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Session extraordinaire du mercredi 16 f é vrier 191 6
an Château de Neuchâtel

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

L'affaire de l'état-major
Après liquidation des objets secondaires à

l'ordre du jour — nous en avons donné hier le
compte-rendu — M. Ed. Quartier-la-Tente,
président du Conseil d'Etat, donne lecture du
rapport dudit conseil relatif aux événements
qui se sont passés à l'état-m aj or général de
l'armée et qui ont si fort ému lopinion pu-
blique.

Le rapport donne des renseignements sur les
Visites faites à Berne par le Conseil d'Etat pour
exprimer au Conseil fédéral l'émotion de notre
peuple. Le Conseil d'Etat a fait son . possible
pour calmer la population et pour lui donner
l'assurance que tous les moyens légaux seraient
«employés pour réclamer des sanctions sévères
contre ceux qui ont si gravement compromis

' nos principes de neutralité.
M. Ernest Béguin, député radical de Neuchâ-

tel, regrette que le Conseil fédéral n'ait pas
fourni immédiatement au peuple la lumière
qu 'il réclamait. Le Grand Conseil .era d'ac-
cord à estimer en place les démarches faites à

.Berne par le Conseil d'Etat. Il devient urgent
, que le pouvoir militaire cède le pas au pouvoir
"civil. Il n'y a pas de-f ossé entre lés confédérés,
il y a seulement un fossé entre le peuple et le
pouvoir central. L'esprjt qui anime aujourd'hui
les Neuchâtelois est celui qui réclame l'obser-

; vation d'une neutralité effective, réelle. M. Bé-
guin termine en disant que la leçon des événe-
ments ne sera pas perdue; les récentes décisions
du Conseil fédéral en' sont' la-preuve , quoiqu 'il
soit regrettable qu'elles ne soient pas interve-
nues plus tôt.

M. Pierre Favarger, député libéral de Neu-
châtel, relève tout d'aborc^ que la convocation
du Grand Conseil a -été certainement bien ac-
cueillie par le peuple; il -rend hommage à l'atti-
tude décidée du Conseil d'Etat, attitude qui
contraste heureusement avec les tergiversations
iet les fautes répétées du pouvoir central.

L'orateur libéral, examinant ensuite les or-
dres du j our récents de certaines assemblées
de la Suisse allemande, s'étonne des étranges
(résolutions qui en sont sorties :' Félicitations et
louanges au Conseil fédéral et au pouvoir mili-
taire pour l'esprit dans lequel ils maintiennent
notre politique de neutralité. Décidément, dit
M. Favarger, nous ne nous comprenons plus,
nous ne parlons plus le même langage, tant
nous avons une conception différente du rôle et
des devoirs de ceux qui tiennent dans leurs
mains les destinées de la patrie.

M. Pierre Favarger termine en faisant appel
à l'union de tous, en vue du rétablissement nor-
mal des choses, et dans le seul désir de main-
tenir haut et ferme les principes qui ont été
depuis des siècles à la base de la démocratie
suisse. (App laudissements.)

Les discours socialistes
M. Maurice Maire, député socialiste dé La

.Chaux-de-Fonds, relève la longue série des
faits qui depuis la mobilisation ont indisposé les
citoyens, leur faisant comprendre à quoi abou-
tissait la puissance presque illimitée d'un pou-
voir exclusivement militaire. •' .. ' • "

Auj ourd'hui , la confiance est partie, grâce à
la direction de l'armée et au Conseil fédéral.
Notre pays n'a j amais couru de danger plus sé-
rieux. Nous acheminons en particulier notre
armée dans une voie néfaste, au mépris de tous
nos principes démocratiques. La circulai re in-
sultante du général , les affaires des colonels et
du commissariat central montrent qu 'il y a
quelque chose de' pourri dans nos institutions.
Une odeur de pestilence nous arrive de Berne.

Seulement, de tout cela, dit l'orateur socia-
liste, le parti radical suisse peut s'en attribuer
nne large responsabilité.

