine,
capuchons, bandes, molletières. Selon les altitu-
des auxquelles séj ournaient les détachements,
on a distribué des capotes d'hiver, entièrement
ou partiellement doublées de fourrure , des poi-
trinières doubles , des capuchons fourrés et des
sacs à poil. On a augmenté les couvertures selon
les nécessités. •

Un exemple suffit à démontrer l'abondance
des distributions : un seul corps d'armée placé
dans une zone montagneuse a reçu 280.000
couvertures et un nombre correspondant de
sous-vêtements, 80.000 manteaux d'hiver , 60
mille plastrons de fourrures et 10.000 sacs à
poil. Les civils de toutes les parties de l'Italie
p r L généreusement contribué à ce résultat.

Un a pourvu les baraques, les abris et mê-
me les tranchées de calorifères de tous gen res ;
on a donné aux troupes des chauffe-p oitrines ,
des chauffe-pieds et des chauffe-mains de toute
sorte. Dans les zones les plus élevées, pour
préserver du lioid les mains des sentinelles, on
a construit, à l'aide de matériaux de fortune,

de petits récipients à eau chaude que les sen-
tinelles tiennent dans leurs poches. Ponr éviter
la congélation des membres inférieurs, on a
chauffé des ibriques, qui, enveloppées ^ensuite
de draps de laine, sont appliquées aux" extré-
mités des soldats qui retournent aux cantonne-
ments aDrès leur service de garde. Une atten-
tion spéciale a été vouée aux chaussures, et
le nombre des pieds' gelés, actuellement réduit
à presque rien, montre que le problème a été
fort bien . résolu. On a distribué des bottes de
montagne, dts sabots de bois de divers modè-
les, destinés à être chaussés par-dessus les
bottes ou à la place des bottes , de toiles
spéciales imperméables, qu 'on enfile sur les
bas de laine pour empêcher la pénétration de
l'humidité, des graisses pour oindre la peau,
des chaussures à semelles imperméables/

Un soin spécial a été également voué à l'ali-
mentation du soldat, dans le but de la rendre
variée, abondante et adaptée aux conditions cli-
matériques exceptionnelles.

Au commencement de la guerre, la panifica-
tion, était faite en grande partie au moyen des
fours de camp très bons. On les remplaça gra-
duellement par des fours en maçonnerie, qui
donnent un Dain' excellent et sain. On chercha
su tout à assurer au soldat chaque j our de la
nourriture chaude. On fit un large emploi des
caisses Thermos, des chauife-gamel lès en pa-
pier et en cire, de l'alcool solidifié , des four-
neaux à graisse de bœuf , qui s'emploient très
bien dans les premières lignes pour cuire les
mets et les maintenir chauds.

Afin d'assurer en toute éventualité le ravi-
taillement des troupes .se trouvant dans des zo-
nes montagneuses très élevées, on installa , dans
des localités appropriées, proches des troupes,
des fours avancés, des magasins de vivres, des
dépôts de bois et de charboa De cette façon ,
même dans les cas d'interruption des routes,
les troupes sont à même de pourvoir à leur ra-
vitaillement.

Un problème très important , étroi tement lié à
celui de l'hygiène de l'alimentation a été celui
d' rssurer l'eau potable nécessaire en grande
quantité aux troupes. Prévoyant que, dans les
zones les plus élevées, elle pût manquer , à cau-
se de la congélation des sources, on ' installa
des réservoirs et on distribua aux troupes des
filtres du type Berkfeld. Là où l'eau manquait
totalement, comme sur le Carso, on fit des ins-
tallations spéciales pour amener l'eau mécani-
quement des sources éloignées aux lignes avan-
cées, nous épargnant ainsi le service lent et pé-
nible des transports par porteurs.

Les conditions sanitaires des troupes parti-
culièrement menacées pendant l'hiver deman-
dèrent les plus grands soins. Les mesures d'hy-
giène et de prophylaxie destinées à prévenir les
maladies contagieuses furent rigoureusement
appliquées. On assura le nettoyage régulier et'
la désinfection des tranchées et des abris. On
s'occupa aussi de la désinfection des champs,
de bataille, en recueillant les objets abandon-,
nés et en enterrant les cadavres, autant que;
possible dans des cimetières régimentaires. Au-'j ourd'hui, l'organisation sanitaire peut être con-
sidérée comme parfaite depuis les postes de
pansement rapprochés le plus possible des tran-
chées avancées, pour assurer un prompt se-
cours aux blessés, jusqu 'aux hôpittaux de ré- ,
serve, le service fonctionne sous une direction
rationnelle.

