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La misère en Turquie
Nous avons en l'intéressante visite d'un su-

jet ottoman, qui a quitté , il y a moins de quin-
ze j ours, Constantinople, où il a passé toute
sa vie, raconte M. Albert Bonnard , dans le
« Journal de Genève ». Depuis le début de la
guerre, il travaillait dans les hôpitaux, et a
entendu d'innombrables récits d'officiers et de
soldats, en sorte qu'il a pu se rendre compte
de ce qui s'est passé au front , comme de ce
•qu'on voit sur le Bosphore...
• « J'ai assisté, nous a-t-il dit, à un curieux
co.up de théâtre. Dès qu 'Enver pacha a préci-
pité la Turquie dans la guerre , d'accord avec
le général Liman von Sanders, par l'attaque
inopinée de bateaux et de ports russes, la capi-
tale s'est, du j our au lendemain, remplie de
casques à pointe et d'uniformes allemands.
C'étaient en partie des suj ets de l'empereur
Guillaume II résidant à Constantinople, en par-
tie des hommes amenés secrètement en civil
dans les semaines précédentes. Depuis lors,
l'assuj ettissement est complet...

Longtemps, nous avons attendu d'heure en
heure l'arrivée des. Alliés. Lors de la grande at-
taque navale des Dardanelles , l'évacuation des
ministères avait commencé. Ils devaient, avec
le sultan, passer en Anatolie. Je crois que si l'a-
miral en chef avait persévéré une heure enco-
re, sans se laisser décourager par la perte du
« Bouvet », ia flotte anglo-française entrait
dans la mer de Marmara. Depuis lors, à bien
•des reprises , les munitions ont été près de
faire défaut aux Turcs.

Régime de terreur
« Les pertes de ceux-ci ont été énormes. Il

est arrivé à Constantinople, des Dardanelles
seulement, deux cent cinquante mille blessés
au moins, peut-être trois cent mille. Pour les
soigner, tous les édifices publics étaient réqui-
sitionnés. Mais nous manquions de l'indispen-
sable, même des médicaments les plus usuels,
c'est ainsi que nous devions nous contenter
d'iode à cinq pour cent, au lieu de dix pour
cent que prescrit le codex. »

— Et l'expédition d'Egypte ?
— « N'y croyez pas. Dans la premi ère' cam-

pagne, l'armée de Dj emal a été presque dé-
truite par les maladies' et par le sable. On
l'avait pourvue de lunettes j aunes et fumées.
Néanmoins les ophtalmies y ont fait des rava-
ges affreux.

« Auj ourd'hui , la détresse et le désespoir sont
partout. Enver pacha gouverne par la ter-
reur, avec l'appui des Allemands. Même au
conseil, des ministres, il n'a qu 'un partisan sûr,
Halil bey. Les autres , conduits par Talaat bey,
ivoudraiént bien secouer sa dictature. Ils n'o-
sent pas. Ils' ne peuvent rien. Le sort d'Yous-
souf Izzedin effendi montre ce qui attend qui-
conque ose résister au maître de l'heure. Ce-
lui-ci ne circule qu 'en- automobile blindée , le
¦revolver.au poing et entouré d'aides de camp.
Ainsi seulement, il a pu échapper j usqu'ici au
sort qu'il a pu faire subir à tant d'autres. Tous
les Turcs éclairés comprennent que c'en est
fait de l'empire, qui , victorieux , ne se déga-
gera pas de l'étreinte allemande et , vaincu ,
sera dépecé par les puissances de la Quadru-
ple Entente. »

— Et le peuple ?
— « Le peuple se laisse aller à son fata-

lisme passif. .«C'est le destin », dit-il, le dos
courbé.

« Les Allemands ne dissimulent du reste pas
leurs intentions. «11 y a, disent-ils aux chré-
« tiens, Arméniens et Grecs, des. siècles que
« vous songez les Turcs; notre tour est venu. »

« La situation économique devient atroce.
Dans la capitale, tout , jusqu 'aux pianos et aux
bas de soie, a été réquisitionné pour l'armée.
On a payé aux commerçants, pour cela, trente-
cinq millions de livres turques, soit 805 mil-
lions de francs, en bons au nom du vilayet de
Constantinople; le gouvernement impérial ot-
toman n'a pas voulu rester engagé pour le cas
où il passerait en Asie. Sans doute, dans le.
ireste de l'empire, on a procédé de même. Ain-
si l'armée est nourrie.

Des prix exorbitants
« Mais, dans la population civile, la pénurie

grandit de j our en j our. Les p.ix des choses né-
cessaires à la vie se sont haussés dans des
proportions inouïes, grâce surtout à des spé-
culations et à des accaparements dont les
agents du comité Union et Progrès et pro-
bablement ce comité lui-même profitent sans
pudeur. Nous n'avions plus droit qu 'à un p&i
par iour, et de quelle qualité ! pour une fa-
mille de neuf personnes. Le fromage cacher —
le gruyère des Orientaux — a passé de 7 à 8
piastres, par pièce, à 45 piastres; le riz, de 2
ou 3 piastres l'ocque à 18 et même 24; le café,
de 18 à 19 piastres l'ocque à 76; le savon, de
6 piastres, à 32; le beurre, de 20 à 47 au moins,
parfois j usqu'à 65; les olives, de 2 ou 3, à 12; la
farine, de 20 à 85. On ne s'éclaire plus : le bi-
don de pétrole, qui coûtait 14 à 15 piastres, en
vaut auiourd'hui 200.

« Et tout à l'avenant. Dans cette atroce di-
sette, nous devons encore contribuer à ravi-
tailler l'Allemagne.. J'ai vu un ' officier achetas
tout un magasin de fromages, en forçant les
prix , pour l'expédier là-bas.

« Ceux qui ont beaucoup d'argent s en tirent
en dépensant cinq fois plus qu 'à l'ordinaire,
pour vivoter. Les autres meurent de faim, lit-
téralement. On ramasse au coin des rues des
malheureux tombés d'inanitïon. Ceux qui peu-
vent partir s'évadent, mais c'est très difficile.
Un symptôme caractéristique, c'est que de nom-
breux officiers allemands avaient amené à
Constantinople leurs femmes et leurs enfants ;
ils les réexpédient auj ourd'hui , bien qu 'ils ris-
quent la famine moins que tous autres.

« La santé publique est dans un état analo-
gue. Les épidémies sévissent. Le typhus, très
grave, est à l'état endémique... »

— Et que peut-on espérer ?
— Je ne vois pas. Une insurrection réussie

paraît impossible. Parmi) les chrétiens, on
compte sur les Russes. On ne les aimait pas.
Maintenant tous se tournent vers eux comme
vers les seuls qui puissent apporter le salut.
Grâce à leurs succès vers Erzeroum, on les
espérait, à mon départ, pour le moi de mars.
Mais, hélas ! la marche des événements et
l'examen de la carte montrent bien que c'est une
attente illusoire... »

Ainsi, ou à peu près, & parlé notre interlo-
cuteur, dont nous ne pouvons qu'enregistrer
les paroles.

Le mouvement des capitaux des sociétés
par actions pendant l'exercice? 1915 prouve
que la marche des affaires en Italie tend à
s'approcher du cours normal. Les bilans que
ces sociétés ont commencé de publier prou-
vent que l'exercice écoulé leur a été favora-
ble. Le fait est confirm é par un décret du
lieutenant du roî qui limite les dividendes de
l'exercice 1915 : le maximum a été fixé au 6
et au 8 %. Le but de cette mesure est d'obli-
ger les sociétés par actions à constituer des
réserves plus fortes , qui les préparent mieux
en vue de la reprise considérable des affaires
qui aura lieu après la conclusion de la paix. La
bonne marche des affaires est également attes-
tée par le nombre très réduit des déconfitures s
depuis des mois déj à on n annonce que la fail-
lite-d' un petit nombre de maisons peu impor-
tantes.

En Allemagne , très nombreuses sont les so-
ciétés industrielles qui se trouvent en mau-
vaise posture. Plusieurs grandes maisons pos-
sédant des capitaux se chiffrant par des mil-
lions ont dû déposer leur bilan, et les faillites
retentissantes augmentent. Cette situation in-
quiète les banques ; les réserves de nombreux
établissements de crédit sont épuisées. Trois
banques prussiennes au capital de 30 à 40 mil-
lions de marks chacune , qui ont des succursa-
les dans les principales villes de la Westphalie
et dans la vallée du Rhin , et dont les dépôts
s'élèvent à plus de 350 millions de marks,
n'ont pu éviter la faillite que grâce à l'inter-
iyçntion de quelques barigues de première clas-

se de Berlin çt de Francfort. A lire la presse
allemande, le « Berliner Tageblatt » en tête , il
semblait que l'Italie fût ruinée. Quelques j our-
naux de la Suisse alémanique ont emboîté le
pas de leurs confrères d'outre-Rhin. Qu'à Ber-
lin et-à Francfort on puisse s'amuser à ce petit
j eu, ça les regarde ; mais des j ournaux suis-
ses devraient être un peu mieux renseignés sur
les conditions d'un pays voisin.

Les affaires en Italie

£es tragiques épisodes ie l'air
L'observateur qui ne connaît pals la' manœu-

vre de l'avion fait preuve d'une belle témérité.
Il est à la merci d'une balle ou d'un éclat atr
teignant ie pilote et se trouve, en ce cas, dans
la situation la plus tragique qui se puisse ima-
giner. Il va à la mort, sciemment, et ne peut
se défendre. Que d'appareils allemands abattus,
l'aviateur tué, dont les passagers ont été vus,
par leurs vainqueurs, levant les bras en croix
oii §e tenant la tête dans une attitude de poi-
gnant effroi ! Les malheureux savaient le sort
qui les attendait ; ils étaient précipités dans
l'abîme et n'avaient qu 'à attendre la fin du
plané qui allait les écraser au sol. Comme,
dans ces moments, la balle du fusil qui tra-
verse le corps ou l'obus, qui le déchiqueté, doi-
vent sembler doux !

Le pilote évanoui
Et, lorsque le pilote n'est pas mortellement

atteint, lorsqu 'il n'est qu 'évanoui, abandonnant
les commandes ! Songez à celui qui l'accom-
pagne, impuissant , ne pouvant qu 'essayer de
le faire revenir à lui. Le 13 juin 1915, au cours
du bombardement d'un champ d'aviation, un
proj ectile atteint très grièvement à la j ambe
un capitaine. L'aviateur perd connaissance,
laissant son appareil voguer au gré du vent.
Son bombardier, un caporal, se rend compte
du péril et, à 2000 mètres dans les airs, prodi-
gue ses soins à l'officier, qu 'il parvient à ra-
nimer. Malgré la souffrance, le pilote réussit à
rentrer à son port d'attache. De même, le 31
j uillet 1915, le capitaine anglais Liddell , al-
lant bombarder Ostende, croise en route un
aviatik qui le mitraille. Une balle touche l'avion,
rencontre un corps dur, est réduite en menus
fragments qui pénètrent dans la j ambe de l'of-
ficier, y faisant une cinquantaine de blessu-
res. La douleur provoque une syncope. L'ap-
pareil décrit une série d'évolutions bizarres,
que termine un impeccable looping, puis il se
redresse et plane lentement. Mais que va être
la chute? Ces secondes d'intense émotion pa-
raissent des siècles au bombardier. Tout à
coup, — victoire ! — Liddel l reprend ses sens,
se rend compte de la situation, saisit la direc-
tion et rentre sans encombre. Quelques j ours
après, il mourait des suites de ses blessures.

Autre accident enregistré le 14 décembre
1915. Un navire anglais, transportant du char-
bon , s'était échoué devant la Panne, en Belgi-
que, et, depuis deux j ours, les aviateurs enne-
mis, qui s'en étaient aperçus, venaient très ré-
gulièrement bombarder cet obj ectif , sans le
moindre succès, d'ailleurs. Le charbonnier res-
tait intact et la pluie de bombes ne parvenait
qu 'à faire des ravages parmi les poissons ap-
prochant de la côte. Les appareils allemands,
cependant, venaient à faible hauteur , arrivant
par la mer, et s'enfuyaien t aussitôt après avoir
déclanché leur charge.

Que se passe-t-il?
Vers 3 heures de l'après-midi , deux hydro-

avions passaient les lignes au-dessus de l'Y-
ser et se dirigeaient, en longeant le rivage,
vers leur cible habituelle. Un de nos biplans,
réglant un tir d'artillerie , avisait les agres-
seurs et, abandonnant son observation, piquait,
sans hésitation, vers eux pour engager le com-
bat. Il n 'était plus qu 'à 300 mètres, et tous les
soldats du bas se préparaient à assister à une
angoissante rencontre, lorsque l'hydro-avion le
plus proche tirait une première bande de mi-
trailleuse. Le duel se terminait aussitôt, sans
même que notre représentant eût riposté. Les
poilus, déçus, .commençaient déj à à olaisanten

le courage des nôtres. Onl apprenait, dasisi la.
soirée, que l'observateur avait été très griève-
ment blessé par une balle, qui avait traversé
sa poche et pénétré dans l'épaule gauche. Son
pilote, ne se rendant pas compte de ce qui se
passait, continuait à chercher la position favo-
rable pour ouvrir le feu , mais rien, touj ours
rien, son compagnon n'actionnait pas son ar-
me. Irrité, il se retourne et que voit-il ? Sort
observateur étendu dans la nacelle, les yeux
fermés, évanoui. Il croit d'abord que l'Alle-
mand l'a tué et, sans tarder, se précipite à la
descente, s'en va rej oindre son aérodrome,
pour y déposer la dépouille lugubre. Le pas-,
sager n'était, fort heureusement, que blessé.

Enhardis par leurs succès, les Allemands,
voyant la route libre, s'empressent de con-
tinuer leur mission qu'ils espèrent meurtrière.
Ils se croient définitivement tranquilles, lorsque,
au loin, un -petit appareil, venant de Dunker-
que, arrive a toute vitesse. Il approche, en
faisant près de 150 kilomètres à l'heure. C'est
ure biplan de chasse monoplace, piloté
par un officier anglais qui assume, à la fois, les
fonctions délicates de pilote et de mitrailleur.
Lorsque les deux aviateurs ennemis le voient,
il est trop tard. Ils ne peuvent échapper au
choc : L'Anglais se dispose à attaquer, choisit
l'un des hydravions et ouvre le feu à moins
de cinquante mètres de. lui. Les soldats,
dans leurs trous, perçoivent distinctement le
bruit de la fusillade réciproque. Les bandes
de mitrailleuses sont hâtivement déroulées, de
part et d'autre.

Soudain1, l'un des appareils allemands va-
cille dans les airs, perd l'équilibre et s'écroule
comme une masse. Les flots se referment
sur lui. Jugeant la situation critique, l'autre
hydravion ne cherche pas à venger son cama-
rade. Demi-tour et fuite.

Qu 'est devenu le vainqueur?
Au lieu de rentrer pour faire son rapport,

l'oiseau victorieux pique en chandelle vers les
nues et se dirige à toute vitesse vers la pleine
mer. Que signifie cette manœuvre inattendue?
Que se passe-t-il? Les minutes s'écoulent et
l'avion ne revient pas. On s'inquiète. Les ver-
sions les plus fantaisistes circulent. Pourquoi
l'Anglais est-il allé se perdre au large,
alors qu'en quelques coups d'aile il était ren-
tré à son port d'attache?

Ce n'est que le lendemain qu'on recevait des
nouvelles.

Au cours de l'engagement aérien , l'Anglais
av ait (.été touché par une balle. Dès qiie la
bataille avait -été terminée par la chute de l'en-
nemi, il était tombé, inanimé, sur son siège.
Dans ce mouvement, il avait tiré sur le levier
qui, répondant aussitôt, avait lancé le petit
biplan à l'assaut de l'atmosphère, dans un
cabrage émotionnant. Quelques instants après,
le pilote, le visage fouetté par le grand air,
avait repris jpeu a peu ses sens. FI regarde :
au-dessous de lui , la mer, pas de rivage à
l'horizon. La situation est critique. Depuis com-
bien de temps vogue-t-il ainsi ? Il n'en sait rien.
A-t-il encore de l'essence en quantité suffi-
sante pour rentrer? Il l'ignore. Et puis, cette
course vers l'inconnu , comment doit-il la mo-
difier pour retrouver son chemin?? U cherche
à se fier à la boussole et se dirige tant bien que
mal, mais ses forces le trahissent et il perd de
nouveau connaissance. Cette fois , il n'a pas
entraîné le levier. Au contraire, il l'a légèrement
poussé en avant et l'avion plane, descend et se
pose sur la mer d'une façon parfaite , miraculeu-
sement . Secoué par la houle , sur son frêle es-
quif , il revient à lui une seconde fois. Il cons-
tate sa situation avec effroi , se croit perdu...

Non, il sera sauvé, après avoir vu la mort
de si près, à plusieurs reprises, ea qne ques
instants : un torp illeu r anglais , qui avait as-
sisté de loin au combat aérien et vu la fuite
étrange du triomp hateur , s'était mis aussitôt
à sa poursuite. Il irrtvait à temps pour secourifl
îe valeureux , blessé et le ravir aux îlots, prêts
à l'engloutir. -
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L'esprit guerrier de nos gosses: Un bébé de deujc ans en uniforme.



