
Le pont de la tour de Loos, pendant un violent bombardement. Groupe d'officiers allemands du Cameroun, réfugiés en Guinée espagnole.

f ëombats navals
'L' engagement qui vient d'avoir lieu dans l 'A-

driatique entre des navires autrichiens et des
navires adverses et qui s'est terminé sans per-
tes réciproques a rappel é les trois seuls com-
bats navals de la guerre actuelle, celui de Co-
ronel, au large du Chili, celui des Ues Falkland
et le plu s imp ortant de tous, celui da Dogger-
bank. Un off icier de marine vient justement d'en
raconter les p érip éties en se servant de rap-
p orts off iciels. Elles sont caractéristiques.

Le combat de Coronel mit en présence 5 na-
vires allemands et 3 bateaux anglais. Les pre-
miers se composaient de deux croiseurs mo-
•dernes, le « Scharnhorst y et le « Gneisenau »,
ei de trois petits croiseurs p rotégés, le « Leip-
zig », le « Dresden » et le « Niirnberg ». Les se-
conds comprenaient deux vieux croiseurs, le
m Good-Hope » et le « Monmouth », et un petit
croiseur, le «. Glascow ».

ÏIS prir ent contact à 11,000 mètres, le 1er oc-
tobre, à 6 heures du soir. Dix minutes après
les p remiers coups, le navire anglais « Mon-
mouth » tomba en dehors de la ligne, très sé-
rieusement atteint. Un quart d'heure plu s tard,
le « Good-Hope » prenait f eu  et f aisait exp lo-
sion. Le brave petit « Glascow » , qui avait reçu
cinq obus à la f lottaison, chercha à p orter se-
cours au « Monmouth », f aisant eau pa r l'a-
vant. Mais l'arrivée des deux croiseurs alle-
mands l'obligea à f uir vers le sud. Il f allut à ces
'derniers encore une demi-heure p our venir à
bout du « Monmouth », qui coula en continuant
de tirer. Les Allemands ne sauvèrent pers onne.

Le triomp he de l'amiral allemand von Sp ee
devait être de courte durée. Obligé de quitter
le Pacif ique, où une quantité de croiseurs al-
liés, y comp ris des Jap onais, le traquaient, il
<se dirigea vers les îles Falkland, où il parut le
8 décembre. Une division anglaise l'attendait à
Port-Stanley, la capitale de l'archipel. Elle
était comp osée de deux croiseurs de bataille:
» Inf lexible » et « Invincible », du vieux cuirassé
\m Canop us »e t  de cinq peti ts croiseurs. Surp ris,
mais non intimidé, l'amiral allemand attaqua.

Le combat n'avait pas encore pris â t orme,
Quand, dans l 'étroite entrée de Port-Stanley ,
les deux longues f ormes grises des croiseurs
anglais, habilement dissimulés jus que-là, ce qui
avait donné conf iance à l'adversaire, f irent tout
à coup leur apparition. Von Spee tenta de f uir;
mais, se voyant gagner de vitesse, il f i t  f ace à
l'ennemi et eut la satisf action de voir plusieurs
bordées allemandes inonder d 'éclats les ponts
de l'« Invincible », qui tenait la tête; mais l 'é-
quipage de ce dernier était à couvert aux p os-
tes de combat et personne ne f ut atteint. L 'ami-
ial anglais Sturâee commença le tir à 15,000
mètres, soit à la distance de La Chaux-de-Fonds
â Neuchâtel, à vol d'oiseau. Méthodiquement,
les salves anglaises martelaient et mettaient
en pi èces les navires allemands, enf ilant les
p onts de l'arrière à l'avant, démontant leurs
tourelles et ouvrant des trous béants dans leurs
cuirasses de f lanc.

Au bout de très peu de temps, les f lammes
commencèrent de lécher leurs supers tructures,
et leurs canons gardèrent le silence.

L'amiral anglais signala au «. Scharnhorst »
qu'il était p rêt à cesser le f eu .  Son adversaire
répondit par un coup de canon et s'engloutit
héroïquement, avec ses deux f ils et son équi-
page , ll en f ut  de même du « Gneisenau » et
dv « Niimberg ». Seuls le « Dresden » et le
» Prinz-Eitel » échappèrent , pendant qu'on sau-
vait les survivants.

La bataille du Dogger-Bank eut lieu le 24 f é-
vrier 1915. Les f orces étaient moins, inégales.

L 'escadre anglaise était f ormée de cinq
grands croiseurs de bataille, de quatre croi-
seurs p rotégés, de trois croiseurs, légers et

d'une f lottille de destroyers. Les Allemands ali-
gnaient quatre croiseurs de bataille, dont le
« Blûcher », plusieurs croiseurs légers et une
nombreuse f lottille de destroyers.

L 'ennemi f ut  signalé à 7 V- heures du matin.
Les Allemands se dirigeaient vraisemblable-
ment vers la côte anglaise. Dès qu'ils ap erçu-
rent leurs ennemis, ils prirent la f uite. Mais les
navires anglais, doués de plus de vitesse, les
gagnèrent de distance. A 8 h. 50, les adversaires
étaient à 18,000 mètres l'un de l'autre. Le grand
croiseur anglais « Lion » tira un coup de 343,
qui f ut  court. Après quelques coups de réglage,
le « Bliicher », resté en arrière à cause de sa
vitesse moindre, f ut  atteint. Peu de temps
après, c'était le tour du « Seydlitz », f rapp é à
16,500 mètres de p lusieurs salves .A 9 h. 45, le
navire amiral allemand « Derf linger » p rit f eu .
Pour protéger leurs grosses unités, les des-
troy ers allemands se placèrent derrière et se
mirent â vomir d'énormes colonnes de f améét
puis, tout à coup, f aisant volte-f ace, attaquèrent
les navires anglais. Pris en chasse, ils se re-
pli èrent. C'est alors que le « Bliicher », désem-
p aré, apparut entouré de • f lammes. L'« Invin-
cible » reçut l'ordre de l'achever. Il était 10 heu-
res. Juste à ce moment apparurent des Mnts-
marins. C'est pendant qu'il se garait que le
croiseur anglais « Lion » f ut atteint par un pro-
je ctile dans un de ses condenseurs, ll stopp a.

Dans l'intervalle, le « Blûcher » chavira. Des
888 hommes de son équipage, 128 f urent sau-
vés. Un zepp elin et un hydro-avion essayèrent
vainement de lancer des bombes sur un p etit
croiseur qui observait les p oints de chute des
p roj ectiles anglais.

La p oursuite s'arrêta à p roximité d'une zone
minée, où de nombreux sous-marins étaient si-
gnalés.

Du côté anglais, tt n'y  eut que le « Lion » mis
hors de combat. Le « Tigre » subit à peine quel-
ques pe tites avaries. Les pertes en p ersonnel
se montèrent seulement à 14 hommes tués et
29 blessés.

Du côté allemand, outre le « Bliicher » coulé,
les grands croiseurs « Derf linger » et « Seyd-
litz » f urent sérieusement avariés, l'un de ces
navires eut sa tourelle arrière démontée. Un
pe tit croiseur, et plusie urs destroyers sombrè-
rent.

Ce combat du Dogger-Bank , oà les tirs se
sont eff ectués à des distances de 15 â 17,000
mètres, montre que les Anglais eurent raison
en adoptant le principe que la précision da tir
avec des pièces de très gros calibres donne des
résultats supérieurs au volume de f eu alimenté
pa r des pi èces moins nombreuses, à tir p lus ra-
pid e et de calibres moindres. Les Allemands
ont donc commis une erreur, p endant la guerre
actuelle, en conservant les pièces de 280 et de
305, alors que toutes les marines adop taient des '
calibres p lus élevés. Ils viennent trop tard avec
leurs soi-disant 420. Ce n'est pas le tout de
construire des pièces de ce calibre, il f aut des
navires pour les mettre dessus. La vitesse de
déplacement est aussi un f acteur imp ortant, de
même que le nombre des unités. Deux ou trois
tourelles garnies de mastodontes à longue por-
tée ne p ourront rien contre une nuée de croi-
seurs. D 'autre part, les Anglais ont une supé-
riorité écrasante dans tes op érations de tir.
Grâce à l'invention de sir Percy Scott, le com-
mandant d'un navire, non seulement dirige le
tir, mais l'ef f ec tue  lui-même. De son blockhaus,
il dép lace les coup oles et pointe directement les
pièces. Les servants ne sont p lus que des ma-
nœuvres. Par ce sys tème, le tir en raf ales de-
vient méthodique et beaucoup p lus f ructueux.
Au reste ,les Anglais ont des moyens de cons-
truction dix fois supérieurs â ceux des Alle-
mands. ." . ....

. W. R*
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On a: annoncé qu 'une cinquantaine de Suis-
ses allemands habitant la Russie avaient été
internés depuis le commencement de la guer-
re en Sibérie. La « Zuricher Post » apprend
qu 'il est exact qu 'un certain nombre de Suis-
ses, des Bernois pour la plupart , occupés dans
des exploitations rurales de la Prusse orien-
tale, ont été emmenés par les Russes, lorsque
cette province fut évacuée par leurs troupes,
mais il est probable que le chiffre de cinquante
est exagéré. Le Département politique a en-
trepris des démarches pour les faire rapatrier,
niais sans succès jusqu 'ici.

Le rapport de la Croix-Rouge internatio-
nale sur les camps de prisonniers en Russie
apporte quelques précisions sur ce sujet. On y
lit : • . . .

« Il importe de remettre au point la question
des Suisses détenus en, Russie. En effet, un

' eeziain nonïbVe ' de ' nos compatriotes, établis
surtout dans la Prusse orientale, ont été em-
menés comme prisonniers civils et internés
dans les camps de concentration. Lorsqu'il a
été possible de vérifier leur nationalité, ils ont
été relâchés, et le plus grand nombre d'entre
eux ont été rapatriés par les soins de la léga-
tion suisse à Petrograd. Mais quelques-uns dé
ces malheureux, ayant perdu leurs papiers et
documents, ou en ayant été dépouillés , doi-
vent attendre que les démarches officielles , fai-
tes auprès de leurs communes d'origine, per-
mettent de leur délivrer des passeports, sur te
vu desquels les autorités militaires russes ne
font aucune difficulté pour leur libération; La
délégation a eu l'occasion de s'entretenir avec
quelques-uns de nos compatriotes détenus qia
attendent avec impatience le moment de re-
voir leur patrie. Elle peut témoigner que des
démarches actives sont faites eh leur faveur. »

Suisses déportés en Sibérie

Le gouverneur général allemand! von: Bissing a
renoncé provisoiremeni! à f; ire payer par Bruxel-
les •et les faubourgs l'amende d'un demi-million
de maries à laquelle ils avaient été condamnés
après l'exécution du trajtre Neels. Il a tenu
compte de la véhémente protestation des auto-
rités communales de l'agglomération bruxel-
loise, basée sur les conventions de la Haye,
qui interdisent de faire supporter par la collec-
tivité une faute isolée.

Le gouverneur décl are que îes « coupables »
ont été a rrêtés par la sûreté allemande, et que,
pour éviter le retour de pareils faits , la police
bruxelloise doit être renforcée et « animée de
plus de zèle ». Si le territoire de la capitale était
encore le théâtre d'un, crime de cette nature,
non seulement Une nouvelle amende serait ap-
pliquée, mais l'ancienne deviendrait exigible
également.

Une lettre publiée par les « Nouvelles» donne
ces détails sur lès procédés allemands en Bel-
gique :

« Avez-vous aussi appris îa manière dont se
font, à Brusellcs, les perquisitions dans les
maisons particulières? A l'improviste, on son-
ne... toutes les personnes de la maison , maî-
tres et serviteurs sont parquées dans une cham-
bre du rez-de-chaussée et subissent une visite
corporelle détaillée. Puis la horde allemande
laisse des sentinelles, revolver au poing', et
se précipite dans la maison. Tous les rideaux,
les tentures, les tapis sont arrachés. On pro-
mène dte forts aimants partout, pour voir s'il n 'y
a point d'armes cachées. Même on soulève des
planchers, on arrach e des Ipmbris. Souvent,
on trouve quelque relique de famille.

Ainsi, rue Aux Laines, chez le comte dte
Lanoy, on a emprisonné le concierge, un vieux
serviteur depuis quarante-sept ans... parce qu'on
a découvert, dans un coin oublié, l'épée de
parade de l'arrière-grand-père, autrefois cham-
bellan du roi Lépold !«'.

La vie en Belgique

Les fameuses prédictions pour 1915
L'année des faux-prophetes

Mille neuf cent quinze fut, comme on l'a
dit, l'année des faux prophètes. Tous ceux qui
ont risqué des pronostics, sur la base de leurs
travaux, ou sur la foi de leurs relations avec
l'infini, ont été trompés par le cours des évé-
nements. Critiques , oracles, devins, pythonis-
ses, mages, astrologues, interprètes du marc
de café, du vol des oiseaux, de l'Apocalypse,
voire du grand j eu de cartes, tous ont failli â
la confiance du public dans leurs facultés de
divination.

Il y eut, entre autres, un certain colonel Ha-
rlsson, « expert militaire américain » qui lan-
ça, avec un succès fabuleux, en juin 1915, des
« déductions logiques » pour les • six derniers
mois de l'année. Ses pronostics furent repro-
duits par toute la presse des deux mondes,
sous la forme d'un tableau facile à consulter.
On en fit des cartes illustrées, dont la vente
se chiffra par millions. Mais, hélas ! que la lo-
gique du colonel était mal préparée aux coups
aveugles du sort ! Si l'on s'amuse à reprendre
le tableau point par point, on a quelque con-
fusion d'avoir prêté un instant d'attention à des
prophéties aussi malheureuses.

Pour j uillet , cela allait encore ; pas de chan-
gement sur le front occidental, élargissement
du front italien, offensive allemande dans la
région de Varsovie, progression lente aux Dar-
danelles ; mais dès le mois d'août, l'illustre ex-
pert déraille complètement : investissement de
î'Istrie et de Trieste, organisation de l'Union,
balkanique, déclenchement de la Roumanie et
de la Bulgarie.

En septembre, c'est un four noir : offensive
générale des Allemands, jonction des Italiens^
Serbes et Roumains, effondrement de la Tur-
quie , chute de Constantinople, ouverture des
Dardanelles !

Octobre est un désastre.... pour le colonel
Harrisson , qui refoulait les Allemands sur la
ligne OstendeiLuxemSbourg-Metz - Strasbourg,
rendai t la Galicie aux Russes, envahissait, la
Hongrie, forçait le gouvernement autrichien à
se retirer en Allemagne et ramenait les Alle-
mands de Courland e en Prusse orientale.

Enfin , la queue ne refaisait pas l'oiseau. Pour
novembre, Harisson annonçait la rupture des
lignes occidentales allemandes en trois tron-
çons et l'invasion de l'Allemagne par les Rus-
ses, et pour décembre , l'arrivée des Français
devant le Rhin et la demande d'armistice par
les Allemands.

Nous n'avons plus, dès lors, entendu parler,
du colonel Harisson , dont la gloire fut éphé-
mère et sans lendemain. Mais son sort n'a
pas découragé les prophètes. Voici Mme de
Thèbes, célébrité parisienne, qui se risque â'
son tour à prédire l'avenir. La pythonisse sait
son métier et ne se hasarde pas dans les pré-
cisions dangereuses: Elle avait défini 1914 l'an-
née fulgurante , 1915 l'année brumeuse ; 1916
lui apparaît « comme un soleil que cacherait
une grille noire et rouge au travers des bar-
reaux de laquelle la lumière triomphante
projetterait son éclat. » Le cycle sanglant exer-
cera encore son influence , mais il y aura ac-
calmie après mars ou après septembre. Un
des principaux auteurs de la guerre disparaî-
tra. Le trône autrichien sera secoué. La Po-
logn e renaîtra ; lumière sur la Serbie. En
France et en Angleterre, des ombres d'abord,
puis une éblouissante clarté.

Voilà qui s'appelle parler et le lecteur serait
bien difficile s'il ne voyait pas clair comme le
j our dans les événements à venir. Aussi Mme
de Thèbes a fait beaucoup d'heureux dans la
foule des gens qui croient à une « mancie »
quelconque. Comme il y en a même en Suisse,
nous nous devions de consacrer quelques, li-
gnes à des prédictions dont l'origine sidérale
éclipse les fâcheuses déductions logiques du
colonel yankee.
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RpfftriHÂ ï?ran,va's- atl 'ès bles-aaciui uio sure a-e irueri.ej marié ,
cherche Gérance de Commerce quelcon
que ou emploi analogue. Prétentions
modestes. — OlTres écrites , sous initia-
les J, f .  2287 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2*287

ŒUFS fraiS 'aVenTre^
S'ajr- ss-r chez M. Jean von Allmen ,
me du Nord 153. 4*i5
R_ ._nnnl«nr Bon rernontenrnouiuiueiir. pour petUes ,)ièces
9 lignes cy limlre , demande des remon-
tages à domicile ; on se chargerai t des
retouches de réglages. — Adresser of-
fres écrites , sous ctiifTres G. J. 2*'i2
au bureau de I'I MPARTIAL . 2722

IWTA vendM ŝS?1 potager à gaz avec table en fer (fr.
15.— |, 1 table à coulisse en noyer po-
li (fr. 58.—), 1 beau divan moquette
tf* . 57>-T|. 1 canapé en parfait état (fr.
25.—), 1 belle grande machine à cou-
dre moderne, allant au pie<i , excellen-
te marche , complète (fr. 95.—), 1 nlus
simple (fr. 25.—). commodes, tables
roniies , ovales , carrées, armoires a gla-
ce et lavaoos avec glace en tontes for-
mes et prix , lits oe fer métalliques
complets . 1 beau grand lit Louis XV .
noyer , massif , t-oii , excellente literie à
bas prix , 1 jolie chambre a manger
art nouveau, avec verres biseautés, en
vrai noyer ciré complète (fr. 380 — ), 1
buffet noyer , ciré , "sculpté , anti quité,
etc.. — S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. '_7*H

Contnrière SVrKr.u
travail soit en journée ou à la maison.
— S'adresser rue du Parc 122, au Sme
étage. ¦ 26.14

A veuilre une jeune _,_
Vache prèle à vêler. A( .̂S8WjWpSjlS'alr .  chez M. Her- ^ME§|VjÇMÏ
manu Nicolet , Joux- 71 ^P T7

AÂnie&AC Q"1 Pendrai t des ge-
VDUiaSDS. nisi-es en pension ?

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

fininHIT Demoiselle, demande
0|fll <1 la A. des posages de spiraux
à la maison. Très pressant. — Ecrire
sous chi lires I*. G. 20..3 au bureau
de I'I MPAKTIAL . 2663
SSjQfîO ^n aema,|do a acheter un
- TttmUU * jj0n piano. — Ecrire en
indiquant marque et prix, sous ehifires
B. Al. 2GSS au bureau de I'I MPARTIAL .