De nombreuses ambulances automobiles
pourvoient au transport rapide des malades et
des blessés des lignes de combat aux hôpi-
taux , et de là aux gares de chemins de fer. On
a organisé des sections spéciales pour chaque
branche dei la médecine dirigées par des spé-
cialistes. Enfin , on a créé des maisons de repos
pour y garder les convalescents, avant leur
retour à leur corps, et pour y soigner les sol-
dats exténués par les difficultés de la guerre
et les fatigues de l'hiver. *"

L'enlèvement de la neige est fait par un
service spécial de chasse-neige et avec un per-
sonnel tiré de préférence de la milice terr i-
toriale. On travaille continuellement à l'entre-
tien et à l'amélioration des routes, afin de gar-
der les communications ouvertes , malgré tou-
tes les intempéries. Pour diminuer les diffi-
cultés résultant d'un réseau de routes insuffi -
sant pour les besoins tijune ers»™ ..* armée
aj outés aux besoins ordinaires de ia population,
de nouvelles routes furent créées, spécialement
en montagne, et de nouveaux ponts furent
construits. On développa grandement le sys-
tème des .transports par fils aériens, très pré-
cieux pouf assurer le ravitaillement des trou-
pes dans les régions les plus élevées. On prit
des mesures efficaces pour combattre les crues
des fleuves et les inondations trop fréquentes
dans la zone de l'Isonzo inférieur.

Un réseau complet , télégraph ique , téléphoni-
que et optique , assure une liaison constante
entre les commandants et les trovpes les plus
avancés , de sorte que pas même la plus petite
section ne risque de rester isolée. Pour facili-
ter le grand mouvement des transports , on
donna le plus large développement aux moyens

de traction, en commençant par doubler les
voies ferrées les plus fréquentées , puis on
construisit de nouvelles lign es de chemin de
fer à écartement réduit, on développa le ser-
viçe dès. automobiles , on forma des transports
de traîneaux et de porteurs, où les traîneaux
ne pouvaient pas parvenir. Auprès des gran-
des unités les plus exposées aux offensives
aériennes , on forma des sections de pompiers
avec des soldats ayant reçu un entraînement
spécial. On leur procura les moyens d'éteindre
les incendies, dont une partie furent achetés et
une partie offerts par le patriotisme des villes
de Turin , Milan et Ravenne.

:: La Salsepareille Model ::
• .st tin diS pnratif , dont le sncrès toujours croisant depu is nn quart de siMe a fait naî tre  dé nombreuses imitat ions qui , meilleur marché et de ra tification inférieure, n 'ont jamais pu atteindre l'effet mer . eil-
] ¦  x de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies pio t enant  du tang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs , dénianpeais ons
danres , eczémas , in (la m ma lions des paup ières , affections «ciofiiletise g et sj p hil i l i ques rhumatismes , h^morroïiles , tarices , époques irrègnlièies ou douloureuses surtout au mome nt de l'âge cr iti que » mi-
f .  raine s névra lgies , dig estions pénib les , eic. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le fl .con fr . 3.50. La demi- ho ut. rr. 5. — La bouteille pm .r la enre complète fr. R —. Se tro uve dan» toutes les phar "
lianes. Mais si l' on vons offre une imi la i ion , refuser , la et comma ndez , par carie posl ale à la Pharmaoie Centrale Model & Madlener , ru* du Moul-Biuuc , 9, Geuève , qui TOU » en ven- . franco rnnt .»
remboursem ent de . prix ci dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Chaux de-FonJs : Pharmacies Réunies (9710. S.) 4369
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NOUVELLE

Comme les abris des hommes ont une autre
âme, la nuit ! Quand le travail ou l'agitation
humaines les ont quittés pour dormir, comme
ils ont un autre visage intérieur !

La nef d'une cathédrale , les salles d'un mu-
sée, le hall d'une usine, une boutique fermée , un
salon désert, quelles figures ils montrent , par
le moindre rayon dans l'ombre, aux yeux qui
les surprennent ta

Il en est ainsi , cette nuit , dans la salle close
de la vieille auberge. Les poutres du plafond
se perdent dans les ténèbres, les ustensiles in-
triguent déformés par les sortilèges des om-
bres, les meubles sont des masses épaisses au
long des murs et la haute cheminée découpe
des pans plus noirs que la nuit même. Cepen-
dant une luminosité vague, venue de la lune â
travers dés brumes , et passant par la fenêtre
large au sommet voûté en arc, comme une
baie d'église estompe accoudé sur la table se»
larges' épaules accablées, Martin , charron er
forgeron , maître de l'auberge.

Ce bâtiment trapu , est-ce une auberge ? On
la nomme ainsi bien qu 'aucun voyageur n'y lo-
ge. C'est, en rude chemin de montagn e, uno
halte de matinée et de milieu de j our, où l'on
mange . une omelette au gros j ambon noir , où
l'on boit un alerte vin âpre, tandis que maître
Martin , musclé, petit et bâti comme Hercule ,
visite les voitures et les répare s'il le faut. Ja-
dis c'étaient des charrettes et des cabriolets.
Auj ourd'hui la forge travaille aussi .pour les
automobiles auxquell es les rocs des' chemins
ont rompu des os de fer.