# lLfl ¦-¦ -¦ -f â frais du jour
 ̂¦ ¦ *-*• J-C» — S'a.iresser

gue -la 1 Hôtel-de-Ville 88, au 3me éta-
re. à droite. 438

nfifnrttlÂ FranÇi*ls* après bles-
•'"lU* *m *3 snre u*e guerre , marié,
cherche Gérance de Commerce quelcou
que ou emploi analogue. Prétentions
modest«s. — Offres écrites , sous initia-
les J. F. 2287, aa bureau de I'I M P A H -
TIAL . 2Ï87

Anx parents. honoJbiTdu
canton de Berne recevrait un jeune
garçon de 13 à 16 ans, qui voudrait
apprendre l'allemand en suivant l'éco-
le primaire. Petite pension. — Pour
renseignements, s'aaresser à M. Pier-
re Calame, rue du Collège 80, on à M.
Mùhlethaler, Bollodi igen près Her-
zogonbnchsee. 2895

Empierrages. r̂rSg?aran:
des piéces. i6 lignes. 2899

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

JKê  ̂Porcs. MTs
/ WKHSÊUBL Porcs ue H mois. —
* f \  1\ *̂ S'adresser à M. Lu-
* " cien Wuilleumier, rue

Fritz-Conryoisier 99. 2912

Acheveurs MSTSSSft
sont demandés pour grandes pièces.
Ouvrage lucratif. — Envoyer adresse
sous chiffres A. B. 27 V-, au bur. de
I'IMPABTIAL. 274*J
Mnclnna automatique , marqua
IHUSillUU « Stella » . à venore à
très bas prix. — S'adr. chez M. Henri
Jung, rue des Fleurs 2. 8040

ŒU¥S fraiS fvendre?^
S'adresser chez M. Jean von Allmen .
rue du Nord 153. 4*25
jCnn-jn On demande à acheter
wapiti, plusieurs toises, bois de
sapin sec. — Faire offres avec prix, à
la Boulangerie, rue du Puits 4. 2935

A T T  .un fit* a après très peu d'usa-
VUIIUI V ge, 1 beau divan vert,

1 lit noyer ciré sculpté avec couvertu-
re rouge, 2 lits noyer poli complets
(jumeaux), l buffet de service noyer
ciré, 4 portes, 1 porte-manteaux avec
glace ; bas prix. — S'adresser au « Ga-
ene-Petlt », Place Neuve 6. 2940
Oivnt Ant* ayant terminé con-
riVULOUI , trat, cherche nouvel
engagement pour travail à domicile;
de préférence pour petites pièces an-
cre soignées. — Faire offres par écrit ,
sous chiffres R. R. 3909, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2909

DArflarfne On désire placer une jeu-
UCglagCS. ne fille de 16 ans comme
assujettie pour les réglages olats. —
S'adresser rue Numa-Droz 139, au ler
étage. 273ri

Jonno flllo i"8trtl 'ttJ . a " cou rant des
U C lille llllv deux langues, cherche
place comme volontaire dans un bu-
reau. — Offres écrites sous chiffres A.
B. 2744, aa bureau de I'IMPAHTIAL .¦ 2744

flûmnicûNû demande place, de, suite ,
l/ClIlUloClIO dans magasin ou pour
partie d'horlogerie. — S'adresser rue
de la Balance 12, aa Sme étage, à
droite. 2893

Purcnnnn d'un certain âge , active et
lOlùVll l lC de toute moralité, se re-
commande pour faire des beures ou
des journées. — S'adresser chez Mme
A. Guenin, rue du Parc 14, au rez-re-
chauBsée. 2XA.

fn Plinnnio P Bon ouvrier capable
LUI UUUl l lc l ,  cherche place ou travail
à domicile. i*941

S'adr. au bureau de ''IMPARTIAL. 

Commissionnaire. ac êrsSx.
libéré des écoles , est demandé de sui-
à la Fabrique de cadrans métal, rue
du Doubs 51. £930

ACnBVBlirS d'échappements,

RemontBurs f lmSim mie,
sont demandés de suite.

a adr, au bur. de I'IMPARTIAL. 2955
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PAUL. SAMY

t'Anglaise fit un geste qui signifiait . c'est
inutile, et prit lentement les devants. La j eu-
ne fille s'approcha alors de Maurice.

— Je vous ai dit de me pardonner, mon cher
Maurice, prononça-t-elie d'une voix émue, et
yous ignor ez pourquoi ? Je vous dois la vé-
rité... Je viens de demander 'à mon père la for-
ce de vous l'avouer et j e suis certaine qu 'il ap-
prouve ma conduite.... Maurice , je vous ai
méconnu pendant longtemps.... J'ai douté de
yous.

— Oh ! Jeanne , fit le docteur.
— Ne vous méprenez pas ; ce n'est point de

vcrr-** amour que j'ai douté, je savais que vous
m'aimiez et c'est pour cela que j'ai dû yous
éviter et renoncer à vous....

— M'éviter, vous ? dit le j eune homme, sur-
pris et troublé.

— Oui, et Dieu sait si je vous aurais j amais
revu sans la mort de mon pauwe père , qui m'a
fourni l'occasion, par deux fois, de trouver en
vous un homme de cœur , bon , généreux, inca-
pable par conséquent d'avoir pu j amais enta-
cher son honneur...

— Que voulez-vous dire... dé grâce, Jeanne,
expliquez-vous ?

— Dois-j e le faire, et le parldbn que j e vous
demande ne vous montre-t-il pas assez, Mau-
rice, les regrets que j' éprouve et combien j'ai
de remords d'avoir pu un instant yous croire
indigne de moi 2

— Oh ! parlez, je vous en prie, dit le doc-
teur, si vous saviez comme vos réticences me
font du mal.

— C'est vrai, fit-elle, j'ai tant souffert moi-
même que j e comprends ce que vous devez
éprouver. Eh bien ! Maurice, dit Jeanne en
posant ses regards pleins de douceur sur ceux
du j eune homme, sachez donc qu 'on vous a
accusé auprès de moi d'avoir commis un acte
abominable... comment m'exprimer ?

— N'importe, dit Maurice impatient, parlez
brutalement comme on vous a sans doute par-
lé... Ah ! si j e devine, vous ne savez pas,
Jeanne, combien votre père doit se réj ouir
de ce que vous allez m'apprendre... C'est lui
qui répond par votre bouche à la prière que j e
lui adressais il n'y a qu 'un instant.... Mais di-
tes, dites vite.

— Eh bien ! mon pauvre ami, on vous accu-
sait d'avoir commis des crimes contre la pro-
bité et l'honneur.

— Et celui qui m'accusait, c'était..?,
— Pourquoi vous le dire ?
— A quoi bon , en effet ; car qui voulez-vous

que ce soit, sinon le misérable dont la pré-
sence m'a interdit l'accès du château et a bri-
sé notre bonheur. Mais Dieu nous vengera. En
attendant, Jeanne, fit le j eune homme en éten-
dant la main au-dessus de la tombe du comte,
sur les cendres de celui qui repose ici et que
j 'aimais d'une affection profonde , sur celles
de mon vieux père qui fut la probité même et
dont le corps repose au pied de ce marbre
que vous voyez d'ici, sur mon amour enfin,
Jeanne, j e vous j ure que j amais la moindre ta-
che n'a terni mon passé...

— Oh ! j e vous crois de toute mon âme,
Maurice, dit la j eune fille émue j usqu'aux lar-
mes.... Mais me pardonnerez-vous ?

— Si je vous pardonne, ah Dieu ! deman-
dez-moi plutôt si j e vous bénis. Vous ne sa-
Wi pas, Jeanne, te sejyice awe «ons yenez de

rendre à vous-même et â la mémoire de votre
père.

— Comment ? demanda Jeanne.
— Ah ! ceci j e ne puis vous le dire,.., mais

vous le saurez bientôt sans doute...
— Il se fait tard , partons-nous ? demanda

miss Qarnett qui s'était rapprochée et n'a-
vait pas prêté l'oreille à la conversation des
j eunes gens.. Il faut nous dépêcher, monsieur
le vicomte doit s'impatienter.

— Le vicomte... c'est lui qui vous a conduit
ici ? demanda Maurice....

Et comme Jeann e inclinait la tête....
— Oh ! Dieu, quel homme est-ce donc ?...
Mais se reprenant devant les regards éton-

nés de la j eune fille :
— Ecoutez, Jeanne, fit-il très vite à voix

basse. Promettez-moi qu 'il ne saura rien de
notre entrevue. Qu 'entre vous et lui il ne soit
j amais, jama is question de moi. Je vous en
prie : feignez de me fuir , de m'oublier entière-
rement... Et si vous avez quelque chose à
me faire dire, ne le confiez qu 'à Pierre, à lui
seul.... Promettez-le moi, au nom de notre
amour.

— Je vous le promets, Maurice.
— Et maintenant au revoir , dit-il, ne le fai-

tes pas attendre... et remerciez bien Dieu et
votre père, Jeanne.

— Au revoir , fit toute troublée la j eune fille
en donnant sa main au j eune homme, qui la
pressa dans les siennes.

— J'ai cru que vous n'alliez j amais revenir ,
dit le vicomte en apercevant les deux fem-
mes...

— C'est vrai, répondit l'Anglaise, nous nous
étions laissé surprendre par l'heure.

Quand la voiture eut disparu, le docteur des-
cendit lentement la route du village. Il faisait
presque nuit et d?ns le lointain s'entendait en-
core le roulement du landau... Maurice essaya
de percée ie. crépuscule de ses regards ; J—

—- Ah ! maudit assassin, murmura-t-iï, ton
heure viendra et nous verrons bien qui de nous
deux aura raison de l'autre,

VI
Fâcheuse méprise

Depuis le jour où mademoiselle de Bressac
avait revu le docteur au pied du lit de mort
de son père et qu 'elle avait surpris l'émotion
du j eune homme devant le corps de celui qui
professait une si complète estime pour lui, un
grand travail s'était opéré en elle. Pendant
les longues j ournées et les nuits sans sommeil'
qu 'elle passait avec sa douleur , son cœur amol-
li par les chagrins s'était peu à peu ouvert au
souvenir de l'amour qu 'elle avait inutilement
essayé d'oublier.

Tant que la présence de son père avait rem-
pli sa vie, elle avait trouvé dans son affection
un dérivatif à ses peines et avait reporté sur
lui l'excès de tendresse dont son âme était
pleine, Mais une fois que la mort l'eut ravi et
qu 'elle se trouva seule au monde , les germes
d'amour qui vivaient encore au fond d'elle-
même rep arurent dans le vide soudain qui
s'était fait autour d'elle, ainsi qu'une lointaine
étoile.

Dans la nuit où elle était plongée, l'impercep-
tible lueur attachait ses regards et grandissait
à

^ 
mesure "qu 'elle voulait y trouver un sign e

d'espérance et de consolation. Peu à peu la
clarté s'irradia , inonda son cœur , y app ortant
avec la lumière la chaleur b ienfaisante de ses
rayons. Elle s'aperçut alors que son amour
n'était pas mort , qu 'il sentait touj our s tout son
être plus fortement encore que j adis, car il lui
apparaissait maintenant comme la seule res-
source de son âme endolorie par la peine et la
souffrance.

(A suivrej

ta fiancée du BoefetiF

Fmnlnvoû $m •* ¦ dlstrlbytion doLUI jJIUjf dG traiail et ia surveillance
du personnel ouvrier, est demandée de
suite. Personne d'âge moyen , sérieuse
et énergique, aura II préférence. —
Faire offres écrites, en indiquant pré-
tentions et références , sous chiffres c
F. 2720 au bureau de I'IMPARTIAL

87-20

Hfirlflf fPP caPab *e et sérieux , engage-iJU UU gCl , ra * t jeune garçon comme
apprenti repasseur , démonteur et re-
monteur. — Ad resser offres écrites, sous
initiales 8. S. 2958, au burea u de
I'I MPARTIAL . 2958

Hnirimio --- <- 25 ans- connaissantUUIIIIIIId , |a comptabilité américaine
et possédant certificats , trouverait place
dans une nouvelle Fabrique de la ville,

S'adr. au bur. de I'IMPAR TIAL. 297a
RomftntûllP On demande pour tra-llGUlUUieUl . vaiUer au comptoir , un
remonteur habile et consciencieux,
connaissant bien la petite pièce cylin-
dre à vue. — S'adresser au Comptoir,
rue Numa-Droz 169. 2934

Jenne garçofl- ^ ôTb îei. ^demande un jeune garçon, libéré des
écoles , pour faire les commissions et
quelques travaux d'emballages. âSOS

. PlinpQ fi pc P°ur travaux faci-UGUIIG5 MI6d les sont demandées
de suite. — S'adresser à ia « RODE
WATCH Co, Montbrillant 1. 2929
P.nmntahta En",l0"é de bureau e*UUIIIjHdUIB Dactylographe , sont
demandés. — S'adresser rue Nufna-
Droz 151, au 2me étage. 2924
I pmiD flllo es* demandée dans com*
UCUUC UUC merce, pour petits tra-
vaux, entre ses heures d'école. — S'a-
dresser au Bureau rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 30O6
Çnnngnto On demande de suite une
ÙCl l ttUlC , fiiie de ménage bien re-
commandée. 2977

S'ail r. au burean de I'IMPARTIAL.

Rfl tinp ^n demande une Donne à
DU11UG. tout faire et munie de bonnes
références. Bons gages. 2954

S'adr. an uur. de I'I MPAR TIAL.

Commissionnaire. pïe
pour taire les commissions et quelques
travaux d'atelier en dehors des heures
d'école. Plus, on engagerait JEUNE
homme ayant quelques notions de la
mécanique. — S'adresser rue de ia
Serre 47. au 1er étage. 3039
TniirnPHP <~>a demande un bon tour-
1 Ulll llclll, neur, sachant faire les
burins, pour filetage automatique. —
S'adresser chez MM. Zehfus et C*. rue
de la Cote 17. 2953
D p ri la ripe Ou demaude de suite une
ttCglttgoo» assnJHttie et une ouvrière
régleuses pour réglages plats, petites
piéces cylindre. — S'adresser chez
Mlle Blumenzwei g, rue du Parc 21.
Unfjj nfn On demande, dans bon
lUUUlûto. magasin de la ville, l jeu-
ne fllle comme apprentie modiste. 2974

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

Commissionnaire. Sffi
est demandé comme commissionnaire.
— S'adresser Boulangerie Stotzer. 2970

A nriPVPllI* d'éenappements , habile.Aime ICIU pour 13 lignes ancre, est
demandé de suite. — S'adresser à M.
P. Pachter, rue de la Paix 3. 2961

Pnliec pnt-Q de boites or. — On rie-
rUlloSCUaC mande de suite 1 bonne
polisseuse de boites or pour faire des
heures. 27b7

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Ml ï f ik tP * !  O" demande jeunes ou-
HlUUlùlCù.  vrières, assujetties et ap-
prenties modistes. — S'adr. Fabrique
de chapeaux F.-A. Oygax, rue de la
Balance 16. 2392

La Fabrique ((ELECTION S. A.»,
deinande : 2913
On ouvrier logeur *gE
et UN OUVRIER pour le remontage de
raquettes.

Se présenter à la Fabrique, de 11
heures à midi. 
Q p ni/an to connaissant tous lis tra-OGl vainc ¥ aux 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
Cpnnnnfp On demande, pour époqueO C1 I ail te, a convenir, jeune fllle ayant
du service et connaissant les travaux
d'un peti t ménage soigné. 2787

S'adr. au bureau ne I'IMPARTIAL.
Un/jjc fo est demanuée de suite , pourÎIIUUIOIG une durée de 3 semaines.

S'adresser à Mme R. Perrenoud, rue
de l'Est 20. 2796
Tnnnn fllln est demandée dans un
UCUUC UllC. comptoir pour faire des
écritures.— Ecrire sous chiures S. T.
275", au bureau de I'I MPARTIAL . 2752
I pnnn fllln honnête, est demanuée

UCUUC UllC pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école. — S'ad.
rue de la Paix 41 , au Sme étage. 2897
Ipnnn fllln honnête, propre et active
UCUUC UllC est demandée comme ai-
de de ia ménagère. — Se présenter ,
rue du Parc 76. an ter étage. 2603

A lnnnn pour ie 1er novembre 1916711)1161 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, më-
me maison. 2467

Cas impréTn. !1
^̂ »"

pour époque à convenir , joli
ler étage de 3 pièces , belle si-
tuation, dans ie quartier des
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance A. Buhler. rue Numa-
Droz 148. 2443

A lnilPP ?our de so1-8 ¦ ôpoqae
IUUCI à convenir, un logement

de une pièce, cuisine et dépendances.
Pour fin Avril, logement de 2 pièces,

corridor, cuisine et dépendances. Elec-
tricité et gaz.

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

Iniinn de suite ou pour le iU otcoore ,
IUUCI , beau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre.
Prix, tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue dn Commerce 129. 2126
I nripmpn f A louer , de suite ou èpo-
LiUgCtllGlll. qUe à convenir, rue Da-
niel-JeanRichard 29, un logement de S
pièces au soleil , cuisine et dépendan-
ces, électricité. Prix. fr. 530.—. S'a'ir.
même maison, au Sme étage. 2988
p-jjjn nn à louer de suite, rue de la Ba-
rigllUU lance 17. composé de 2 gran-
des chambres et 1 cuisine. — S'adres-
ser à M. Ph. Bobert , avocat, gardien
judiciaire de l'immeuble. 2937

ApP ctriÔmôDl. ment de 8 pièces à 2
fenêtres et dépendances, de suite ou à
convenir. — S'adresser rue du Parc
15, au rez-de-chaussée , à gauche. 2921

Pîdnnil A louer, pour tout ue suite
rigUUll. ou époque a convenir, rue de
l'Envers 16, beau pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Gaz, élec-
tricité, lessiverie. — S'adresser au ler
étage

^ 
2912

A
lnnnn bel appartement au ler
lUUGl étage . 5 chambres, balcon,

cabinet de toilette , alcôve. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41. au Sme étage. 2630

A
lnnnn de suite ou époque à conve-
lUUCl nir, rue Fritz-Courvoisier 10,

2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 50 par mois. — S'y adresser. 1836

Â IflnPP Pour *e °̂ avr" 1016. 1er
IUUCI étage 3 piéces, chambre de

bonne , chambre dé bains. Service de
concierge . Chauffage central. Grandes
dépendances. — S'adresser chez M. H.
Clivio. Télé phone S8 .̂ - 631
Rp7.ftp. i >h31K« èP 3 Pièc6S' cuisine .nci UC OUttUùûCC dépendances , est à
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rae Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126
A nna Pf pmP nr A louer, de suite ou
nppli.1 iLii it i i i ,  époque à convenir ,
un beau logement au ler étage de S
chambres, bout de corridor éclairé,
gaz, électri ci té, en tète du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sonhie-Mai ret 1. 4ri9i

A nna rtpmpnt A louer de 8Uite ou
n [JJJ (il iciuciu. j convenir , dans mai-
son d'ordre, un 2me étage bien exposé
au soleil , de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz et électrici té, lessiverie
Prix, 550 fr. — S'adresser à M. P.
Robert , rue de l'Industrie 1. 17018
U o r t a ç j n  avuc logernem , a louer au
luagaMll centre de Ja ville ; passage
très fréquenté. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger , rue du Doub.i 5. Tèlèohone 1.78.