' 2682

fihaVranT 0n demande à ache-
VUDVAUAi ter deux chevaux de
trait. — Offres à M. G. Schwaerzel ,
rue de la Boucherie 18. 2559

?AI*ifni*AG Jeune homme sé-
JCIIil -IU1 CO. rie UX , disposant de
quelques heures par semaine, entre-
prendrait travaux d'écritures à faire à
la maison. —Ari resser offres écrites,
sous chiffres A. G. 2577, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2577
nP_Bt*mf no orne On sortirait desJ, 01 UllUdgGS. terminages peti-
tes piéces cylindre, bonne qualité. —
Fairos offres écrites , sons chiffres E.
B. 2554 au bureau de I'IMPARTIAL . 2554

Emboiteur. K̂à Î *domicile ou à la Fabrique ; au besoin ,
se mettrait au courant du posage de
cadrans. —Ecrire sous chiffres E. J.
2405 au bnreau de I'IMPARTIAL . 2405
BÂnarattnne d'instruments ae
nOpdl dUUUS musique, en tous
genres. Prix modérés. — Se recom-
mande, John Duvoisin, rue du Pont
13; 2406
Timhrae Poste. — Achat, Ven-
X 11UDI BS- te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents , rares, 1 fr. en
timbres-noste. Port en sus. — Mon-
tandon-Schenk , Cernier (Neuch.) 17777
'/ f . ¦-¦ -m -f-V—¦ frais du jour
 ̂ *m * ¦ __-_—fl- i=5> — S'adresser

gue de l'Hôtel-de-Ville 38, au âme éta-
re, à droite. 438

Poseur de cadrans Kch
ee-ct

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

Ce fermier demeurait attetrré, sains un mot,
réfléchissant à son tour. On voyait qu 'un com-
bat décisif se (livrait en lui. Tout ce que lui
disait le docteur semblait être la vérité , et ce-
pendant il se refusait à l'admettre et cherchait
des raisons pour repousser Jes hypothèses qui
se dressaient devant lui avec la netteté d'un
acte d'accusation.

Les arguments de Maurice avaient-ils eu
raison de ses doutes ou la confiance u.u'1 met-
tait dans les paroles du j eune homme était-
elle plus forte que tous les motifs contraires
qu 'il pouvait invoquer ? touj ours est-il que ,
convaincu à son tour , il s'écria :

— C'est peut-être bien vrai, ce que vous
dites. Tenez, M y a une chose qui me revient
maintenant. Le soir de la mort du comte, j'a-
vais été demander à la gouvernante où j e de-
vais commander la bière de M. le comte. Elle
me dit comme ça : « Adressez-vous à M. le
vicomte qui gande le corps à côté. » J'y allai :
a n'y avait personne. Tout d'un coup un ri-
deau se lève devan t une sorte d'alcôve qui se
trouve au fond de la pièce ; un homme se pré-
cipite hagard , les yeux tout grands. A ma vue,
il recule et se met à crier : « Vous ! c'est vous!
vous vivant ! » Je me le rappelle encore com-
me sî j'y éta'is. Au premier moment, je suis
resté saisi ; jamais j e n'avais vu M. le vicom-
te ainsi. H a bredouill é quelques mots, m'a dît
/lue j e pouvais faire ce que ïe voulais, Puis ]a

suis sorti. Cependant j'ai tout de même pen-
sé en partant que M. le vicomte avait une fiè-
re peur. A présent j e m'explique cette peur :
il avait sans doute cru que c'était son oracle...

— Tu es bien sûr d'e cela ? demanda le doc-
teur.

— Parbleu ! maintenant que ça me revient,
c'est bien clair. Pour sûr, 1 fallait qu 'il eût quel-
que chose à se reprocher pour crier comme
il l'a fait , aj outa le fermier qui , urne fois lancé,
cherchait à son tour des arguments ponr ss
persuader que tout ce qu 'il avait entendu n'é-
tait que la vérité.

— Oh ! dit Maurice, je n'en doute pas main-
tenant.

— Oui, mais comment a pu faire le vicom-
te? demanda Pierre qui voulait bien croire,
mais en touchant du doigt toutes les phases du
drame.

— loi, dit le docteur, je suis obligé de suppo-
ser. Tout ce que j e t'ai raconté tout à l'heure
de la situation du vicomte est l'exacte vérité.
Il est très vrai qu 'il était acculé au déshon-
neur, qu 'il avait demandé la main de made-
moiselle Jeanne, que le comte avait écrit à
Paris et qu 'U en avait obtenu de mauvais ren-
seign ements. Le fait seul de son départ indique
que M. de Bressac l'avait congédié et lui avait
refusé sa fille... Après, que s'est-il passé ? Le
vicomte a-t-il mis du poison dans les aliments
du comte, ou revenant au château après avoir
feint d'en partir, a-t-1, pu arriver j usqu'à sa
chamlbre et verser la substance mortelle dans
l'eau que son onde avait l'habitude de boire ?
Cette dernière version me paraît la vraie ;
j'en ai la preuve dans les traces de poison que
j' ai trouvées dans le verre dont le comte avait
coutume de se servir la nuit.

— Ouï , mais comment aurait-il pu arriver
j usqu'à la chambre de M. de Bressac ? de-
manda le fermier, puisqu'il était parti... Jean ,
le cocher, m'a dit l'avoir, amené iusqu'à la ga-

re. Et en admettant qu 'a fût revenu et qu'on ne
se fût pas aperçu de son retour, il fallait enco-
re pénétrer dans le château. Or, à l'heure où
iU se serait présenté, les portes étaient fer-
mées ; il ne pouvait pas les ouvrir seul, et si
quelqu 'un les lui avait ouvertes on l'aurait su,
à moins que ce ne fût un complice...

Le docteur réfléchit pendant quelques minu-
tes, les derniers arguments du fermier ébran-
laient son système.

— Es-tu bien sûr, demanda-t-il, quil n'y a
aucun autre moyen de pénétrer dans le châ-
teau ?

— Aucun, fit Pierre. Avant de rentrer chez
eux les domestiques fermant de l'extérieur la
petite porte de service et la grande porte d'en-
trée.. Pour les ouvrir il faudrait le faire du de-
dans, et monsieur sait qu 'à part le comte et
mademoiselle, ia gouvernante et la femme de
chambr e sont les seules personnes qui cou-
chent dans le château.

— Et par les fenêtres ?
— Il n'y a pas de danger. La seule fenêtre

par où l'on pourrait entrer est celle du cabinet
de défunt monsieur le comte. Mais il aurait
fallu briser les carreaux , et ça se serait vu...
Et puis, il y avait encore la porte intérieure du
cabinet dont M. le comte avait seul la clef...
Vous voyez donc que c'est impossible.

— Impossible, murmura Maurice, et cepen-
dant c'est ainsi que les choses ont dû se pas-
ser... Ecoute : par la façade qui regarde la ri-
vière n'y a-t-il aucune porte, aucune femêtre
qu 'on aurait pu laisser ouvertes avec inten-
tion ?...

— Mais Vous savez bien que non, monsieur
Maurice. De ce côté, il n 'y a que des fenêtres,
et, à moins d'avoir une échelle on ne pour-
rait y atteindre... Et les barreaux de fer ? Tou-
tes les fenêtres en sont garnies... Rappelez-
vous,

-— C'est vrai, fit le docteur... Et pourtant
cette présence du vicomte que j' ai cru voix stUi
la rivière la nuit même où le comte est mort...
Voyons, Pierre, demanda-t-il au fermier, rap-
pelle-toi bien. En passant l'eau avec la bar-
que, n'y a-t-il pas moyen de pénétrer au châ-
teau ?...

— Vous plaisantez ? monsieur Maurice. Où'
voulez-vous qu 'on aille avec la barque ?

— Est-ce que j e sais ? Tiens, le soir même
où le comte a dû mourir, je revenais de la
ville. En passant en face du moulin j'y ai vu
de la lumière. Je me suis caché, j'ai attendu.
Un instant après ta barque qui était absente
revenait du moulin et j 'ai cru voir le vicomte
au moment où il rattachait l'embarcation.

— Le fait est, dit Pierre, qu 'il n'y a que lui
et vous qui sachiez où j e mets la clef. Mais
êtes-vous bien sûr que ce fût M. Antoine ?
C'était peut-être quelque braconnier qui con-
naissait ma cachette et qui était allé tendre
des filets du côté du moulin ?...

—¦ Mais il aurait retiré ses filets de la bar-
que , tandis que sitôt l'embarcation amarrée ,
l'inconnu que i' ai vu, a détalé prestem ent du
côté de la ville...

— M'est avis, monsieur Maurice, que vous
avez mal vu. Que diable voulez-vous qu'on
aille faire au moulin ? Il faut avoir envie de
recevoir des pierres sur la tête pour se four-
voyer dans ces ruines...

— Tu dis peut-être vrai , fit le docteur, mais
toutes mes observations m'ont tellement don-
né raison j usqu 'à cette heure que j'ai l'intime
persuasion que c'est de ce côté que le vicomte
a pu revenir au château. Enfin, peu importe...
Ce point reste à éclatcir , j e le ferai... Mais ce
qui est hors de doute et ce dont comme tu es
convaincu maintenant , c'est que le comte est
mort empoisonné par son neveu. Comment ?,

LA suivre.}

La fiancée dti Docte ur

T)amp de moralité désire trouver desvaille heures, des nettoyages ou irait
aussi comme releveuse. — S'adresser
rue de Bel-Air 12, au rez-de-chaussée.

2547
.tonna Alla cherche olace pour ao-ût, uno UUC prendre lés sertissages ou
autre partie oe l'horlogerie. — S'adres-
ser riie du Temole-Allemand 107 BIS.
au 2m» étage. 3ôue
Pppcnnnn expérimentée , cherche tieu-
* Bl nU- lUu re8 ou journées ; payables
au mois. — S'adresser rue Numa-Droz
7, au rez-de-en aussée. 2519
Jpllllfl flllû honnête cherche place p'dtJU Utî L11B aider au ménage. - S'a-
dresser à Mme Bourgeois-Perre t, coif-
feuse , rue du Parc 74. 2667

FmnlnuDQ Pour ¦- distribution duLmpiUJCC trairai! et la surveillance
du personnel ouvrier, est demandée de
suite. Personne d'âge moyen , sérieuse
et énergique, aura la préférence. —
Faire offres écrites , en Indiquant pré-
tentions et références , sous chiffres C
F. 2720 au bureau de l'IMPARTIAL.

2720

Fî llP *"*" c'lerche , pour courant mars,llllu. i fille propre, robuste et active
sachant un peu la cuisine. Bons gages.
— S'adresser rue de la Serre 36. au
3me étage. 269*1

Un pivoteur-logeur,
lin niKPIIP DE CADRANS , petitesun giUouUI pièces , sont deman-
dés par Fabrique de la ville.

S'adr. au our. de I'IMPARTIAL . S664

Commissionnaire K,r,rt
suite chez Al. Ed. Amez-Droz, rue du
Nord 1S1. 2745

Rpmnnfpup bon horl°ser- cellba-ncllIUIlLcUl taire de préférence ,
est demandé pour l'étranger. Bon trai-
tement à ouvrier capable et de toute
moralité. — Ecrire à Case postale
18637 , La Chaux-de Fonds.
(H-mmc) 276»
Pftlltll pioPOC! O" demaDue de bonnes
-UlUmiGlC-. ouvrières et des assu-
jetties — S'adresser chez Mme Perret-
Perruchot , me de la Serre 9. 2755
TlATTlPStifl l l P On demande un bon
1/UlUGûUqUG, domestique, sachant
conduire et soi gner les chevaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2779

Qpnwonfp connaissant tous les tra-uci laine vaux d'un ménage soi-
gné et la cuisine, est demandée . Forts
gages. — S'adresser à Mme Charles
Lévy, rue Neuve 2, de 2 à 4 heures
après-midi. 2785
Jeune homme, «J US?
comme commissionnaire et homme de
peine. — S'adresser Chapellerie F.
CANTON. 2797
Innnn f l l ln  honnête, propre et active
UCUUC UllC est demandée comme ai-
de de la ménagère. — Se présenter,
rue dnParc 76, au ler étage. 2603

RpmnnfpiiPQ serieui m* dB-ncillUHLBUl 5 mandés pour peti-
tes piéces 10 7. lignes bascules. Travail
bien rétribué et suivi. <— S'adr. à MM.
Lugermann & Morrison, rue Léopold»
Robert 90. 2732
Anhovoiii-o On demande de bonsJUIICV CUI d. acheveurs d'échappe-
ments pour la piéce 13 lignes ancre.
— S'adresser chez M. A. Bflhler-
Pécaut , rue Numa-Droz 148. 26S9
D AP ûHCû d'aiguilles est demandée à
Ml GUbC ia Fabrique L. Macquat.
rue des Fleurs 6. 2672

Cnnirnnf a On cherche jeune fllle
OGI i aille, pour aider au ménage
Entrée de suite. — S'adresser Place
Neuve 6, au ler étage, à droite , entre
4 et 7 heures riu sn^ r. 2659
A o h f l V O U P  *•*"• 00n acheveur o e-
H U U G I G U 1 . chappements, 13 li gnes
anrre , est demandé chez MM. H.
Raison & Cie. rne dn Progrès 68. 2560

Femme de enambre SSîË
Bonnes références exigées. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 85. 2558

AlMPPnti DE COMMERCE. - La
HJJJIÏ CIILI MaiSon HENRY & Cie,
rue de la Ronde 33, demande jeune
homme Intelligent, actif et sérieux. 2531
Remonteurs dB fIn„8ages.
HefllOnteUPS ^ Diécanlsmës.
npnnffpiinç pour petites pièces
UGOUiLGUi o ancre, sont demandés
de suite. Travail bien rétribué. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 178, au rez-de-
chaussée. 2553
Manœuvre est demandé de 8uUe

2548
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

RnnAiir Un bon roueur, ayantnuilCUl. i,|en ('habitude des pe-
tites pièces, est demandé de suite à la
Fabrique «Juvenia » rue de la Paix 101.
pon/inn Ou aemauue un garçon, 14
UÛl \j \lu, _ 15 ans, pour aider aux tra-
vaux de là campagne ; il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à M. L. Steinmann, rue du
Signal 6. on directement à M. F. Pfis-
ter , Ile _ •<•<* ht «a . ¦'hlftfr*»'.. 2fi~4

A lniion P-ur le 1er novembre 1916,lUUtil Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces , cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie , séchoir, ter-
rasse. —- S'adresser au magasin, ma*
me maison. 2467
A lniIPI* de suite ou pour le 8l oteonre,IUUCI j beau rez-de-chaussée mo-
derne de 3 pièces, corridor, cuisine et
dénendances , dans maison d'ordre.
Prix, tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126

Cas impréTn. i10 êpooau
pour époque à convenir, joli
1er étage ue 3 piéces, belle si-
tuation, dans le quartier dea
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance A . Biihler. rue Numa-
Droz 148. 2443

I.nrf omont A louer Pour »e 3° avr-'1JU _;C_U G111. ) 9ie, DO joli petit log4-
ment de 2 chambres, cuisine et bout
de corridor, avec terrasse, en plein so-
leil ; maison moderne. Prix modéré. —
S'adresser rue des Fleurs 82, au soua-
sol. 2759
I fldpmpnt A louer Pour *9 80 aT"ii.UUgGlUGUI» logement moderne de 3
pièces, cabinet intérieur, électricité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 82, au
gme étage. 2719

SKSsT" Pidnnn *. p-é ces ue' dépen"
mF 1 «{j UWU aances . bien expo-
sé au soleil, arrêt du Tram, à louer
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 35, au Sme
étaga. 2707

Appartements. _Dr£lTi:
ces, au centre de la ville. Pignon de 4
pièces, à proximité de la Gare. 2 cham-
bres contiguës et indépendantes, pour
bureau ou Comptoir, etc.. — S'adres-
ser Pâtisserie, rue Neuve 7. 2581

R-.7-_ta._ - h _ _ _ lGC.aa 3 pièces , à louer
DG4*UG *l_ lttUùùCC, et remis à neuf;
gaz, électricité , lampes installées, les-
siverie; jardin et écurie si on le désire.

S'adresser rue du Général-Dufour 4.
2573

Hl-onloP AR A louer, pour le 81 oc-
UIGU1GI "TU. tohre, un logement de
4 chambres, grande cuisine et dépen-
dances , gaz. éxectricité ; jardin potager,
grand terrain en nartie cultivé , place
pour poulailler. Dans le même im-
meuble, un logement de 2 chambres
est à louer, cuisiue et dépendances,
gaz, électricité ; jardin potager. — S'a-
dreaser a M. Augsburger, rue Fritz-
Gourvoinier 1. 2588

A lflllPP ^Q1B e'aa8 ' ruB du Soleil 7,
IUUCl 4 cbam-»res, corridor, lessi -

verie. gaz , électricité. Prix. fr. 46 par
mois. — S'adresser à M. Frutiger, au
rez-iie-chausséa. 25:15

I AlîPITlPnt A louer , pourie terme, un
liUgGUlCul. logement moderne , aux
abords de la ville , avec beaucoup de
Terrain. — S'adresser chez M. Kullmer,
rue au Grenier 37. 2410

iRez4e-cknsséeJ,^u1oDurtede co;.
rider éclairé fermé , chambres de bains ,
buanderie , séchoir et dénendances ,
maison d'ordre, â louer pour le 30 avril.

S'adresser chez M. O. Droit , rue dn
Commerce 127. 845

A lniipp pour le 80 avril procuam,
IUUCl rue du Parc 16. un Sine éia-

!.*e de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi comme bureau. —
S'adresser rue de la Pais 17, au Bu-
reau du rez-dp-chaussée. 239

ftfiZ-flfi-CDâDSSfiU. chaussée dé S*piè-
ces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au ler
étage. 2549
Vçl 10 A louer, pour avril , dans
Dol 10. maison d'ordre, logement mo-
derne de 3 pièces, balcon et toutes les
dépendances. — S'adresser chez M,
Jacot, rue de l'Est 16, au ler étage.

2184
àtal l'pp A loner , pour le 30 avril
ttlXllCl . 1916. bel atelier indépen-
dant, avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant, M. F. Kode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 70
I ndPmPTlt A louer rue du Crêt, nour
UUgGlUGUl! le 80 avril, beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.-P.
Bourquin 9. 17287
F.n damontQ A louer, oour le 85
LUgOlUOU--». avr_i 1916, â beaux lo-
gements modernes, 8 pièces, cuisine et
dépendances , chauffage central, bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant , M. F. Rode-Grosjean,
rue du Doubs 155. 69

AQif_\ Fr un logement de 3¦fOW 11. pièces , 2me étage,
au soleil, cour et dépendances, — S'a-
dresser me du Pont 19, aa rez-de-
chaussée. 2594
A If l l lPP de NU 'te- rue du Parc 76,
O. IUUGI au Sme étage Est, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
rie dans la maison. —S 'adresser au
Bureau, même immeuble. 2604

ârtemmt L'S, AT
parlement de 3 pièces, corridor , cuisi-
ne, dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 22, au 2me
étage, à droite. 2213
AppartGfflent. avriï.

a
près°du Tem-

ple indépendant, joli de 4 piècs mo-
derne, chamsre de bains, W-C 4 l'inté-
rieur , etc.. — S'adresser rue du Nord
170, au ler étage, de 10 h. à midi. 361

Appartements. p
ueïede3ou a8vru!

près du Collège de l'Ouest , jolis rez-de-
chaussées de 2 et 8 pièces, avec bout
de corridor éclairé, plus un 2me étage
i pièces avec alcôve. — S'adresser su
Bureau , rue du Nord 170, au ler étage,
de 10 heures à midi. 859

A lnnan rue de la Serre 9 , pour le
IUUGI , SO avri l 1916, an magasin

avec chambre contigûe, et pour de suite
ou à convenir , uu logcnu.nt de 4
chambres , corridor et dépendances ;
buanderie, gaz et électricité. — S'a-
dresser même maison, au Sine étage, à
gauche. 350

Â
lnnnn bel appartement au ler
IUUCl éta^e . 5 chamures , balcon,

cabinet de toilette, alcôvu. — S'adress-r
rue Jaquet-Droz 41. au Sme Ata g". 2630

k loner, de 8Uiw ou pour le Tar .« .7
Itue Général-Heraog- 24 (Place

d'Armes ) ler étage remis à neuf. 2
chambres, jarnin fr. 'J6.n0 oar mois.