Maître Martin , espèce d'ours humain , grison-
nant , tanné, ridé, est accablé. Par quoi ? Vol-
ci.... . * * •

Quand Ta guerre éclata, il avait quatre fils.
Trois célibataires , les aînés ; un déjà marié , le
plus j eune, de qui la femme douloureuse et gé-
missante est en ce moment là-haut, dans la
chambre,.. r -

•Dire que ses fils étaient son orgueil et son
espoir est banal. C'étaient aussi les colonnes de
sa maison. Cette forge et cette auberge , anti-ques et rudes, indispensables à la halte entre
les deux vallées, cette étape séculaire, pou-
vaient-elles vivre sans homme, sans énergi-
que patron ? Non ! Une femme les aurait lais-
sés périr. Et la fa mille Mar tin pouvait-elle du-
rer sans l'auberge et la forge ? Non ! Maître
Martin , simple, ne le pouvait pas concevoir !

Or ayant saisi seul le broc et le marteait ,
après ie heurt de la mobilisation , confiant en
une issue prochaine des grandes batailles , sur
de la vigueur de ses gars, Martin , fort en ses
cinquante ans, faisait vivre la halte entre sa
servante , sa bru et sa fe mme vieillie.

Un soir, le maire, qui ne venait jamai s cepen-
dant du bourg lointain , était entré chez lui.
Et , là, dans la salle aux brocs d'étain et ae
cuivre, cet homme, cependant fluet et mince
comme une j eune fille malade avait asséné à
maître Martin la plus forte assômmade qui pût
faire chanceler un cyclope : te fils aîné était
tombé , face à l'ennemi, en brave... mais enfin ,
mort..; - , » . ¦

Cependant Martin se remit : il lui en restait
trois. La forge souffla de nouveau , les voya-
geurs mangèrent et burent, le visage de la
mère fut marqué d'une douleur fixe , les che-
veux du maître furent plus gris... Le temps
passa... Mais le maire revint. C'était pour le
cadet mort... Martin , figé d'abord, se remit à
taper. Ils étaient encore deux. La mère ne
compta pas, broya cette douleur avec l'autre ,
eut le visage plus blanc...

Et le maire revint une troisième fois : 11 ne
pouvait envoyer personne à sa place. Cette fols
M n'eut besoin d'e rien dire qu 'un nom. On lui
demanda où. Il le dit. Puis il s'en alla , conscient
d'être, dans son grand manteau sombre , com-
me un maigre oiseau d'e malheur.

Il en restait donc un , le plus j eune, Benj amin,
celui qui était marié. Martin , dur, pensa : la
maison- de mes grands-père s ne périra pas. Il
se remit à frapper et à faire verser par la ser-
vante le vin rugueux. La mère, silencieuse ,
cuisait encore les mets, près de sa bru. Puis,

ils eurent, à cette étape de la guerre, une loi»
folle. • • •

Benj amin vint en permission et mit 'dans
l'ombre des deuils une lumière- .Une idylle
courte entre le soldat et la j eune femme éclaira
les douleurs de la maison. Martin essaya à la
forge son fils, désormais unique , et vit avec
orgueil qu 'il n'avait rien perdu de . sa , poigne
et de son coup d'œil. Il ne comprit pas que. la
mère frémi t quand Benj amin annon ça :

— Il ,faut que j e vous dise : j' entre dans l'a-
viation...

— Vas-y, mon garçon, puisque c'est encore
de la mécanique et que c'est tofl ' goût !...

Benj amin reparti , Martin travailla pour lui
garder sa piace au seuil hospitalier et à la for-
ge.

Plus tard, on s'aperçut que Marie, la j eune
femme serait mère. Il y eut une émotion dans
les cœurs féminins du logis. Mais cette mater-
nité trop lointaine n 'émut pas Martin. Le vieux
mâle n'avait encore de pensées que pour som
dernier fils. Aussi , le soir où le maire reparut ,
pâle, eut-il l'impression , .en lui, d'un écroule-
ment de charpente....

Pourtant les paroles cette fois, ne furent pas
définitivement funèbres.

— C'est encore trop dur pour des gens éprou-
vés comme vous l'êtes. Mais enfin « il » n 'es?
pas mort. Benj amin est tombé avec son avion.
Grièvement blessé, oui... Mais pas mort ! On
pourra le sauver..-.

La vieille mère eut un élan :
— Il faut aller le voir...
— Impossible , ! La zone des armées...
Mais la bru , horriblement blême jusque-là,

s'évanouissait , avec un grand cri. La mère et
la servante l'emportèrent vers la chambre , en
haut. Martin restait assomé. Il ne répondit pas
aux mots :

— Enfin , ce n'est pas définitif... Il y a de l'es-
poir.. Je reviendrai vous voir-

Martin avait un air si farouche que le maire
s'en alla , sans plus... La nuit était venue et
l'on entendit son pas qui , dehors , trébuchait sur
des pjerres, tandis qu 'en haut la bru criait.