Depuis quelques années, notre démocratie
s'est faite à la manière des pays monarchiques.
Elle a rendu des services à de grandes puis-
sances dans des circonstances qu 'un peuple
vraiment libre n 'aurait j amais dû admettre.
Rappelez-vous l' affaire Wassilieff , la conven-
tion du Gothard , la visite de l'empereur Guil-
laume, etc.

Ensuite est venu « le dressage » de nos sol-
dats, la prussification de l'armée. Déj à avant
la guerre, des incidents graves — rappelez-
vous celui de la Fluela — avaient montré la
voie dangereuse dans laquelle la camarilla mi-
litaire nous engageait. On n 'en a ten u aucun
compte. Les partis bourgeois n'ont j amais pro-
testé, n 'ont j amais élevé la voix.

Ils n 'ont pas protesté non plus contre la vio-
lation de l' article 35 de la Constitution , qui in-
terdit les j eux de hasard. Ils ont toujours com-
battu la séparation des Eglises et de l'Etat , ils
se sont touj ours opposés à l'élection directe
des pouvoirs exécutifs, ils ont touj ours refusé
l'abrogation du paragraphe 20 de la loi sur les

communes, ce paragraphe inique qui prive les
citoyens en retard dans le paiement de leurs
impôts de leur droit de vote.

Toutes ,ces atteintes aux grands principes dé-
mocratiques, c'est le parti radical qui les a
commises. Il ne faut pas chercher ailleurs que
dans le régime capitaliste et politique actuel , le
déficit qu 'on constate à présent dans nos mœurs
politiques et gouvernementales.

Quant aux remerciements que les partis bourj
geois ont cru devoir adresser au Conseil d'Etat,
M. Maurice Maire pense plus vrai de les adres-
ser à ceux qui sont les véritables auteurs de la
campagne d'indignation qui a fait entendre rai-
son au Conseil fédéral , au peuple lui-même.
(App laudissements sur les bancs socialistes.)

M. Victor Tripet , après un cour t historique
des faits qui ont amené la séance extraordi-
naire du Grand Conseil traduit l'indignation
générale causée par les agissements des deux
colonels sur la sellette. Il ne faut pas faire de
reproches aux socialistes quant à leuf vivacité
de langage. Ce sont leurs protestations véhé-
mentes • qui ont eu le plus de poids dans la
marche des événements.

M. Tripet rappelle la fameuse circulaire du
général et , montre le système révoltant qu 'elle
inaugur e dans l'armée. Il déclare, enfin que le
parti socialiste repousse toute compromission
dan s l'initiative d'un appel aux soldats de Ta
II e division, à ne pas marcher au prochain or-
dre de mobilisation. Nous nous désolidarisons
complètemen t avec ceux qui ont fait circule^
ces listes. Le refus de servir est une question
de conscience individuelle. Il ne saurait être,
question de l'encourager publiquement.

Le député socialiste veut Ja convocation im-
médiate des Chambres fédérales. Le Conseil
fédéral est irrémédiablement compromis. Qu 'il
se soumette et ensuite qu 'il se démette. La sé-
curité et la .tranquillité du pays l'exigent im-
périeusement. (App robations socialistes.)¦ Un représentant de chaque parti ayant pro-
noncé un discours approprié , on pensait que
la discussion s'en tiendrait là.

Mais M. le conseiller d'Etat Quartier-la-Ten-
te rouvre le débat en prenant la défense du
Conseil fédéral pour lequel il a des trésors
d'indulgence. M. Qiïàftièr-la-Tente dit qu 'il es\
plus difficile d'être conseiller fédéral que de
réparer une montre (sic) et qu 'avant de criti-
quer , on devrait se rendre compte des diffi-
cultés multiples avec lesquelles les autorités
fédérales se sont trouvées aux prises. Nous
leur devons, malgré quel que défaillance , de la
gratitude pour les efforts incessants qu 'elles
ont fait dans tous les domaines en vue de pa-
rer aux conséquences des événements excep-
tionnels créés par la guerre. Il ne faut pas dou-
ter du patriotisme du Conseil fédéral .