Itue l"rit _B-Courv«»ialer 38. 2 ap-
partements de 8 Clianibres, fr. 87.50
et fr. 40.— par mois. Gaz et électri-
cité, lessiverie.
S'adresser Bureau A. Ghassot. rue

du Parc 71. 

À PPTTIPttPP d8 8""e -n««f».fiqne
I GlUGlll D a|>puriem-'li i de 4 uiè-

ces, bien ex-iose au soleil , situé rue
de l'Est 'i'i. au ler étage.

Pour ne suite ou pour époque à con-
venir, un dit d<» .'t (<iè<'es . avre al-
côve et baicon. situé rue Léopold-
Robert .S. au ler étage.

Pour In HO avril prochain, an
matrniflqiie appariwnieiii de 5
( lui min es avec uèpen >ances . alcôves
et chambre à bains, chauffage centra l ,
situé rue Léopold- Kobert 24, au
ler étage.

S'adresser au Bureau de là Brasse-
rie de la Comète S. A. 287.»

A lflllPP rue du Parc, rue Fritz-
1UUG1 Courvoisier 29 et 29 B. lo-

gements de 1 et 2 chambres, cuisine et
dépendances dans maisons d'ordre
avec concierge ; plus logements de 3
nièces, situés Nord 59 et Ronde 43.
Prix de guerre. — S'adresser Bureau
Schœnholzer, rue du Noid 61, de 10
heures à midi et le soir de 7 à 8 lien—
ri»s. Téléphone li>0.t. 1788
I ndomon t A iouer. "»» ou Collège.
liUgClUGUl. un beau logement de 2
chambres, gaz et électricité. — S'adr.
à M Chs Schlunegger, rue du Doubs
5. Télpolions I.ÎS. I7-.-.-.0

PhamhrP •** 'ouer ae suite .une jolie
UlldlllUI C, chambre meublée , expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au Sm*.
étage, à gauche. 20512
nhnmhPO A '0l 'Br jolie chambre
-110.1111.1 0. meublée , à Monsieur tra-
vaillant dehois. Electricité. — S'adres-
ser rue de ia Serre 32, au Sme étage,
à droite . 2H98
Pknmknn A louer, à une dame , uns
UllalllUl C. chambre non meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser, de 11 à
l '/j h. et dès 5 h. du soir, rue des
Terreaux 14, au premier étage , à
droite. 2586
P.hnmhPû A louer, de suite, cham-
UllttllIUl C. bre meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme Baumann. rue Jaquet-Droz 6.
Phamh PA A louer ae suiie ueile
UliaiilUI O. chambre meublée et chauf-
fée , à monsieur honnête . Prix , fr. 1"
par mois. — S'adresser, le matin et le
soir après 6 heures , rue de l'Hôtel-de-
Ville 3g, au 2me étage. 2SS66
Phnmknn meuDiéa est à louer de sui-
-liaillUl o te. a monsieur travaillant
dehors. Electricité. — S'adresser rue
du Parc 67, au 2me étage, à gauche.

P.harnhpp -* louer, à J ou 2 ir.es-Ullrt.rUii t-. sieurs, belle grande
chambre meublée ; chauffage central ,
électricité. — S'adresser rue du Nord
173. au rez-de-chaussée , à droite. 2524
PhflmhPP A louer unecuambre meu-
-U ttWUlO. blée, à personne tranquil-
le et travaillant dehors. Prix, fr . 14.

S'adresser, après 6 '/, h. du soir, rue
Numa-Droz 55,* au Sme étage, à gau-
che

 ̂
2528

Phamhpo A louer, a Monsieur sol-
UlidlilUI G. vable, jolie chambre meu-
blée, située dans le quartier nés Fa-
briques. — S'adresser rue du Parc 98,
au ler étage, à gauche. 2676
Ph amhra A louer une chambre bien
UliaiilUIO. meublée, au soleil et élec-
tricité installée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13 . au 1 er étage , à gauche.
P.homhpa A louer une jolie chambre,
UllttUlUl G. exposée au soleil ; électri-
cité. — S'adresser rue du Nord 151, au
1er étage , à gauche. 26H6

A TPnH pp de Bu'te 1 glisse et 1 co-
I CUUI G lier pour chevai. — S'adr.

rue D.-JeanRichard 81. Ï'ISO

i tfpnripo lits ¦*•¦"¦ fer' - e-K* à o!-
û. I G H U I G  seaux , 1 violon, 1 zither,
I casier avec 104 cases, dra peaux , I
bicyclette , 1 burin-fixe , 1 quinqu at
électri que. — S'aiiresser à M. Charl««
Berger , rue rie la Balance 16 ¦HHH

Â yp nri pp faute u 'etup-iii 1 cauiiua
I CllUl C et i glisse-camion à ua

cheval, plus un char à pont à 2 che»
vaux, ii l 'éiat de neuf. Prix mouérés.
— S'adresser à M. Arthur Steudler ,
chez M. Strûbin , Place de l'Hôte-d. .-viiie 5. nm

<«k
 ̂A Yendre ""VZ

__mJW ŜSS "~̂ pl ua "ne voiture et
-*̂ ^ Î 3̂__TN» une glisse. On échan»
— - _i __ T ¦ g8rait. — S'adresser

rue du Grenier 22. au ler ét<g«. 1918
-ronripo potager & bois avec gran»
i G - J U I C  de bouii ' oire, plus un

bois de lit (2 places) vue sommier et
traversin. — S'adresser rue du Doubs
'iô. 270

Â VPnf iPP une -°*'e nia'"- «ugiame ,
i Ï C U U I C  en oarfait état. Bas prix.
S'adresser à M. Breit , rue Daniel-

JeanRichard 41. 2587

Â VPTldPP deux poussettes , ainsi
ICllUl0 qu'un costuma de dame,

éta t de neuf. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 80, au rez-de-enaussée. 2522

Â VPni tP B un -*"n P0,ai_ "" » Doia »IG11U1 0 bien conservé. — S'adres-
ser a Mme Bourgeois-Perret, coitTeuas.
rue du Pa-c 74. 2668

On demande à louer 2 5̂  ̂Sgement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix , sous P. G. 1010.
an bureau de I' IMOARTU T.. 1010

IpilIl P f l l l p uonnete, cuercue a iouer
UGUUG UI10 chercue à louer cham-
bre non meublée , si possible aveo
électricité. — S'adresser rue des Mou-
lins 4. au rez de-chaussée, à gauche.

On demande â louer, ÈrJS
de-chaussée ou un ler étage, de 4 i 5
chambres au centre de la ville. — En»
voyer toutes indications et prix par
écri t, sous chiffres Z. 2513, au bar.
de I'I MPARTIAL . 25'3

Ôïlemande à acûeter Ternir
de, pour lessives. — S'adresser rue du
Ravin 8, au ler étage. 2568

On demande à acheter SMi?
que. — Adresser offres par écrit , soua
chiffres S. T. 3*192, au bureau de
I'IMPABTIAL . 2493

Fnfaillo On demande à acheterrllLdlllB. des PIECES Mâconnalses,
en bon état. — MM. MERCERAT &
PIGUET, suce, de Jules Froidevaux , rua
Léopold-Robert 88-a. Téléphone 4.75.

U sera vendu 2794
AU MAGASIN

Rae de la Paii, 51 a
(Entrée Rue Jardinière)

Belles

TlIpOS cuites
Naseaux de bœuf Z l̂9&

demi-kilo.

Cabillauds, i fr. i- ES*1,
Vengerons (friture).
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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

I_j£i situation intérieure
Berne, 11 février.

Nos confédérés de la Suisse allemande sont,
ion ne saurait se le dissimuler, extrêmement
impressionnés du cours des événements. Tous
leurs journa ux consacrent journellement de-colonnes aux différentes manifestations qui se
produisent depuis quelques semaines dans les
cantons romands. Il faudrait être aveugle ou
inconscient pour nier auj ourd'hui que le fameux
ifossé, dont on ne parlait j adis que pour en con-
tester l'existence, s'est bien réellement ouvert
entre les deux Suisses. Au milieu de cette crise,
la plus forte qui ait agité le pays depuis le
Sonderbund, on semble avoir malheureusement,
•de part et d'autre, perdu de vue que la Suisse
se trouve dans une situation internationale ex-
trêmement critique. Parce que nous n'avons
pas eu à souffrir les maux de la guerre, parce
que notre* vie de tous les j ours est restée à peu
près normale, que nous avons pu nous ravitail-
ler, suffisamment pour disposer des choses es-
sentielles à notre existence, nos esprits, après
les angoisses des premiers j ours, se sont peu à
peu rassurés à mesure que l'incendie s'étendait
tout autour de nous en épargnant notre propre
demeure.

Cette accoutumance qui nous a peu à peu
entraînés à nous croire définitivement hors de
danger et à agir en conséquence, est peut-être
ce qu 'il y a de plus redoutable dans la crise in-
térieure dont nous souffrons auj ou rd'hui. Up de
nos confrères rappelait l'autre j our avec beau-
coup d'à-propos que lors de la guerre de 1870,
ce fut dans la dernière phase du conflit et dans
la plus désespérée que notre pays courut le
plus grand danger, puisque le désarmement de
l'armée de Bourbaki aurait pu entraîner une
violation de notre frontière de la part de l'un ou
l'autre des deux belligérants d'alors.

Et maintenant ? Tous ceux qui en dépit des
préoccupations intérieures ont suivi les événe-
ments autour de nous savent qu 'on s'attend
d'un j our à l'autre à une offensive allemande ,
préparée avec des moyens d'autant plus formi-
dables qu 'elle sera pour les puissances cen-
trales la chance suprême de changer en leur
faveur le cours de la guerre. Il n'est pas be-
soin d'être grand stratégiste pour comprendre
qu 'à défaut de pouvoir percer mutuellement
leurs fronts les Français et les Allemands au-
raient un égal intérêt à se prendre à revers
par la région du Jura suisse qui sert de flanc-
garde à Belfort. On nous obj ectera sans doute
que ce qui est vrai auj ourd'hui l'était aussi il
y a un an, mais n'est-il pas naturel d'estimer
que c'est précisément l'expérience de ces dou-
ze derniers mois qui a permis à l'un et l'autre
de nos voisins de se rendre compte que leurs
positions réciproques sont inviolables et que le
seul et unique moyen d'amener une décision
consiste dans celui oue nous indiquons.

Oe. a quoi il faut prendre garde, c est que ce
(moment de la grande guerre coïncide avec celui
où la situation intérieure de la Suisse est telle
que nos voisins doivent se dire que l'occasion
ide tenter une diversion par notre pays serait
iaujourd'hui plus propice qu'elle ne le fut jamais.
L'étranger qui suit très attentivement ce qui
se passe chez nous voit que la confiance d'une
partie du pays dans ses dirigeants politiques et
militaires est ébranilée, que toutes sortes de
suspicions inquiètent et troublent les esprits,
que des soldats ont déclaré vouloir refuser
ide répondue à l'appel dû pays ; il doit fatrlement
en conclure que toutes ces causes affaibliront
la défense nationale et si jamais la conviction
s'impose à son esprit que la volonté de la
Suisse de défendre sa neutralité est moindre
qu'il y a deux mois ou un an , il en tirera les
conclusions stratégiques qui s'impo sent.

Toutes les fois que les Suisses se sont trou-
vés unis devant le danger commun, la pa-
trie est sortie plus forte des heures de crise.
C'est ce danger commun que nous avons com-
mis la grande faute de perdre de Vue. Les
jours qui nous séparent encore de la réunion
extraordinaire des Chambres seront la période
la plus critique que nous ayons traversée de-
puis la guerre. Si nous parvenons à doubler
ce cap redoutable, nous sommes, quant à nous,
convaincus que le loyal échange d'explications
qui aura lieu entre le gouvernement et les repré-
sentants du pays dissipera une foule de mé-
fiances injustifiées , comme celle — la plus
infondée de toutes — qui consiste à englober
ceux qui sont à la tête de notre armée dans
la réprobation justement soulevée par les agis-
sements des deux colonels. En particulier, nous
ne craignons pas de l'affirm er, parce que nous
le savons, fl est absolument faux de suspecter
les sentiments et les intentions d'u général.
Nous reconnaissons que le commandant su-
prême de l'armée a commis l'erreur de ne
pas se rendre compte immédiatement de la
gravité des faits reprochés aux deux colonels,
mais il n'en reste pas moins que lorsqu'il a
compris la situation , fl a fait tout ce qui dé-
pendait de lui pour que les deux coupables
soient déférés aulx tribunaux. U a agi en sol-
dat et en honnête homme.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 11 février, 15 heures. — Aucun

événement important à signaler au cours de la
nuit.

PARIS. — 11 février, 23 heures. — En Bel-
gique, notre artillerie de campagne a sérieu-
sement endommagé un fortin ennemi près de
Paschendaele, et provoqué une explosion d'un
dépôt de munitions.

Au sud de la Somme, au cours d'actions de
détail durant les j ournées des 8 et 9 février,
nous avons repris aux Allemands une notable
partie des éléments de tranchées restés entre
leurs mains dans la région au sud de Frises.

Hier, à la fin de la j ournée, l'ennemi a tenté,
par de violentes contre-attaques, de nous
chasser des éléments que nous avions recon-
quis, mais nos tirs de barrage et notre feu.
d'infanterie ont arrêté net l'adversaire, qui a
subi des pertes importantes. Auj ourd'hui, acti-
vité moyenne de l'artillerie dans tout ce sec-
teur.

Au nord de l'Aisne, tirs efficaces de nos bat-
teries sur les ouvrages allemands au nojcd de
Soupir et sur les convois de ravitaillement au
nord-est de Berry-au-Bac.

En Champagne, au cours d'une attaque à
la grenade dans la région au nord-est de la
Butte de Mesnil, nous avons fait une quaran-
taine de prisonniers. \

Sur les Hauts-de-Meuse, notre artillerie A
bouleversé un blockhaus et un observatoire
ennemi dans le secteur du bois Bouchof.

Dix obus de gros calibre ont été tirés par
l'ennemi dans la direction de Belfort.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 11 février. — De petites rencon-
tres dont l'issue.nous a été favorable ont eu
lieu dans le haut Chiarzo et dans le secteur de
Santa Maria. Dans la zone de Goritz notre ar-
tillerie a exécuté des tirs efficaces contre , des
campements ennemis et contre des trains en
march e vers la gare de San Pietro, lesquels
ont été obligés de rebrousser chemin. v

Dans la partie montagneuse du théâtre des
opérations il y a d'abondantes chutes de heigd'*

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

VIENNE. — 11 février. ¦—> Sur le front russe:
l'activité des troupes de reconnaissance enne-
mies, contre le front de l'armée de l'archiduc
Joseph-Ferdinand continue. Nos détachements
de sûreté ont partout repoussé les Russes.

Les avant-postes du 82e régiment d'infante-
rie hongroise ont dispersé une compagnie rus-
se.

Sur le front italien, aucun événement parti-
culier.

Sur le front sud-oriental , les forces austro-
hongroises qui s'avancent en Albanie ont oc-
cupé le 9 février Tirana et les hauteurs entre
Preza et Bazarsj ak.

Le dernier raid sur l'Angleterre
LONDRES. — Le bureau de la presse donne

les détails suivants sur le raid d'aérop lanes en-
nemis sur Rarnssate et Broadstairs le 9 fé-
vrier.

Le premier aéropanc allemand semble avoi'r
choisi pour cible une voiture de tramway bon-
dée de femmes et d'enfants. Une première bom-
be tomba sur la chaussée tout près de l'arrière
de la voiture et éclata, mais sans causer de
dommages. Le conducteur arrêta aussitôt le
tram et les voyageurs descendirent , mais sans
aucune panique. Trois autres bombes tombè-
rent dans un champ voisin.

Le second aéroplane attaqua' un grand pen-
sionnat de j eunes filles.

Une bombe traversa la toiture et éclata à
l'étage supérieur, où elle causa des dégâts as-
sez importants. Une partie du plafon d s'écroula
dans la salle au-dessous ,où se faisait la classe
des petits enfants. Plusieurl petites filles ont eu
de légères coupures au pied, une bonne a été
légèrement blessée. Trois autres bombes tom-
bèrent dans la salle de récréation du pension-
nat, deux éclatèrent et une troisième n'éclata
pas. Deux autres bombes tombèrent dans la
périphérie de la ville, où elles ne causèrent que
des dégâts matériels; une femme a eu une cou-
pure à la joue.

Quelques minutés après, les aéroplanes alle-
mands ont été aperçus par des aéroplanes mi-
litaires et navals britanniques, qui prirent leur
vol et se mirent, à la poursuite des agresseurs,
qu 'ils ne purent atteindre en raison de la rapi-
dité de la fuite.

Un vapeur français demande du secours
SYRACUSE. •—¦ On apprend que le vapeur

« Porto di Smirna », étant en route d'Alexandrie
d'Egypte à Syracuse, a reçu un radiogramme
d'un vapeur français demandant du secours,
ajoutant qu'il était attaqué par un sous-marin.

. La station télégraphique côtière de Syracuse
annonce d'autre part le passage d'un croiseur
français remorquant un sous-marin. On croit
à la station: qu 'il s'agit d'un submersible cap-
turé

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

PETROGRAD. — 11 février, 18 heures. —
Dans le secteur de la route de Mittau et de la
Dvina, duel d'artillerie animé. Dans la région
d'Illoutsk, nous avons fait sauter un fourneau
sous un blockhaus allemand et en avons oc-
cupé l'entonnoir. Une fraction d'un de nos ré-
giments a dt.._oli sur le Niémen un pont que
l'ennemi avait commencé de construire.

Près de Tchermerine, par une action com-
binée de notre infanterie et de notre artillerie,
nous avons repoussé de nouveau deux contre-
attaques successives que l'ennemi a lancées
après une préparation par des rafales d'artil-
lerie lourde et légère. Dans la région de Tse-
broff, l'ennemi a tenté également de reconqué-
rir une hauteur que nous lui avions enlevée et
a lancé à cet effet une contre-attaque avec des
forces numériquement supérieures appuyant son
offensive par des rafales d'artillerie. Nous
avons néanmoins maintenu la hauteur, en no-
tre possession.

Sur la Mer Noire, le 10 février, nos torpil-
leurs ont continué à bombarder des positions
ennemies dans la région du littoral.