* • *
C'était cette nuit que maître Martin , tout

seul en bas, vivait , dans l'ombre. Il ne voulait
même plus espérer que son plus j eune s'en ti-
rerait. Il venait de comprendre brusquement
¦la tragédie des ailes et comment la conquête ;
du vol des oiseaux se paye de terribles morts.
Auj ourd 'hui par cette blessure , ou demain par.
d'autres chutes, son fils , son dernier fils rfiour-
rait ' sans doute , et. alors , la maison mourrait
aussi, faute d'hommes quand ses bras à lui)
Martin n'auraient plus de forces. Les gémisse-
ments de sa bru , là-haut , tombaient sur lui
comme les plaintes dernières de toute sa race...

Il resta là, les deux poings fermés, les yeux
clos, dans les ténèbres. Les heures tournèrent -
La baie voûtée veillait toujours par ses vitres
transparentes sur le ciel... Elles pâlirent... Les
coqs chantèrent.

Martin les entendit... Peut-on ne pas les en»
tendre ? Pour la première fois depuis quarante
ans, il ne vibra point à leur appel. U ne bougea
pas. Pour la première fois , la face de l'auberga
resta morne. La porte ne s'ouvrit point de-
vant le maître humant l'air du dehors. Il res-
tait prostré sur la table épaisse.

Mais, tout à coup, la voix éberluée de la ser-
vante anonça , tandis qu 'elle se penchait folle-
ment sur l'escalier intérieur :

—.Monsieur , c'est un garçon !
Le vieux Martin tressaillit. Il ne comprenait

pas. Elle insista , véhémente :
— Votre bru a un garçon ! Il est venu plus

tôt. C'est l'émotion d'hier soir ! Vous compre-
nez ? Montez donc !

Elle disparut. Martin ne montait pas. Il était
comme s'éveillant ci'ori sommeil écrasant II
ouvrait désespérément ses mains j usque là
crispées en poings. Soudain , il les referma sur-
une réalité. Sa femme , sa vieille femme, des-
cendue devant lui, un sourire vague — le pre-
mier depuis longtemps — sur son visage blan-
chi, lui apportait le nouveau-né....

L'aube était passée.. Le matin naissait à l'ho-
rizon des monts, rouge comme la forge qu 'on
allait rallumer, rayonnant comme le feu qu 'on
allait comme chaque j our, faire flamber dans
la cheminée vénérable....

Oui , Benj amin dût-il mourir. Martin le Ju-rait , il ferait durer la flamme du foyer j usqu 'à
ce que le petit de son petit fût un homme! Vingt
ans encore s'il le fallait ! Et, tout au bout de
ses gros doigts poilus, il élevait, avec le poids
de l'enfantelet vagissant , devant la fenêtr e que
le soleil levé illuminait en vitrail, le matin re-
nouvelé de sa race, devant le radieux matin ditj our renaissant...

Emile SOLARI.
Demandez le numéro spécimen gratuit
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•'. Schaller, Andrée-Laure-Henriette , fille
de Albert-Fernand , commis postal , et
de Mario-Louise née Keller, Bernoise.
' PROME88E8 DE MARIAGE

. Trieboltt, Hermann-August, horloger,
Soleurois , et Oattin. Bertlie-Lina , ré-
gleuse. Bernoise. — Mathez, William-
Numa , remonteur, Bernois , et Binz née
Buzzo, Frida -Marie, ménagère, Badoise.' — Oppliger, Charles, agriculteur . Ber-
nois, et Simon, Irène-Louise , ména-
gère, Vaudoise.

DÉCÈ8
Incinération No 472. Frossard , Adol-

phe-Henri , époux de Julie-Elisa née
Criblez. Neuchâlelois et Bernois, ne le
16 mai 18B1.

Enchères publiques
Le lundi 13 mars 1M6, dès 1 '/,

après-midi, à la HALLE, l'Office
des Faillites procédera à la vente aux
enchères publiques, des objets sui-
vants :''

Lits, tables, chaises, canaoâ, lapidai-
re, tables à laver, seilles , établis , soit
tout le matériel pour doreur, baromè-
tres, cartons d'emballage, etc., etc..

La vente se fera au comntant.
îî-30120 C Office des Faillites
4750 LB PROPOS é Chs. DENNI.

Pensionnaires
Dans bonne famille de Bâle , pen-

sionnaires trouveraient de suite occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Piano. — Pour réfé-
rences et renseignements , s'adresser à
M. Ed. Perrenoud, rue Fritz-Courvoi-

' eier S. 4714
Il sera vendu demain *__ma_m__ _̂eamedl , sur la Place *<iK|K|§ï§a{
du Marohe, devant le Hjr»»''«ï\
magasin Sandoz fils, / l  I :
de Ja viande de ' n"

Gros Bétail
première qualité , depuis fr. O.SO

à l.'iO le demi-kilo

Beau gros Veau
' à fr. 1 .10  et -l.SO le demi-kilo

8e recommande, Joseph DOMMANfl

Grande Pêche!!!