M. Victor Tripet voudrait demander à M.
Quartier-la-Tente si c'est par patriotisme que
le Conseil fédéral a nommé au commandement
des fortifications du Hauenstein, l'espion d'une
puissance étrangère.

M. le Dr Roulet prend à son tour la défense
du Conseil fédéral et de la direction de l'armée.
Il dit qu 'on a mal interprêté aussi la fameuse
circulaire du général , qu 'elle n'est pas insul-
tante du tout , qu 'on peut parfaitement n'y rien
voir d'extraordinaire.

S'il y a eu des fautes commises, il n'y a ce-
pendant pas que des coupables dans nos au-
torités. Sachons le reconnaître et n'accablons
pas ceux qui n'ont pas démérité. Ne donnons
pas le spectacle d'un peuple qui tient ses man-
dataires en suspicion , leur refuse toute con-
fiance. C'est profondément injuste.

M. Paul Bonhôte dit qu'il ne faut pas com-
promettre notre cause par des violences inu-
tiles. Soyons assurés, par exemple, qu'au j our
de la mobilisation des troupes romandes, cel-
les-ci retourneront sans aucune hésitation , à
l'extrême-frontière, monteront de nouveau la
garde au poste d'honneur et qu 'elles feront leur
devoir, tout leur devoir.

M. Maurice Maire remarque que le Conseil
fédéral a exposé le pays aux pires catastro-
phes. Est-ce cela qu 'on appelle « fair e preuve
du plus ardent patriotisme ».

Un coup de balai
M. Antoine Crivelli se j oint aux orateurs qui

demandent le retour absolu des autorités fé-
dérales à des principes démocratiques. Il cite
certains faits qui prouvent qu 'on veut faire de
notre armée une institution * absolument opposée
à toutes nos traditions.

M. Otto de Dardel prononce encore un dis-
cours écouté avec attention. Il est clair , dit-il,
que l'agitation populaire ne se calmera pas
avant qu 'on ait coupé le mal à la racine. Le
devoir présent ne consiste pas à se taire. Il
ne faut pas laisser les consciences s'endormir.
Il faut regarder le danger en face. Notre neu-
tralité a été outrageusement violée par ceux-là
même qui avaient pour mission de la sauve-
garder. Ces hommes ont gravement compro-
mis nos intérêts les plus essentiels.

Leurs machinations nous conduisaient directe-
ment à la guerre à la suite de l'Allemagne.
La confiance du peuple dans l'armée est in-
tacte. Mais la confiance dans l'état-major a
disparu. Et c'est là une situation ej drh'.r ¦.: •¦ti t
dangereuse

On voit aujourd'hui les conséquences de l'é-
ducation de l'état-major à l'école du milita-
risme allemand. Il faut que le vrai patrio-
tisme reprenne sa place. Notre mouvement de
protestation est national et légataire. Il juge
l'épuration nécessaire. Impossible d'avoir con-
fiance . d**ns ceux qui dirigent les destinées
du pays avant qu'un vigoureux coup de balai
ait été , donné par les Chambre s fédérales.
(Vils app laudissements à l'extrême gauche.)

La discussion est close. Trois ordres du
jour, émanant des trois groupes politiques du
Grand Conseil sont en présence. Dans cette
situation , le président propose une suspension
de séance de vingt minutes pour que les groupes
puissent se mettre d'accord' sur la rédaction
d'un ordre du jour unique.

La séance est reprise à 6 heures et l'ordre du
jour suivant , approuvé par chacun des groupes,
est mise aux voix.

L'ordre du jour
Le Grand1 Conseil neuchâtelois, réuni en

séance extraordinaire , le 16 février 1916, ap-
prouve le rapport du Conseil d'Etat sur les af-
faires fédérales et lui demande de persister
dans l'attitude énergique qu 'il a prise en con»
munion d'idées avec le peuple neuchâtelois
pour la sauvegard e de la dignité nationale et
des institutions démocratiques.