ApPciriGIHëll l, avril , près du Tem-
ple indépendant, joli de 4 pièc- s mo-
derne , càamsre de bains, W-C & l'inté-
rieur, etc.. — S'adresser rue du Nord
170, au ler étage, de 10 h. à midi. 361

Àppartejnems. t,ft,%û!
près du Collège de l'Ouest , jolis rez-de-
chaussées de 2 et 3 pièces, avec boul
de corridor éclairé , plus un 2me étage
2 pièces avec alcôve. — S'adresser su
Bureau, rue du Nord 170, au ler étage,
ne 10 heures à midi. 359

A
lnnnn rue de la Serre 9 , pour le
IUUCI , so avril 1916, un magasin

avec chambre contigûe, et pour de suite
du à convenir , uu logement de 4
chambres , corridor et dépendances ;
buanderie, gaz et électricité. — S'a-
dresser même maison, au Sme étage, à
gauche. 350
I ppmpttPO de suite magnifique
a IClUCUl C appartement de 4 piè-
ces, bien exoosè au soleil, situé rue
de l'Est 'i.. au ler étage.

Pour ae suite ou pour époque à con-
venir, un dit de 3 pièces, avec al-
côve et balcon, situé rue Léopold»
Robert 78 , au ler étage.

Pour le 30 avril prochain, nn
mairiiltiqiie appartement de 5
chambres avec Dépendances , alcôves
et chambre à bains, chauffage central ,
situé rne Léopold-ltobert 34, au
1er éta ge.

S'adresser au Bureau delà Brasse-
rie de la Comète S. A. 2S7--

A € P f %  Er an l°g&men - d8 3
*ïOy II. pièces , 2me étage ,
.ia soleil, cour et dépendances, — S'a-
dresser rue du Pont 19, au rez-de-
chaussée. 2594
Â ' A IIPP de suite, rue du Parc 76.

IUUCI au 3me étage Eat , 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
rie dans la maison. — S'adresser au
Bureau, même immeuble. H 2604
Unrfnnj n alimentaire, épicerie,^QlugaMu 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 références ,
le propriétaire interviendrait pécu-
niairement. 2739

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL .
T nr inmpn t  P°ar Ie 1er ma'- à louer
LUgcIuCul. 1 beau logement de une
cuambre, 1 alcôve et dépendances.
Plein centre. 2866

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

rhpmhPA A '"u, 'r 1 belle cuambre
UllalllUI C. meublée, situé au cenire.
Libre de suite. 28J5

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

BANQUE FEDERALE & L) i
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cta-ft-ira : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Location de Compartiments
de Coffres-forts

Nous mettons, à la disposition dn public, des comparti-
ments de coffres-forts situés dans nos caveaux, doublement
fortifiés et offrant toute sécuri té pour la garde de titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argenterie, etc.

! t

Dimensions des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Profondeur trimestrielleD. m. m.

i O.H 0.37 0.45 Fr. 4. —
II . 0.16 0.35 0.45 » 6. —

III 0.22 0.35 0.45 » 7.—""
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolue — Cabines Isolées poor le détachement des coupons !
mm-m-mmmmm~

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n 'importe quel laps de

temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux déposants , contre
les objets confiés , nn récipissé moyennant restitution duquel
le retrait peut en être opéré en tous temps.

flhsmhro non roubles, à louer, avecUlltllllUl C électricité. — S'adresser rue
de la Serre 4. au Sme étage, à gauche,
après ? heures du soir. 12947
f lhamh po A louer chambre meublée.UUalUUl C> au soleil , électrici té, à mon-
sieur solvable et travaillant dehors .

S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage , à gauche. 2967
r.hsmhppç A louer deux chambres ,UllalllUI Ci). au soleil , avec électricité ,
« monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de l'Industrie 15, au ler étage. 294**
(Ihnmhl'û * louer belle chambre in-UliaïUUlG. dépendante et non meu-
blée. — S'adresser Boucherie Schnei-
der. rue du Soleil 4. 2733
flhamhra A louer , de suite ou à con-¦JU Qlllui C. venir , jolie chambre, avec
électricité, chauffage central , près de la
Gare (20 fr. par mois), à monsieur sol-
vable et travaillant dehors; pension si
on le désire. 2813

S'adr. au burean de 1'IMPABTIAL.

rhamhPP Ç A louer *">e ou deuxUliaillUlC **. chambres, mèuhlées ou
non. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. au 2me étage. 2896

Petit ménage ^ .̂r Ûpetit logement de 2 chambres, au so-
leil , gaz et électricité, dans maison d'or-
dre. Situation prés de la Grande Poste.

Offres écrites sous chiffres B. R.
2312, an bureau de I'IMPARTIAL . 2312

On demande à loner,  ̂
un î0vg1î

ment au soleil, 2 pièces , si possible
bout de corridor éclairé , dans maison
d'ordre. 2804

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nnn On achèterait un bon pianoI IdllU, usagé, mais en bon état. Paie-
ment au comotant. — Ecrire sous chif-
fres IM5 IOS- C.  à la S. A. suisse de
Publicité H. & V., En Ville. 2900

On deinande à acheter dÙZ\ï™
moire à glace. — Adresser offres écri -
tes avec prix, sous chiffres B. B. 29:19
au bureau de I'IMPARTIAL. 29d9

OD demande à acheter W^îéum (cuemin). — S'adr. rue Daniei-
Jean Richard 9. au 3me étage. 2*W8

On demande à acheter f̂n°8ffrlaa
S'adresser à M. Lambelet, tue da
Doubs 93. 2905

On demande à acheter Ï555
dir , en bon état. — S'adresser rue da
la Charri ère 45. an 1er étage. 2805

On demande a acheter iZSffi ï
gaz (2 feux). — S'adresser rue du
Parc 89, an 3me étage, à gauche. 397g

à
T-nnrlnn 2 lils a 'i places. 1 canape.ICJUIC j m d'enfant, 1 ancien tour

de boîtier avec roue usagée. Bas prix.
S'adr. au nureau de ['IMPARTIAL. 2768

k VP nri r o un bon t-urin-tUe, aveott ICUUIC burins et suopoic.
S'adresser rue du Parc 79, au Sme

étage, i gauche. 15457

Â VPIIflPA un bu ffet ds service, 2 ta-ICUUIO biea rondes, 2 commodes.
Bas prix. 2597

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

A V P r t n P P  x DO *s ae m moyen , »vecICUUIO paillasse à ressorts I r Q
francs), 1 pupitre (4 trancsi. — S"aur.
rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au Sme éta*»
«;__ 
À VPndPP f&ule ae olace, une sallen. icuui c, à manger, une commode
(4 tiroirs), lit de fer, tables, chaises.

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL. 9943

A
nnn/lnn faute d'emploi 1 camionÏCUUI 0 et 1 glisse-camion a nn

cheval, plus un char à nont à 2 che.
vaux, à l'état de neuf. Prix mooérès.
— S'adresser à M. Arthur Steuuler.che*. M. Strubin, Place de l*Hôte-d»-Ville 5. iN0f»

AUX FABR I CAN TS!
Ai-gentag-eN de mouvements.seraii encore entrepris, depuis fr. Il. s<»

la boite. ¦J":'}*
S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.



en Alsace
'On mande de la f rontière alsacienne, en date

.'ûe. lundi, à la « Gazette de Lausanne. :
Dimanche à 5 heures du matin, le canon ré-

veillait* les habitants des villages suisses situésà l'extrême frontière. Ce n'était pas seulement-quelques coups isolés qui se faisaient entendre,
;mais un roulement de tonnerre continuel. Cette-faction d'artillerie se continua j usuqu'à dix heu-
res et demie, moment où elle eut sa plus grande
intensité. Pièces françaises et pièces allemandes
•crachaient de la mitraille sans se lasser. Les•obus se croisaient dans l'air, puis éclataient
bientôt avec un bruit sinistre, effroyable, de¦ chaque côté de la Largue. On s'arrêtait dans
les rues pour écouter. Les paysans, intéressés
par ce bruit infernal, auquel cependant ils pen-

saient être habitués, étaient bientôt installés
sur les hauteurs qui dominent Beurnevésin ou
près de la tuilerie de Bonfol. D'autres, plus
hardis, et parmi eux des femmes, essayèrent
de s'approcher de l'extrême frontière, mais
(arrêtés par les postes suisses, ils furent aussitôt
(conduits au commandant de place de Bonfol.

A ce bruit inferaal se mêla bientôt le tic
tac sec, énergique des mitrailleuses. Plusieurs
personnes m'ont assuré qu'elles perçurent ai-
sément aussi les coups de fusils. Il n'y a là rien
d'invraisemblable, car, comme nous l'appre-
nons d'une source française, c'est à ce moment
que les Allemands essayèrent à plus d'une re-
prise de s'élancer contre les ouvrages de fortifi-
cation français : tranchée, casemates, fils de
fer barbelés construits à l'est du village de
Seppois. Une première tentative échoua. Les
•pièces de 75 j ouèrent un rôle très efficace, ba-
layant le terrain où l'infanterie allemande es-
sayait de prendre pied. Ce n'est d'ailleurs pas
la première fois que les Impériaux essayent de
percer la ligne française sur le front qui s'é-
tend à l'est de Seppois, ainsi que me l'a dit un
Soldat français qui assista à l'action qui s'est
déroulée dans la même région, il y a quelques
semaines.

Ce combat qui s'est déroulé dimanche à no-
tre extrême frontière devant Seppois-le-Bas,
où l'artillerie allemande acheva de détruire les
quelques habitations qui n'avaient pas encore
trop souffert, a été de beaucoup plus impor-
tant que celui auquel nous faisons allusion,
non pas seulement à cause de l'attaque qui eut
lieu devant Seppois^ mais parce que l'activité
de l'artillerie prit bientôt un développement
considérable. A dix heures et demie du ma-
in, le canon tonnait j usqu'au nord d'AItkirch.
I^es batteries allemandes de Biesel-Moos ne se
¦contentaient pas seulement de couvrir d'obus
es lignes de leurs ennemis, mais bombardaient
systématiquement Pfetterhouse les environs
ie la ferme de la Norappe, les hauteurs et le
sois du Grunenwald. Les Français, d'ailleurs,
firent de même et c'est pourquoi nos popula-
.ions entendirent un duel d'artillerie plus vio-
]ent que tous ceux qui se déroulèrent en Al-
;ace depuis les premières batailles.

« A un moment donné, me disait un paysan
3e Beurnevésin, la canonnade était si intense
4ue les vitraux de notre église tremblaient. Les
obus semblaient éclater à quelques centaines
de mètres de nous. Chez un de mes amis qui
habite une petite maison construite sur le roc,
la vaisselle placée sur un dressoir bougeait.
C'est yous dire que ça tapait dur.

Les péripéties de la lutte
De nombreux curieux se rendirent dimanche

après-midi à Bonfol-Beurnevésin pour mieux
se rendre compte des événements qui se dé-
roulaient à nos portes. Nous étions du nombre
et vraiment il fut intéressant de suivre, des
hauteurs de notre frontière , les péripéties de
cette lutte. Si l'action d'artillerie fut très vio-
lente entre 10 V* h. à 1 h. de l'après-midi, elle
se continua avec beaucoup d'énergie j usqu'à
4 h. de l'après-midi. Pendant trois heures de
temps, on put entendre les obus siffler au-des-
sus des lignes françaises et allemandes, puis
(éclater avec un vacarme assourdissant tan-
tôt à notre droite, du côté de Biesel et Moos,
tantôt devant nous aux environs de Rechésy.
Certaines pièces lourdes françaises semblaient
tirer à une distance de 4 km., d'autres pièces
allemandes à une distance de 3 7-* à 4 km.
Vers 4 h., l'artillerie allemande ne répondit plus
avec la même vigueur à l'artillerie française
ei à 6 h. du soir quelques coups isolés se fai-
saient seulement entendre.

Comme nous le disons plus haut, les Impé-
riaux lancèrent de nombreux obus sur Sep-
pois-le-Haut, Seppoia-le-Bas .et sur Pfetter-
house, allumant plusieurs incendies très impor-
tants. De notre point d'observation on vit, à un
certain moment, un éclair briller au-dessus de
cette dernière localité, puis bientôt une énorme
gerbe de fumée noirâtre , puis grisâtre , s'é-
lancer vers le ciel, enveloppant, aurait-on dit,
les sapins qui couvrent la frontière entr e le bu-
reau de douanes Beurnevésin II et Bonfol.
Pfetterhouse a beaucoup souffert et probable-
ment-essuiera encore à l'avenir le feu de l'artil-
lerie allemande, car on prétend que l'état-ma-
j or du kaiser a décidé la destruction de cette
localité. Les autorités militaires françaises se
sont très bien rendu compte de l'intention de
leurs ennemis et ont fait évacuer le village.
¦Hier , dimanche, on transportait de Pfetter-
house au bureau de douanes suisses plusieurs
•ménages de Suisses installés de l'autre côté de.
îa frontière depuis de nombreuses années.

L'action des aviateurs
Pendant que le canon tonnait, qu'à quelques

kilomètres de nous les obus éclataient se-
mant la mort sur cette terre d'Alsace, déjà
bien ravagée, les avions ne restèrent pas inac-
tifs. On put en voir trois dimanche — des ap*-
pareils français — qui malgré le feu des Alle-
mands, évoluaient en cercle au-dessus de la
vallée die la Largue! Sur l'un d'eux, il ne fut pas
tiré moins de 100 projectiles, mais, sans s'émou-
voir, il continua sa reconnaissance. On en vit
un second qui eut l'audace de descendre très
Eres des lignes allemandes. C'était un grand

iplan. Le troisième se port a plus à l'est et,
autant que nous en pûmes juger, explorait la
contrée au-dessus de la vallée de la Largue,
entre Seppois-Biesel et Pfetterhouse. Les Al-
lemands le saluèrent par un tir très nourri,
mais l'avion imperturbable continua sa course
dans la direction de Ferrette sans s'émouvoir.

Jusqu'au soir les « chenilles» restèrent*-1 fi-
dèles à leur poste. La plus intéressante était
française. Placée à quelques kilomètres de no-
tre frontière, dans îa direction de Réchésy-
Courcelle, elle était particulièrement bien placée
pour voir ce qui se passait aux environs de
Seppois. Dans leur nacelle, qui, au soleil cou-
chant, brillait oomme un point blanc, les offi-
ciers observateurs paraissaient être très occupés.
Par contre, il était impossible d'apercevoir ce
que faisaient leurs « collègues », car les autres
ballons captifs — il y -en avait quatre — étaient
trop éloignés de nous.

L'attaque allemande devant Seppois a été
préparée par un long duel d'artillerie. De nom-
breux obus furent envoyés sur ( les tranchées
ne réussissant pas cependant à émouvoir les
« poilus», qui ne répondi rent avec vigueur qu'au
moment de l'attaque de l'infanterie. Nous avons
tout lieu de croire que les pertes allemandes
ont dû être sérieuses, non seulement en hom-
mes, mais en matériel, car les Français bom-
bardèrent pendant plusieurs heures le secteur
Biesel-la frontière suisse, où les Allemands
avaient installé leur artillerie lourde.

L'attaque allemande

Lesbombes snr Ravenne
Les avions autrichiens disputent aux zeppelins

allemands la triste gloire de bombarder des
villes ouvertes et de massacrer des innocents.
Samedi, c'était Ravenne, où, sous prétexte d'at-
teindre la gare et ses entrepôts, une escadrille
alériemine a mutilé la cathédrale. Lundi, Milan a
eu par deux fois la visite des aviateurs *;de
Sa Majesté apostolique ; après leur passage,
une dizaine dé personnes avaient cessé dé
vivre, soixante-dîx étaient blessées, un hôpital et
quelques maisons étaient , éventrés. Les aéro-
planes venaient probablement du Tyrol.

Les ̂ journaux de Milan — si nous en j u-
geons par les maigres dépêches des agences,
— ne précisent pas quels ont été les quartiers
atteints.. ' r ;

Quant a Ravenne, on sait seulement que le
porche de la cathédrale Sant'A pollinare-Nuovo
a été gravement endommagé. C'est la principale
basilique de la ville ; elle renferme entre autres
24 colonnes anciennes, apportées de Constanti-
nople, une chapelle avec la disposition du culte
primitif et la plus grande mosaïque ancienne de
l'Italie. Cette œuvre célèbre a heureusement
échappé aux bombes de la kultur autrichienne.