' Il sera vendu au magasin 4743

Rae de la Paix 51 a,
(Entrée Bue Jardinière)

Palées et Bondelles
d'Auvernier

Brochets — Vengerons IFritu re)
à ÎO ct. le demi-kilo — Cabillauds.
WTRIPES CUITES^PB

Museaux de bœufs
Poules — Poulets — Pigeons
Se recommande, Mme DANIEL.

Téléphone 14.51.

_ !_ S_fffi_ ' - "Jà " sera v"n 'î" ^e"
-/ggSgîjl*" W_ main samedi , sur
^ A^Ma1* JtSH la Pince du Mur-

Ĵ T^^uJvï
ché devant le Café

^̂ _ \i] j f j f à e  la Place , de la
^̂ 5̂&/ * -4LJJ belle viande de

Gros Bélail
Première qunlité 4742

dépuis fr. 1.— à 1.-0 le demi-kilo

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

ff POMMES
On vendra demain samedi , au Ma-

gasin de primeurs 4736

Rue du Premier -Mars 5
une grande quantité de belles Pommes
è gâteaux, depuis fr. I. — le quart , un
Kiand choix de beaux Choux-fleurs ,
depuis 30 ct. la pièce. Grand assorti-
ment de beaux Légumes frais. Beaux
petits OIQNOPÎ 8 à fr. 1.40 le quart.

Se recommande, DUCAIRE flls.
B 1 D I I  ATT P A vendre une
BAIàOLyUCl grande baraque
utilisée comme poulailler , clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser a M.
Arthur Steudler , chez M. Strubin, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Tille. 4680

Impressions couleurs. PïZtÈm.%

mamie & Blaser
ATELIER OE DÉCOLLETAGE

EN TOUS G FN ÎIES
ALLE , (Jura-bernois)

entreprend raient par grandes séries,

grand décolletags
4709 pièces laitons H-699-P

DÉcottenrs
Dans Fabrique de la localité, on de-

mande deux bons remonteurs, con-
naissant l'échappement Roskopf. pour
être occupés au visitage et décottage.
Pas de chômage. Salaire, 8 à 10
fr. par jour, suivant capacités. Entrée
immédiate ou à convenir. — Adresser
offres écrites, sous chiffres II.II. JOO'i
au bureau de I'I MPAIITIAI .. 4192

QU I  prendrait en pension jeu-
"¦*• ne enfant nepuiB fln

avril (ler mai). — Faire offres écriles
avec prix , sons chiffre s X.U. 400S.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4698

Mise en marche. 2*ÎT»t
1er un tableau avec mise en marche,
marque « Lecoq », force 1 HP. Paie-
ment comptant. — F_ ire offres rue du
Progrès 127, au rez-de-chanssée 4704

Bonne à tout faire ^t'̂ Xplace uans petit ménage. — S'adresser
à Mlle Louise Perructii, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 31. 4708

On demande, dans grand Magasin da Locle, une bonne
VMideiise active, pour le Riyou «Articles de ménage ». Inu-
tile de se présenter sans de bonnes références. 47S2

ENTRÉE IMMÉDIATE
Offres par écrit , sous chiffre s H 20801-C, à S. A. suisse

de publicité Haaseuslein & Vogler, JLa Chaux-de Fonds

I nnnpnfj QUI nrendrait un appren-
ti p|J l CHU. ti pour les achevages d'é-
•'happements. — S'adresser ciiez M.
Courvoisier , rue du Progies 103 A.

. tmn.
Commissionnaire. f f r^^ûtonte moralité linéré des écoles , cour-
rait entrer imiuédiateuient chez M. E<i ,
Amez-Droz , rue du Nord 181. 4>i99
H pnarfpnn d'âge im'ir. est demandée
Ul CllngCl Cj ciltJ2 Monsieur seul , pour
lin avril et en dehors de la localité. —
S'adresser par écrit , sous lettres C. S.
47QB au bureau de I'I MPABTIA L. 4706

PppcniM D sérieuse , sachant cou-
l Cl ouiliiB are et repasser, est
demandée auprès de deux enfants .
l'après -midi. Bons gages. — S'adres-
ser le matin, rue de la Paix 125. au
3me étage. 469 4
À nnponli commis. — Jeuue nom-
Ayp iGH .l- me , 14 à 15 ans. intelli-
gent , est demandé de suile à l'Etude E.
Zimmermann . agent de droit, rue Numa
Droz 80. Petite rétribution immédinte.