Il demande :
1° que toutes les responsabilités soient net:

tement 'établies dans les affaires qui ont trou-
blé le pays et que les sanctions nécessaires
soient prises sans défaillance;

2° que les pleins pouvoirs du Conseil fédéral
soient limités;

3° que le pouvoir militaire soit subordonné
à ''l'autorité civile;

4° que les compétences des tribunaux mi-
litaires soient réduits aux cas prévus par les
dispositions antérieures aux ordonnances de la
mobilisation;

5° que les pratiques anti-démocratiques in-
troduites dans l'armée soient abolies ;

6° émet le vœu que les Chambres fédérales
soient convoquées le plus tôt possible.

Deux amendements à cet ordre du jour sont
déposés par le groupe socialiste. L'un demande
la révocation du général et des chefs respon-
sables des faits qui ont agité le pays, l'autre
la convocation immédiate des Chambres fé-
dérales.

On passe d'abord au vote sur ces deux amen-
dements. Le premier est repoussé par 62 voix
contre 34, le second par 59 voix contre 30.

On vote ensuite sur l'ordre du jour, dont nous
venons de donner le texte et qui est adopté à
l'unanimité moins une voix, celle de M. le Dr
Roulet, m ajor, à Colombier.

La séance et la session sont clOsiesf à 6 ht, 20.

Une nuit d'angoisse
Plusieurs villages de la vallée de la Lar-

gue ont été évacués par la population sur l'or-
dre de l'autorité militaire française , et cela de-
puis quelques j ours. Mais j usqu 'à aujourd'hui, il
n'en était pas ainsi de Réchésy . Les infortunés
habitants se sont crus longtemps en sûreté ,
étant éloignés du front de sep t kilomètres,
peut-être de huit.

Or l'ordre d'évacuer est arrivé à Réchésy
samedi matin seulement. Quelques obus alle-
mands étaient déjà tombés, sans , causer toute-
fois de grands dégâts. Immédiatement , les gens
du village ont fait leurs préparatifs de départ.
L'exode a commencé déjà dans la matinée.
Hélas ! l'ordre était venu trop tard. Vers onze
heures du matin, les obus éclataient de nou-
veau, en grand nombre , sur Réchésy . Et, de-
puis, le bombardement ne cesse plus.

Des scènes épouvantables se sont dérou-
lées. Des femmes, beaucoup d'enfants ont été
tués dans la rue. De nombreux fuyards ont été
atteints par les projectiles. Une mère de fa-
mille est arrivée affolée à Délie : six enfants
et deux écus ! Une autre s'est sauvée avec
deux enfants sur les bras et deux autres cou-
rant et criant à ses côtés. Elle est arrivée à
Courcelles. Elle avait pris la fuite sans rien
prendre que ses enfants. Mais elle devait re-
tourner sous la grêle d'obus : dans sa maison
se trouvait encore l'aïeul , octogénaire , paraly-
tique. II fallait venir avec elle en prenant —
elle ne savait quoi ! — un chariot , une voitu-
re, une brouette.. Enfin , il fallait sauver le
vieillard. On y est allé.

... Une minute poignante , horrible , de cette
nuit aux avant-postes suisses : là , tout près ,
semble-t-il , derrière le bois qui cache Réché«-
sy, dans ce bas-fond d'où sort une lueur d'in-
cendie , nous entendons des cris. Oui , c'est af*-
freux ; mais ce sont bien des cris... Là, sur la
route qui traverse le village, il doit y avoir
des femmes et des enfants terrorisés par une
vision indicible. Et le bombardement méthodi -
que , scientifi que se poursuit... Les cris n'ont
été perçus qu 'une ou deux minutes. Nous écou-
tons longuement. Plus rien. Plus rien que la
canonnade qui fait rage.