Ravenne est une ville chère aux archéo-
logues, aux architectes et aux artistes, qui
vont y étudier les premières basiliques de l'art
chrétien des Ve, VIe et VIIe siècles. On peut lire
avec fruit à oe sujet ce qu'en disent Burckhardt
dans son « Cicérone», et J. Schopfer, dans son
intéressant « Voyage idéal en Italie». L'atten-
tat de samedi est fait pour attrister tous ceux -qui
ont admiré à Ravenne ces grands monuments,
vieux de 15 siècles, qui rappellent l'origine de
l'architecture sacrée. Avoir vu Theodoric, les
invasions des barbares, la marée des peuples
du Nord déferlant d'âge en âge sur l'Italie,
avoir résisté à tous les outrages des temps et
des hommes, et tomber en, poussière sous les
bombes autrichiennes, quelle destinée!

Le colonel Repington vient de publier dans
le « Times » un article très détaillé concernant
l'importance des pertes probables que les Al-
lemands ont subies depuis le début de la guer-
re j usqu'à la fin du mois de j anvier dernier ,
ainsi que sur les réserves dont l'Allemagne
peut encore disposer.

Le colonel Repington estime que pendant ces
dix-huit mois de guerre les pertes allemandes
se sont élevées à environ 2,700,000 hommes.
En aj outant à ce chiffre les 3 millions 600,000
hommes qui sont actuellement en campagne,
on arrive à un total de 6,300,000 hommes. Si
on déduit de ce chiffre des 9 millions d'hom-
mes que l'Allemagne avait, croit-on, de dis-
ponibles au début de la guerre , on arrive à
cette conclusion que le gouvernement de Ber-
lin dispose actuellement d'un ensemble de ré-
serves s'élevant à 2,700,000 hommes.

De ce nombre, il y a lieu de retrancher en-
viron 700,000 hommes employés à la garde
des voies de communication , à la surveillance
des frontières neutres et à nombre d'autres
services, de sorte que les hommes vraiment
disponibles pour renforcer les armées en cam-
pagne sont au nombre de 2 millions.

La puissance de l'armée allemande, ajoute le
colonel Repington , ne commencera à décliner
que lorsque s-es réserves seront £pujsé*s. Sj>

les pertes mensuelles étaient de 250 mille hom-
mes aucun renfort ne serait plus possible en
septembre prochain, ' mais -si elles «'étaient
que de 150,000 hommes par mois l'armée alle-
mande ne perdrait rien de sa force j usqu'en
février 1917. Enfin, conclut le colonel Reping-
ton, si pendant le mois à venir les Allemands
ne subissent pas plus de pertes qu 'ils n'en ont
éprouvées pendant le mois dernier , soit 36,000
hommes, il n'existe pas de raison pour qu 'il soit
possible de fixer , dès à présent, un terme quel-
conque à la durée de la guerre.

Les réserves allemandes——— i

Les laits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

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

pagne, nôttis avons repris une partie des élé-
ments avancés occupés par l'ennemi le 13 fé-
vrier, à l'est de la route de Tahure à Somme
Py. En Lorraine, contacts entre patrouilles
dans le secteur de Reillon. Nuit calme sur le
reste du front.
. PARIS. — 15 février, 23 heures. — Journée
relativement calme.

En Artois, nos canons de tranchée ont exé-
cuté des tirs sur les organisations ennemies
aux abords de la route de Lille. A l'ouest de
l'Oise, nous avons pris sous le feu de nos bat-
teries un train et un convoi de ravitaillement
dans la gare d'Epagny.

Au nord de Vie sur Aisne et au nord-est de
Soissons, tirs de destruction sur les ouvrages
ennemis.

(En Argonne, à la Fille Morte, nous avons fait
sauter une mine dont nous avons occupé l'en-
tonnoir.

En Haute-Alsace, au cours de la journée, no-
tre artillerie a tenu sous son feu les positions
allemandes à l'est de Seppois. ./

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

. BERLIN. — 15 février. — Sur le front oc-
cidental, au sud d'Ypres, nos troupes, après une
intense préparation par le feu de l'artillerie et
des lance-mines, ont pris environ 800 mètres des
positions anglaises. Une grande partie des enne-
mis occupant les tranchées sont tombés. Sur la
route de Lens à Béthune, nous avons occupé la
lèvre d'un entonnoir, après avoir fait exploser une
mine avec succès. L'ennemi a continué le bom-
bardement de Lens et de ses faubourgs. Au nord-
ouest de Reims des tentatives des Français d'at-
taquer au moyen de gaz sont demeurées stériles.
En Champagne, après une forte préparation par
le feu, a eu lieu une faible attaque contre notre
nouvelle position au nord-ouest de Tahure. Elle
a été facilement repoussée. A l'ouest de la Meuse,
vif feu contre notre front entre Flabas et Omes.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

ROME. — 15 février. — Dans le Haut-Isonzo
le duel d'artillerie a continué hier. Dans
le secteur de Mrzh" et de Wodil — Monte Nero
— des retranchements et des abris ennemis ont
été démolis.

Sur le Podgora de hardies patrouilles se
sont portées contre les tranchées ennemies où
elles ont lancé de nombreuses bombes.

Sur le Carso notre artillerie a bouleversé
quelques tranchées ennemies et mis en fuite les
défenseurs' que notre tir d'infanterie a atteints
en partie.

On signale des Incursions d'aviateurs enne-
mis sur Brentonico dans la vallée de Laga-
rina, sur Schio dan s la vallée de Leogra, et sur
Latisana dans la plaine de Tagliamento. Les
dégâts sont peu élevés. Il y a eu peu de victi-
mes, presque toutes dans la population civile.
Le bombardement de Schio a été interrompu
par l'intervention d'une de nos escadrilles aé-
riennes. Vers Goritz un de nos aviateurs a
attaqué un avion ennemi et l'a obligé à fuir.

b A la Chambre française
PARIS. — M. Ribot a déposé à ta Chambre

le projet relatif aux crédits provisoires pour le
deuxième trimestre 1916. Les crédits demandés
pour le budget général atteignent la somme
de 7 milliards 818,000,000 fr., dont 6 milliard s
333,000,000 fr. pour les dépenses de guerre.

L'exposé des motifs compare les situations
die la Trésorerie au 31 décembre 1914 et 1915.

Grâce au succès de l'emprunt et à l'empresse-
ment du pays à apporter au Trésor la forte
part de ses épargnes, le compte des avances à la
Banque de France ne s'est augmenté que de
1,175,000,000 fr. Le montant des bons de la dé-
fen se nationale en circulation s'est accru de
5,674,584,000 fr.

« Cet àtat de notre Trésorerie, dit le minis-
tre,montre que nous sommes loin d'avoir épuisé
nos réserves.

Au début de la séance,' le président a donné
lecture d'une adresse de sympathie envoy ée par
les délégués serbes arrives en France, et de la
réponse faite au nom de la Chambre, qui a ap-
plaudi vivement.

— Au cours de Ta séance du conseil des mi-
nistres, MM. Briand et Bourgeois ont rendu
compte de leur voyage 'en Italie et ils en ont
(exprimé Ltur très grande .satisfaction.

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

VIENNE. — 15 février. — Sur le front russe,
en Galicie orientale activité accrue dénuée de
succès, des aviateurs ennemis. Au nord-ouest
de Tarnopol, un avion russe a été abattu par,
un aviateur allemand de combat. Les deux oc-
cupants sont morts.

Sur le front italien , sur le front d'e Carinthîe1,
l'artillerie ennemie a bombardé hier nos posi-
tions des deux côtés de la vallée de Seiserai
et de Seebach — à l'ouest de Raibl —. A mi-
nuit elle a ouvert un feu violent contre le
front entre la vallée de Fella et la montagne
de Wisch. Près de Plezzo les Italiens,, dans lai
soirée, ont attaqué notre nouvelle position dans
la région du Rombon. Ils ont été repoussés avec
de grandes pertes.

Hier matin une de nos escadrilles d'avions
composée de onze appareils a bombardé la ga-
re et les fabriques de Milan. On a observe
de grandes colones de fumée. Sans se laisser
gêner par la canonnade et les avions de dé-
fense de l'ennemi , les officiers observateurs ont
exécuté méthodiquement le lancement, des
bombes. Les combats aériens ont entièrement
tourné à notre avantage. Les aviateurs enne-
mis ont abandonné les airs. En outre, plusieurs
avions ont bombardé avec un succès mani-
feste une fabrique de Schio. Tous les avions
sont revenus indemnes.

Le roi de Saxe à Varsovie
MILAN. — Le roi de Saxe, Frédéric-Auguste,

a honoré Varsovie de sa présence. On sait qu'en
Allemagne on parle de la candidature dû roî
de Saxe au trône de Pologne. Au dix-huitième
siècle, deux rois de Saxe furent déjà rois de
Pologne. Leur domination passagère fut urt
malheur pour le, pays qu'ils devaient gouver-
ner. Ils emportèrent en Saxe tout ce qu 'ils
purent enlever et la «Salle du Plafond-d'Or »
du Palais de Dresde recèle encore aujourd'hui
les produits de ce pillage.

Varsovie n'a pas oublié les procédés des
rois saxons et elle l'a prouvé en faisant un ac-
cueil glacial au roi Frédéric-Auguste. Malgré
toute la pompe militaire et le milieu sympathi-
que » créé artificiellement par les autorités, la
population polonaise s'est tenue complètement
a l'écart.

Mlalgré les désillusions des Polonais au su-
j et des promesses qui n'ont pas été tenues, le
peuple reste favorable à la cause des alliés. Si
l'Entente prend nettement position à l'égard de
ce malheureux peuple, toute la Pologne russe,
comme aussi la Pologne prussienne et la plus
grande partie de la Pologne autrichienne cons-
titueront une muraille invincible contre les in-
trigues diplomatiques de l'Allemagne et de
l'Autriche. .;

Un grand meeting a été tenu dans la Cité de
Londres, hier après midi, pour presser le gou-
vernement d'employer plus pleinement et plus
efficacement la puissance navale britannique
pour la guerre. (Les organisateurs apparte-
naient à toutes les branches de l'activité com-
merciale , industrielle et financière de la Cité.
Lord Devonport , président de l'administration
du port de Londres, occupait la présidence. Le
meeting a voté l'ordre du iour suivant : .

« Envisageant avec une vive alarme la quan-
tité énorme d'articles que l'ennemi reçoit par la
mer du Nord, ce meeting invite le gouverne-
ment à donner à notre flotte la liberté de faire
un usage plus ample et plus efficace de notre
puissance navale.

Lord Devonport a exposé les actes1 de la1
marine allemande et a dit que l'offensive In-
cessante des sous-marins allemands était con-
tre-carrée d'une façon on ne peut plus bril-
lante.

Nous pouvons nous en remettre ,a-t-il ajou-
té, à la marine britanni que du soin de termi-
ner la guerre. La flotte britannique possède la
maîtrise absolue des mers. La Grande-Bre-
tagne tire-t-elle entièrement parti de cette
maîtrise, ou s'en sert-elle avec faiblesse ? Si
elle en use dans sa plénitude, l'Allemagne ne
pourra pas continuer longtemps à hésiter. On
nous donne à entendre qu'il en est ainsi. Au
cours de récents débats, sir Ed. Grey a dé-
claré que l'œuvre du Foreign Office consis-
tait à nous conserver la sympathie des neu-
tres. Mais il ne faut pas que ce soit en sacri-
fiant l'intérêt de la nation britannique. Le
pays est pénétré d'un sesntiment qui1 ne se
laissera pas étouffer : c'est que le blocus doit
être rendu plus étroit et que la flotte doit j ouir,
d'une liberté qu 'elle seule sait exercer. (Ap -
p laudissements.)

L'orateur a déclaré en terminant que, de-
puis le mois de mai, les ports allemands ont
reçu plus de deux millions de tonnes de mi-
nerai de fer. Il demande si le gouvernement â
fait comprendre aux neutres que « nous li-
vrons des batailles autant pour eux que pour
nous ». Il est temps d'en finir avec ce trafi c il-
licite. Le seul moyen est de permettre à la
flotte de combattre sans mettre de gants. Alors
c'en serait fait du gantelet allemand.

D'autres personnages connus ont tenu le
même langage.
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Le blocus de l'Allemagne
plus étroit



Pour avoir du laiton
Nous nous sommes f aits l'écho, lundi, des re-

marques de p lusieurs de nos manuf acturiers
à p ropos du f ait  que le Sy ndicat des laiton-
mers avait f ait savoir, à ses clients qu'ils de-
vaient se group er en association pour, obtenir,
à Vavenir le métal nécessaire.

Cet entref ilet nous a valu an échange d'ex-
p lications d'où il résulte que la question est plus
compliquée qu'elle n'app araît au pr emier abord
et que le rôle du Syndicat des laitonniers n'est
p as tout à f ait celui qu'on lui prête. Voici, d'a-
p rès des renseignements p arf aitement sûrs,
comment se p résente le pr oblème :

Jusqu'à présent, le Syndicat des laitonniers,
qui f ournit la matière premièr e aux f abricants
d'ébauches, s'était borné à requérir de ceux-ci
ane déclaration justif iant que les quantités
de laiton qu'ils commandaient correspondaient
exactement à ce qu'il leur f allait p oui la p ro-
duction de mouvements de montres.

f Cette manière de f aire avait été acceptée
f usqu'd ces derniers temps, mais aujourd'hui
les gouvernements intéressés, en l'esp èce la
France et l'Angleterre, qui ne veulent absolu-
ment p as, on le sait, qu'aucune quantité de
cuivre, si minime soit-elle, p uisse p arvenir, à
leurs adversaires p ar, l'intermédiaire de la
Suisse, les gouvernements intéressés donc, ne
\veulent plu s se contenter de la simp le décla-
mation dont nous venons de par ler.

Ils estiment que, p uisqu'on a obligé le monde
Industriel suisse à se grouper par catégories
ée p roducteurs et à f ournir ainsi une garantie
collective, tt n'y a p as de raison pour que les
f abricants 'd'ébauches soient mis au bénéf ice
drap e excep tion. Ces gouvernements n'ont p as
l'air d'attacher ane conf iance exagérée dans le
lait que les manufactures qui emp loient du lai-
ton p our l'horlogerie aff irment n'en distraire
aucune p artie pour une autre destination.

A tort ou à raison, ils sont d'avis que les
matières premières qui entrent en Suisse à des-
tination des f onderies de laiton doivent être
contrôlées d'une f açon encore p lus stricte que
ce qui a été f ait j usqu'à' p résent.

Et ils ne voient pa s d'autre moyen que de
réclamer des f abricants d'ébauches un group e-
ment aff ilié à la « Société suisse de surveil-
lance », lequel devra f onctionner de la même
f açon que les groupements similaires. C'est ce
aue le Syndicat des laitonniers a notif ié à sa
clientèle. Ce n'était pas une mise en demeure
p ersonnelle, mais le résultat d'exigences qu'il
s'app artient p as aa dit Syndicat d'éviter.

Poar comp rendre les raisons de ces mesu-
f es  extrêmement désagréables, il f aut savoir
que les autorisations d'entrer da cuivre en
Suisse sont 'de p lus en p lus diff iciles à obtenir
et que l'emp loi de ce cuivre doit être retrouvé
d'une f açon absolument exacte. Or, nos f on-
deries de laiton travaillent jour , et nuit et il
n'est p as p ossible, comme on le croit générale-
ment, de ref ondre et dé travailler p erp étuelle-
ment des déchets. A un moment donné, il est
nécessaire de remettre du cuivre dans l'alliage
et quand on sait les quantités énormes de lai-
ton qu'on traite actuellement en Suisse, il est
f acile de comp rendre que les demandes de cui-
vre à l 'étranger rep résentent un chiff r e im-
p ortant.

Voilà, et répétons-le, de la source la p lus
'autorisée, de quelle f açon il f aut  comp rendre
ce qu'on réclame des f abricants d'ébauches.
Sans doute que cette nouvelle mesure est f â-
cheuse, qu'elle est de nature à entraîner des
dép enses et des p ertes de temps p réj udicia-
bles à la marche des aff aires. Mais si l'on veut
tendre quelqu'un resp onsable de cet état de
choses, on ne p eut s'en p rendre qu'aux gou-
vernements alliés. Ce sont eux, encore une f ois,
qui réclament ce contrôle et le Syndicat des
laitonniers n'a f ai t  que le notif ier aux inté-
ressés.

Ch. N.

Une conférence vient d'avoi* lieu â La
Chaux-de-Fonds pour s'occuper du cas de
l'atelier de boîtes de montres or, transporté à
Londres. Elle était présidée par M. Fritz Hu-
guenin, président de la « Chambre suisse de
l'horlogerie ». Y assistaient MM. Scharpf , Mau-
rice Challandes, Georges Favre, Ch. Ducom-
mun, Lemrich, fabricants de boîtes, et les deux
¦secrétaires ouvriers de La Chaux-de-Fonds,
MM. Schurch et John Forster.

Après un exposé complet de la question ef
des démarches faites depuis novembre dernier
par la Chambre suisse de l'horlogerie, une dis-
cussion a eu lieu et a donné le résultat sui-
vant :

Les délégués1 ont envïsagé que le moment esl
venu de pren dre d'énergiques mesures à ren-
contre du fabricant d'horlogerie qui donne son
appui à l'exode de l'industrie suâlsse de la boîte
d'or et que ces mesures doivent être :

a) le boycottage de sa maison par la So-
ciété suisse des fabricants de boîte.» de mon-
tres en or; .

b) conjointement, sa' radiation du Syndicat
des fabricants suisses de montres or.

Les délégués des fabricants de boîtes d'or
ont pris l'engagement de soumettre la mesure
qui les concerne à une prochaine assemblée
générale de leur société et de recommander
S<vT acceptation.

ais ils envisagent qu 'en raïsoW de la1 corf-
wention qui lie les deux groupements, ure tel'e

mesure ne doit être prise que sï le Syndicat
intéressé prononce la radiation du fabricant
visé.