Le bombardement de Belfort
PORRENTRUY. — Depuis hier la frontière

française est fermée rigoureusement. On croit
que c'est le bombardement de Belfort par les
Allemands qui en est la cause. D'après les ren-
seignements parvenus plusieurs obus auraient
éclaté dans la ville même de Belfort et dé-
moli des maisons. Il y aurait quelques person-
nes tuées et des blessés mais on n'a que de
vagues détails, car la frontière est inabordable.

Sur la paix allemande
PARIS. — Le « Temps ». commentant les

efforts répétés de l'Allemagne en vue de la con-
clusion d'une paix séparée, constate que cette
campagne semble inspirée par la finance alle-
mande qui redoute les terribles conséquences
économiques de la guerre.

Le « Temps » déclare que si vraiment les
financiers allemands et la chancellerie impé-
riale suggèrent le rétablissement de la paix sur
la base du « statu quo ante », c'est parce qu 'ils
considèrent ces conditions comme les plus fa-
vorables qu 'ils puissent encore espérer.

L'Allemagne propose cette paix seulement
par crainte du pire , mais c'est la meilleure rai-
son pour les Alliés de refuser toute discussion
et de poursuivre la guerre à outrance j usqu'à
ce que les empires centraux s'avouent vain-
cus. «La manœuvr e allemande est trop pué-
rile, conclut le « Temps », pour nous impres-
sionner autrement que pour nous donner une
plus grande confiance dans la victoire finale. »

La conférence Ford pour la paix
STOCKHOLM. — La conférence neutre en

faveur de la paix a ouvert ses séances j eudi,
le bourgmestre de Stockholm a été élu à l'una-
nimité en qualité de président. Comme les dé-
légués de la Norvège, du Danemark , de la Hol-
lande et de la Suisse n 'étaient pas encore ar-
rivés, l'assemlblée n'a, pour le moment, qu'un
caractère provisoire.

On attend incessamment l'arrivée Vie MV
Ford. Les délibérations s'inspireront des prin-
cipes suivants : Suppression des armements et
création d'une législation international e pro-
tégeant les peuples et les individus en leur as-
surant la liberté politique, économique et in-
tellectuelle.

Le tir, l'autre jour, d'obus allemands sur
Belfort a naturellement donné lieu à toutes
sortes de suppositions. On a parlé si souvent
déjà d'une offensive des Allemands contre Bel-
fort, qu 'il faut être prudent et se méfier des
inform a tions qui arrivent de la frontière et
surtout de source allemande . D'autre part,
il doit se passer quelque chose en Alsace. En
voici quelques indices :

De Bâle, on annonce que de vendredi à lundi
soir, on a pu constater dans la zone neutre
une extraordinaire activité sur la ligne Léopolds-
hôhe-St-Louis. Deux cents trains y auraient
Cassé transportant des troupes et de très nom-

reux canons. D'aucuns prétendent qu 'il s'a-
git de bluff , c'est-à-dire de ce que la popu-
lation a appelé pittoresquement le « carrousel ».
Tout de même il serait établi que de vraies
troupes ont passé à St-Louis.

Mercredi soir, à 9 h, 50, on a entendu
à notre frontière une sourde détonation du
côté de l'Alsace. En même temps, une énor-
me lueur rouge s'élevait au-dessus du Moiit-
Terrible. <A 10 h. 10, tout rentrait dans l'ombre.
Il semble qu 'une explosion se soit produite
dans la direction de Ferrette-Volkensberg, où
les Allemands ont des dépôts de munitions.

Maintenant, il y a la visite du kronprinz en
Alsace, qui peut avoir une signification mili-
taire. On sait que le prince héritier d'Al-
lemagn e commande toutes les arm/es alleman-
des qui s'échelonnent, sur le front occidental,
de l'Argonne à la frontière suisse. Les trou-
pes allemandes se trouvant à proximité de
notre frontière sont donc placées sous son
commandement. Aussi ne doit-on pas trop s'é-
tonner de la visite qu'il a faite mardi après-
midi à St-Louis, la petite ville alsacienne si-
tuée aux environs d'e Bâle.

Des obus sur Belfort

Le comité' international de la Croix-Rouge,
qui a envoyé dans tous les pays belligérants
des délégations pour inspecter les camps de
prisonniers de guerre , avait chargé MM. Fer-
dinand Thormeyer-et le Dr Frédéric Femère
junior de visiter les prisonniers de guerre al-
lemands et austro-hongrois en Russie.

Cette délégation vient de rentrer à Genève
après un voyage de près de quatre mois. Elle
rapporte un dossier considérable de notes et
de documents qui serviront de base à son rap-
port, lequel sera publié prochainement par les
soins du comité international. Ses délégués ont
été cordialement reçus par-le ministre de Suis-
se à Petrograd , M. Edouard Odier, qui s oc-
cupe avec un dévouement inlassable des inté-
rêts de nos compatriotes établis en Russie. La
délégation a trouv é aussi l'accueil le plus bien-
veillant auprès des autorités civiles et militai-
res russes. Les plus grandes facilités lui ont
été accordées pour l'accomplissement intégral
de sa tâche.

MM. Thormeyer et Ferriere ont pu tracer
eux-mêmes leur itinéraire et désigner les
camps qu 'ils désiraient visiter. Aucune restric-
tion n'a été apportée aux inspections détaillées
qu 'ils ont faites relativement au. logement, à la
nourriture , à l'hygiène et en général au traite-
ment des prisonniers de guerre. Ils ont sé-
j ourné successivement à Moscou. Nij ni-Novgo-
rod , Samara, Orenbourg, Tachkent, Merv,
Samarcand, Askhabad, Krasnovodsk , Khod-
j ent et Andij an. A leur retour à Petrograd , vers
la fin de décembre, ils ont été chargés, par un
télégramme du comité international , de pour-
suivre leur enquête en Sibérie. Malgré la ri-
gueur de la saison, ils ont passé un mois à!
visiter les camps de concentration en Sibé-
rie j usqu'à Krasnoïarsk, point extrême de leur
expédition.

Sur le désir exprimé1 par l'état-maj or géné-
ral russe, la délégatioajui a présenté, à Pe-
trograd un rapport sucemet sur les défectuo-
sités constatées et sur les . améliorations né-
cessaires. Ces observations ont été accueil-
lie avec une bienveillante attention et il y ai
tout lieu de croire qu 'elles amèneront un ré-
sultat favorable. Les délégations du comité
international , animées d'un esprit de neutralité
et de complète impartialité, inspirent, dans les
pays belligérants, une confiance particulière,
toute à l'honneur de la Suisse.

Les prisonniers de Rnssle

La « Perseveranza » publie la conversation
qu 'un de ses correspondants de Rome a eue
avec le ministre de Suisse, M. de Planta- « Les
rapports entre l'Italie et la Suisse, a dit le mi-
nistre, n'ont j amais été aussi bons qu'à pré-
sent. Lorsque, arrivé à Rome, j'eus ma pre-
mière conversation avec le baron Sonnino,
nous fûmes tous deux d'accord pour consta-
ter que si les relations entre les deux Etats
étaient cordiales et amicales, la parfaite con-
fiance réciproque faisait défaut, de sorte que
le moindre incident aurait pu troubler ces rap-
ports qui, dans un intérêt réciproque , doivent
devenir touj ours plus étroits et cordiaux. Main-
tenant cette confiance est née ; on en a eu tout
récemment une preuve par. le nouvel accord
commercial qui a été conclu. L'idée que la
Suisse puisse j amais sortir de sa neutralité
est simp lement absurde. Le j our où la Suisse
romprait la neutralité serait le « finis helve-
tiae ». Si le groupe avec lequel la Suisse s'é-
tait rangée était vainqueur , elle deviendrait une
province dominée par lui ; si la Suisse avait
pris le parti du vaincu , sa ruine serait com-
plète. D'ailleurs, toute adj onction de territoire
à ce qui est actuellement notre territoire na-
tional serait pour nous très dangereuse , car
elle modifierait cet équilibre des nationalités
qui est une condition indispensable pour la vie
de la Suisse. »

En ce qui concerne l'alarme provoquée en
Italie par les récentes mesures militaires de la
Suisse, M. de Planta a dit : « Il n'y a là au-
cune raison de s'alarmer. L'ordonnance du Con-
seil fédéral qui a donné lieu à ces craintes
n'est rien d'autre que l'exécution de l'article
35 de notre loi sur l'organisation militaire,
loi qui est en vigueur depuis au moins douze
ans. II s'agit d'une revision qui est nécessaire
pour organiser les volontaires de la réserve.
Si cette disposition avait été prise à un autre
moment personne ne lui aurait donné une
signification d'hostilité à l'Italie. Mais, en ce
moment, avec le grand tapage qu'on fait autour
de l'affaire des colonels... »

Le journaliste s'empressa alors "de de-
mander à M. de Planta son opinion sur cette
affaire :

«Je vous dirai tout de suite, répondit fe mi-
nistre, qu 'étant exclusivement militaire, je ne
puis donner sur elle un .jugement précis, can
je ne connais pas les détails de l'enquête en
cours. Il ne m'est pas difficile de dire que
les deu x colonels ont manqué de tact et
d'égards, mais je n'ai pas les éléments pour
pouvoir arriver à un jugem ent plus sévère
sur leu r compte.»

»La presse, ou du moins un- partie de la
presse, s'est emparée de l'affaire pour des
considérations de politique intérieure. Ce qui
est certainement impossible, c'est que le gou-
vernement tente un sauvetage ou pense étouffer
l'affaire. »

La Suisse et l'Italie



La Chaux- de-Fonds
La session du Grand Conseil.

Le Grand Conseil se réunira en session ex-
traordinair e le mercredi 16 février , à 2 heu-
res de l'après-midi , au Château de Neuchâtel ,
avec l'ordre du j our suivant :

Assermentation du citoyen Marc Inâbnit,
proclamé député pour le ; collège du Locle , en
remplacement du citoyen A .Grospierre , dé-
missionnaire.

Nominations f du président du Grand Con-
seil, en remplacement du citoyen A. Grospier-
re, démissionnaire ;

d'un membre à la commission de la loi sur
Renseignement secondaire et d'un membre à
la commission chargée de l'examen du rapport
sur les biens ecclésiastiques, en remplacement
du citoyen A. Grosp ierre , démissionnaire -;

du président des prud'hommes de La Chaux-
de-Fonds, en remplacement du citoyen Ulysse
Hainard, appelé à d'autres fonctions.

Rapports du Conseil d'Etat : concernant son
intervention à la suite des incidents de l'état-
maior ;

à l'appui d'un proj et de décret concernant
l'aj ournement des élections pour le renouvelle-
ment du Grand conseil et du Conseil d'Etat.
Après une visite refusée.

En août dernier , un groupe de dames de la
Société des Samaritains avait reçu l' autorisa-
tion de visiter les hôpitaux militaires de Pon-
tarlier; des mains amies et charitables avaient
répondu généreusement à leur appel dans les
journaux et les avaient chargées de nombreux
présent s pour les blessés.

La veille du départ, un télégramme du com-
missariat des guerres de Pontarlier avisait que
cette visite ne pouvait avoir lieu. Les droits
d'entrée n'ayant pas permis l'expédition des
dons en nature, ceux-ci ont été convertis en
espèces sonnantes, du montant de 480 francs.
Cette somme a été envoy ée pour Noël à deux
hôpitaux de Besançon, « Helvétia » et « Char-
mont », à l'œuvre des éclopés de la guerre et
à l'œuvre des soldats aveugles, à Paris.

La direction do ces institutions leur a fait
part de sa vive reconnaissance en termes
très élogieux pour la Suisse, toujours si com-
patissante et si généreuse. Le groupe des Sama-
ritaines en question se fait un plaisir de trans-
mettre ces remerciements et ces éloges à qui de
droit.
Cn faveur d'un collègue malheureux.

Le syndicat des typographes, réuni en as-
semblée générale le 11 février à l'Hôtel de Ville
de La Chaux-de-Fonds, après avoir pris con-
naissance des faits qui ont motivé l'arrestation
d'Albert Louradour , typographe français, pro-
teste contre les mesures d'expulsion prises à
son égard et demande aux autorités compéten-
tes de renoncer à une nouvelle expulsion qui
'livrerait ce citoyen au peloton d'exécution.

«L'assemblée constate en ,outre que le con-
frère Louradour a touj ours scrupuleusement
rempli ses obligations morales autant que fi-
nancières vis-à-vis de notre association. Elle
se plaît donc à insister sur cette honorabilité
parfaite de Louradour à son égard , ce qui doit
bien faire augurer de son honorabilité par ail-
leurs. »
Petites nouvelles locales.

EGLISE NATIONALE. ¦— Le Collège des
anciens recommande aux membres de l'Eglise
la « Fête de paroisse », qui aura lieu demain
soir, à 8 heures, au grand Temple. Il s'est as-
suré le concours de la commission des décors*
de l'organiste, des chœurs mixtes, de l'orches-
tre du Lien et d' artistes touj ours dévoués pour
préparer cette soirée, dans laquelle seront pré-
sentés de courts rapports sur, les activités de
la paroisse.

SPECTACLE LYRIQUE. -== L'interprétation
de « Giroflé-Girofla », que j ouera j eudi pro-
chain la troupe lyrique de Plainpalais, promet
d'être de premier ordre. Mlles Vandernoot et
Rougemont, qui furent très appréciées dans
» Le cœur et la main », ainsi que Mme Patoret,
MM. Roch et Roche, sont de la distribution.
La location s'ouvrira lundi pour ce charmant
spectacle.

LES BROSSES. ¦— Il est resté, jeudi soir,
un petit solde invendu de brosses confection-
nées par les aveugles de M. Brieux. Elles sont
mises en vente, dès auj ourd'hui , à la Librairie
centrale, rue Léopold-Robert. Joliment présen-
tées dans un cartonnage enrubanné aux cou-
leurs françaises, ces brosses se vendent 1 fr. 50
au minimum1.

LE PRIX DU SUCRE. — Nous avons indiqué
les prix du sucre, en gros et en détail. Aj outons
que pour la vente en détail , les cantons peu-
vent , selon les circonstances , réduire les prix
maxima pour le petit négoce ou les élever
pour les contrées éloignées de la circulation.
Dans les locaux de vente , chaque sorte de su-
cre sera pourvue d'une inscription mention-
nant la qualité et le prix de 1 kilo.

LES PAIEMENTS. — Une des grandes ban-
ques d'Allemagn e a répondu à un client alle-
mand qui lui demandait un chèque sur la Suisse
pour payer des montres, que le gouvernement
impérial a interdit de remettre des espèces
étrangères pour payer des montres importées.

L'AFFAIRE HENRIOUD. — L'ex-greffier de
la justice de paix en notre ville , G. Henrioud
sera j ugé par le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds , dans son audience de ven-
dredi prochain, 18 février.

INSTRUCTION PRIMAIRE. — Les examens
obligatoires de sortie de l'école primaire au-
ront lieu dans le courant des mois de mars et
avril. Les examens écrits des écoles primaires
¦sont fixés au lundi. 3 avril, dans tout le canton.

MONTRES SPECIALES. — M. Brieux ayant
exprimé le désir de recevoir quelques montres
pour ses protégés, le Comité des conférences
prie tous ceux qu 'intéresse le sort des aveugles
de la guerre de bien vouloir lui permettre d'y
donner suite : Répétitions, montres à aiguilles
solides permettant d'établir l'heure au toucher,
montres à système Braille, tout envoi sera le
bienvenu. Prière de les faire parvenir à M. Al-
bert Matthias, qui se chargera de les transmet-
tre à la bonne adresse.

ASSEMBLEE RADICALE. — Les radicaux,
réunis hier soir au Stand, ont désigné M. le Dr
Arnold Boile, avocat, comme candidat-député
au Grand Conseil et MM. G. Scharpf et Louis
Hœnggi, comme suppléants. L'assemblée a en-
suite examiné les vœux à porter devant l'as-
semblée de Peseux, dimanche. Une proposition
de M. Charles Colomb, demandant aux Cham-
bres fédérales de nommer une commission par-
lementaire permanente chargée de gérer, avec
le Conseil fédéral , l'administration normale du
pays, a été adoptée à la maj orité.

SOIREE JOYEUSE. — Rappelons au public
que c'est demain dimanche, à 8 heures et demie,
qu 'aura lieu au théâtre la grande soirée de rire
donnée par la tro„pe Roger Guyot, et qui com-
prend deux pièces follement amusantes : « Les
surprises du divorce » et «L'aventure », cinq
actes dans une même soirée.

LES VINS. — On nous dit qu 'à parti r de la
semaine prochaine , le prix des vins ordinaires
de table sera augmenté de 10 centimes par li-
tre. Les vins les meilleurs marchés seraient
ainsi à 70 ct. le litre. Il y a eu 25 centimes de
hausse par litre depuis le mois de juillet der-
nier.

GYMNASTIQUE.—. Ces membres et amis de
la société fédérale de gymnastique 1' « Abeille »
sont avisés qu 'on organise à leur intention une
soirée récréative pour demain dès 8 heures et
demie du soir à Bel-Air. Espérons que les par-
ticipants seront nombreux. Tout se passera
dans la plus grande simplicité.

COUR D'ASSISES. — La cour d'assïses aura
une audience au Château de Neuchâtel, samedi
prochain 19 février, dès 9 heures. Le rôle des
causes comprend cinq affaires, dont une sera
iugée avec l'assistance du jury.

(Dépêches du 12 (gévrier
de l'Agence télégraphique suisse

Une fausse accusation contre la Suisse
BERNE. —• Ce « Journal », de Paris, 3ans

son numéro du 12 février, publie une informa-
tion selon laquelle la commission de gestion du
Conseil national suisse, en examinant les comp-
tes de la Caisse d'assurance maladies et acci-
dents et en vérifiant le portefeuille, aurait
constaté que depuis le début de la guerre la
plus grande partie des mi-lions du fonds ini-
tial des caisses auraient été convertis en em-
prunts de guerre allemands et en divers autres
emprunts allemands.

M. Motta, chef du département fédéral des
finances, déclare que la Caisse nationale d'as-
surance maladies et accidents ne possède pas
de fonds qui lui permettent de faire des place-
ments. Il n'existe qu 'un fond d'assurances ad-
ministré par le département fédéral des finan-
ces. Depuis le début de la guerre , du reste, la
Confédération n'a pas placé un centime en nou-
veaux titres. L'information du « Journal » est
donc d'un bout à l'autre de pure invention.

Les pleins pouvoirs
BERNE.— Dans une séance tenue hier après-

midi , et à laquelle assistait le général , le Con-
seil fédéral a préparé des arrêtés qui règlent
les questions de compétence pour les dépen-
ses de l'armée, la question des limites de com-
pétences de la police de l'armée ainsi que
les compétences des tribunaux militaires. Ces
arrêtés doivent être examinés définitivement
et approuvés dans une séance qui aura lieu au-
j ourd'hui.

Le Conseil fédéral élaborera un rapport à
l'Assemblée fédérale sur les mesures qu 'il a
prises. Ce rapport, conformément à l'usage
parlementaire , sera soumis aux commissions
des deux conseils pour les mesures du Con-
seil fédéral sur le maintien de la neutralité
probablement avant la réunion des Chambres.

L « affaire » du commissariat
BERNE. — Ce n'est pas le Conseil fédé-

ral mais l'armée , qui avait autorisé le colo-
nel Obrecht à favoriser l'approvisionnement
du pays en s'interposant en faveur de particu-
liers.