¦ tt t̂sa-eat-x»» ¦ ¦ ¦

Bulletin officiel français

Les Allemands se donnent actuellement
beaucoup de mal pour exploiter l'apparence
de succès militaires que leur valurent des at-
taques localisées menées avec des moyens im-
portants et au . prix de pertes extrêmement
lourdes.

C'est ainsi qu'ils prétendent avoir obtenu en
Artois , dans la région Vimy-Neuville-St-Vaast,
des avantages marqués. En réalité, leur pro-
gression se réduit à rien. Il est certain que les
récentes tentatives allemandes sur le front de
l'Artois furent préparées de longue date avec
le souci de ne rien négliger pour en assurer le
succès. Ces attaques furent divisées en plu«-
sieurs phases. Elles ont été échelonnées sur
un front saillant dans les-lignes allemandes et
où , par conséquent , la réussite devait être plus
facile. Il est en effet malaisé de défendre
avec pleine efficacité des saillants très rap-
prochés de la ligne ennemie. On risque par des
tirs de barrage d'atteindre ses propres trou-
pes, puisque le champ qui les sépare de l'adver-
saire n 'a souvent que l'étendue de quelques mè-
tres. Au contraire , dans cette situation , l'en-
nemi a l'avantage de pouvoir mener son atta-
que d'infanterie en même temps de face et de
flanc sur le saillant qu 'il se propose d'enlever.

Toutes les dernières attaques allemandes en
Artois furent précédées par de formidables
explosions de mines. On compte qu 'ils ne fi-
rent pas exploser moins de vingt-cinq mines
contenant la charge énorme de 5 à 6000 kilos
d'explosifs et pour établir ces fourneaux il
avait fallu creuser des galeries variant entre
30 et 50 mètres de longueur. Le seul travail
de préparation dut exiger trois mois au moins.

Malgré les explosions simultanées des mines
qui bouleversèrent le .terrain et malgré un bom-
bardement prolongé, les Allemands n'obtinrent
aucmn avantage sérieux. Leur effet fut brisé
avant qu 'il ait pu se développer utilement. Ils
réussirent seulement à prendre pied dans qua-
tre saillants de la . ligne fr ançaise et à occu-
per provisoirement quelques entonnoirs pro-
duits par les explosions. Encore furent-ils
chassés sur plusieurs points par la lutte à coups
de grenade qui se poursuit avantageusement
pour nous.

Il n y a dans les épisodes de la lutte de mi-
nes en Artois aucun succès sérieux pour les
Allemands. La possession d'un faible terrain
bouleversé ne leur procure ni points d'obser-
vation ni appuis. Leurs pertes, que des rensei-
gnements précis permettent de fixer à la moi-
tié au moins des effectifs très importants qu 'ils
avaient engagés, sont hors de proportion avec
les résultats obtenus. Elles ne se j ustifient que
par la volonté d'exploiter chez les neutres et
chez eux la moindre apparence de succès.
C'est la même préoccupation et le même insuc-
cès qui se manifestent dans les tentatives alle-
mandes au sud de Sainte-Marie-à-Py et à l'est
de la rout e de Tahure à Somme-Py. Il est cer-
tain que les Français pourraient , en vue de
succès factices , se livrer à des opérations sem-
blables mais , outre que les gains ainsi obte-
nus sont dérisoires et disproportionnés aveo
les sacrifices qu 'Us comportent , la valeur et
l'esprit combattif des troupes engagées dans
ces actions subissent touj ours une diminution
considérable.

L'offensive allemande en France

Sous le ti tre « Fausses manoeuvres », le
« Temps » écrit :

«Il y a des gens que rien ne décourage
et qui , malgré tous les avertissements, s'obs-
tinent à vouloir imposer leur conceptions dont
on ne veut point. C'est le cas des neutres qui
persistent dans leurs tentatives de rétablir la
paix entre les nations , s'imaginant qu 'il serait
possible de résoudre p_r de généreuses formu -
les les plus graves problèmes que connut lemonde civilise

Nous voulons bien admett re que ces neutres
pacifistes sont animés des meille u res intentions
et qu 'il n'y a chez eux aucun calcul personnel,
mai. .après l'échec de toutes leurs tentatives
de rapprochement, ils devraient se convaincre
que leur point du vue ne peut pas être le nôtre.