Les délégués ouvriers, de leur côté, arrête-
ront toutes mesures utiles, pour empêcher les
ouvriers de la boîte or d'aller à Londres .

* « *
Hier soir, l'assemblée générale des « Sec-

tions réunies » de la F. O. M. H., a entendu le
rapport présenté par son bureau sur l'exode
de l'industrie de la boîte d'or en Angleterre et
a voté à l'unanimité une résolution approuvant
l'attitude du comité local dans cette question
et déclarant qu 'il est nécessaire que le patro-
nat fasse un effort plus sérieux pour occuper
les ouvriers du pays.

La résolution fait , en outre, ressortir l'incon-
séquence des partisans de la prospérité na-
tionale , qui réclament de la classe ouvrière de
ne j amais méconnaîtr e les intérêts industriels
du pays alors qu 'eux-mêmes s'empressent de
tout sacrifier à l'intérêt personnel quand la
première occasion se présente.

Les ouvriers veulent être fixés sur les inten-
tions des groupements patronaux et l'assem-
blée réclame des garanties formelles à cet
égard.

Le départ de nos industries

La Chaux- de-Fends
Le premier concert d'abonnement.

L'abus des superlatifs dans les communi-
qués signalant à l'attention du public les spec-
tacles et concerts de tous genres, rend diffi-
cile la tâche de chroniqueur lorsqu 'il s'agit de
recommander une audition musicale vraiment
de tout premier ordre. Sans exagération l'on
peut dire que le concert de mardi prochain
au Temple communal, réunissant neuf vedettes
de Paris, sera d'une perfection artistique abso-
lue.

Le quatuor à cordes Hayot, nouveau pour
nous, avec le quatuor des bois du Double Quin-
tette et le pianiste Georges de Lausnay, repré-
sentent un ensemble admirable d'artistes de
premier plan, dominé par les personnalités du
violoniste Hayot et du violoncelliste Kekking
dont la réputation est universelle.

On sait que les billets sont en vente au ma-
gasin Beek, à la rue Neuve.
Aux parrains et marraines de prisonniers.

Le comité local de secours aux blessés et
prisonniers de guerre — Croix-Rouge fran-
çaise — prie instamment tous les parrains et
marraines de bien vouloir lui communiquer :

Les adresses aussi exactes et complètes que
possible :

1. Des filleuls prisonniers î
2. Des parrains et marraines ;
3. Des bureaux , comités ou personnes qui

les ont mis en relations avec leurs protégés.
Les prisonniers recommandés par le comité

local devront aussi être signalés, beaucoup
d'entre eux ayant changé de camp ou donné
de nouvelles indications pour leurs adresses.

Tous ces renseignements serviront à établir
des fiches de contrôle, demandées par le bu-
reau central de Paris, et également à faire une
statistique prouvant le magnifique élan de gé-
nérosité et de charité de notre population en-
vers ces pauvres exilés.

Le comité remercie d'avance toutes les per-
sonnes qui l'aideront à faire ce travail, et les
prie d'adresser les communications par la pos-
te à Mme Georges Bernheim, présidente.
La fête du 1er Mars.

Dans une de ses dernières séances, le co-
mité local de l'Association patriotique radi-
cale a décidé de commémorer, comme les an-
nées précédentes, la fête du ler Mars, par une
cérémonie patriotique qui aura lieu l'après-
midi, à 2 heures et demie, au Temple communal,
et où notre population sera conviée, sans dis-
tinction d'opinion politique.

Outre les productions excellentes de nos so-
ciétés locales, on entendra deux orateurs du
dehors, M. Éd. Quartier-la-Tente,, président
du Conseil d'Etat neuchàtelois, qui s'en fut à
Berne rapporter l'émotion du , pays, et M. le
colonel Ed. Secretan, rédacteur en chef de la
« Gazette de Lausanne », qui s'est fait le vail-
lant champion des sentiments de la Suisse ro-
mande. : > - ... ; .. ¦. .  ,-;"
L'augmentation du prix des vins.

Nous avons dit que les vins ordinaires aug-
mentaient de 10 cent, le litre. Il est à prévoir
que cette hausse ne sera pas suffisante et qu 'il
faudra en faire une nouvelle à brève échéance.
Déj à certains négociants cotent leur vin de
table le meilleur marché à 75 cent. D'après ce
qu 'on entend sur ce suj et , chez les spécialis-
tes, ce dernier prix montera à 1 fr. au cours
du printemps.

Cet état de choses provient du fait que, dans
maintes régions françaises , les vignes ont con-
sidérablement souffert des attaques du mil-
diou. On compte , dans les vignobles, un nom-
bre très élevé de vignes qui n'ont que des bois
non aoûtés.
Théâtre. — « Girolle- Gîrofla ».

Jamais M. Kheriatf, le directeur du théâtre
lyrique de Plainpalais, ne mobilisa un tel en-
semble de chanteuses de talent que pour nous
offrir , demain soir, l'exquise opérette de Le-
cocq, « Giroflé-Girofla ». Oni entendra Mlle
Vandernoot l'étoile de la troupe, Mlle Rouge-
mont, si plaisante à voir et à enten dre, là belle
Mme Wilmer, et Mme Patoret, la duègne par-
faite. Et puis M. Roch, très applaudi dans « Le
cœur et la main », M. Roche, un comique iné-
narrable, etc. 

¦' • - • " - ' ^

Le feu aux Magasins du Progrès.
Cet après-midi , quelques minutes avant 1

heure, une épaisse fumée sortait tout à coup
des soupiraux et des fenêtres de l'immeuble rue
de là Serr e 61, abritant les grands magasins de
meubles du Progrès. Informé par téléphone , le
poste de police de la Place de l'Hôtel de Ville
alarmait aussitôt les officiers et les groupes
permanents 1 et 2 du corps des sapeurs-pom-
piers, tandis que les agents se rendaient sur
les lieux avec le matériel de premier secours.

Le feu s'est déclaré au sous-sol, très proba-
blement dans un local où se trouve la chaudière
du chauffage central, mais on ignore encore à
la suite de quelle cause. L'énorme fumée pro-
duite par la combustion du coke entreposé dans
ce local rendait difficile l'approche du foyer.
Néanmoins, après trois quarts d'heure d'efforts ,
les pompiers en étaient maîtres.

Les dégâts sont importants, car beaucoup de
meubles emmagasinés au sous-sol ont été la
proie des flammes ; d'autres ont été sérieuse-
ment détériorés par l'eau et la chaleur déga-
gée par le brasier. Les magasins du rez-de-
chaussée et des étages supérieurs n'ont heureu-
sement pas souffert.

<§épêches du 16 (gévrier
de l'Agence télégraphique suisse

LES FORTS D'ERZEROUM SUCCOMBENT
PETROGRAD. — 16 février. — Officiel. —

Sur le front du Caucase, outre deux forts des
positions couvrant la forteresse d'Erzeroum
occupés par nous le 15 février, sous la pous-
sée violente de nos troupes sept nouveaux
forts sont encore tombés.

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

PETROGRAD. — 15 février , 20 heures. —
Des avions allemands sont apparus au-dessus
du secteur de Riga. Un feu réciproque anime
tout ce secteur. Dans le secteur de Dvinsk,
près d'Illoutzk, nous avons occupé un enton-
noir.

Dans la région du cours supérieur de la
Strypa, des partis nombreux de nos eclai-
reurs ont inquiété toute la nuit l'ennemi ei
provoqué de la part de l'ennemi dans cette ré-
gion un feu qui a duré toute la j ournée.

Sur la Strypa moyenne, notre artillerie a
tiré contre 4 aéroplanes ennemis. Un aéropla-
ne a été atteint et est tombé dans les lignes
ennemies.

Au Caucase, prenant l'offensivle dans la ré-
gion d'Erzeroum , après une préparation d'ar-
tillerie, nous avons pris d'assaut un second
fort de la place d'Erzeroum et capturé 30 ca-
nons et des prisonniers.

La situation à Monastir
É' SALONIQUE. — Le prince André de Grèce
;*ést parti , rentrant à Athènes.
t , - , Les nombreuses désertions qui continu ent sur
'le front bulgare inquiètent vivement le gouver-
nement de Sofia.

On mande de Florina que la vie à Monastir
devient intolérable. La population manque de
vivres ; la livre de pain coûte deux francs.

Sur le front anglais
. LONDRES. — Offi ciel. — Les Allemands se

• sont livrées à plusieurs attaques précédées
d'un violent bombardement depuis Ypres jus-
qu 'au sud d'Hooges. Ils ont réussi à prendre
600 yards de tranchées entre le canal d'Ypres
à Comines et la voie ferrée Ypres-Comines.
La canonnade continue violente des deux cô-
tés.

Les bourses aux artistes
BERNE. — Conformément aux propositions

de la commission fédérale des Beaux-Arts, le
Conseil fédéral a décidé d'accorder des bour-
ses de 1200 fr. à huit peintres et de 1500 francs
à trois sculpteurs. On y remarque les noms

' romands suivants : MM. Henri Bressler, pein-
tre, de et à Genève ; Philippe Hainard, des
Bayards — Neuchâtel — à Genève, peintre ;
René Martin, peintr e, de Sainte-Croix, à Mor-
ges ; Georges Aubert. du Chenit, sculpteur à
La Chaux-de-Fonds; Maurice Sarkissoff , sculp-
teur, de et à Genève; Léon Pandolfi , sculpteur ,
de Savona — Tessin —, à Lugano.

Dernières nouvelles suisses
BERN E. — Sont de nouveau mis sur pied,

à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du
14 février, l'escadron de guides 1 pour le lundi
28 février, à 9 heures du matin, à Morges,
l'escadron de dragons 14, même date à So-
leure. La mise sur ipied intéresse tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats, excepté les sous-
officie rs et soldats des classes 1883, 1884 et
1885, qui n'entrent pas au service.

BERNE. — Le comité cantonal du parti ra-
dical démocratiqu e du can ton de Berne, réuni
hier, a décidé à l'unanimité de convoquer pour
le 20 février, à Berne, un congrès populaire
radical pour discuter de îa situation: de la
patrie. MM. Lohner et Locher, consei'lers d'E-
tat, sont désignés comme rapporteurs.

'BERNE. — Les recettes douanières d'e l'an-
née 1915 sont de 5,583,171 fr. inférieures
aux prévisions budgétaires, de 60 657 000 fr .
La diminution par rapport au produit de l'année
1914 est de 10,276,580 fr.

INTERLAKEN . — Un incen-lie a éclaté dans
l'hôtel Oberlan d*, à St-Béatenberg. Le troi-
sième étage de l 'immeuble est détruit. Le second
est sérieusement endommagé. Les d' gâts sint
évalués à 50,000 fr. On croit que le sinistre est
dû à un feu de cheminée.
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Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Session extraordinaire du mercredi 16 février 1910,
an Château de Neuchâtel

Présidence de M. Paul M OSIMANN , 1" vice-président.

Le Grand .conseil réunit presque tous les dé-
putés. Les tribunes publiques sont bondées.

M. Paul Mosimann explique comment 68 dé**
pûtes ayant demandé une convocation extraor-
dinaire de l'autorité législative, celle-ci se trou-
ve appelée auj ourd'hui à siéger. Il espère que
les délibérations qui vont s'ouvrir revêtiront
le caractère de dignité qu 'il convient et n'au-
ront pour but que la grandeur de la patrie
suisse. (App laudissements.)

M. Vuithier fait .la proposition — appuyé paî
M. de Meuron pour le groupe libéral et M. Char-
les Schurch pour le groupe socialiste — de ren-
voyer à la erochaine législature le remplace-
ment de M. Achille Grospierre à la présidence
du Grand Conseil. Cette proposition est adop-
tée à l'unanimité.

Les nominations réglementaires dans lesi
commissions sont renvoyées au bureau.

La nomination du président du tribunal des
Prud'hommes de la Chaux-de-Fonds soulève
une observation de M. Hertig ; le groupe so-
cialiste propose M. Charles Schurch, mais le
groupe radical lui oppose M. Jules Courvoisier
alors qu 'on pouvait s'attendre à une toute au-
tre attitude. Or, M. Hertig fait remar quer qu 'à
sa connaissance , le seul titre du candidat de la
maj orité est d'être le beau-frère d'un ancien ti-
tulaire. A part cela , il est parfaitement ignoré.

On passe au vote dont voici le résultat i
Bulletins délivrés 110 : Rentrés 107. Nuls 9.
Valables 98. Maj orité 50.

Est nommé M. Jules Courvoisier par 52 voix*
M. Charles Schtirch obtient 46™voix.

M. Hertig fai t observer que ce vote est une
confirmation nouvelle de la tartufferie du parti
radical et aussi que le parti libéral est de plus
en plus à la remorque du parti maj oritaire.

M. Eugène Bonhôte proteste. Les membres
du groupe libéral ont conservé dans cette no-
mination toute leur liberté.

M. Maurice Maire tient à son tour à montrer
que suivant leur louable habitude , les radicaux
ne donnent leurs voix qu 'aux gens qui ont l'éti-
quette du parti, sans s'occuper s'ils sont qua-
lifiés pour remplir le poste qu 'on leur confie. M.
Jules Courvoisier est un illustre inconnu. Per-
sonne n'a j amais entendu parler de lui à La
Chaux-de-Fonds. Il n'a j amais eu à faire preu-
ve d'aucune des qualités qu'on réclame du pré-
sident des Prud'hommes, mais il est radical el
cela suffit.

L'incident est clos.
A propos du renvoi des élections au Grand

Conseil et au Conseil d'Etat, qui devraient avoir
lieu réglementairement en mai prochain, le
gouvernement propose de les renvoyer à des
temps meilleurs, autrement dit jusqu 'à ce que
l'armée ne soit plus obligée de rester en partie
mobilisée. MM. Schurch et Paul Robert trou-
vent cette formule un peu vague et voudraient
une date fixe.

Au vote, cette proposition est repoussée et
l'offre du Conseil d'Etat admise par 67 voix
contre 36. Les autres obj ets à l'ordre du j our
étant épuisés, M. Edouard Quartier-la-Tente,
président du Conseil d'Etat, commence la lec-
ture du rapport dudit conseil concernant les
événements qui se sont passés à l'état-maj or;
général de l'armée et qui ont si fort ému l'opi-
nion publique.

La séance contibue.

Qommunlqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

CONFERENCES TELIN. — Vendredi soir , à
la Croix-Bleue, M. Robert Télin nous parlera
de F « Heure angoissante », suj et brûlant en-
tre tous, sur lequel M. Télin dira « ce qu 'il a
à dire ». On peut retenir ses places au maga-
sin de musique veuve de Léopold Beek.

BEAUSITË. — On peut faire gratuitement
une visite à la Rome des Césars et aux Cata-
combes, refuge des premiers chrétiens, en mon-
tant j eudi soir à 8 heures et quart à Beausite,
pour entendre M. le pasteur von Hoff et voir
ses proj ections lumineuses.

EGLISE EVANGELIQUE. — Pour rappel les
quatre réunions que présideront MM. A. Jean-
net et A. Gross, pasteurs , à la Chapelle mé-
thodiste , du dimanche 20 au mercredi 23 fé-
vrier.

ARMEE DU SALUT. — La vente aura lieu
demain j eudi dès 9 7-> h. à 10 h. su doir. Les
amis de l'oeuvre y sont cordialement invités.

Inicrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

SANATORI UM DU LÉMÂ N"!
GLAND (va«d) Médecin en ihef , Dr L.-E. GONRADI ¦

Hydrothérapie, Flectrotliéraple. Mawsa- 1
ge. Kégïmes. Installation récente imur la < hi- i|;
rurgie et la Gynécologie. Magnifique situa- I
tion au bord du lac, vue superbe. Vaste parc. j Ê
Tuberculose pulmonaire et mala-iies mentales es- S
dues. Prix mo'iérés. Proanectus RUT demande. I

Demande! partout  les cigarettes

Maryland Va ut ier
les meilleures du goût français

Favorisez l 'industrie nationale
~̂—~ i mi—mro—mwiwiM ï̂ï -̂~M—*—
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Une seule conférence

RÛBERHÊLIN
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Ce que je dois dire
Causerie d'actualité donnée sous
les auspices de l'Action Helvétique

Entrée fp. l-, 0.50 &Ee'tu-
Militaires).

Location au magasin de musique
Vve L. BECK. H-20562-C 2&I9
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pour le 30 avril 1916
RUE DU MARCHÉ 2. — 2me étage , appariement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 30(37
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre, notaire , rue

du Paie 13. • - - . J

Etat -Civil dn 15 Février 1916
NAISSANCES

Othenin-Girard , Suzanne-Antoinette,
fille de Arttiur , horloge r, et ne Antoi-
nette-Marguerite née Rysar, Neuchâte-
loise. — iDroz-dit-Busset. Louise-Eglan-
tiiie, fille de George Edouaru , manœu-
vre, et de Mina Joséphine née Schwâr-
tzel , Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Chevallier , Maurice-Jean Auguste,

employé de chemin de fer. Français , et
Hâberly , Berthe*Juliette , horlogère.
Bernoise.

Société de Musique'*£
LA GHAUÏ-DE-FONDS

AU TEMPLE FRANÇAIS
Mardi 22 février* 1818, à 8 h. soir1er Concert d'Abonnement

QUATUOR A CORDES
HAYOT OE PARIS

M. Hayot M. Poulet
1er violon 2me violon
M. Jurgensen M. Hekklng

Alto Violoncelle
QUATUOR DES BOIS DU

DOUBLE QUINTETTE DE PARIS
M. Moyse M. Bas

Fuite Hautbois
M. Paradis M. Leteliler

Clarinette Basson
M. Q. de Lausnay. planiste ds Paris

Prix des Places : Galerie , fr. 4,—,
3.50 et 'A. —. Amphithéâtre fr. 3.— et
125. Parterre réservé, ir. 1.75. Par-
terre fr. 1.50 et 1.—. H 20580 C 8075

Billets et programmes au magasin
de Musi que Beek , rue Neuve 14 et le
soir du concert à la porte de la tour.