4730
Plljç inippp Ou demande une cuisi"
UUlOllIlCI C. njère expérimentée. En-
trée le ler avril '. — S'adresser à l'Eta-
blissement des Jeunes filles, rue Fri tz-
Courvoisier 27. 4721
nôttiniltoilCO O" demande une bonne
fCIIIUUlCUùC.  ouvrière habile , pour
des démontages d'ébauches. — S'adres-
ser à la Fabrique « Invicta » , au Sme
étage. 4717

I nnomani B 3 pièces , à louer
LUJJ 6MGIIL UB suite ou 30 Avril
1916, rue de Elivalfar 11. Prix par mois ,
Fr. 33. — Eau et Gaz. — S'adresser
au 2me étage, à droite. 4689

j

¦asMsaBannaE UBnMMMnasaMa.

Â lrtlîPP Pour J fl 0̂ Avril prochain ,
IUUCl époque à ou conveni r, à

proximité dé la Gare, rez-de-chaussée
moderne bien exposé au soleil , 3 cham-
bres, cuisiue, alcôve éclairée , chauffa-
ge central par le concierge , jardin
d'agrément. — S'adresser rue Jacob-
B. auut 4. au ler étage.

¦H-2Ô7Ô5-C 4430

rVlHTTlhPP A 'l>uer J°^e chamure
UllalllUlC. meublée , électricité ins-
tallé, dans le quartier Ouest. 4688

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

o Derniers Avisa

BOITIER OR
On demande de suite un bon ache-

veur , libéré pour petites pièces or. Ou-
vra ge en séries. — Ecrire sous initia-
les i .  M. 4760. au bureau de
I'IMPARTIAL. 4760

ACHEVEUR-
DECOTTEUR

On demande bon acheveur-décotteur ,
chez MM. GUTTMANN & Co, rue Léo-
pold-Bobeti 58. ¦ 4761

Terminap Roskopi
Qui entreprendrait 2 grosses de ter-

minages par semaine? — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres S. C. 47.'t:t.
au bureau de I'I MPARTI A L. 4733

DÉMONTAGES
ponr la RUSSIE-, 

On entreprendrait encore quelques
grosses de démontages par semaine.

Ecrire sous initiales X. Y. 47 IS .
au bureau de I'I MPARTIAL . 4748

Mécaniciens
Quelques bons mécaniciens capables ,

si possible spécialisés pour l'outillage
des machines , ayant ds l'initiative, sont
demandés à la 4753
Société Suisse de Décoîleta ge S.A.

LA GHAUX-DE-FONDS
Indication des places déjà occupées

et certificats exigés.

BRACELETS extensibles
« AGJMA. JNT ¦

engagerait 4741

h Jeunes gens
Rétribution immédiate. — Plus quel-

ques

SOUDEURS
S'adresser chez

MM. MATTHEY & FILS
Hue dn l'rnirrès 37

CHEVAL
mm >. A vendre un cheval ,

_t BjOauSjE S«a, à choix sur denx ,
Jv"*$L3r àe 7 et 3 ans . -
I \ . ẑ_*5__ - S'adresser a M.
1 ¦ ¦ t m  Ul ysse Grezet , an

Quartier, Chaux-du-Milleu. 4737

lil. HOROVITZ
Rue du Parc 5

au rez-de-chaussée, à droite. 4747
achète

Vieilles Laines
diverses

f if ij i ï t  Fr. 3.— à Fr. 4.-
• J'achète aussi Cuivre. l.»i(on ,
et mitre» métaux. Caoutchoucs,
Etoffes de laine, etc..
aux plus hauts prix du jour
RÂj P Ifl JTAC Régleur chercue ré-
n«glag|Oa< glages , cou nages de
balanciers et retouches, à domicile.

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL . 4739

Remontages, demie. » de* re*
montages de finissages 13 li . n-s ancre
« Schilt » et des. posages de ciidrans , à
ouvriers consciencieux. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres E. G.
47 Ift. au bureau de I'IMPARTIAI .. 47-16

f.a fTlhrlc UR 8Rès. pour travail
UaïUUl 19 b  ̂sont demandés à
ache'er. 4723

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

Monvementfif . __ %£_.-*
répétitions quart et chronographe. re-
nassés en blanc ; 1 lit de fer usagé. 2
banques de comptoir , 1 casier ; le tout
à bas prix. — Sadresser à M. D. D-^
giez . rue Daniel .. eatiRi 'hard 25). 47.'2

Aoh oVPHP Termineur , connaissant à
nulle IGUI ' fond la petite nièce ancre
et routine dans l'achevai de la Savon-
nette , trouverait place stable. 475i

S'adr. an bureau rie I'I MPAHTIAL .