Quant à savoir si rAllemagne a réellement
promis d' examiner avec bienveillance toutes
les propositions de paix que lui ferait les Al-
liés ,oela n'a aucune importance, pour la rai-
son très simple que Tes Alliés he feront pias de
propositions de ce genre, mais dicteront leurs
conditions aux empires centraux sans qu 'il
soit nécessaire de s'enquérir du plus ou m.ins
de bienveillance que mettra l'Allemagne à les
discuter ou à les accueillir . »

Le « Temps » conclut ainsi :
«Ni paix , ni armistice, ni médiation d'au-

cune sorte, mais la guerre à outrance. C'est
ainsi qu'on envisage les choses dans les pays
Quand on les envisagera autrement , c'est que
nos armées auront accompli leur tâche et qu© les
Austro-Allemands s'avoueront vaincus. »

_________ _, ¦«- > ¦ ¦ __j

Fausses manœuvres

'PRIX D'ABOX .EHEKT
Franco pour la Suîssa

Un an . . . . fr. 11 40
Six moif- . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . » 3.35

Pour l'Etranger
• «u. Fr. 28.— 1 6 mol». Fr. 14.—

3 mol»..Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
Union di Kiutiltil II

Jura Birn-ii , . » ID cent, la lign
Sui-si . . . . .  .15 » » »
«da» . . . . .  69 » » »
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« *Va !" ¦ Ti _P*___ frais du jour
^-*-J !-»-.-_«_§ _ S'a.iresser
gue «la l'Hôtel-de-Ville 38, au Sme éta-
re, à droite. 438

Rè for lf! A Pramjals. après bles-
IIVIVI Wo 8Ure ue guerre , 'marié,
cht-rche Gérance de Commerce quelcon
que ou emploi analogue. Pré tentions
modestes. — Offres écrites , sous initia-
les J. F, 3387, au bureau de l'Iup.n-
~IA_. 2$)7

Bnl.nrlAr à é>an»i»er , vis 57.
*»«**U«-iei est à vendre. 3107

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

S-Àull «TAS On entreoren -irai t  desAUglages. réglages plats par
grandes séries; ou à défaut, on tra-
vaillerait au Comntoir. — Ecri re sous
chiffres C. T. 30-3 au bureau de
I'IMPARTIA L. 3063

* _ '"* lll mettrait au courantm.-  ̂*̂J __» horloger du remon-
tage de finissage, entre son travail el
contre payement. — Adresser offres
écrites, sous initiales D. D. 3060 nu
bureau de I' IMPARTIAL. 3060

A VAIlfirA d'occasion , telles queVvUlll U vitrines de magasin
aveo glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
/pour devantures , un four de pâtissier.

S'adresser a M. H. Danohaud , rue du
Commerce 123. Téléolione 6.38. 2789

R_ldil1in Plusieurs bonnes po-
*»»*»»sU»__, setises sont demandées
de suite pour le dehors. 3078

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX pâreiltS. honorat-ie du
canton ae 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'adresser à M. Pier-
re Calame. rue du Collège 80, ou à M.
Milhli 'thaler , .ollodingeu près Her-
zogenbuchsee. 2895

Empierrages. $4rer. gTn:
des pièces. *.6 ligues. 2899

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

j ÊÊÈfa -  Porcs. Adi:n8
/_ ¦?§¦• v .5__ p°rC8 ue ,H moi8- —
*_^\~/ \ ^^S'adresser à M. Lu-
* ¦ ^" cien Wuilleumier, rue

Fritz-Conrvoisier .9. 2912
•fia ni tl On demande à aciiete r
0O>|flUi plusieurs toises, bois dn
sapin sec. — Faire offres avec pri s, à
la Boulangerie, rue du Puits 4. 29:.