Le 25 mal, le Conseil fédîr al pria l'armée de
mettre fin à cette autorisation , mais l'armée
mit quelque temps à donner un ordre confor-
me à ce vœu.

De sorte qu 'au moment où" le colonel Obrecht
entreprit l'achat de riz en faveur de Bichsel,
il était autorisé par l'armée, mais non par le
Conseil fédéral. En outre , à ce moment le riz
était encore en mer, et c'est la France et l'I-
talie qui auraient eu des raisons de croire que
ce riz était destiné aux empires centraux en
en interdisant le transport pour la Suisse.

Entre temps, les frais de magasinage se sonf"
accumulés. La marchandi se s'est partiellement
avariée , ce qui occasionne à la Confédération
une perte matérielle qui ne sera peut être pas
couverte entièrement par la caution de Bich-
seL , - •

HL Briand à Rome
ROME. — Hier soir, sur 1 invitation du co-

mité interventionniste et de nombreuses asso-
ciations, une foule immense s'est réunie sur la
place Colonna pour aller manifester devant
l'.ambassade de France, le palais Farnèse, où
M. Briand et la mission française étaient invi-
tés à un dîner officiel. Sur tout le parcours,
une grande foule acclamait des fenêtres et dans
les rues l'imposant cortège, qui , en acclamant
la France, l'Italie, le roi, la guerre et la Qua-
druple Entente et chantant des chants patrio-
tiques et la « Marseillaise », arriva sur la place
Farnèse, à 20 h. 30. La place elle-même était
déj à bondée d'un public acclamant la France et
la guerre.

La foule chante la Marseillaise et des hym-
nes patriotiques et agite les chapeaux et des
torches, qui illuminent la scène imposante. Au
milieu des acclamations, M. Briand paraît au
balcon avec MM. Bourgeois, Thomas et Bar-
rère. Les manifestants acclament M. Briand et
là France. M. Briand , tête découverte, remer-
cie d'un geste de la main et prononce un bref
discours vibrant de sympathie pour l'Italie. Il
remercie pour l'accueil qu 'il a reçu du peuple
de Rome et qui dépasse toute attente et ter-
mine en criant : Vive Rome ! Vive la grande
Italie ! La foule répond par une ovation for-
midable aux cris de : Vive la France ! Ensuite,
une commission composée de plusieurs dépu-
tés et j ournalistes des partis démocratiques a
été reçue par M. Briand. Le député Canepa a
prononcé un bref et chaleureux discours , con-
cluant : « Dites à vos concitoyens que le cœur
du .,p_euple italien est avec eux. » M. Briand a
vivement remercié, disant : « Nous sommes
comme vous sûrs de la victoire finale. » La
commission a répondu en criant : Vive la Fran-
ce ! Ensuite, les manifestants se sont retirés.

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

LONDRES. — 11 février. — Nous avons fait
sauter trois mines hier au nord de Tharnoy et
une autre au sud de la cote 8. Les Allemands
en ont fait sauter une au sud de la redoute Ho-
henzoUern sans nous causer de dégâts. L'artil-
lerie ennemie s'est montrée active, au nord
d'Albert, au nord de Loos et dans la région
d'Ypres, d'Armentières et de Helmerdingue.
Nous avons fait sauter* cet après-midi une mine
au nord-ouest de Givenchy.

UN CUIRASSE FRANÇAIS COULE
BERLIN. — Officiel. — Un sous-marin alle-

mand a coulé le 8 février sur la côte de Syrie,
au sud de Beyrouth, le vaisseau de ligne fran-
çais « Suffren ». Le navire a sombré en deux
minutes.

Mutinerie parmi les prisonniers
SALONIQUE. — Quatre prisonniers russes

échappés d'un camp allemand où ils se trou-
vaient avec des prisonniers français et an-
glais ont déclaré que des mutineries s'étaient
produites dans leur camp à cause de la mau-
vaise nourriture. Immédiatement des fusils et
des mitrailleuses ont été braqués sur les mu-
tins dont une grande partie ont été tués et
blessés.

Espions suisses condamnés
ZURICH. — Le tribunal territorial V a con-

damné pour service de renseignements en fa-
veur d'une puissance étrangère, par transmis-
sion de lettres de France en Allemagne et vice-
versa, un Zurichois à quatre mois de prison,
sous déduction de 71 j ours de préventive, et
fr. 100 d'amende, et un Bâlois à trois j ours de
prison et à ir. 2000 d'amende,

A la frontière
BALE. —¦ Hier matin , vers dix heures, on a

aperçu une escadrille d'avions comprenant en-
viron une trentaine d'appareils. Ils ont été ac-
cueillis par les canons de la défense. On a aper-
çu aussi dans le lointain un ballon captif. Deux
détonations ont été entendues dans toute la
ville; elles provenaient vraisemblablement de
bombes j etées dans le voisinage de la frontière
suisse.

A 10 h. et demie, les aviateurs ont disparu
dans la direction nord-ouest. Depuis j eudi soîr ,
les canons tonnent sans interruption.

BALE.— Les j ournaux bâlois rapportent que
les villages de Kestbach et de Moernach dans
l'arrondissement d'Altkirch ont essuyé ven-
dredi le feu de l'artillerie allemande et ont été
presque entièrement démolis. La population
de ces villages avait déj à été évacuée il y a
quelque temps.

Le matelot trop veinard
LONDRES. — Mercredi dernier, le matelot

Charles Dunn était poursuivi , à Liverpûol , pour
n'avoir pas rejoint un transport de l'amirauté.
Le malheureux n'aurait pas demandé mieux
qu\e de rejoindre, mais ses camarades, qui le
surnommaient « Jonas », l'avaient menacé de
le jeter par-dessus bord s'il se présentait. Dunn
a une réputation de porte-guigne; il était sur
le « Titanic » et sur 1' « Empress-of-Ireland » au
moment où ces deu x paquebots firent nau-
frage et disparurent dans les profondeurs de
l'océan ; ri était sur le « Lusitania», au mo-
ment où il succomba sous la torpille allemande ;
il 'éftait également sur le « Florizian », aussi
détruit par un sous-marin ennemi. Ses
aventures lui ont valu les honneurs du ciné-
matographe.

Le juge l'a acquitté, maïs l'a prévenu qu 'il
n'en serait pins de même s'il entendait en-
core parler de lui. , .-

THEATRE CATHOLIQUE. — Ca «Fougère»
donnait dimanche dernier « Médéric , le bandit
des Pyrénées ». L'allure mouvementée de ce
drame si émouvant , interprété par des acteurs
pleins de feu et de j eunesse, tout fait prévoir
un brillant succès pour la deuxième. La déso-
pilante cacophonie de l'orchestre de Vazian-
Beuglan fera en outre une pinte de bon sang.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche, et lun-
di, on entendra Mme Marth a Maestri , la ty-
rollienne inimitable. M. Canells, jongleur équi-
libriste renommé et M. Blaser , le champion du
monde figurent aussi au programme.

GRANDE .FONTAINE. — L'orchestre Lovato
exécutera dans ses programmes de samedi
soir, dimanche après-midi et le soir les fantai-
sies les plus apréciées sur les opéras italiens
et français ainsi que les morceaux populaires
d'actualité.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanch e 13
février , Pharmacie Mathey. rue Léopold-Ro-
bert 27. Pharmacie coopérative , rue Neuve 9,
ouverte iusau 'à midi.

GommuniquQS

SALONIQUE. — Les troupes françaises ont
franchi le Vardar en face de Topsin, s'avançant
en deux colonnes distantes de 12 km. De nou-
veaux travaux de défense vont immédiatement
commencer. On affirme que malgré les repré-
sentations grecques , les Allemands préparent
un nouveau raid aérien sur Salonique. Outre
trois zeppelins se trouvan t non loin de la fron-
tière grecque , un avion et de forts approvi-
sionnements d'explosifs auraient été concen-
trés à Monastir.

ATHENES. — Selon une information de Flo-*
rina, le général Mackensen est arrivé avant-
hier à Monastir et a inspecté les troupes aus-
tro-allemandes. Il est ensuite reparti inspecter
les autres garnisons allemandes de Serbie.

SALONIQUE. — Un train transportant des
officiers et des soldats allemands a été assailli
entre les stations 'de Sitchevo et Stofipecta par
des volontaires bulgares qui ont tiré de nom-
breux coups de fusil sur la voiture où se trou-
vaient les officiers allemands. Plusieurs au-
raient été tués. Afin d'atténuer l'impression de
cette affaire on déclare de source bulgare que
les agresseurs étaient des paysans serbes.

Dernières informations suisses
LAUSANNE. — . Par suite du mauvais fonc-

tionnement d'un sablier et du patinage qui en
est résulté, une voiture de tramway de la
ligne Pontaise-Ouchy a déraillé hier soir sous le
pont de la gare des C. F. F. et est allée s'a-
bîmer contre le trottoir à l'angle du Boule-
vard de Grancy et de l'Avenue de La Harpe.
Des sept personnes qui se trouvaient dans la
voiture xme seule a été légèrement blessée
à la tête et aux jambes.

LANGNAU. — On mande de Durenb'aeh que
dans la soirée, une automobile n 'ayant pas
remarqué que la barrière du passage "à niveau
était fermée est venu se jet er contre l'obs-
tacle et le rompit . Grâce au sang-froid du chauf-
feur, qui a été légèrement blessé, la voiture
put être ramené à temps hors de la portée
diu train, qui approchait.

{BRUNNEN . — Hier, à 1 heure, le vapeur
« Uri » a amené 51 prisonniers de guen-e alle-
mands malades, venant de France, après avoir
débarqué 88 soldats et 2 officiers à Weggis
et 47 soldats à Gersau. Le convoi a été reçu
par une délégation de la Municipalité , [es mé-
decins du village et une foule considirab'e. Huit
jeunes filles , vêtues de blanc distribuaient des
fleurs aux malades et la fouj e \z \xr a remis des
cigares et friandises d'e toutes sortes.

ALTORF. — Le tribunal de district d'Urî a
condamné pour faux et escroquerie à 150 francs
d'amende et aux frais un ancien gérant de la
Société de consommation d'Altorf , nommé
Muler-Rapp . Les pertes subies pan la société
s'élèvent à 76,000 francs.

LUGANO. — Le tribunal militaire de la
Ve division a condamné à des peines allant
de ufni à deux mois de prison et de 500 à 3000
fran cs d'amende, les nommés, Padroni , Pe-
locchi et Olivieri, qui avaient envoyé de Lu-
gano à iMilan , de façon illicite, des instruments
de chirurgie, des médicaments et des articles,
de même nature.

GENEVE. — On appren d la mott, survenue à
Constantinople le 9 février, du colonel Arthur
Boy-de-la-Tour, de Neuchâtel, ancien instruc-
teur de la lre division.

Sur le front balkanique

CIGARES FROSSARD
„F_ro ZEPsuteisL**
*> * _ ni Le paquet de 10 rie-ares _ J * *_, nit*m>*9 tl. _ En veute partout — mbm» \>\*
H 25190-L 16:«>8

n'est pas seulempnt le plus efficace, mais
aussi , à cause de sa haine pniv -auee uulr iuve ,

le p lus avantageux
des aliments de force.

Savoureux , préparé en deux secondes, n 'importeoù
D- A. WANDER S. A. — BERNE

Inicrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Au Magasin de Musique

27, Numa-Droz 27
plus de 2798

5̂  Cl̂  CÎ  ̂-fI-&

CHANSONS
à 35 centimes.

Musique pour tous les instruments.

27, Numa-Droz 27

Très Important
sont nos arlicles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de ni imprégné.

Pas de caoutchouc I 1891
Pas de lavage !
Pus de repassage !
Pas d'usnrel
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté
ne peut s'y attacher.

Le Locle :
Mlle Etienne , Bazard Loclois.

Neuveville:
M. L. Maire-Bachmann, Chapelier.
Lausanne :

Mlle Rohn, Pépinet 1.
Bienne:

M. Hochuli-Jenni , Hue de Nidau.
La Chaux-de-Fonds :

Au Bon Marché , Léopold-Robert 41.

chimiques
pour BLfiS el AVOINES, 2529
pour POMMES DE TERRE,
pour PKAIRIES,
nour JARDINS,
pour TOUTES les CULTURES

Droguerie Neuchâteloise
KUHL1NQ & Cls

4, Rue du Premier Mars, 4

B9*OCnUr*8S illustrations.
l ivrées ra"iiiem« *tt. Bienfactiire. Prix
modérés, imprimerie Courvoisier.
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Méd. Chip., Accoucheme nts
Maladies des enfants

CONSULTATIONS
de 1 h à 3 b.

Rue de la Promenade 2
Téléphone 11.51

H-20U.-U 2197

KERBORIST B
Mme WlCHEKOWITCH

Itue .Suma-Droz l .V-i
reçoit tous les jours de 1 h. à S h.
ai.rès-raidi. Traitement par corresnnn
rianrea . 17:.9

SAGE-FEMME
Unie Zéénder-HocliNtraNser
6, Hue P R A D I E R  près la Qare

<3-_3_>_r:__iv___
15699 Téléphone JH.156 70L.

Pensionnaires - Prix do Guerre.
(Vlan sprloht deutsoh

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neucbâtel 2 et Rue des Aines 16
Téléphone 77-13 is.214

(près de la Qare) UHAÈVE
Tteçoit pension" . — Consultations.

Man sprloht deutsoh. H-31231-X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

8. Place des Eaux-Vives , Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

m PHoniiRs i
La route de la 2815

fflaisonlonsieur
est très bonne pour les traîneaux , et à
l'Hôtel d'excellentes

TRUITES
attendent ies amateurs.

Se recommande, M. FAIIRXY,
Hôtel de la Maison-Monsieur.

Téléphone 11.17

CAFÉ DE L'OUEST
88, RUE DU P.VUC, 88

(Samedi 13 Février 1916
dés i 1 ', heures du soir

SOUPER M TRIPES
Se recommande, E. MATTIONI.

Téléphone 1Q.7- 2750

RESTAURANT OU REGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 2726

Dimanche 13 Février 1916
dès 5 heures du soir

Souper i Tripes
Se recommande, A. Wuilleumier.

Téléphone 18.09

Ce*,£é> m neaitaurant
du 18590vumxM

Hôtel-de-Vil le 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vl3as de ler obolx

Se recommande , Fritz Munier.

BRASSERIE du LION
Rue de la Balance 17 1628-

Samedi , Dimanche et Lundi soir,

OIT ii Lapin
Spécialité:

CERVELLES au Madère
"aTix-m de olaoJ-X

SS.'ifi .'.c Se recomm., P. MOERI.

CAFÉ PRETRE
Dimanche soir 24i2

B8P -OE'lBMJINGfll
et antres SOUPERS.

Téléphone 8.44 — Vin de Bourgogne

ASSOCIATION LIBRE
DES CATHOLIQUES ROMAINS

du District de La Chaux-de-Fontls
» —

Dimanche 13 février 1916, à II h , du matin , dans la
GRANDE SALLE de la NOUVELLE CURE

Assemblée générale réglementaire
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale. 2801
2. Kaooort de caisse.
8. )'. apport snr la marche de l'Association pendant l'année 1915 et sur le

Fonds de bâtisse. v-* j
4. Nomination au Comité et des Vérificateurs pour 1916.
5. Divers. I.e Comité.

EGLISE NATIONALE - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 février 1916, à 8 heures précises du soir

AU GRAND TEMPLE

WF*-l?*^"to do Paroisse
Allocution, Rapports, Musique (Orgues, Chœurs mixtes. Double

, Quatuor. Violon, Orchestre du « l_ i«n »). Chants de l'assemblée. Canti ques
157 et 173. H-20548- C 2829 LE COLLèGE DES A NCIENS.

Restaurant de Bel*2\ïr
Dl>l -KCHi- 13 Février 1916 , dés 8 heures du soir 3738

A
fMM I« l,$&&ifll tf_ B< £'__ A-&WiPP rflir lliPi P SuttêwU uu h ulllill&i y zkNl

offerte à ses membres honoraires, passifs et acti fs par

La Société Fédérale de Gymnastique „ L'ABEILLE"

«T BRASSERIE DU GLOBE ~WI
Samedi, dimanche et lundi , 12, 13, 14

4 GRANDS CONCERTS
avec des débuts Importants

M. P" OUFRAN , baryton très aimé du public.
La petite AIMGIÈ LE, chanteuse gavroche,
Mlle OELAROSE, chanteuse diseuse.
M. BARTET . pianiste.

ENTRÉE LIBRE o—o ENTRÉE LIBRE
CONSOMMATIONS DE PREMIER OHOIX

3887 Se recommande , le Tenanoler.

Brasserie ilI-Fllîlffi
SAMEDI et DIMANCHE

CJO-W CUH.ÈE'ir
donné par 2781

l'Orchestre LOVATO——•_ ^*no<3r'F~j_ ._vL_vt^3 cs—coimi ••

Hôtel de la Poste ¦ PESEUX
Dimanche 15 février 1918

Dîners, â fr. 2.50 et 3.- Soupers, à fp. 2.- et 2.50
Excel lRnt Vin DANIIC- I EQ Excellent Vin

nouveau UwlWLLLllO nouveau
Téléphone S816 Se recommande, E. LAUBSCHER.

la m e i l l e u r e

Creme^Ghaussures \
deA.S u t t e  r.QberhofBn{nturgov )_

P B O D U I T  6 U I BKC  ' V_
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j pour BLOUSES, JUPONS, DOUBLURES et GARNITURES I

i 0.95 1.-.5 1.95 2.25 2.90 et 4.50 1
|| en largeur IOO CBaia
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L'OR EST UNE CHIMÈRE...

I I , ¦ ¦' ;

Oui, l'or dépare Comme l'a fait
la bouche d'une Jolie celle-là en se servant,
femme ! Celle-ci aurait du
une bouohe ravissante DBNTOIi
•I . au lieu de ces deux qui tue les mlorobes
dents en or. elle avait causant la oarle dea
conservé les siennes. dents ! (10)

Le Dentol (eau , p&te , poudre) est un dentifrice , à la fols souveraine-
ment antineutique et doue du oarfum le plus agréable.

Gréé d'après les travaux de Pasteur , il détruit tous les mauvais microbes
de la bouche ; il emnêciie aus»! et guérit sûrement la carie des dentu . les in-
flammations des gencives et ne ia gorge. En peu de jours, il donne aux dents
une blancheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la uoucUe une sensation de fraîcheur délicieuse et persistante.
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de uents les plus

violentes.
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumerie ei uans les pharma'-i*"* .
Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel ex. .iu«iveni * 'nt français. .1 . 1 1 .  Ifiira I _ 1H2H9

Commune de La Chaux-de-Fonds
Ensuite de démission honorable, le poste de 2640

Garde-Forestier Communal
est mis au concours.

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

L'entrée en fonction se fera le 30 Avril prochain, ou plus tôt si possible.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat des Travaux pu-

blics, rue du Marché 18, au ler étage.
Les offres , avec piéces à l'anpui. doivent être adressées à la Direction des

Travaux Publics jusqu'au î» Février 19115.
La Chaux-Je-Fonds, le 9 Février 1916.

DlrooHon tl<*i Travanr PnMIos.