Un ion Chrétienne
de Jeunes Gens

PEAU-SITE
Jeudi 17 Février, à 8'/i h- du soir

CONFÉRENCE
> publique et gratuite

LA ROME ANTIQUE et les CATACOMBES
par M. R. von HOt'F, pasteur

Projections lumineuses
Invitation cordiale à tous. 3081

Jeune garçon
ou ieune fille

Dans un bureau , on engagerait com-
me aide , un jeune garçon nu une jeune
fille. Excellente occasion de se mettre
an courant des travaux de hureau. Ré-
tribution immédiate. Les offres , écrites
par les postulants personnellement,
avec indication des classes suivies,
doivent être adressées sous chiffres
A.  G. l O i l G . à Haasenstein & Vn.
elp.r. Ville 2748

l.a f ;inK* ui; in xacidnes Alliert
VOUMARD , à Tramelan. demande
des . H 518-T 3996

Xo u i* n e u rs
et des

Ajusteurs
Entrée à volonté.

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

Hezno -a.teur *a
de mécanismes et linissagea et

Aobeireur si'
pour pièces ancre 13 à 19 lignes

H.emouteur«
pour petites pièces cyiinure . vue et
demi-vue.— On engagerait aussi bonnes

Régleuses et Retoucheuse*-*
Faire offres à la Direction de la Fa-

brique à Fleurier. H 541-N 2964

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. 28*16. au
bureau de I'I MPARTIAL . 2826

Avant notre déménagement
à céder pour

±r- 1800.-
un MOBILIER de toute beauté com-
nosé de .

1 chambre à coucher moderne en
noyer, 2 lits jumeaux, 2 sommiers, 2
trois-coins , 2 matelas crin animal , 2
tables de nuit à niches, 1 grand lava-
bo avec glaise cristal , 1 grande armoi-
re à glace (genre anglais).

1 buffet de service moderne, noyer
sculpté. 6 chaises sièges cannés , 1 ta-
ble à allonges, 1 magnifi que divan
moquette, dossier à fronton sculpté :
Le tout

£r. 1800.-
seulement. — Meubles garantis 5 ans
sur facture. 3099

Halle aux Mouilles
Rue Fritz-Courvolsler 1

Dp L. Monet
B 20516 G dentiste 2830

A bsent
pour service militaire

SAGE-FEMME
Mme Zèénder - Hochstrasser

fjonnnn Place Métropole, à côté du
U C I I G I C  « Grand Hôtel Métropole ..
15599 Télépbone JH.156Z0L.

3Ë3exxsBi033.xxa.l3**es.
Han sprient deutsch

Mme L. TRAMBELLAUD
Sage-femme de lre classe

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

Rue de Neuchâtel 2 et Hue des Aines 16
Téléphone 77-13 iy314

(près de la Gare) GRXÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

lïlan sorloht deutsch. H-3H21-X

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciati -

que , lumbago, rigidité des doigts et
membres, points dans les articulations,
enflures, insensibilité, douleurs mus-
culaires et nerveuses , et en vain a tout
essaye, pourra retrouver sa santé en
employant la 2527

ïraie friction des nenfs esprits.
Seul dé pôt à La Gnaux-de Foniis :

Droguerie Neuchâteloise , Kûlliiu**: &
Ço. — Prix fr. 1.70 et 2.50.

Dépôt général à NEUCHATEL :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

Brasserie 'S Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TBIPES-S
IKôte l le la Croix-d'Or

15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,

TRIPES
—: Téléphone 853 :—

Se recommande, Louis RCFER.

AVIS anx ELEVEURS
_*__ Les membres du
ĝfi. Syndica l d'Eleva-¦ aBb 1  ̂

se du Cheval l'os-
V̂^̂ - b̂T*5 *̂*» tl<,r désirant faire

——" ' ~\ estiver , sur le pâtu-
rage du Grand Soin martel des pro-
chains issus d'Etalons approuvés par
la Confédération et m unis de certiflcal
d'ascendance, sont priés de s'inscrire
chez M. Jean IIALMKK, agriculteur ,
à Boinod jusqu 'au 8 Avril 1916

.̂es inscriptions pour les s-éuissefi
seront reçues jusqu'au -5 Mars , a la
rrème adresse. LE COMITÉ.
H 205fi4-'i . 2960

JMtL. W JBLf^P
aux

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

Gaz , un c> rtaih stock de ccike dans dif-
férents caliures. Comme les combusti-
bles sont toujours ra res, il est recom-
mandé aux consommateurs de profiter
de l'occasion pour compléter leurs pro-
visions et éventuellement même , pour
faire une petite réserve en vue de l'hi-
ver prochain. 2749

D irection des Services Industriels.~ 
ŒUYHE DE PLACEMENT

DB

L'EBLISE JERNOISE
Un grand nombre de jeunes filles

sortnnt de l'école a Pâques , aimeraient
se pracer comme aides dans de bonnes
-familles bourgeoises de la Suisse ro-
mande. — Prière d'adresser les offres
(gages, autre 0 avantages), à M. le
pasteur HOHDI. a Glèresse. 8078

ppressions couleurs. ÏÏj ËSuiïm

... . . .

4>0ran(!e Salle de la Croix-Bleue**--}-*
Portes, 7« /» h. Lundi 51 Février 1916 Rideau . 8 h. précises.

Grande Soirée Mnsical© et Littéraire
organisée oar le

CHŒUR MIXTE DE LA CROIX-BLEUE
Direction : Mme Mattiey-Sermet

Frogrttm ira e riclie et -trevriô
Entrée. 50 c. Places numérotées, Fr. 1. —. Enfants, demi-place.

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

EGLISE EVANGÉLIQUE
4 RÉUNIONS DE CONSECRATION

présidées par
MM. A. JEA1WET, de Montmollin , et A. GROSS, pasteur, à Tramelan

SUJET a

fj toffline pour Dieu ef pour ses frères
les Dimanche, Lundi, Mardi. 20. 21 et 22 février à ia

€listpe lle 3» *̂é*l»€»«14sft*eï
36, Rue <3.tx Frogré s, 38

Mercredi 23 février, au local , rue Suma-Droz 30 A , ItÉIMOX DE
CI.OTCI.E. — Chaque soir à 8 heures. H-205K5 C 28;il

Hj L'Ecole de lanauea Méthode BERLITZ, de la Ohaux de-Fonds. WÊ

1 ïïSïï:. COURS de FRANÇAIS S? RE I
¦ sonnes de langue allemanii e . El"inents. conversation, grammaire , stv- JE

g» le . etc. — ANGLAIS , ALUEIYI AND , ITALIEN , ESPAGNOL , RUSSE . M
1 par professeurs nationaux , n'enseignant que leur langue maternelle, s

H Renseignements et inscri ptions : Rue de la Balance IO. ' ¦

wgsm M M M

de Ckdets et Fermes suisses
par M. Ch. MATTERN-BAUR

Salle du Club Alpin, HOTEL DE PARIS, 1" étage
du 20 au 23 février 1916

de 10 h. à midi et de l '/i à 10 h. du soir

au profit des Colonies de vacances et des Nécessiteux ignorés
3077 WW Entrée : 50 centimes "*W3 H-20571-C

H tout pW miséricorde!
«Fumeur impénitent , je souffrais depuis longtemps du catarrhe

chronique des fumeurs. Mais voici deux ou trois ans que je me sers
•des raslilles Wy foert- .iaiia. et je n'ai plus de maux de gorge ,
de toux ni u 'enrouement , et fume impunément plus que par le passe. »
R. I" . a lterne. fl

On imite les Pastilles Wybert-Gaba ; prenez-y ga rde lorsque
vous en achetez I Les véritables ne se vendent qu'en boites de 1 franc

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

On cherche
un Associé, Commanditaire ou Fabrique d'ébauches
qui s'associerait pour exploiter un système de mouvement simple, genre an-
glais, bracelet ou autre/depuis 12 lignes , ancre et cylindre , avec anses sans
soudures. Plus d'emboîtages , mouvement marchant à la perfection. 40 °/o meil-
leur marché que les autn s éhauches. Mise à l'heure à ti rettes et pignons cou-
lants (nrevete). — Olfres écrites, sous chiffres H-*i!)0 U, à la S. A. suisse
de publicité Haasenstein & Vogler. Illenne. 307ti

{Pt) -* ¦¦¦ "-**fs

I dans LE HASARD ET L'AMOUR. Son voyage en hydroaéroplane
! sur Monte-Carlo est une scène des plus pittoresques I

 ̂
LETSYSTEÎ  ̂ -

£Û Grand drame énigmatique Ks

JLe Détecvive G-rai g
Roman policier

Vendredi : Le Cercueil de Verre ! et Mme Ro- I
S binne dans Le Malheur qui passe. m*

Pour cas imprévu
Magnifique Mobilier

âifper[xpdT JFar. *S'«0«-
P1l31Tlhp0 i l>nn(*hon Louis XIV , noyer ciré, sculptures prises dans laUliaiIlUI G a UUU111C1 masse, 8 lits jumeaux (double face), a sommiers, 2
matelas crin animai , 2 duvets èdredon , 2 oreillers . 2 traversins , 2 tables de
nuit , 1 lavabo avec marbre moderne et grande glace , 1 armoire à glace ;
Qallû à manrfûn moderne, noyer ciré, 1 buffet de service (5 portes), 6 chaiOallB d UldMgei ses , 1 table à allonges. 3098
Ebénisterie garantie sur facture. — Occasion réellement avantageuse

BTJT. JL9-0-0.-
Halle aux Meubles Bue FrHz-CoBrvoisier 1

Armée du Salut
JEUDI lo 17 FEVRIER aura

lieu une¦
VJEIWJT;»]

en faveur de notre Œuvre locale.
Elle aura lieu dès 9' |3 heures
du matin à 10 beures du soir.

Les amis de notre œuvre sont
cordialement invités à y parti-
ciper. B <%'850°

» BUFFET -fr

Goûtez nos excellents

Haricots mouchetés
fr. 1.10 le kilo, soupe et légume d'un
goût agréable. Aliment nutritif. WS'â

Demandez les

Fèves yruëes
très tendres à ia cuisson

Société de Consomma tion
À REMETTRE JOLI MAGASIN
de lalmcs sur passage. Belle clientèle.
Conditions très favorables. — S'adres-
ser à M Borner, gérant . Grand Pnnt

l8 , Lauauuue. 816 U 8U94

le meilleur produit"
pour la chaussure

SEULS TAORICANTS
SAVONNERIE KREuzuNoen
CARL SCHULER & C*

% i /

7 PAYER?
-dava ntage!
Si vous obtenez des Ressemellages

pour hommes, a fr. 5.— , pour dames,
à 4,*—. Avec du cuir de second choix,
â fr. 4.50 et fr. 3.50.

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

ETABLI
ca.ex-t-ietx-Lca.À

bois dur (étuvé). longueur environ 14
mètres, largeur 70 cm , épaisseur 6 à
7 cm. — Adresser offres sous chiffres
II *i(>*is.-t C. à S. A. Suisse de Pu-
hll. lié H. A V- , Rn Ville.  3076

Electricien - monteur
'28 ans, cherche place ponr commence-
ment de mars. Certifie:!ts à disnosition.

Offres écritHs sous chiffres U Slï  L,
à la S. A. .siiiN.se de publicité Hua*
senstnin & Vogler. Laiinuone. .1094

Jeune fille
(Suisse romande ou française), de 16 à
L'O ans, trouverait bonne place
dans petit ménage (gages). — Ecrire à
M. J. MICHEL. ïullstrasse i , St-
Gall. 20893 L 8008

R UE FF F^Fes
Rue Léopold-Robert 58 ££

demandent bon 3091

Éiteur- laniernier
Sta iiinm Plusieurs bonnes po*nauiUUI, seuses sont demandées
de suite pour le dehors. 8073

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL ."LôôâSTX"
A louer , grands locaux à l'usagf*

d'entrepôts ou atelifr- , — S'adresser
rue Léopold-Robert 147. 8596



Farines
¦JhfcjBuasggB-*. P* l'élevage des veaux
•B^̂  " , Hjw et jeunes porcs; farine

yf ï̂^'B'M spéciale pour renforcer
71 f y  l'engrais de porcs. Prix¦ ¦ modéré. — En vente

chez M. Ch. Wuilleumier , Laiterie de
l'Abeille , rue dn Parc 66. 2656

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, anx pins hauts prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre,
laiton, plomb, zinc, os, chiffons, caout-
chouc, etc. 19738
Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAMONET
38a, Rue de l'Hôtel-de-Vllle. 38a.

Je paye pour
vieux cuivre, fr. 3.—, laiton fr. Z.—,
bronze, fr. Z.— , zino, 85 cts. plomb,
SO cts., pueux de vélos, fr. 2.—,
pneux d'autos, fr. 4.—, étalm, fr. 2 à
4.—; le tout par kilo.

Joseph SPEER , Zurich
Herbart Strasse 5

Les envois par poste sont réglés tout
de suite. Sur demande, on cherche la
marchandise à domicile. Z 749 C 2910

Toujours acheteur de 19649

vieilles laines
vieux métaux, vieux pneus d'automo-
biles et ebambres à air, ainsi que
cuivre , laiton , oaouteboucs,
chiffons, os et vieux ler.
Téléphone 1402, Se rend à domicUe.

JEAN COLLAY
es ne des Terreaux 15

Occasion exceptionnelle !
JKachine à coudre

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

facture 2788

Prix, fr. l fO—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

1000 rr.
Pour cause de changement de domi-

cile, à vendre au prix de

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

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

ture: — Affaire très recommandable.

HALLE A ÛÛHEUBLES
Rue Fritz-Courvolsler 1

VIDES
sont achetés par n'importe quelle quan-
tité pour le « Comité de Secours aux
Prisonniers Français ». — S'adresser
rue Daniel .leauRichard 17. au
rez-de-chaussée. (H-ii0490-C) 2560

On demande à louer 2758

machine à écrire
«TJnierwood ». «Remingtou» ou « Mo-
uarch» . — Offres écrites sous chiffres
F. S. 2753. au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à sertir
Ou demande à acheter d'occasion,

mais en bon état, une machine à ser-
tir. — Faire offres écri tes, avec indi-
cation de prix , sous chiffres A. C.
2963, au bur. de I'IMPABTIAL . 2963

A vendre de la bonne tourbe brune,
Kgére, à 15 fr. la bauche, 18 fr. ren-
ou au bûcher. — S'adresser à M. Fritz
Vuille. rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 24S3

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-R obert 35

A louer
pour le 30 avril 1916

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

1306

David-Pierre-Iiourquln 21. Sme et
Sme étage, 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé 1307

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

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
ment moderne de 2 pièces, Concierge

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

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

1808

Sorbiers 31. Rez-de-cbaussée 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Pignon, 2 pièces, corridor. Fr. 480.—
Sorbiers 23. Pignon, 2 pièces, cor-

ridor. Fr. 480.— • " * 1309r ___
Montagne 46-a. (Tourelles) ler étage,

4 pièces, chambre de bonne, grande
terrasse, jardin. 1310

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

Serre 8, ler étage, 8pièces, corridor
Fr. 525.— 1812

Nord 174. Bez-de-chaussée, S pièces,
corridor. Fr. 530.— 1313

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

Charrière 4. Sme étage, 8 pièces,
corridor éclairé. Fr. 530.— 1315

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

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

Nnma-Droz 1. Apoartement, 3 piè-
ces, balcon. Fr. 67(5. - 1317

Nnma-Droz 118. Appartements de
3 pièces, corridor. Fr. 600.— et
650.—. 1318

Progrès 5. ler étage, 3 pièees, corri-
dor, Fr. 500.— 1819

Charrière 6. Rez-de-chaussée, 8 piè-
ces. Fr. 500.— 1820

Nnma-Droz 132. ler étage, 3 pièces,
bout corridor. Fr. 600.— 132i

MAGASIN
A remettre, pour cause de santé, un

très bon

Magasin de Primeurs
bien situé, avec agencement 2764

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.

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

Eremière séance d'enchères, l'immeu-
ïe dont la désignation suit , apparte-

nant à l'Hoirie do Jean-Albert
SCHECCH-GUGGER , à La Chaux*'
de-Fonus, sera 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 m Fontaines, savoir :

CADASTRE DE FONTAINES.
Article 1393. plan folio 4, numéros

15, 168, 169, 170, à Fontaines, bâtiment,
olace, jardin de six cent sept mètres
carrés. Limites: Nord , 1220 rue puhli-
Sue; Est, rue publique ; Sud 1392 ;

uest. 1392.
Le bâtiment renferme S 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 a l'Office.

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

La vente qui aura Heu conformément
aux dispositions de l'article 142 de la
loi , sur la L. P., sera définitive , et
l' adj udication donnée au plus offrant et
dernier renchérlsseur.