A Iran H ra après très peu d'u«a-
VoUUI O ge. 1 beau divan vert ,

1 lit noyer ciré sculpté avec couvertu-
re rouge, 2 lits noyer poli complets
(jumeaux), t buffet de service noyer
ci ré, 4 portes, 1 porte-manteaux avec
glace ; bas prix. — S'adresser au *Ga-
gne-Petlt », Place Neuve 6. 2940
lUInoinnA automat ique , marqua
JllIISlqUO « Stella » . à ven ire à
très bas prix. — S'adr. cbez M. Henri
Jung, rue des Fleurs 2. 80W

ŒUFS frais ÎMZ^
S aiiress-r r cliez M. Jeaa Ton Allmen .
rue du Nord 153. 4^5
Vr 1> _A 80nt * emprunte r
m t . mit *f a~~~ par personne sé-
rieuse. Bonnes garanties. Intérêts ,
10°/0. PRESSANT. — Ecrire tous
eiiili'res E. C. 3061 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 30^1

ïï om.i«*!ol ln demande place, de suite.
J/C-lVioCUG dans magasin ou pour
partie d'Imrlogerie. — S'adresser rue
.e la Balance 12, au Sme étage, à
droite. 2898

D.îionnnû d'un certain âge , acUve et
f Cl.UlIllK de toute moralité, se re-
commande pour faire des beures ou
des journée s. — S'a iresser cbez Mme
A. Cuenin, rue du Parc 14, au rez-re-
chaussée. 2944

. nrr lnnni.P  Bon ouvrier capable
.Ul Uvlllucl . cberche place ou travail
à «iomicile. *****

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

J8W1BS gBIlS- sont encore cherchés
-ar Fabrique d'Horlogerie de la villp ,
ijo iir travaux faciles. 3090
* S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

S6 FJ -DIfAM ïTON nie L 'II M 'A I I T I A L

FAR

PAUL SAIN/I Y

rÂu milieu de ses larmes et de la peine arden-
te qui meurtrissait son cœur, il semblait que le
souvenir de celui qui lui avait donné sa foi
mettait un baume sur ses blessures, calmait
sa douleur et dissipait les ténèbres qui avaient
soudainement obscurci sa vie. Mais en même
temps elle songeait avec tristesse à l'obstacle
flui les avait séparés.

Elle avait retrouvé Maurice si compatissan t
iet si bon au moment où tout l'abandonnait ,
iqu 'elle se demanda en rougissant comment elle
avait pu l'accuser, lui , l'homme d'honneur et de
loyauté qu 'elle avait aimé. De quoi était dono
fait son amour et à quelle influence avait-elle
obéi pour que , sans le voir et sans l'entendre ,
©lie ait pu le condamner ? Qu'eût-elle pensé
si, sUr un simple soupçon ou sur un faux rap-
port, il l'avait délaissée lui-même et se fût éloi-
gné d'elle ? De quel nom n'eût-elle pas alors
flétri une affection assez peu confiante pour
douter de la sienne ?

fille revoyait dans son' esprit tous les ins-
tants qu 'ils avaient passés l'un près de l'autre,
et cherchait vainement un indice qui pût don-
ner raison à la rigueur où elle l'avait tenu.
Ne s'était-il pas toujours montré .pour elle
l'ami le plus discret et le plus dévoué ? Com-
ment supposer que celui qui avait poussé la dé-

Seproductton interdite aux jo 'irnauc: qui n oni pas
de traité avee MM. Calmann-Lèvy, éditeurs, à Paris

licatesse îusqu à briser son cœur et fuir une
union qu 'il croyait impossible, eût été j amais
capable de commettre l'infamie dont on l'ac-
cusait ?,

Toutes ces raisons qui venaient lui donner
tort servaient à faire renaître en son cœur les
tendresses qu 'elle avait cherché à en bannir.
Son amour se fortifiait de l'injustice atroce
qu 'elle s'accusait d'avoir commise, et son âme
s'imprégnait de pitié et de reconnaissance pour
«l'être qui lui rappelait les meilleurs j ours de
son existence.