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Rue du Temple-Allemand -m*s* *̂m- Rue du Temple-Allemand, 28

Dimanches 13 et 20 Février 1916, à 8 h. du soir

SOIRÉES THEATRALES
données par

-t-miJÊ-, BF€»~gI<a Jfi «JE
HT" MEDERSC, le Bandit des Pyrénées

Drame en S actes par \. Voisine. — Daus les Pyrénées en 1512.
Chants de l'Alouette. — Orchestres

L'Orchestre de Vazian-Beuglan
Comédie inédite en 1 acic

Prix das places : Numérotées, fr. 1.—. Secondes, fr. 0.50. — Réservées â
l'avance : rue du Doubs 47. 2352
M Vl'lYÉK ! Les mêmes jours, à 8 h., pour les enfants. Entrée 2Q centimes,

caré-ue^taurant 6UILLAUME-TELL, aux Couvera
(A. 10 minutes de la Gare de Renan)

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

GR__ NO SONeERT
um/it iMimimi- "miif  *i m̂ a wm m m m a a a w m M^ ^m Ê a m m m a a m m m m m B um a .

donné par la I<\-\IV_KAltE de Renan
A.nrés le Concert, Soirée Familière. — Bonnes connommatlona.
2747 Se recommandent . La Société et le tenancier FR . PFI.STER.

Grande Salle 9e la Groix-Jleue
-43» Rue du Progrès , 48

MEItCltEDI 16 Février, à 8'/4 heures du soir

BLESSÉS et MUTILÉS de FRANCE
Conférence publique et gratuite
Illustrée de projections lumineuses SSSZ

par
M. JEAN BAULER, PUBLICISTE

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

CORSETS SUR MESURES
Modales parisiens Fournitures de premier choix Coupe Irréprochable

MME G. LIEBMANN &SS.17 GENÈVE
De pasunge. à La Chaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis de

chaque mois, RUE NUMA-DR OZ 102 au 1" étagel. 2097

Shampooings aux Fleurs des fflpes suisses
Ancienne recette retrouvée — Marque de fabrique déposée

Supérieurs i tous les Shampooings connus à ce jour. PARFUMS pari.
siens véritabl es. — Seal dépositaire nour la Cliaux-de-Fumi* : M.
Georges BÉOUIN, rne de l'Industrie 13. H-266- U 2839

MECANICIENS
capables sont engagés DE SUITE
par la H6a .0 J

Fabrique BELLEVUE
A MOUTIER

Forts gagea. 1567

Employée de Bureau
parfaitement au couran t de tous les
travaux de bureau d'une Maison d'hor-
logerie est demandée de suite et à titra
orovisnire, — Offres écrites Case pos-
tale Kil l«S. H--HM1 O 28w



TIMBRES-POSTE
ÎOOO diflérents . . . Fr. Î2.50

SOO » - . . Fr. 3.50
franco dans carnets.

Achat. — Vente. — Echange.
Timbres movens à choix.

Fritz REICHENBACH
Instituteur

«•ia. "ei"__TE"_£v_:oi«"__>
La Chaux-de-Fonds 1380

«L. II. I._i.r——--.— . 

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39.
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la nlus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 3.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

de Gentiane
achetées en grandes quantitées, par

J.-F. Lnchlnger, lâls
Bl. 2427 a. * 2761

Je suis toujours acheteur de

Vielles Laines
propres, aux plus hauts prix, ainsi

.que de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton, plomb, zinc , os, chiffons , caout-
chouc , etc. 19733
Télèph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAMOHET
38a, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 38a.

Froidevaux "LV Locle
achète cuivre, laiton, zinc, nic-
kel , plomb, ainsi que tous les ob-
jets antiques et pendules neuchâteloi-
ses. Je me rends à domicile sur de-
mande et ie naie les «rands prix.' *

Toujours acheteur de 19649

vieilles laines
vieux métaux, vieux pneus d'automo-
biles et chambres â air. ainsi que
enivre , laiton , caoutchoucs,
chiffons, os et vieux ler.
Télénhone I Î0*J. Se rend à domicile.

JEAN COLLAY
Sue des Terreaux 15

Oa désire acheter

Recueil des procédés pratiques
Faire offres à M, Léon Tièche: v

Reconviiier. 2372

Occasion exceptionnelle !
Jfiachine à coudre

à pied , coffret , table de rallonge, cou-
sant avant et arrière, garanti e sur

facture 2783

Prix, fr. 11C—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

VIDES
sont achetés par n'importe quelle quan-
tité pour le « Comité de Secours aux
Prisonniers Français ». — S'adresser
rue Daniel .leaulîichard 17. au
rez-de-chaussée. (H-20490-C) 2506

On demande pour de suite

1 bon méoanïcien-outilleur
très capable. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités, — S'adr.
à la H 267 U 2838

Seeland Watch C
Madretsch Bienne 

Garnie.
Bon ouvrier sérieus, connaissant la

partie du bracelet cuir, est deman-
dé. Entrée de suite. Salaire , 10 à Vi
fr. par jour, suivant capacités. — Of-
fres par écrit, sous chiffres M. C.
2S27", au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé de Banque
marié , exempté dn service militaire
connaissant la sténo-dactylograp hie ,
les 8 langues nationales et ayant des
notions d'anglai s et d'espagnol, accep-
terait poste de confiance dans
Banque, Commerce on Industrie.
Date d'entrée à convenir. — Adresser
offres écrites, sons chiffres L. P. 1800,
au bureau de I'IMPARTIAI, 1800

Apprenti de commerce
On cherche à placer, dans une bonne

Maison de Commerce , un garçon, de
15 7, ans, ayant déjà travaillé quelque
temps dans un bureau, où II pourrait
faire son apprentissage à tond. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres 6. S.
W. 2834 au bureau de l'IMPARTIAL.

2834

nchevenr- termineur
pour petites piéces cylindres bascules,
est demandé dans Comptoir de la lo-
calité. Salaire. 8 à 10 francs, suivant
capacité, T- Adr. offres écrites sous
ehifires E. G. 2684, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2684

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

*-_ n»iinrmtr-f«i -fwraf-M-wmf̂ ^

1 nmim-.__irl r. _i __M__ _̂M*<fc ___T^W ' M __-_. ¦*__ -(WW» T Leur luminosité intense et leur durée — 5 à 18 ans —
j*j U?@ _ï _ cai_€i6Z-_ -_ B W f igll » jff l mk Wm i W&L Hl nlim sont absolument insurpassables Ho U

Bo« _•
¦_& fbffij v̂ll M- _ il k-Mk ffl Êm Wlà, Prix et conditions modifiés et très avantageux.

I radio-actives lll §§§ ||§ HrfiT IWê. IBl E> BLUM -'BRANDT Faorifj iies o horlogerie réunies 1

I iniissies
, LUMBAGO, SCIATIQUE

FAIBLESSE MUSCULAIRE
rapidement soulagés par la

5W" Friction Orientale S
"SDRAVO"

Le flacon, 1.50 Le flacon, 1.50 |
GRANDE DROGUERIE

Hsbert frères & Cle
I Marorté Z La Chaux-de-Fonds

On peat gagner 1

500,000 Francs I
avec cinq francs ¦: j

le 15 Février 1916 ]
en achetant un lot Panama, au I
cours du jour, payable Fr. 5—  li
par mois. 742 H

I 

Demandez prospectus gratis H
et franco par la ; j

Banque STEINER & Ci8 "
A

LAUSANNE

S. . SSa.in.ecii et Dimanche _________________ ____________ ___ _____________________ ___ ***** B|

Première série de ses exploits — Passionnant roman policier en 4 parties et 20 scènes principales W[
1, La bande des faussaires. 8. Une nouvelle vie. 15. Kalitz, le chef de la bande

gS 2. Le monde où l'on s'amuse. 9. L'ancienne victime. 16. Une escapade téméraire. '«*w
M| 3. Le repaire des bandits. 10. La salle des coffres-forts. 17. Il réussit à s'échapper.

4. Un soir de fête. 11. Le détective Graij*. 18. La piste retrouvée.
088 5. L'innocent arrêté. 12. Son cas le plus difficile. 19. L'explosion du bateau.
ËSS 6. La fuite des coupables. 13. Imp lacable fatalité. 20. Victoire et réhabilitation.

j 7. Après quatre ans de prison. 14. Expédition tragique.

¦ Les Mystères du Château de Thornfield JTrès poignant drame de la vie réelle eri 3 longues parties. Emotion très intense W__ \f

I L'Autre Vie Le Hasard et THmour f%.
Emouvant drame réaliste en 2 parties Le dernier grand succès de Max LINDER BS&. -4SSS& ll™ft

i Ce soir PRIX RÉDUITS. — Dimanche GRANDE MATINÉE à PRIX RÉDUITS. . ^Éte'JC

I PEiémeunpt" Les Cousines de Rigadin L 
J^̂ ^̂ É

COMMUNE DU PEUCHAPATTE
Samedi 19 février 1916, la Commune dn Peucbapatte exposera, en

vente publique, environ H-10ol-S 2760

130 stères quartelage foyard
32 billes foyard, cubant environ 15 m3

Rendez-vous à La Michel, â 1 heure après midi.
Par commission : IÏOFÎVKR, not.

_^___a____________________________________________________________ wt m̂mMtm_____m_mmg^^' '-};, -, - -̂ A \̂  ¦'' '\\\\mm\mmmW-W*\M̂ —i l^^it̂ \WW
KC
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Manufacture de Torchons de nettoyage
ET BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

4Fk _M ¦ • _n _Ma
Système §[* l AM^VN ftv S 10 Remplacement

de Nettoyage % lll.-'
* Iffil i ri fiU *W gratuit

le plUS 1» Ka Si s »  ' '''¦ '" ¦¦ . ^ ¦ ' ' <' g après chaque lavage
avantageux ufs I_ l511i ll  ̂ -Mi %m des torchon *.*

pour mmwm *-«w-r_-* *-n m — "-— *""»*-» —- hors d'usage p-*.?
toutes les Industries MONRUZ — NEUCHATEL 

des tf rohone neufs

| Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés
_— _____¦ _________ M I __**—_.II_____._.__ I Mi l ¦ l—  l ¦¦ ! ¦¦¦¦¦¦ ¦ull ¦¦IMIIl BIM I- M II M illH II— IIII I I I I IW I M I» III l l l l  ¦¦ llll  ___________—________ l ¦¦¦¦__. —— ff W T

Vente anx enchères puînés
d'un immeuble

¦ ¦ m

Vente définitive
L'offre de fr. 14.000.— faite à la première séance d'enchères du (".janvier

1916, pour l'immeuble ci-après, n'étant pas suffisante, aux termes das eondi?
tions de première venle, cet immeuble appartenant à Anna _L.tïU iïi\Bt_KG,
uée UICACSS , Veuve de Albert, et leur fille demoiselle Bertlia-Lina,
domiciliées à La Ghaux-de-Fonds . sera réexposé en vente le mardi "'i fé-
vrier 1916, à 2 beures du soir, dans la Salle d'audiences des Prud'hommes,
Hôtel judiciaire, à La Ghaux-de-Fonds , savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Articl e 971. plan folio 14, Nos 39 à 41 ItUE IM! GltEXIER , bâtiment, dé-
oeniiances et jardin de 193 m2. Limites: Nord, Passage de la Promenade ; Est
1274 ; Sud 784 ; Ouest, rue du Grenier.

Subdivisions : Logements. 85m 2 ; jardin 51 ms Place 57m*.
Cet immeuble, qui porte le IVo 31 de la rue du Grenier, â La Chaux-

de-Fonds, est estimé au cadastre pour fr. 33.OOO,—, assuré contre l'incen-
die pour fr. 20.000.— ; son revenu est de fr. 1580.—.

Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son proflit , l'ex-
trait du registre foncier peut-être consulté à l'office. *

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions
de l'arti cle 142 de la Loi sur la Poursuite, sont déposées à l'office soussigné, à
disposition de qui de droit.

La vente sera définitive et l'adjudicati on prononcée en faveur dn
dernier enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au gardien, judiciaire. Monsieur le
notaire E.-A. Boile, rue de la Promenade No 2, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1916. 2703 H-80007 C

Office des Poursuites
, Le.Préposé : Chs DENNI

Belle Maculature* Papeterie Courvoisier , p,acve

» 
^̂  

-*

brillanïpoûrchavssures
I i i r

________________^___________________________ MM__B__M___M______________________I________I

Troupe du Casino Municipal de Lausanne
Direction : Eoger GUYOT

Théâtre de La Cliaux-de-Fonds
' Dimanche 13 Février

Bureau : 8 h. Bideau : 8'/i h.

Deux Succès de fou-rire le même soir !
Pour la première fois

à la Chaux-de-Fonds t

L'Aventure
Le nlus grand succès de fou-rire con-

nu, en 2 actes, de Max MAUREY,
avec MM. Saint-Geora. es et Jeau
Sky, les deux extraordinaires Comi-
ques dans les principaux rôles.

Le spectacle commencera par

Les Surprises du Divorce
Comédie en 3 actes, de A. BI3SON.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes.
îlfflr Billets à l'avance , pour cette re-
présentation, chez M. SlEROZ, ma-
gasin de tabacs, au Théâtre. — Télé-
pbone 15.15.

iaileurs
On demande pour LONDRES de jeu-

nes horlogers , célibataires , de nationa-
lité suisse, habiles et adroits , pour le
rhabillage de la montre courante. Pres-
se. — Adresser oflres , références , pré-
tentions et renseignements , par écrit,
sous chiffres B. B. 2595 , au bureau
de l'IMPARTIAL. ^5

CADRANS
Bon décalqueur sérieux, est de-

mande par Fauri que de cadrans im-
portante. Place stable et bien rétribuée.
— Adresser offres écrites, sous chif-
fres T. S. 3541, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 2541

Correspondante-
Dactylographe

connaissant les matières premières,
ainsi que les fournitures, au courant
de la fabrication d'horlogerie et de la
mécanique, cherche engagement pour
éporue à convenir. — Adresser offres
écrites , sous chiffres A. B. 2826. aa
bureau de I'I MPARTIAL . 28*26

La Fabrique d'horlogerie

Gruen Watch MFG. C°
à MADltETSCH

demande pour de suite nn
P-3 O JNT

de finissages et mécanismes grandes

g
ièces. Place stable. Travail lucratif.
[ 563 U 2H85

1000 fr.
Pour cause de changement de domi-

cile, à vendre au orix de

fr. XOOO
2 lits jumeaux Louis XV , noyer eiré,
2 sommiers , 2 trois-coins , 2 matelas
crin animal , 2 duvets édredron , 4 oreil-
lers , 2 tables de nuit dessus marnre,
1 grand lavabo-commode avec glace
cristal , nn très joli buftet de service,
noyer sculpté cire, 6 chaises hants dos-
siers, 1 table à allonges, 1 table de cui-
sine, 2 tabourets, 2725

Fr. 1000 en bloc.
Ebénisterie soignée, garantie sur fac-

ture. — Affaire très recommandable.

HALLE AÛX MEUBLES
Rue Frltz-Courvolsler 1

Trtsie«
A vendre pour cause de départ 25

réq-ulatenrs neufs, 1 quantité da
réveils et plusieurs cartons de mon-
tres égrrcùées. — Ecri re sous chif-
fres X. X. 2791 au bur. de I'I MPARTIAL.



Oti constate en ce moment, dans l'esprit pu-blic, un., phénomène bizarre : tout en restantpersuadés du triomphe final, au point que le•doute ne parvient pas à effleurer leur esprit,
certains Français se demandent si une victoire
militaire est possible, écrit un correspondant¦ou « Journal de Genève ».

Depuis là bataille de la Marne, et si l'on ex-cepte l'afiaire de Soissons, l'armée française,
cnaque fois qu 'elle a été engagée sur ce front,¦a. remporté des succès, j amais une véritable
victoire; il en est résulté quelque méfiance con-
tre les espoirs trop vastes, précurseurs de dé-
sillusions, et la grande offensive qui conduira à
la trouée et à la paix compte des sceptiques.
Nous n 'avons pas la prétention de trancher une
question technique que seul l'avenir pourra ré-
soudre avec autorité , mais il nous paraît inté-
ressant d'esquisser la position du problème, car
l'opinion s'égare sur des renseignements frag-
mentaires, souvent mal compris, et il serait utile
de lui fournir sur, ce suj et quelques idées pré-
cises.

Il est faux de tirer du passé des inférences
(pour l'avenir, parce que dans cette guerre nou-
velle, étrangère à toutes prévisions, les états-
tnaj ors ont dû faire, eux aussi, un apprentissa-
ge, douloureux , mais nécessaire ; les erreurs
commises et reconnues ont été cataloguées, on
en connaît les raisons et les remèdes, et elles
ne seront pas renouvelées. Les insuccès du pas-
sé, sont le gage des succès de l'avenir, car, en
procédant par élimination, il est possible d'arri-
ver à la quasi-certitude de la réussite,, dans la
mesure ou les forces matérielles le permettent.

Les causes d'échec dans le passé
Lai comparaison des mérites respectifs de

i'oifensive et de la défensive ne se pose plus
comme j adis, parce qu 'il n'y a plus, à propre-
ment parler, de défensive.

L'expérience a prouvé qu 'une position de
campagne, fortement attaquée, ne pouvait pas
être conservée, mais elle peut être reprise, pour
les mêmes raisons qui ont empêché de la con-
server, parce qu 'une défense passive ne tient
pas devant une offensive active .Ce qu 'on ap-
pelle la guerre défensive que font les Allemands
sur le front d'occident, n'est en réalité qu 'une
série de contre offensives, et lès attaques dès
uns s'opposent aux attaques des .autres, et non
à leur défense. La première ligne peut touiours
être prise, à condition qu 'on s'y applique avec
des moyens suffisants, et ce qui a manqué jus-
qu 'ici, c'est la possibilité d'exploiter ce succès
pour en faire une victoire. C'est le second
échelon qui n'a pu être franchi, ni dans les
Flandres," ni en Artois; ni en Champagne, et si
Von veut discuter le problème utilement, ce
sont les possibilités d'attaque contre la secon-
de lign e ennemie qu 'il faut étudier. Car pour
la première ligne la question ne se pose plus,
elle a été résolue expérimentalement.

On peut distinguer , parmi les causes d'échec
Hans le passé, deux éléments qui sont les don-
nées du problème, les hommes et le matériel ,
ou si l'on veut, l'infanterie et l'artillerie.

En. ce qui concerne l'infanterie, la -supériorité
inorale du fantassin sur son adversaire est la
condition indispensable de toute offensive. Il
paraît établi que le soldat français possède, si-
non la supériorité réelle sur le fantassin al-
ilemand, du moins la conscience et la con-
tviction de cette supériorité ; c'est là, parmi les
îacteurs de succès, le plus important.

Quant au matériel.on possède les engins né-
cessaires pour détruire les défenses mortes de
.'adversaire, chevaux de frise, fils de fer bar-
belés, abris bétonnés, tranchées, etc. Il y faut
«n ouragan de feu , une dépense de munitions
qui laisse loin derrière elle toutes les prévi-
sions de favant-guerre , et des pièces d'un
calibre j adis insoupçonné Mais on possède
tout cela. Un seul obstacle paraît avoir ré-
sisté lors dès attaques précédentes , la mitrail-
leuse, l'arme de-la défensive par excellence, la
plus redoutable , par sa puissance , meurtrière
et sa facilité à se dissimuler. Nous ignorons si
J'arme offensive contre la mitrailleuse , c'est-à-
dire le .canon assez puissant pour pulvériser
un abri bétonné, assez mobile et rapide pour
être mis en batterie sous le feu de la mitrail-
leuse elle-même, est maintenant trouvée, mais
c'es*" à n'en pas douter un des éléments es-
sentiels du problème. Il faut y aj outer un se-
cond élément , la portée des canons lourds ,
qui est moindre qu 'on ne se le figure en gé-
néral, et dont l'accroissement serait d'une im-
portance considérable pour la conquête des
secondes lignes adverses.