Cernier. le 4 février 1916. 245?
Office des poursuites

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

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar DUBOI S
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à Convenir

Progrès 1. 2me étage, 2 pièces.
Fr. 375.-

Progrès 3. 2me et Smé étage, 2 piè-
ces. Fr. 420.—

Temple-Allemand 103. Pignon, 3
pièces. Fr. 380.— 1282

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

Progrès 5. Appartements de 2 piè-
ces. Fr. 360. — et 875.— 12d4

Doabs 9. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Fr. 400.— 1285

Nord IIO. ler étage, 4 pièces, vesti-
bule, jardin. Fr. 675.— 1286

Fritz-Conrvoisier 7. Sme étage. 4
pièces, corridor. Fr. 650.— 1287

Nnma-Droz 118. ler et 2me étage.
3 pièces, corridor. 1288

Nord 89. Pignon, 1 pièce et cuisine
j Fr. 240.— 1289

Terreaux Vi. Pignon, 1 pièce et eni-
* sine. Fr. 180.— 1290

Progrès 91 a. Pignon, 2 pièces.
Fr. 815.— 1391

Progrès 97. Pignon, 3 pièces. Fr. 315

Cbarrière 4. Appartement de 8 pié-
ces, corridor. Fr. 530.— 1292

Place d'Armes 1 et I BIS. Apparte
meut de 3 pièces, corridor. 1293

Nnma-Droz I. ler étage de 3 pièces
bout de corridor éclairé. Fr. 650.—

1294
Léopold-Robert 90. Sme étage, 4

pièces, balcon/ chauffage central. 1295

A proximité de la Gare. Apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces, confort
moderne. 1296

Magasins et locaux divers
Progrès f .  Grand atelier pour

gros métier. 1297
Doubs 137. Magasin avec ou sans

apoartement, conviendrait pour
commerce alimentaire.

Numa-Droz 1. Magasin i 2 devait.
tures, prix modéré. 1298

Nnma-Droz 3. Atelier pour gros
métier ou entrepôt.

Serre 8. Bean magasin avee ar-
rière-magasin. Convient pour
tous commerce. 1299

Numa-Droz 139. Magasin avec ap-
partement de 2 pièces contigu. 1800

Cbarrière4. Grand magasin avec
arrière-inagaNin et apparte-
ment. Situation avantageuse. 1301

Parc 3. Grande cave Indépen-
dante, accès facile. Prix modéré.

1302
Fritz-ConrvoiNier 7. Cave Indé-

pendante, convient pour marchand
de primeurs. 1303

Temple-AUemand l i l .  Cave In-
dépendante, pour entrepôt. 1804

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

Une dizaine de

BIJOUTIERS
ou

Monteurs de boîtes
sont demandés nour boites fantaisies ,
par MmeG. PAU, Creux-de-St-Jean 16,
Genève. 3009

luiisies
LUMBAGO, 80IATIQUE

FAIBLESSE MUSCULAIRE
rapidement soulagés parla

BW* Friction Orientale
"SDRAVO "

Le flacon, 1.50 Le flacon, l.SO
GRANDE DROGUERIE

Robert frères S Cie
Marché Z La Chaux-de-Fonds
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mtW 11» / B̂QjMVW>,vîy«.J- ̂ \mJ I,. «̂fl!
Lequel des deux prend du CHARBON DE BELLOC? N'en doutez pas

un Instant ! C'est le Monsieur de droite ; II a trop bonne mine ; II n'a pas
mal à l'estomac celui-là ; et ses digestions sont excellentes. Tandis que
l'autre ! Quelle tète ! (2)

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre ou en pastilles, suffit pour
guérir en quel ques jours, les maux d'estomac et les maladies des intestins,
entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et les plus rebelles à tout au-
tre remède. Il produit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'ap-
pétit , accélère la'digestion et fait disparaître la constipation. U est souverain
contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de
mauvaises digestions, les aigreurs, las renvois et toutes les affections nerveu-
ses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix de la
boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE,
19, rue Jacob, Paris. J.H. 16021 L. 18270

PAT1PAII La Maison G. Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod, Oe-
vnUbHU nève, agent général pour la Suisse, envoie , à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE BEL-
LOC (poudre), ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, à toute
personne qui lui en fait la demande de la.'part de l'Impartial,,  ̂; 

Four Militaires

f 

Chemises
Camisoles
Caleçons -
Genouillères

. .. Chaussettes
* 

' V

*. j  Plastrons
* ;M / .'. . .. Ceintures

i en laine et en coton
Vous trouverez le plus grand choix
du meilleur marché au plus fin

chez

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Kobert 51
fabrique d'Horiegrerie do Jura bernois cherche à engager,

pour de suite, _ deux bons

MECANICIENS
dont an pour remplacer pendant nne période de 2 ou 3 mois.

A la même adresse, une ou deux bonnes

SERTISSEUSES
à la machine, sont également demandées, — Adresser offres
écrites, sous chiffres H-533I-J , à la S. A. suisse de publicité
Haasenstein & Vogler. STI-MIEIt . 2965

A LOUER
un atelier

S'adresser

1 Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
Rue du Commerce 8

j

''- ¦* ¦ -• ¦¦» ¦— ¦¦ A ¦ ¦ ¦ . 

Tour aux Barillets
Machine à tourner les platines

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

Journaux de Modes :*¦:*¦
Vente Librairie-Papeterie COUUVOISIER, PLACE NEUVE. '
mn ifiii ii ru n m i» im m <rri ¦jrlr*<« «ni ft— 

ImpOt Fédéral fle Guerre
Avis aux Contribuables à l'Impôt de Guerre

mobilisés les 21 et 22 lévrier
' Les citoyens, appelés au service militaire pour les 21 et 22
février et qui sont contribuables à l'Impôt de Guerre, sont invités à
réclamer, à la Préfecture de leur District , un formulaire de
déclaration qu'ils remettront, dûmeut rempli et signé,
avant leur départ, à la même Préfecture.

. ,,. NEUCHâTEL, le 14 février 1916. 2998
p* Administration cantonale de l'Impôt de Guerre.

, MISE AU CONCOURS
*" La Direction soussignée met au concours les 3882

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

Le cahier des charges est déposé au Bureau de l'Ingénieur du Service, des
Eaux et du Gaz, rua du Collège 30, au ler étage.

Les offres , sous pli fermé, oortant la suscri ption * Creusages pour cana-
lisation-* d'eau et de gaz », devront être adressées à la Direction des Services
Industriels, jusqu'au lundi 38 février, à 6 heures du soir. •***

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le mardi 29 février, à
11 >/, heures du matin, dans la Salle du Conseil Général, Hôtel Communal.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 février 1916.

Direction des Services . Indnstriels.

SALON DE COIFFURE
pour Dames

16, RUE DE LA P R O M EN A D E , 16

_mmW Nouvelle installation avec 'cabines séparées
Shampooings -' Frictions - Soins du cuir chevelu
Ondulations «Marcel» durables - Coiffures nouvellee

MANUCURE MANUCURE
Postiches, travail soigné, prix modiques.

Peignes - Barettes - Epingles dans tous les genres

PARFUMERIE ES BROSSERIE
2767 Se recommande : E. Kellenberger

H remettre
à Genève

proximité de la gare de Cornavin , ponr
cause de départ pour l'Etranger, 1 bon

Caf é - Restaurant
vente de vin annuelle, malgré la crise
18.000 litres prouvés par factures . Lo-
cation, fr. 2.000. Cinq chambres loca-
tives. Le tout meublé et sans engage-
ments de Brasserie. Pour tous rensei-
gnements, écrire ou s'adresser à C A.
P. rue des Gares 13a. Genève. 2908

(JJ G (QOïï IIïIUHB
offre à louer de suite ou époque à con-
venir: . 2928
Commerce 133. 1 bean logement de

3 chambres, cuisine , vestibule fermé
et éclairé directement, chambre de
bains, gaz à la cuisine, électricité
dans les chambres. Dépendances,
cour et jardin. Fr. 49.— par mois,
éclairage des paliers compris.
S'adresser Gérance, rue du Marché

18; 

A louer
de suite, pour époque à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de y

beaux appartements
de 2, 8 et 4 chambres, cuisine, etc, avec
belles dépendances , buanderie, séchoir,
cour et jardin. Eau, gaz ,, électricité ,
Certains logements avec salle de bains,
chauffage central et fonds en linoléum.
Prix variant de frs 300.— à 850.—
par an.

S'adresser à M. n. Oanchand. rue
du Commerce 123. — Téléphone fi.38.

MAISON
On demande à louer , pour époque à

convenir , immeuble de 1 à 2 logements,
avee rez-de-chaussée à l'usage d'atelier.
— Offres écrites sous chiffres G. A.
2722. au bureau de I'IMPARTIA L. 2772

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

S adr. au bur. de I'IUPARTIAL. 297I



AFFICHES et PROGRAMMES. SIS

Banque Cantonale de Berne
G-A.x-Axi.tle d'IOtAt

Succursales à
St-Imier, Bienne, Berthoud, Thoune

Langenthal , Porrentruy, WoUtîér ft '"*
Interlaken, Herzogenbucheee, Delémont

Agences à Tramelan, Neuveville, Saignelégier,
Noirmont, Laufon, Malleray et Melrlngen

La Banque reçoit des

DÉROTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) 8ans commission , tau»
• ~ , m. - , [ d'intérêt à fixer d'après
2. en Compte-COUrant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—
remboursables après trois ans. moyennant un préavis réci- i
proque de trois mois; ce terme passé, le.créancier a la fa-
culté de dénonciation trois mois avant la fin d' une période de
d-'ux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,

' - - moyennant un préavis de trois mois.
Cou-'ons d'intérêts semestriels, payables aux Caisses

de toutes les Banques Cantonales.
Le timbre bernois et l'Impôt de l fitat sont à la charge de la

Banque. Ue-5521-B 9851

GRANDE TEINTURERIE MODERNE f* MORITZ
^SJ9

JL?  ̂ Etablissement 3e lavage chimique PiacejfojM %**M ¦ I ?  ¦ V  ̂I ^ 1  I Ai
LAVAGE CHIMIQUE en quelques heures. — NOIR pour deuil eu 12 heures. — COULEURS à la dernière mode (Livre d'échantillons à la disposition des cliente

Malpré la hausse considérable des anilines et produits chimiques, la Maison n'a fail Ponr ST-IMIER* Dépôtchez Mme Malre-Béguelln, Stand 30 ; MM. Bandelier et
aucune augmentation I Nussbaum, messagers, se chargent également des envois directs des clients.

Mesdames et Messieurs ! Faites laver ou teindre vos habits. Avec peu de frais, vous obtiendrez ***** " ' —._-,— - mdes vêtements remplaçant des neufs. DUCATI5SAGB — :— 6.20 Téléphone 6.20 —:— APPRET à neuf

Etude Bersot, Jacot & Chédel
RUE LÉOPOLD-ROBERT 4

de suite on époque à convenir
RETRAITE 14. Rez-de-chaussée de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, 2885

COLLEGE 15, 1er étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, 2886

COLLÈGE 15. Grand magasin. Convlen-
; drait pour tous genres de com-

merces. 

PREMIER-MARS 11-a. Atelier. Convien-
drait spécialement pour menuisier-
ébéniste. 2887

TEMPLE-ALLEMAND 137. Atelier. Con-
viendrait pour tous genres de fabri-
cation. 2888

Ponr le 30 avriH9 f6
NUMA-DROZ 178. Sme étage de 3

chambres, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. 2889

CHARRIÈRE 84. Atelier. Conviendrait
spécialement pour marbrier-sculpteur

2890

ETUDE

J. BELJE HN , notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

immédiatement ou pour
—* époque à convenir -
PROMENADE 19. - 2me ETAGE de 5

chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. 2710

PR0MENM3E W — PIGNON de 3
chambres, cuisine et dépendait
ces. 2711

6RENIER 22. — MAGASIN, avec ap-
partement contigu de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 2712

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

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

SÉE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 2714

RUE NEUVE IO. — ler ETA GE, de 3
chamnres, cuisine et dépendances.

2715

A &G»®iga
pour !e 30 avril 1916

dans *1a maison rue Daniel .Teanri-
clmrd 31, le s LOCAtJX a l'usage
d*-|tla<srai»iii Al imenta i re  et loge*
ments. Prix modères. '

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

w**mm>îwmmmw#wmmmm£w ;

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photogra-

vure A, Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

m t̂ Ŝ.^^ t̂immmm t̂mmmmmmm m̂i !̂'

J HflRT-
5 RUE PICHARD
LAUSANNE

| Annonces dans tous les § ;
"•y! journaux aux conditions fj i
gp les plus avantageuses

¦KSE5S3! -̂ BSS ï̂dSBraiSISîSyftUIISiiliBÎI

1 J j Sk *lWr Un évènement sensationnel 8

j &Êu Ljljaii partielle I
I f ïït \ Pendant 5 iours " 1

1 i É :/Êf V avec ^^ 
pour cent i

K tt II //// /  ^e ra^a's' ^e -a belle et bonne chaussure. ; \
y; A Hj f u t  j f  Nous sommes organisés pour servir • y

ps ¦̂Ï/Éy/È iournellement 500 clients i
H\_ g_ I n^W^wJ^^^t .IX ' Vous 

trouverez toujours 
un très beau choix vk

¦SÎU-fillr»nl ĴHI VENDREDI 18 FÉVRIER M

Ijff^jl ¦•" JOURNÉE JAUNE ! I
BMMP*****-- —

¦~*=*es-- ~fflM Nous solderons, à des prix .extraordinaires, un lot ||
BTOWJ V\\\\\t ^e Chaussures jaunes pour dames et messieurs r 'f

M Ŵ ak-—^^^̂ =:==-~-~ m*- -0|̂ _ ^nr to TT TST sASE-Pt, T3  ̂ TT W,lît î îlT T ï R^NI
Es î̂l 10, Place Neuve, 10 1

[E ==|[gM ll̂ JJE llISlll

Hbonnements Militaires
•H€P cent, par mois

payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux lV-h 325.

Admin istration de VIMPARTIAL.

* i ¦ , ¦ _ ¦S p Ug Q Q gtS ¦¦ ;

I

mtt-ttCj ^J ^lSm&lGl i
Cigarettes Cigarettes Cigarettes i
Cigarettes Françaises « Maryland » 50 c. le paquet de 20 &£§

Cigarette-* a Grand Mosrol », là c. le paquet de 20 cigarettes, y:
Les 4 paquets |80 cigarettes). SU c. H

ClirarelloH Egyptiennes « Audax », 10 e. la boite de 20 ci- H
garettes. Les. 3 boites (60 ci garettes). 5U c. .y !

Cigarettes Ëuyptiennes « Audax  », bouta or ou bouta liège , S|
25 c. la b. 'ite de 20 cigarettes ; 65 c. les 3 boites (60 ci gar.) y-j
Prix spéciaux pour quantités

GRAND gAZflR PARISIEN |

[Timbres Poste
?BI5H EEBBI? dez la liste des tim-

Ww-vr^n/wwv*? Ed.-S. Esloppey
GalerJBB St-François. Lausanne.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres ésrrenées, tous genres, or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Dra.ion -
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, EMAILLEUR
nn Fiii3 u niBH. oo

' ¦ ! ¦ ¦  ' I I I

Employé de Banque
marié, exempté dn service militaire
connaissant la sténo-dactylographie,
les 3 langues nationales et ayant des
notions d'anglais et d'espagnol , accep-
terait poète de confiance dans
Italique, Commerce on Industrie.
Date d'entrée à convenir. — Adresser
offres écrites, sons chiffres L. P. 1800,
au bureau de I'I MPARTIAL 1800"LIBRAIRIE COURYOISIEB

PLACE DU M VltCUE

psautiers
ue tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
nlus richp s.

PSAUTIERS toile et pean de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéliqnes

Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi , etc. - Cartel Biblique».

M. Marc lia
Masseur= de Bôle ==

reçoit chaque Vendredi (Hôrel ne
France), La Ghaux-de-Fonds, de 9 il.
à 2 h.

Traitement des luxations , douleurs
rhumatismales , plaies, dartres, van-
ces , glandes. 8041

TRADUCTIONS
I commerciales, techniques, littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Réduction de circulaires ,, prospec-

tus, prix (¦•.Mirants, annonces , etc.
Organisation de la rcclaine en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue dn Pont 11. au l?r Stage

DilHIftini* A louer p 'ia i)() av r i lvuuiaiuc, nrochain , domaine da
6 à 7 vaches, situé aux environs de La
Chaux-de-Fonds et au bord d' une mu-
te cantonale. — --'ai irnse fr personnelle-
ment à M. Got t l ieb  Staui ïe r . rue Fritz-
Gotn voisier 3B-A„ de a à 10 '/» b. du
matin. 2'Ji6

•«¦¦¦¦¦¦¦¦ ••• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •w

Cabinet de Lecture g^
C. LUTHY ï ]
Place Neuve 2 1. 4

En lecture, les dernières H|;W-3
publications des princi- M , 'f
paux romanciers français *;'vvS

*̂|̂ Q*JSl-*j3 m̂.
llillWW



Balancier tft-gK *»$,
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAI..