'UIIIIPC f l l l f l C Quel ques jeunes filles
UGWlOa UllOo. trouveraient de l'occu-
pation à la Fabri que de verres nour
montres-bracelets , rue du Parc 150. an
3ine étage. 47ô6
O pnfÎ Qflniinn hanile à la machine.
ÙC1 llaaCUoD pourrait entrer de suite
à la Fabrique c Auréole », rue du Parc
128. ; 4757
.lûlinoc fll lDC La Fabrique d'assorti-
UCUUCi .  UI1C0. ments ancre Paul.lean-
neret. rue du Temple-Allemand 59, en-
gagerait plusieurs jeunes tilles , ayant
si possible déjà travaillé aux garnis-
sages et réglages . — S'adresser à la
Fabrique, le matin de lO.h, à midi.

47 .0
Winb -û larfpç Bonnes ouvrières et uue
lllb&ClttgCù. jeune fllle comme ap-
prentie sciaient engagées de suite.

S'adrfi(.ser à M. F. Zioach, rue Fritz-
Courvoisier 22. 4735

tâÛrflllS Illêldl. 8U i te une^ecalqneu-
se , uue gteneuse et quel ques jeunes
filles. * 4734

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.
[pli Tl P fl i 1P k' l'n e'ev^B de la Suisse

UGlillG UUC allemande, che.rche place
comme volontaire pour garder les en-
fants . — S'adresser Bijouterie Richard-
Riirhezat. 47-"8

4
nnnHp a * Lectures pour Tous» , anI G U U I C  nées 1906-1913 , am<i

qu'une table de salon , ovale. 4755
S'adr. au bureau de I'IMPAHTHL.

Pi_ llfl  A venure , pour cause de ue-
rldllU. part, un superbe piano, ahso-
lument neuf. — S'aur. chez M. Mojon .
rue Daniel-JeanRichard 43. 4749

A
npnrlnn beau lavab'i-commo ie ma-
IClllil C gnifi que dessus marbr» ,

ayant coulé I5o fiancs , ce ié pour 70
francs. PIIESSANtT. — S'aiirèsser a
Mlle.Aubert. rue de la Balance 10 B.
au ler étage , entre 11 heures et midi
ou de 5 a 6 heures. 4745

fif_fffir~°^MIffMri_l^^ »M»Mi«Bffiaw«»»«iM«affimy )

S Madame Ad. -H. Frossard .
S Madame et Monsieur Paul Courvoisier,
S Monsieur Henri Frossard , ;
¦ ainsi que tontes les familles alliées , ont la profonde douleur de
y faire part à leurs amis et connaissances , de la perte cruelle qu'ils
I viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe-Henri FROSSARD
Chef du Bureau de Contrôle

leur bien-aimé époux , père , beau-père et parent , enlevé à leur
affection Jeu ii , à 9 heures du matin , dans sa 55me année.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Mars 1916.
L'Incinération aura lieu , SANS SUITB, Samedi 11 courant,

à 2 heures après midi.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire .

Î

rue du Parc 31 bis. 46b9
Le présent avis tient lien de lettre de Taire-part.

' 
«M9MiHMmMUSfMIUIWy||IW.W^

_*__a_3E___ B_ _ f f l_ gfF»_ _ _^^
I L'Administration du CltËItlT .UUTUIïL OUVKIU U de La

; Chaux- de-Fimdta, a le pénible devoir de faire-part aux membres
A de la Société et au public en général du décès de son dévoué '
9 président ,

I Monsieur Adolphs-Hsnri FROSSARD I
;| La Chaux-de-Fonds , le 9 Mars 1UI6. 4fi»4 _

III  ______ ' ___M____l_a__B____l«_____M__«__«______-________B_______ i C l  Jl
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Société des Sapeurs - Pompiers I
LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les mem tires de 1a t Société des Sapeurs-Pompiers »
sont avisés du décès de i

Monsienr Adolphe FROSSARD I
leur regretté membre houoraire. ï-r
H-30283-C 4«'2ti • T.E COMITÉ. f ,

l i  l M iiu"iii " ¦ mu t I I III » II . HII HI l imi ¦iii iiii n i !¦¦¦ ¦ — nimiiMMffl

If i i n n y à  unH petite monire métal ; ia
l l v / U i  C réclamer sous désignat 'on et
contre frais d'insertion, rue Numa-
Droz 93, au 2rn e éiage 4fri6

IYP IIY PhÏBIl Q d"S"KS se Boat rendus,
l/BUI HlllJllù Soin iiaille 3: chez M.
Zaugg. — Les reclamer , d'ici au 15
Mars , contre frais d usage. 4ti'13

mÊmmmmmmmmmEmmm L̂mlBmmtKmmVI

| AveMous Mr Voulez-vous t±f Cherchez-vous ,z Demandez-vous A » 1
S[ Mettez une annonce dans I'IMPAHTIAL, journal . le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de |;
y  Neuchâtei et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnltô tons les Jours par quantité {.'¦

j8£ de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jj j
\% m- Tirage élevé -m lonneineiiîs d'annonces avec rabais de 10 â 40 \ proj ets » Devis s»r *.* |

Cimetière de La Chaux-de-Fonds
Les personnes possédant des couvre-tombes, et qui ne m'ont

pas encore commandé leur jardin , sont priées de m'en avise r avanl
le 1er avril prochain. Après cettedate. j'en disposerai. H-20805-C

4751 François ZIMMERMANN , jardinier-concierge.

La Maison LUCIE SCHWOB & G1
Boulevard des Italiens D R  R I O  Boulevard des Italiens
et 2. Chaussée d'Antln T H 11 lu et 2, Chaussée d'Antin
exposera ses nouveaux Modèles en costumes d'été
Blouses et Chapeaux à , ;  '.