La question des réserves
' La supériorité- morale ..et l'égalité matérielle
étant établies , il s'agit de savoir si l'on .p eut
utiliser cette supériorité en avant d'une po-
sition conquise. C'est dans un sens Uî< peu
large la question des réserves, tant de l'infan-
terie que de l'artillerie. 11 y faut distinguer
encore deux éléments , '•* possession des ré-
serves et la possibilité de s'en servir.

Il ne suffit pas d'avoir des effectifs , il faut
encore savoir et pouvoir les employer. C'est
là que réside la difficulté. 

Les premières colonnes d'assaut, écrivait
le * Mornin g Post », après des mois de travaux
d" ar ;prôche. se trouvent à proximité de la tran-
chée d'où l'attaque est partie. Mais les réser-
ves ne peuvent pas être si bien cachées, on
doit les t enir -à quelques kilomètres en arrière ,
avec peut -être une seule route pour les porter
en avant . S'il faut une heure à la première va-
gue pour assurer ces succès , on he peut avant
es moment donner aux réserves l'ordre d'avan-
cer. Les réserves se mettent en mouvement
r' i.tx-heures au moins après le déclanchement
.«le l'attaque, leur marche est retardée par l'en-

combrement des routes .-- munitions, camions;
voitures d'ambulance,. canons, autos d-état-.',maj or , estafettes et un courant continu de
blessés. — Elles font moins de deux kilomè-
tres à l'heure et, lorsqu 'elles arrivent, le mo-
ment d'aller de l'avant est passé.

L'impossibilité de s'approcher des positions
avancées autrement que-par des boyaux étroits
où la marche est difficile et par lesquels une
troupe ne peut arriver sur le lieu du combat que
goutte à goutte, rend presque impossible l'uti-
lisation immédiate des réserves don t on dis-
pose. C'est la leçon de l'Artois, de la Champa-
gne, et surtout . de la bataille de Loos, livrée
par les Anglais, les 25 et 26 septembre dernier. *

Le déplacement du matériel
La difficulté d'utiliser rapidement les réser-

ves, ou du moins les ressources, n'est pas moins
démontrée pour le matériel que pour les hom-
mes. Après le succès du premier jou r, en Cham-pagne, la seconde ligne devait être- soumise:!
une nouvelle préparation d'artillerie ; dans le
terrain défoncé et rendu glissant par la pluie,-
on ne put pas faire avancer suffisamment les

pièces lourdes, le réglage de leur tir par avions
fut presque impossible à cause du brouil ard ;
enfin la liaison entre l'infanterie et l'artillerie
fut insuffisante à cause de la connaissance im-
parfaite qu 'avaient les officiers d'infanterie du
fcedteur nouveau dans lequel le combat les
avait amenés, et par suite du manque de com-
munications téléphoniques entre les positions
conquises et l'arrière. En beaucoup d'endroits,
l'artillerie n'osa pas tirer de peur de bombarder
ses propres troupes, ou ne le put pas, faute
de connaître les emplacements ennemis.

On ne saurait conclure cependant de ces dif-
ficultés accumulées qu 'une offensive soutenue,
capable d'exploiter les résultats obtenus ne
soit pas possible. On peut parfai tement amener
des réserves .reconnaître le terrain, faire avan-
cer la grosse artillerie, établir la liaison entre
les armes, Mais rien de tout cela ne peut se faire
sur-le-çhamp ; il faut des lignes téléphoniques,
une étude du terrain^ et bien d' autres condi-
tions qui . (l'exigent pas moins, de temps. De mê-
me, il est possible de repartir à l'assaut, 'de la
seconde ligne, mais non avec des unités déci-
minées et fatiguées, ni contre des fils barbelés
intacts et des mitrailleuses en action.

La conquête de la seconde ligne
La conquête de la seconde position et des

suivantes est possible pour les mêmes raisons
et par les mêmes moyens que la conquête de la
première, mais ces moyens, pour être mis en
œuvre, exigent du temps. La victoire ne sera
probablement pas. obtenue en rafale , .  en un
j our. Elle résultera d'une série de bonds en
avant, séparés par des intervalles suffisants
pour permettre aux troupes de se réfaire , aux
réserves d'arriver , aux liaisons de s'établir, à
la préparation d'artillerie de se renouveler.

On obj ectera que l'ennemi utilisera ce temps,
lui aussi, maïs ce danger n'existe que dans une
certaine mesure. L'élément de surprisé ne
jpue plus dans Ja guerre moderne un. rôle pré-
pondérant, à causé . de la préparation qui . pré-
cède les attaques et qui sert d'avertissemen t à
l'ennemi. Si la première lign e tombe cepen-
dant , la seconde ne doi t pas être davantage im-
prenable pour cette raison. En outre , si la liai-
son entre les Alliés est enfin établie, les Al-
lemands n'auront sans doute pas là disposi-
tion de leurs, forces comme ils le désireraient.
Le problème consiste simplement à reprodui-
re, plusieurs fois, à quelques . j ours d'intervalle,
les mêmes conditions de succès. '. ' ., ' ..

Il est bon de le dire aux gens qui , ayant
une tendance à croire la trouée impossibl e, ris-
quent de se décourage r au premier temps d'ar-
rêt que marquera l'offensive.

Il n 'y a pas de victoire qui soit mathémati-
quement certaine ; ce que l'on peut dire, c'est
qu 'il n 'existe pas davantage de raison qui la
rende impossible ou improbable. Les Allemands
qui ont étudié de leur côté les conditions de
la guçrre.moderne , :le savent aussi bien- que
nous.

Possibilités et difficultés
de l'offensive De Mme Yvonne Sarcey dans les « Annales »,

au sujet des brosses des aveugles, des brosses
de M. Brieux.

Des brosses, des brosses !
Oui veut de la belle brosse ?
¦De la brosse de chiendent !
Je vends des brosses, des brosses !
Oui, messieurs, oui , mesdames, et même mes.

demoiselles , je Vends des brosses... dé tres-
ses uniques, incomparables et telles qu 'il n 'y
a point leur pareille dans tout l'univers ; des
brosses en vrai chiendent , hérissées, dures, so-
lides et qui brosseraient tou t un régiment de
Boches sans flétrir d'un crin..., des brosses
qui sont un peu là, c'est moi qui vous le dit

Et regardez-moi ce travail ! Ça vous &. un
œil, june façon , un air , on voit bien que c'est
troussé par des 'soldats, de's'-soldats de France
qui s'y entendent à faire de la belle ouvrage.

Ah ! bien sûr ce n 'est pas de l'article de sa-
lon, ça ne polirait pas les ongles de duchesse,

Les obsèques nationales des victimes du zeppelin â Paris. —- Le cortège devant la mairie
pendant le discours de M. Malvy.

mais pour décrasser une culotte de peau, pour
frotter du plancher, pour brosser du sérieux,
quoi ! c'est ce qui se fait de mieux sur la place.

Et puis c'est amusant à tripoter, les poils
se dressent raides comme des « rosalies » à
l'assaut, pas un alignement , ça va, ça monte,
ça descend, ça crâne, c'est fier , ça dit ce que
ça veut dire... Tout !... Ça raconte : Je suis
une brosse de poilu , pas à la pose, moi ! Non
d'un chiendent, j'ai de l'allure ! Et celui qui
m'aura ne me regrettera pas 1

Des brosses, des brosses !
Oui veut de la belle brosse !
C'est moi qui la vend... Vous en trouverez

qui lui ressemble, pour dix-neuf sous, 95 cen-
times, dans les boutiques ; moi, j e vous don-
ne celle-là pour quarante sous, parce que c'est
vous, et " vous, faites une bonne affaire, c'est
tel que j e vous le dis...

Oui , messieurs, oui, mesdames, et même mes-
demoiselles, vous faites une bonne affaire , vous
faites , une affaire d'or , une .affaire ébouriffante!
Et c'est comme i'ai l'honneur... Demandez plu-
tôt à M. Brieux. Il a .beau être de l'Académio
française , celui-là, et avoir écrit des choses qui
s'appellent des chefs-d'œuvre dans le monde, il
n'a j amais été aussi épatant que le j our où il a
crié :

« Des. brosses !... des brosses !
• Qui veut de la brosse !
» Je vends de la brosse de chiendent ! »
Car il en vend..., et vous me croirez si ça

vous chante..., mais ce n est pas pour gagner
de l'argent...

Et il m'a fait signe... — Pstt... Pstt...., venez
un peu ' ici.,. Vous avez des clients n'est-ce
pas ? Vendez-leur aussi mes brosses de sol-
dat... Ils ne dénicheront nulle part ce numéro
là. Les miennes sont des œuvres d'art, dés
modèles Uniques..., des originaux..., de premiè-
re édition... ce n 'est pas de la camelote enfilée
à la grosse, rabotée à la douzaine..., mes bros-
ses, à-mol, ce sont dés bï6s_es de Héros !... Et
c'est beau à regarder L;

Oui, il m'a dit cela M. Brieux de l'Académie
française , avec une voix qui vous entrait dans
le cœur; et ça m'a fait quelque chose là, sur
l'estomac... car c'est un brave homme , ce mon-
sieur Brieux , tou t grand monsieur qu 'il est... 11
pourrait , comme bien d'autres , parler pour ne
rien dire , ou crier sur le gouvernement on
donner des conseils, que personne n 'écouterait.
II préfère s'occuper pour de bon des soldats...
Et il faut le voir avec « les plus malheureux »,
avec ceux qui n'y voient goutte « avec ses
aveugles », ses chers aveugles !... Bon sang de
bon sang, ce qu 'il les aime ces pauvres « poi-
lus » qui n'ont plus que des trou s à la place des
yeux !... Je ne sais pas où il va chercher cequ 'il va leur raconter , mais avant qu 'il leur
« cause » ils se tiennent comme pétrifiés , on nepeut pas leur arracher un mot , leur figure est
à fendre l'âme... Et puis après..., pfuitt..., plus
les mêmes hommes : ils sont remontés, comme
s'ils avaient bu un coup !.,.

- Mon frère, ; qu 'il leur dit' très doucement,
faut pas te frapper. .., faut travailler.. .. iaut être?
un homme...

Et vous croyez peut-être Qu'il leur en conte
et que c'est des balançoires ?... En bien f c est
que vous ne l'avez pas regardé 1 académicien .
tout ce qu 'il dit est vrai . Il les soigne, il iesj
caj ole, comme une nourrice caresse son peut
enfant , même qu 'il les embrasse !... Et puis,
comme un entêté, il recommence sa chanson..-
Faut travailler mon ami..., faut travailler st
vous voulez redevenir heureux..., il n y a que
ça, faut travailler... »

Eux, Us rigolent d'abord..., c'est-à-dire ils ni
rigolent pas du tout, c'est une façon de parler,
— ils pleurent, — ils croient qu on veut se
payer leur tête, ou plutôt .leurs pauvres yeux.-

Mais l' autre, le bon apôtre, il reprend douce-
ment : « Essayez, vous verrez bien... » Ça, c est
encore une façon de parler, car ils né verront
rien, ils regarderont avec leurs doigts, mais ,
pour essayer, ça ils le peuvent... Et. un. beau
j our, ils essaient... Alors il est eontent, 1 acadé-
micien ; il se frotte les mains ; ça va, ça va;
qu 'il chante. II leur colle du chiendent, de la fi-
celle et un tas de manigances entre les nattes...,
et les voilà qui apprennen t le métier. Ils suent
sang et eau pour commencer..., ils se débitent,
ils se trompent, ils tâtent. ils comptent ,, ils re-
latent..., et puis, au bout de la j ournée , passez
muscade, battez tambours, ni vu ni connu j e
t'embrouille, la brosse est faite... Et la mère
nourrice, qui a regardé son petit enfant travail-
ler — j e veux dire M. Brieux , — qui tape dans
le dos, et, tout guilleret : « Tu vois bien, grand
serein, que j 'avais raison et que tu peux travail-
ler... ; ta brosse, elle vaut quarante sous., mon
petit, pas un sous de moins, et les quarante
sous ça sera pour toi quand je l'aurai vendue...
Entends-tu ?...

Il entend, I'aveus-le, et de ses grands trousl
noirs il sort deux larmes de , bonheur... il serre
les mains de M. Brieux à lui casser... . . .

— C'est pas possible..., c'est pas possible'...,
ce que vous me dites là. Je gagnerais ma vie !...
Je* serais un homme comme un autre !... Et le
voil à qui sanglote comme un veau et il bégaie:
« Je suis..., je suis..., j e suis trop heureux... ».

Des brosses, des brosses !
Oui veut de la belle brosse ? '.l
De la belle brosse de chiendent !'
Je vends des brosses, des brosses !
Oui, messieurs, oui mesdames, et même mes-

demoiselles, j e vends de la brosse... et c'est du
travail soigné, livré en carton doré sur tranche,
et noué d' une faveur tricolore. Et j' en ai mille
à vendre.. C'est M. Brieux qui l'a dit...

Je vous offre là une occasion myrifique, uni-
que, extraordinaire, incomparable , catapultueu-
se, mirobolante, de monter votre ménage..., une
occasion de guerre... Je vends de la brosse de
Héros, moi !... Achetez-moi! mes brosses : Ça
nettoie toutes les saletés, ça fait un service,
c'est à n 'y pas croire... M. Brieux m 'a deman-
dé,'un peu inquiet : « Mille, c'est peut-être beau-coup, espérez-vous pouvoir les vendre ?... »

Tout académicien qu 'il est, j e lui sa ri at!
nez... Mille..., ce .n'est rien du tout, : monsieun
Brieux, on voit bien que vous ne connaissez pas
mes clients. Ah bien !... Ah là là !..,. nous en
avons fait bien d'autres, ensembe, depuis la
sacré mois d'août de guerre L9L4, et nous n'a-vons pas fini !... Vos brosses, il n'en restera pad
une..„ pas ça : Allez vite quérir une autre pro-
vision de chiendent, allez consoler vos chersaveugles... Nous aussi, nous sommes un peu
là... Et vous allez voir ce que vous allez voir...

Des brosses, des brosses !
Oui veut de la belle brosse ?
De la belle brosse de chiendent !
Je vends des brosses, des brosses !
Des brosses de Héros !...

Le camelot des aveugles,
YVONNE SARCEY

Les brosses de M. Brieux
i . * i _ i i ¦ .. ' , '¦_ ¦ . . . .

N'oubliez pas les peins oiseaux I

Dimanche 13 févri er 1916
És-lifte nationale

GKAH» TEMPLE. — S»/ + h. matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Fête de paroisse (Allocutions, rapports,orchestre, ciiceurs).

ABEILLE. — 9'/( b. matin. Culte avec prédication.
II h. du matin. Catéchisme. ' '• '

CONVER S. Pas de culte.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-lèges.

Rs-line indépendante
(Journée missionnaire )

TEMJ-I.E. — 9 »/« h. du matin. Culte avec prédication. M.Bourquin. *
11 Q. du matin. Catéchisme. . . . .
8 h. du soir. Conférence missionnaire. MM. Bourquinet de Meuron.

ORATOIRE . — 9'./ 4 h. du matin. Réunion, de prières.• ¦ - -¦ ¦•
OflATOiRE. ,— 9» 4 h. du matin. 'Gulte avec prédication. M.A, de Mfluron.

8 h. du soir. Pas do service.
BULLES . — Pas rie cuite fiançais ,
PRESBYTèRE. — Dimanche, a a1/, h. du matin. Réunion deprières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , i ls, Crtfix-Bleue , aux Collèges de la Charrière ci de 'Ouest *aùVieux-Collège, à l'Oratoire et Balance ÎO-D. '

Dei-iNi'he Kirche
9 */t Uhr vorm. Gottesdienst. ¦ • ¦ ' ' ¦'
11 Uhr vorm. Taufen.
ll'/j Uhr. Kinderlehre. . . . . . , ' .
11 Uhr. Sonntagschule im Collè ge primaire.

l .alise --utlio... ,. -«* vin .Mi <- _iue ,
9Vf-h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Tallse call.oll.,ne romaine '• "~
Matin. — 7 h. Première musse. — S h. Deuxième mes-se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,avec instruction. - 9 » 4 h. O ffice, sermon fra nçais.Après-midi. — l»/i h. Catéchisme. — 2 h Vêpres et bé.nediction.

CULTES A LA CHAT3 X-DE-I01-TDS



Vente d'immeuble
â FONTAINES
Aucune offre n'ayant été faite à la

première séance d'enchères, l'immeu-
ble dont la désignation suit, apparte-
nant à l'Hoirie de Jean-Albert
SCHUUCH-GUGGKR, à La Chaux
de-Fonus, s'era réexposé en vente, par
voie d'enchères publiques, le samedi
19 février 1916. dès 2 heures de l'a-
près midi , à. l'Hôtel dn district de
et à Fontaines, savoir :

CADASTRE DE FONTAINES.
Article 1893. plan folio 4, numéros

15, 168, 169, 170. à Fontaines, bâtiment,
place, jardin de six cent sept mètres
carrés. Limites : Nord, 1220 rue publi-
que ; Est, rue publique; Sud 1892;
Ouest , 1392.

Le bâtiment renferme 3 logements,
atelier et magasin de sellerie et dépen-
dances. Il est assuré contre l'incendie
pour fr. 19,900.— .

Pour les servitudes grevant l'immeu-
ble ou constituées à son profit , on s'en
réfère à un extrait du registre foncier
déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, seront
déposées à l'Office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

La vente qui aura lieu conformément
aux dispositions de l'article 142 de la
loi, sur la L. P., sera définitive, et
l'adjudication donnée au plus offrant et
dernier renciiérisseur.

Cernier, le 4 février 1916. 2457
Office des poursuites

R-56-N DU VAL-DE-RUZ :
Le Préposé . E. MULLER.

Vieux métaux
J'achète toute quantité de vienx mé-

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

M. MEYEK-FRAiNCU , rue de la
Ronde 33. Téléphone 3.45. On se
rend à domicile. 

1K Fabricants
Polissages de boites or et argent,

boites fantaisies et autres. AVIVA-
GES de fonds pour graveurs. — Se
recommande L. Kunz, rue du Parc 77,
au 2m e étage. 2848

LAITON - NICKEL •
ALUMINIUM

-3- ¦Xr iE *JSrX3J^~T3
1 lot de laiton plat 3 mm sur 23.
1 lot de laiton rond , 16 mm.
1 lot de nickel rond, 8 mm. 2M8
1 lot d'aluminium rond , 14 et 16 mm.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Brochures
livrées raoidement. Bienfacture. Prix
modérés. In'.u-iiuerie Courvoisier.

GARAGE
On demande à louer, pour tout de

suite ou époque à convenir, un garage,
situé près de la Poste , pour 1 ou 2
automobiles. — Offres détaillée écrites,
avec prix à Case postale 20574. 2705

LOCAL
pour atelier compris d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers, plus un atelier vi-
tré au Sme étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916. — Pour visiter,
s'adresser rue du Gr: 1er 37.