Pr 1-5A — sont * emprunter
**¦ il"" "' par personne sé-
rieuse. Bonnes garanties. Intérêts,
10 °/Q. PRESSANT. — Ecrire sous
chiffres E. C. 3061 au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 3061

K Àf f . a tf n o  On entreprendrait desno-gingoa. réglages plats par
grandes séries ; ou à défaut, on" tra-
vaillerait au Gomntoir. — Ecrire sous
chiffres C. T. 3063 au bureau de
I'IMPABTIAL . 3063
TnnnaanT Toujours acheteur
*WUUCO.Ui. de futailles en tous
genres. — Itozonnat. Serre 14. 7503
f  "V ¦ I ¦ mettrait au courant
^̂ C *"̂  ¦*¦ horloger du remon-
tage de finissage, entre son travail et
contre payement. — Adresser offres
écrites, sous initiales D. D. 3060 au
bureau de 1'IMPARTIAL. 3060
RÂurlAIlGA connaissant petites etnogicuau, grandes pièces , plata
et Breguets, coupages de balanciers et
la retouche , cherche travail en Fabri-
que ou domicile. — S'adresser rue Jar-
dinets 7. au 3me étage. 3084

Jeune homme SM
son d'Horlogerie pour faire les embal-
lages et quelques commissions. 3108

S'arir. au hur. de I'IMPARTIAL.

fin rlomanHû une honne sommelière ,
Ull UclllallUe servantes , une fille de
cuisine et un garçon d'office. — S'adr.
au Bureau de Placement, rue Daniel-
JeanRichard 13. 8088

ilfilUlP*. 0PH- 1 Quelques jeunes gens
U0U11CD gDUO. sotl t encore cherches
par Fabrique d'Horlogerie de la ville ,
pour travaux faciles. 8090

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

fi ruinant! Une Maison de Fournl-njjjj i cilll. jyres d'horlogerie en
gros de la place demande, comme ap-
prend, un jeune homme ayant terminé
ses classes primaires. — Rétribution
immédiate. — S'adresser . M. U.
KREUTTER , rue Jaquet-Droz 32, entre
10 et 11 heures du matin. 3071
FfPTTI/lTlfPll P Q babiles et conscien-
UOlilulUCui i cieux , pour piéces cy-
lindre , li'/i et lO'/i lignes « Robert »,
bon courant , sont demandés de suite.
Ecrire, sous chiffres B. E. 3065, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8065
jUJpnni'nînn Bon ouvrier menuisier
lIlDllUlolCl . es-: demandé de suite. —
S adr. an Lotie, rue Bournot 1. 8073

Rne dn Progrès 89-b. A ;zerde
suite ou époque à convenir : ler étage,
3 chambres, cuisine et déoendances ;
Sme étage , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 18. 8068

Appartement. tf j ^mf SX
dances, pour le ler avril ou à convenir.
Prix , fr. 540. — S'adresser rue de Jla
Charrière 19 A , au ler étage. 3023

PihamhPO A l°uer une belle cham-
V-IiaïUUl c. bre meublée, avec électri-
cité, à dame ou monsieur. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 40-A, au ler
étage. 8064

PihaîTlhrP ¦**¦ -ouer une chambre
UllalllUI C. meublée à monsieur hon-
nête.— S'adresser rue Numa-Droz 131 ,
au ler étage , à droite. 3062

On demande à acheter TS$?
sin. — S'adressera Mme veuve 6. Boss.
rue du Nord 50. 2080

A npnri pp d'occasion à bas prix : bai-
I CUUI C gnoire d'enfant, réchaud à

gaz (3 feux) avec table, casier pour
bureau, boite à musique et grandes
photographies d'Orient. — S'adresser
rue de la Paix 7, au 1er étage, à droite.
H fUI l l l l l l  l l nlIBIWilH'HiMiiililL I I II II I II III ' l lll

• Derniers Aviso

Âyîs
Le soussigné avise les personnes qui

ont encore des objets en répara-
tion , de les retirer d'ici à fia février,
faute de quoi il en disposera. 8123

, J. Bozonnat,
11205860 Hue de la Serre 14.

Choux-fleurs
Il vient d'arriver au Magasin de

primeurs

Kue du Premier-Mars 5
une grande quantité de beaux gvOf t
Choux-Oeur**-. Belles IM)H'II ,S à
gâteaux. LAITUES. POIS man
iïetout. Belles OltAUGES. très dou-
ces pour la Confiture , depuis 60 c. la '
douzaine. BANANES. ENDIVES.

Se recommande, Ducaire fils.

Nouvelle !
Je suis toujours acheteur de 3137

Vieilles Laines
ainsi que Cuivre, Laiton, Plomb,
Caoutchoucs, les Cheveux de Da-
mes et crins de chevaux

à très grand prix
S'adresser cbez

M. Simon LEVY, "if aml étage5.

Regain
- . - ¦A vendre 2500 kilos de regain bot-
telé. — S'adresser à M. César t.AH-
BEI.ET, Martel-Dernier, Les Pouts-
de-Martel. 8124

MAISON
Petit ménage minutieux et solvable,

demande a louer pour automne 1916,
petite maison de 4 chambres ou ô pe-
tites , avec gaz et électricité. — S'adr.
nar écri t avec prix, sous initiales A.
Z. 3109 au bur. oe I'IMPARTIAL. 3109

Meubles antiques
A vendre, pour cause de départ , un

bureau marqueté à 2 corps (fr. 150),
1 petit bureau droit , genre Empire (110
francs), 1 fauteuil cuir à crémaillère
(fr. 60) , 1 morbier 1759 (fr. 100) , une
table ronde marquetée (fr. 30), 1 table
de nuit avec marbre (fr. 17), 1 lit amé-
ricain en fer, avec sommier (fr. 30)-fet
divers autres objets. Vaisselle, cristal-
lerie, etc. 3102

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

TP o m*, ar m
Revolvers

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

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

REMONTEURS
On demande de suite plusieurs bons

remonteurs de finissage 13 lignes an-
cre. — S'adr. au Comptoir, rue Da-
niel-JeanBlchard 13, au 1er étage. 3115
nomnicollo parlant courammentUcllIUlôbilB, Français , Anglais et
Allemand , sténographie, machine à écri-
re, cherche place. — Oftres écrites,
sous chiffres E. G. 3121 * au bur.
de .'IMPARTIAL. 3121
WÎnntp sefieuse es * demandéeOGl vainc pour un petit ménage.
Bons gages. — Adresser offres et ré-
férences par écrit, sous chiffres E. G*2799, au bureau de I'IMPARTIAL.
Appren ti coiffeur 5V fe-te
chez M. Cb. Steinmetz, rue Numa-Droz
12. 

^ 
3110

lonn o fll l û <-,n cherche de suite
UCUUC 11110. jeune fllle propre, sa-
chant un peu cuire, pour aider au mé-
nage. — S'adresser pour renseigne-
ments, au Magasin Roseng flls, rue de
la Paix 70. 31 19
',_ nripvpni- d'échappements. —jUvllvlbUl Jeune homme, ayant ter-
miné son apprentissage, cherche plane
comme assujetti. 3130

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RûnaO COTlî û On demande nne bonne
IlCjJ CloùCUùC. ouvrière repasseuse en
linge. — S'adresser à Mme Wenger,
Bâtiment Grande Vitesse, Gare. 3117

HnplnrfDP On demande bon ouvrier
nUl lugCl . pour décoller les Roskopf
et s'occuper de réglages. 3112

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.
Tj n iriA seule, âgée, est demandée dans
Vaille famille d'ouvriers. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 53, au Sme étage .

* 3116

Tonn O flllo honnête est demandée pour
0 C UllC llUC aider au ménage. — S'a-
dresser, le soir dès 7 heures, rue Léo-
pold-Kobert 30, an ler étage. 3104
ftn liomaniio aae Personne honnête
UU UClUdUUC et proore ponr le net-
toyage le samedi. — S'adresser rue de
la Paix 48, au Sme étage, à gauche.

3126

Ull uBIHfUItlB, commerce , un
JEUNE MENAGE ayant de préférence
occupé place analogue ou ayant de
bonnes connaissances. Place d'avenir.
— Ecrire de suite sous chiffres M. A.
3128 au bureau de I'IMPARTIAL.

3128
fTrfônînlT^ôûêr ê̂sin^u epT
UUgClllCUl. que à convenir, nn beau
logeaient au solei l ; gaz. électricté. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-
de-chaussée, à droite . 3129
inrtflPtomPnr A -(>--<)-¦ df> suite ou
apuul lt lutin, a convenir , a proxi-
mité de la Place du Marché, dans
maison d'ordre, bel appartement au
soleil , de 8 pièces dont une à 2 fenê-
tres avec alcôve fermée, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Eau, gaz , élec-
tricité, lessiverie et séchoir. Prix mo-
déré. — S'arir. à M. Paul Robert. Agent
de droit, rue de l'Industrie 1. 31U

yj Madame 8CHŒIMHOLZER-80HILT, ses enfants et les fa- |§
§9 milles alliées, remercient de cœur toutes les personnes qui les raj
H ont entourés de tant de sympathie dans le grand deuil qui vient -y
H de les frapper. 8120 t. '¦- *

A lmion pour le 30 avril 1916, rue
IUUtJI ou Parc 65.

2me ETAGE, 3 pièces, cuisine ef dé-
pendances, corridor éclairé, lessiva-
rie. 31)3

Pour de suite ou époque a convenir,
REZ-DE-CHAUSSEE de 2 ou 3 piè-
ces , cuisine et dépendances , con-
viendrait spécialement pour bureaux.
S'adresser chez M. Jean Crivelli,

architecte, rue de la Pâli 74.
(Hi _ mï \na m̂T iâaer jolie chambre
UUdUlUlC. meublée; électricité. —S 'a-
dresser cbez Mme Simon, rae du
Douhs 115. 3135

iclll IllcLagC pour l'automne ou à
convenir, appartement moderne de S
pièces , bien exposé au soleil et dans
maison d'ordre. — Offres écrites avee
prix , sous chiffres B. E. 20*26. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 2026

OD demande à louer ™ n?"t
3 chambres avec alcôve éclairé. Entrée
immédiate.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 898S
Uplnn Un en achèterait ueux , usagés,
iCIUù.  mais en bon état. Payement
comptant. — Offres écrites, sous chtfj
fres G. II. Poste restante, Hôtel-de-
Ville. 3108

I llQtppç 3 lustres a gaz, dont 2Luoii co. |pS et j à suspension
sont à vendre à bas prix. — S'adres-
ser au Bureau, rue de la Serre 11-bis.
À VOnifpo 1 cassette en fer a secret .

ï CUUI C pour valeurs , 40 -f 30. haut
15, 1 potager à gaz (2 feux). 1 lustre
électrique à 2 branches. — S'adresser
à M. A. Feilhauer , rue de l'Industrie
9; 31C0

À VPndrP J°^e ch'eilne oerger-écos-
ICUUIC gais , pure race ( prix 50

francs), bon chien de garde. Plus une
belle lampe à suspension ; bas prix.
— S'adresser rue Winkelried 87". au
ler étage. 3138

flhJPD Un petit ciïïë n̂ôT^ Î̂T réûdû
Ulllcll» rue du Parc 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. — Prière de l'y réclamer.
Onniji] J e u u i i a y u e u r e s après midi^1 CIUU à la Grande Poste très proba-
blement, un grand porte-monnaie brun,
contenant quelques francs, des timbres
et une petite photograobie. — Le rap-
porter , contre récompense. Pension
Kœhli , rue Léopold-Robert 32. 2*03
Ppprill oimancue après-miui , une
I Cl UU montre de dame, argent, avec
chaînette-bracelet , cadran radium, en
montant le chemin de Pouillerel. —
La rapporter, contre récompense, à la
Boulangeri e, me Numa-Droz 57. 2915
Ppprin mardi , à 1 heure après midi ,
I C I U U  depuis la rue des Fleurs 12 à
la rue Numa-Droz 2. une montre bra-
celet. — La rapporter, contre récom-
pense, rue des Fleurs 12, au rez-de-
chaussée. 3074

POMPES FUNÈBRES

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

s'occupe de toutes les formalités ;
Démarches gratuite» pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer SiSOl

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
4 34 Téléphone -** 90

—il» ¦¦imtnff llw .iii' iiiiiHin MM il MI ni i. m —

est rare. Faites-là concasser aux
Prisons, à Fr. t.— les 100 ki-
los. Concasseur , dernier modèle.

3105

Le Foyer
pour

JEUNES FILLES
Rne de la Balance 10A

tt recommencé ses VEILLÉES et
«dresse une cordiale invitation à toutes
les Jeunes Filles. Le LOOAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS , de 8 à 9-/ ,
heures, sauf le Samedi elle Dimanche,
après-midi, de 2 è 5 heures.

3f %  f 
Fr. Bon mo-

/ Hbilier |;dèes Vt
m fl garanti sur fac-
J&gfl «[t/ tare composé de :

1 lit Louis XV, 2
places, double face, 1 sommier (42 res-
sorts), 1 matelas crin animal, 1 duvet
èdredon, 2 oreillers, 1 traversin, I ta-
ble de nuit noyer, dessus marbre, 1
petit lavabo dessus marbre, 1 table
rectangulaire à tiroir, 4 belles chaises,
1 glace, 2 panneaux paysages

Net Fr. 3£5 
Très recommandable 1 3097

HALLE AÛX MEUBLES
Bue Fritz-Courvoisier 1.

On deinande à acheter
de suite d'occasion :

VlalQS en b0ia jnr en j,on état

Une fraiseuse à C£ïïï!e
avec diviseurs.

BtnillAtc de graveur et cise-
¦•UUIUli» leur, grandes dimen-

sions et modernes.

Ull f Alir à galllocber, ligne-vu tiwua droite, avec grande
course.

Adresser offres écrites sous chiffres
128 BIS, Poste restante, La Ghaux-de-
Fonds, pour vendredi 18 courant. 3085

Gaînier
Bon ouvrier sérieux, connaissant la

partie du bracelet cuir, est deman-
dé. Entrée de suite. Salaire, 10 à Vi
it. par jour, suivant capacités. — Of-
fres par écrit, sous chiffres M. C.
S827, au bureau de I'IMPARTIAL .

GARÇON
libéré des écoles ce printemps, trouve-
rait place dans une famille à la cam-
pagne, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Alfred
Bandi , agriculteur, à Oberwil, près
Bûren̂  2652

Apprenti de commerce
On cherche à placer, dans une bonne

Maison de Commerce, un garçon, de
15 V2 ans, ayant déjà travaillé quelque
temps dans un bureau, où il pourrait
faire son apprentissage à fond. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres G S
W. 2834 au bureau de I'IMPARTIAL.

2834

H louer
dans belle propriété, située aux abords
riants village des environs de Neuchâ-
tel, appartement meublé ou non,
de 3 grandes pièces et toutes dépen-
dances. Magnifique exoosition ensoleil-
lée. Vue superbe. Grands jardin et
verger. — Ecrite sous chiffres X. IV.
3070 au bureau de I'IMPARTIAL , 3070

TIMBRES-POSTE
-IOOO diQérents . . . Fr. 12.BO

SOO » . . .  Fr. 3.SO
franco dans carnets.

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

Fritz REICHENBACH
Instituteur

au HB7moMT>
La Chaux-de Fonds 1380

Racines
de Gentiane

achetées en grandes quantitées , par

J -F. Lnchicger, Bâle
. nn a. B 2761

A vendre, pour le printemps ou épo-
que à convenir, domaine de 20 poses
joutimt , bien situé au Val-de-Ruz ; deux
î'-pements. B585

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

Impressions conlenrs. iï&ïïrml

Êm Nouveau Produit de Beauté wm

Il 

La Poudre Crime de Beauté H

I rajeunit, éclalrclt , purifie le teint m
1 EFFETS IMMÉDIATS 'MT 0* ||
H Cette poudre ne recouvre pas les imperfections de la peau, comme tant d'autres produits, M \
|| mais purifie et donne un velouté durable au teint.

Pour l'hygiène du visage, indispensable. Décomposition presque essentiellement j
j j9 végétale, la poudre crème de beauté "Bonita" est garantie inoffensive.
1 SOCIÉTÉ des PARFUMS "BONITA" S. A., à LAUSANNE. t ï

Prix de la boîte contenant dix applications : 5 ¥I*3I1CS

Vente en détail : Dans toutes les bonnes maisons de Pharmacies, Drogueries, Coiffeurs, Parfumeurs î
¦gi. Vente en gros : Dépôt pour la Suisse romande : J. Bassegoda, 5, rue du Conseil- S

«IL Général, Genève. ^mW

i— m«i iwiii iiÉ Miai m. imuniM
Madame Veuve Louise Brunner. ses

enfants et les familles alliées, remer-
cient de coeur toutes lés personnes qui
leur ont témoigné une si grande sym-
pathie, durant les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser. :*02*?

I  

Venez d moi vous tous qui êtes fa- |. y
• ligué» et e/iargts et je  vous sou- f -

, logerai. Matthieu XI . 28. ".- _ : -i
Repose en paix. _

Madame Gustave Douillot-lmer, ses enfants et petits-enfants,
à La Uhaux-de-Fonds . New-York et St-Imier . Madame et Monsieur j
Alcide Roulet-Doui llot , leurs enfants et petits-enfants, à Champré- fo*a
veyres et à La Chaux-de-Foncis . Madame Louis Imer-Douillot. ses .y
enfants et petits enfants , à XA Chaux-de-Fonds et à La Coiiibaliaz, -¦
les familles Marchand , Laverrière, Douillot et Johann, ont la dou- s y
leur de faire part â leurs amis et connaissances de la perte sen- 1*. '
sible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de y .

Madame Julie DOUILLOT i
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante " .i
et parente , que Dieu a. reprise à Lui, dans sa 81me année, après | !
une longue et pénible maladie.

. Cham préveyres , le 15 février 1916. y j
L'incinération aura lieu SANS SUITE à La Chaus de-Fonds gff ll

Jeudi 17 courant, à 4 heures après-midi. -
Prière de ne pas envoyer de fleurs. j ¦ y

Lie présent avis tient lien de lettre de faire-part . I *

i La Musique Militaire LES ARMES-REUNIES a le regret m
d'annoncer , à ses membres honoraires , passifs et actifs, la mort ¦

g de son doyen, j»

| Monsieur François DUBELLY
Membre actif de la Société depuis 1868 '

survenue le 15 février, à l'âge de 74 ans, à l'Hospice de LŒX gii
jl (Genève).

L'enterrement aura lieu â CAROUGE, jeudi 17 courant. jk\|
La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1916. b ;'

B H-20591-C 3123 Le Comité. jpj
l\'fliaraHlliEH*,M*BBllWWg  ̂ ffHWTSfll

1 

Vient de paraître : f

LE LIVRE DU JOUR!!
Le plus grand succès en librairie !

René BENJAMIN

..GASPARD "
Les soldats de la Guerre

qui en est à sa 28°" édition
Prix i Fr. 3.SO (320 pages)

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

Envoi au dehors contre remboursement