L'HOTEL DE PARIS
de La Chaux-de-Fonds, du Dimanche 19 au
Mercredi 22 mars et prient les dames qui s'y inté-

ressent de lui rendre visite
—"̂ —m^— —¦ ¦¦¦______ ¦__¦____________________

SI JLWV ^m\ B W\ 0sm̂ .I AVIS i
Une convpntion entre le Département de l'Economie I V

jgjï publique et les Sociétés laitières Suisses règle la consoui- H . J
* ' ' niation de lait dans notre pays pour l'époque du ler Mai |J - Vi

_WÂ 1918 «u 30 Avril 1917. 471S O B 333 f - -
¦ H Pour l'engagement des Sociétés laitières, de garantir à WÊ . ' .

f m 'A - M tout moment la quantité de lait nécessaire pour la consom- l ' '- -- •
mation , il leur est accord é un supolément de prix <ie 13 H :j
francs par 100 kg. de fromage, dont fr. 2 reviennent au fro- 'Ç. ¦: A::- \

; . . ' ,'• , - j  Malgré l'augmentation des prix d'achat de fromage, |"i 3¦ • notre Union continuera à vendre en Suisse, aux prix fixés ; r
j par le Conseil fédéral , le 27 Novemure dernier, soit : S

¦ 2500 kg. 800 5500 meules \

W _\ " Emmenthal et Gruyère, lre quai, Fr. 216 220 2'.'5
pr a  id- >d. 2me » . 206 210 215

";." . 0 Dans , la limite du disponible, . l'Union fournira des t
Gruyères pour les contrées qui ont toujours consommé cet 5 ]
article. A défaut , les'Gruy èrus sont remplacés par des Em- A-

j a i  I.OM prix maxima do vente sont valables non-
j;:. ' H (J «MI I< iiicii l pour l<'N membres rie notre Union. !

mais aussi bieu puur tout autre couiuiei çuut de K'i

| Union Suisse des Exportateurs de Fromages
1 BB33.NEt. tE~~l

POMPES FUNÈBRES

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

s'occupe de toutes les formalités :
Démarches gra<uite<* pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEIL S en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

Fritz-Courvoisier 58 — Numa-Droz 21
4.34 Téléphone 490

Monsieur et Madame Froiilevaux
et Familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui. de près
ou de loin , leur ont témuitmé leurs teu-
.ires sympathies pendant les grands
jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 4796

mmm BBMMB̂ MMMBBBBBBBBBJB
Messieurs les membres de la So-

ciété des Sous-Officiers sont avisés
nu nécés de Monsieur Adolphe-Henri
Frossard, leur regretté collègue. 4703

LE COMI 'é. ;

Les meinuies on ia Soolete mu-
tuelle et patriotique des Jurassiens
Bernois sont avis as du tiècè- ' de leur
rearetté collègue . Monsieur Ad. -Henri
Frossard. — L'incinération aura ii"U ,
sans suite , same- ii 11 courant, à 2 b.
anrès midi. 4702 LE COMPTé.

Messieurs les uiemures linnoraires ,
actifs et passifs rie la Société Fédé-
rale de Gymnastique , ANCIENNE
SECTION. "Ont avises du décès da
Monsieur Adolphe FROSSARD , dé-
voué membre honoraire de la Société.

H-20798-G 4730 LE COMITé.

I L e  

Bureau fédéral des Matières d'Or et d'Ararent. & W*l
Iterne et le Conseil d'Adminisiration du Hureau de Con- j ;
trâle de I. H Cliaux-ite-l'ouils , informe Messieurs les Inté-
ressés de la graude perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- ¦' j
""

Monsieui ' Adolphe -Henri FROSSARD 1
CHEF DE BUREAU ET COMMISSAIRE SPÉCIAL fvj

qui a succombé à une courte maladie , après avoir rempli avec f !
distinction et dévouement, nendaut 33 années, les importantes Sa
fonctions qui lui étaient confiées. ; . |

L'incinéralion. SANS SUITE, aura lieu Samedi II courant , à i j
2 heures de l'après-midi. Ra

La Chaux-de-Fonds. le 10 marR 1916. 4693 Kg