A &0-0S&
pour le 30 avril 1916

Rue da Marché 2. 2me étage,
appartement de trois chambres cui-
sine et dépendances. 2326

S'adresser à l'Etude Chs E. Gal-
landre, notaire, rue du Parc 13.

Rârf TprtP- retoucheur cherche place,
UCglCUl * ne suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites, sous chiffres lt.
K. 2861, au bureau de I'IMPARTUL .

2861

nptnnkûllo parant français , alle-
l/OiilUlOCllC , mand et anglais, cherche
place dans bon magasin. — Adresser
offres écrites, sous chiffres F. K. 2823
au bur. de I'IMPARTIAL. 2823

fpfj panc métal. Ouvriers ou ou-
V.U.U1 ullû vrières, connaissant bien
le montage de plaques, sont demandés
de suite. 2852
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ôônuânfâ s-r-euse< e-t demandée
OCI ïmilD pour un petit ménage.
Bons gages. — Adresser offres et ré-
férences par écrit, sous chiffres E. 6.
2799, au bureau de l'IMPARTIAL.

Bon mécanicien. ÏSÏ
la «RODE WATCH Co,» Montbrillant,..

2845

Unrfnnin alimentaire, épicerie,
UKlgaolli charcuterie , vins, etc., à
louer, pour le 30 avril et pour cas ma-
jeur, pas de reprise, 12me année d'exis-
tance, quartier populeux et sans con-
currence. Réelle occasion pour person-
ne voulant se lancer dans le commerce.
A preneur avec sérieuses réfé rences,
le propriétaire interviendrait pécu-
niairement. 2739

S'adr. aU bnr. de I'IMPARTIAL. 
T nrfampnt A louer quartier Bel-Air,
liUgClllCUl. pour époque à convenir,
beau logement moderne, 2 pièces au
soleil , jardin , gaz, électricité. Bas prix.

S'adresser rue Daniel-Jean Richard
13. au rez-de-chaussée. 2847

A lnilPP *"me é'ar!e' au soleil , grand
IUUCl , dégagement , 4 piéces. dont

une indépendante , chambre de bains,
grand corridor éclairé, électricité et
gaz. balcon, grande cour et lessiverie.
Arrêt du Tram. Prix très modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2740

Pidnnil 2 pièces, alcôve cuisine et
I lgUUU dépendances, gaz, électricité,
à louer pour le 30 avril 1916. Prix Fr
25.— S'adresser rue des Terreaux 29.
au Sme étage. 9840

On demande à louer lz 0cuuupme:
tit local, à l'usage d'atelier , métier pro -
pre. — Faire offres écrites avec prix,
sous chiffres S. F. 2821, au bureau
de I'IMPAUTIAI.. 2821

Phamhpo A louer jolie cbambre
UllalllUlC. meublée. Electrici té.
Chauffage central. — S'adresser rue
de la Paix 107. an 2me étage, à gaur.hu.

On demande à acheter B;_iîn_8
skis, pour jeune homme. — S adresser
rue A.-M. -Piaget 47, au ler étage, à
droite. 2820

PnnççpftQ de chamure, soignée, à
Jf U liuuvllC peine usagée, à vendre.

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

I licfppç *• lus,res •* S dont 2
LUOUGO. lyres et 1 i suspension
sont à vendre à bas prix. — S'adres-
ser au Bureau, rue de la Serre 11-bis.
Machine à écrire. A n%__Xû
une machine à écrire, marque anglaise.
Conviendrait pour débutant. Céuée au
prix-, de 65 fr. — S'adresser chez M. E.
KuhfiiRS. rue du Pont 32. 2818

A VPnfiPP un Pota8er N» 11, avec
ICUUI C barre jaune et tous les

accessoires; état de neuf et très bas
prix. — S'adresser rue de la Paix 109.
au sous-sol. 2835
__r_anmaiMam-H_Hnillll_____-MH_s__-_HU___H___--¦J** '<—_irniifi_Yr. __¦ niiiMUrTrtgi nwnrnnir a__W)r__-i

© Derniers avis©

Avis anxjpnagères
a. H sera vendu
JtàRKv "*$3?l'""d' et jours
*_& :3M . J__\ suivants, à la
^̂ ygjQr %̂ j i Boucherie , rue de

f/
-*l'*Tr"j la Balance 6-a

% 5̂Er _?r_2_,-ar_ re -. de la viande, _¦_.«_ -»» d
_
une 2g63

Génisse
%*; 0.90 à 1.10 "t.?1-

Se recommande, Joseph DOMMANN

Gbon - Sardines
CONSERVES i FRUITS et

LÉGUMES, liquidées à bon
marché. 2880

®"flT Occasion ~fm

JJagasin Koseng fils
7Q, Rue de la Paix, 7Q

Les amateurs de véritable 2864

Tsbsc
P1CADURO

de la Havane, H. Clay, Bok
& Go et autres, le trouveront en dé-
pôt au Magasin de cigares, vis-à-vis
au Cinéma Palace.

Le magasin est également bian as-
sorti en Cigares, Cigarettes et
Tabacs, de tou tes marques. Bouts
bien secs et reposés. On se charge des
envois à faire pourles soldats aux fronts

Se recommande vivement ,
Mme BENOIT-BRANDT.

feu ie
serait engagée de suite pour être oc-
cupée à différents travaux d'atelier et
pour quelques commissions . 2870
| ¦¦: S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . "•"

(Remp laçant
Un grand commerce de la localité,

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

3E>oi_rx_i_-_.xisr
,
^̂

JESB m A veQdre un bon

^BHHB "9V S'adresser à M. E.
I *V JK3L_ LIECHTI, Valan-
*¦ *¦ '*r==  ̂yrnn 8. 2873

1*1 ER 11 ES
pour la BIJOUTERIE

A vendre un lot de pierres dou-
blées pour la bijouteri e, soit : Similis
fins . Rubis, Saphirs, Emeraudes, Tur-
quoises, Perles, Demi-Perles, toutes
calibrées. — S'adresser rue de la Paix
13, au 2me étage, à droite. 2882

On demande

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

26 ans, libéré du service militai re,
sachant le français , l'allemand, l'an-
glais (p lusieurs années en pays étran-
ger), bien au courant de tous les tra-
vaux de Bureau, cherche place de sui-
te dans Banque ou Commerce. Bonnes
références, — Offres écrites sous chif-
fres B. C. 3857, au bur. de I'IMPAR-
Tia. 98^7

Innnn fl|ln honnête et active bien
UCUUC 11.10 au courant de toute la
fourniture d'horlogerie, cherche place
stable dans Bureau ou Comptoir. 2833

S'adresser an bureau rie I'I MPARTIAI ..

Jeune personne, Bn0?"
verses de bureau ef d'expéditions d'hor-
logerie, est demandée. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage. 2869

Ou engagerait de suite :
OriVPÎ PPOQ habiles pour logeages d'é-
UtlIHCl CO chappements.
lonnoc fll! PC de 14 à 16 ans qui au-
OCUllCa UlICû raient l'occasion de se
mettre au courant d'une partie d'hor-
logerie. 2883

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL .
Tnnnn f l l lû  15 à 16 ans . écrivant cou-
UC UUC llllo, ramment, trouverait em-
ploi les matinées , dans un Comntoir ,
pour travaux de bureau. — Ecrire
sous initiales A. B. 2829 au bureau
de I'IMPARTIAL. 2879

Rhabilleurs. -_j__*T
quelques bons HORLOGERS-RHABIL-
LEURS connaissant bien la montre cylin-
dre et ancre, spécialement petites piéces.
— Offres par écrit, sous chiffres J. 0.
2871 au bureau de l'IMPARTIAL. «n
fin riamanri a une apprentie modis-
UU UCIUtt llUC te et une jeune fille
ponr faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez Mme
Schcenf-Clerc, Modes, rue Léopold-Ro-
bert :-_0. 2862

A lnilPP pour d- suii8 °" -̂i-8iuuci _ convenir, un logement
de une piéce, cuisine et dépendances.

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

S'adresser Hoirie Jules Froidevaux,
rue Léopoid-Robert 88. Téléphone 4.75.
UUgClliClll. i beau logement de une
chambre, 1 alcôve et dépendances.
Plein centre. 2866

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

fhflmhPP M"-"-"èe e' ctïauHeê, est à
UlIft lnUI C Jouer à personne honnête
et travaillant dehors. Bas prix. 2875

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f l  h n m Ji nn. A louer chambre meublée,
UllalllUl C. â personne tranquille.
Electrici té, i— S'adresser rue Numa-»,
Droz 129, au Sme étage, à droite . 2854

rtiamllPP A louer 1 belle cbambre
UllalllUl C. meublée, situé au centre.
Libre de suite. 2863

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

Pûfonnnp solvable demande à louer
ICioUll l lC une chambre bien meu-
blée, avec électricité, si possible indé-
pendante. — Ecrire, sous chiffres II-
I5IU6-C, à S. A. suisse de publicité
Haasenstein <_. Vogler , en ville. 2881

A irnnHpo un accordéon c Hercule*.ÏCllUl C ton Là-Ré. 23 touches.
14 basses croisées. Prix fr. 60. — S'a-
dresser à M.Tell Thomen, aux Hauts.
Geneveyw. 2872

Â
nnnri pn un burin-fixe, une pous-
I CUUI C sette à 3 roues, une ba-

lance avec poids, un vélo roue libre;
le tout bon marché. — S'adresser rue
du Grenier 33. au Sme étage. 2878

Le * je une - homme ?„uà.Y?£pï£
rie, rue Combe-Grieurin 21, qui a pas-
sé par les rues Tourelles. Tête-de-Ran
descendu Combe- Grieurin (et Armes-
Réunies , et dont le signalement a été
donné à la Police, a 12 heures pour la
ramener à la dite Enicerie, sinon la
Justice suivra son cours. 2874

TmilVP un Pcl" mouchoir , brodé à
11 UU. ï C ia main. — Le réclamer con-
tre désignation, rue de la Paix 3. au
Sme étage, à gauche. 2858

TrflllVP *̂ x francs. — Le» réclamer,
11 Uti le  contre frais d'usage , rue des
Sorbiers 25, an rez-de-chaussée, a
droite. 2868

Jeune chien Î5T__S^
quelques jours, aux Bulles. — Les
personnes à qui il aopartin.it peuvent
le réclamer à M . Gertsc-h, Bulles 20.¦wnjMBramMi ¦¦_B_p____aB_ii._i i«_^Ma--r _̂_w
rPPfin vendredi soir , un pendentif
ICIUU , or- — Le rapporter , contre
bonne récomnense, k l'Atelier Vénus-
Gentil , rue Léopold-Robert 14. 2884
PpPfl ll Jsudi , à 2 heures après mmi,ICIUU à la Grande Poste trés proba-
blement, un grand porte-monnaie brun ,
contenant quelques francs, des timbres
et une petite photographie. — Le rap-
porter , contre récomnense. Pension
Koeiili. rue Léopold-Robert 32. 2^03
Pppfi n La personne qui a pris soin[CI UU. d'un parapluie portant le
nom de « L , Jacot» , est prié de l'en-
voyer, contre récompense, rue de l'E-
mancipation 49. 2844

Etat-Ciffl dn 11 Février 1916
DÉCÈS

2871. Brandt, Nelly-Amélie. fille de
Charles-Jules et de Emma née Parel,
Neuchâteloise,née le ler décembre 1884,
décédée à Samaden , Grisons.

i Enchères publiques
f d'un Agencement et Matériel de

Boulangerie - Pâtisserie
rue Fritz-Gourvoisier 18

La Chaux-de-Fonds
Le Mardi 15 février 1916, à 3 h.

après midi. l'Office soussigné fera
'vendre ces agencement et. matériel ,
comprenant entre autres : étagères, vi-
trines, un pétrin, une machine à divi-
ser , des tamis , moules, feuilles à ga-
kteaux. coupons, etc. et quelque peu de
marchandises consistant en tablettes ,
desserts, thé, bonbons, chocolats, etc.
¦ Les enchères auront lieu an comp-
ilant, et conformément aux articles 126
à 129 de la Loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
2859 Le Préposé:

Chs. DKNCVl.

*y L. Monet
H 20545 C dentiste 2830

absent
pour service militaire

PENSION des TROIS-SUISSES
Rue du Versoix 5

Samedi soir
BUSSECCA à la milanaise
Hipiniie â la mode de
lllpt/» FLORENCE

Dimanche soir

CIVET façon
avec pommes de terre purée

I. fr. la ration
COTELETTES de vean avec MA-
CAItOAIS aux tomates, I fr. la ration

Sur commande à l'avance, on sort à l'emporté
Se recommande : Mazzoni César

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
artistiques

donnés par la célèbre 2850

Troupe Suisse
Louis Canetti , jongleur-équilibriste

ULRICH BLASER
Champion athlète du monde (Poids

moyens).
500 fr. à qui battera U. Blaser par

Handicap .
Mme MARTHA, Mœstri tyrolienne

diplômée.

On achète 2822

Vieilles Laines
_vta. plus 3_La.*u.t zax-JL-C

On achète aussi les
VIEUX CAOUTCHOUCS

Cuivre et Laiton
S. PAP1EU

Rne Jaqdet-Droz 25, au 2me étage
(près de la Gare.

On achèterait à de bons prix

forêts exploitables
ou R-52-N

pStareg-s boisés
situés dans le Canton de Neuchâtel.

Adresser les offres par écrit, sous
R 52 N. au bureau de Ja Société ano-
nyme suisse de publicité HAASENS-
TEIN & VOGLER , à Cernier. 2367

à vendre
Une centaine de machines diver-

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

Nous sommes acheteurs de

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

Bs~lanciQr
à découper
à bras, très fort , pour blocs à colonnes,
t-st à vendre ; cause double emploi. —
Ecrire sous chiffres J. T. SSII ,'au bu-
reau de I'IMPARTUL. 2811

' ' "-' ¦—¦¦—¦¦¦ I l_____W__-_P-<_____-l -_--M________-M__M-l I II I I IM---— ,̂-—-——M—W I ¦ -M -̂^̂ ——-

APOLLO-CINÉ T0US,LEts.0
,RS APOLLO-CINÉ

Grand, drame réaliste, en co*u.le_irs, en 3 actes

Prix des places : Fr. 1.50, 1.—, 0.75, 0.50 Dimanche, Matinée à 3 h. Prix réduits : Fr. 1.— , 0.75, 0.50, 0.25
•————*———————™————m ***—— *——im—mm m̂m—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm— *mmamm—mmm m̂m——mmmmmmmwmmmm— m̂m—a

Rue dn Drjtrpnrïn Pirhsil'fi Rue fl »
Parc 83 OI OMCI IC AlUuU Q Parc 83

Samedi 12 et Dimanche 13
G-ranci Oonoort

donné par la
TROUPE SENSATIONNELLE

compesée des meilleurs artistes des plus grands Music-Halls.
M. Gaston DORIA. chanteu r â voix du Kursaal de Genève, du Corso, Zurich,
etc. — Mme Léo D.ViVGÈS. chanteuse à voix, des Variétés, de Berne. —

I.A iMY-BULL , le gavroche parisien, dans son répertoire .
Entrée libre *V| SV Consommations de premier choix

Dimanche, à li h., Apéritif-Concert .
2855 Su recommande. Le Tenancier.

¦ 
(

l CABINET DENTAIRE

^ PERRENOUD & HUTTER j
SUCC. DE H. COLELL

} -LMm Mm 0-EX-_k.T7__ZC-:__3:--_-:FC>~«r~Di9

LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— ÏÉLÉPHONE I40I
j

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

I

Sprechen aie deutsch ? |
Qî wmie TTIUllo T apprendre vraiment à PARLER l'allemand, HJ01 ÏUUb ÏUUlt. 6 apprenez-le avec ia Méthode Berlitz. j 1
VdtPP TlPftfpÇÇPnP Allemand lui-même , vous obligera a ne parler É|jÏUll C piUlCuoCUl que cette langue durant toutes vos leçons. H t
Renseignements et inscriptions , rue rie la Balance 10, La Ch.-de-Fonds g§!

I 

Madame Henri Charpîer-André ,
Mesdemoiselles Janne et Colette Charpier, laB
Monsieui André Charpier , à Morteau , p9
Madame veuve Louise Charpier , £&|
Mesuemsiselles Emma, Julia et Esther Charpier, à La Chaux-de. b'ixl

Monsieur et Madame Joseph Rùckstûhl-Charpier et leurs flls , i &M

Mademoiselle Elise Charpier, &;§S
Madame et Monsieur Arnold Jaccard-Charpier et leurs enfants , à fil

La Chaux-de-Fonds. |&3
Monsieur et Madame Emile Charpier-Eramer et leurs enfants , à &31

Le Capitaine Louis Bessot . régiment d'infanterie, Chevalier de la f M
Légion d'Honneur, décore de la Croix de Guerre, présumé Ëja

Madame Marie Bessot-Andrè, jjwi
Messieurs Lucien et Pierre Bessot, à Belfort,

les familles alliées et amies, ont la douleur de fai re part à KM
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent &|||
d'éprouver en la personne de t

Monsieur Henri CHARPIER 1
leur cher e regretté époux , père, fils, frère , benii-frère . neveu, f _M
oncle et parent , décé.ie à MOHTEAU , jeudi, à l'âge de 54 ans, i)SG|
après une courte et pénible maladie. :3JJ

Morteau le 11 février 1916. j
L'inhumation aura lieu à "loi (eau. Dimanche 13 courant, ïM

à 11 heures du matin. '<-AM
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 281" '$Ê

• amrmr m i n—  » i ni il »_ | _ 1  !!***_[ '>-,_ _ *

POMPES FUNÈBRES

EN CAS DS DÉCÈS
LA S, A. „LE TACHYPHAGE"

s'occupe de toutes les formalités
Démarches gratuites pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livre r 2201

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
4.34 Téléphone 4. 90

Monsieur et Madame Marti n GoRniat-
Paupe et leurs enfants , Maurice. Mar-
celle et .Léonard, ainsi que toutes 1ns
familles parentes font part à leurs amis
et connaissances de ïa perte doulou-
reuse de leur cher enfant

RENÉ-PAUL
qu'il a plu au Seigneur ne reprendre
a Lui venJredi , a 1 h. 10, à l'âge de
4 mois, après quelques jours 'de souf.
frances.

La Chaux-de-Fonds, 12 Février 1916.
Le présent avis tieut lieu rie

lettre de taire-part. 28 _9
¦___¦_¦ ——— MI n Bcsa

Venez à moi vous tous qui êtes fa .
ligués et chargés et j e  vous sou-
lagerai. Matthieu XI,  SS.

Monsieur Ernret Comment et ses
enfants , ont la douleur de faire part 4
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable du leur chère
épouse et mère, . .

Madame Marthe COMMENT wh NAPPEY
enlevée à leur affection samedi, a l'âge
de 40 ans.

La Chaux-de-Fonds, 12 Février 1916.
Le service funèbre , SAMS SUITE,

aura lieu Dimanche 13 courant, à l
heure après-mi'ii .

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dénosée de-

vant la maison mortuire , rue des Gran-
ges 14.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part 3880