Une telle pensée ne .'écartait point du senti-
ment douloureux qui l'attristait, car en évo-
quant la figure du mort aimé, c'était aussi ceï-
le de Maurice qu 'elle revoyait près de la sien-
ne ; tous deux n'étaient-ils pas les seules gran-
des affections qui avaient fait battre son cœur,
et en repassant ses j ournées heureuses, ne
semblait-il pas qu 'elle les devait aux deux
hommes qu'unissait une si profonde amitié ? Si
de nouvelles larmes venaient interrompre le
cours de ses tristes pensées, tous deux main-
tenant les faisaient répandre, car en pleurant
le père, elle pleurait aussi le fiancé qu 'elle avait
perdu peut-être et sur lequel il eût été si doux
de s'appuyer en ses heures de mortelle soli-
tude.

Mais était-il bien perdu ? Sans doute eue
s'était éloign ée de lui, elle s'était promis de ne
plus le revoir et de ne plus l'aimer ; qu 'en sa-
vait-il pourtant ? La présence de son cousin
n'avait-elle pas plus fait pour l'écarter du châ-
teau que toutes ses résolutions ? Dlle ne lui
avait rien dit. Il ignorait donc tout , et ses dou-
tes et la cause de son silence. Oui certes, il
l'ignorait , puisqu 'elle l'avait revu il y avait
quelques j ours encore, aussi tendre , aussi dé-
voué ; puisque le premier il était accouru près
d'elle au moment où la mort avait frapp é son
nère. __w.

Mais alors elle pourrait l'aimer encore, puis-
que lui l'aimait touj ours ; elle avait quelqu 'un
qui la protégerait , sur le bras duquel, paisible-
ment , elle pourrait s'appuyer et marcher dans
la vie. Pauvre ami 1 où était-il ? Pourquoi
n'entendait-il pas l'appel de son cœur ? Qu 'il
lui tardait maintenant dei le revoir et de lui
faire en toute franchise l'aveu de sa faiblesse !

C'était ce qu'elle se disait lorsque le vicomte
lui avait proposé de rendre visite à la tombe
de son père. Elle en était revenue le cœur
apaisé, l'esprit plus tranquille , et pour la pre-
mière fois depuis le jour fatal, un rayon de j oie
intime illuminait ses traits.

Le vicomte en fit la remarque en rentrant
au château et ne douta pas que son attention
n'avait dû toucher profondément le cœur de sa
cousine. Le moment lui sembla donc propice
pour voir j usqu'à quel point il avait pu s'assu-
rer l'attachement de la j eune fille. Dès le len-
demain, en effet , il profita d'une occasion pour
mettre à l'épreuve mademoiselle de Bressac.

Le notaire accompagné du juge de paix était
venu notifier à Jeanne la décision du conseil
de famille qui l'émancipait , et M. Delmas en
avait profité pour l'entretenir longuement de
l'état des affaires du comte. L'entrevue du no-
taire et de la j eune fille eut lieu dans le cabinet
de M. de Bressac, et contrairement à ce qu 'at-
tendait le vicomte, sa cousine ne l'avait point
prié d'y prendre part. Cette première décep-
tion fut bientôt suivie d'une autre plus cru»lle
encore pour le jeune homme.

Jeanne n'avait pas seulement écouté avec
attention les explications du notaire , elle avait
voulu se rendr e compte par elle-même et s'était
fait donner j usqu'aux moindres détails les
comptes de sa fortune , étonnant M. Delmas par
la netteté de ses questions et la j udicieuse pré-
cision de ses remarque s.

Lorsque cette longue conférence eut prit fin
et que la j eune fille eut classé avec soin dans

le coffre-fort du comte les papiers que lui avait
remis le notaire, elle lui tendit la main dans uni
geste plein de simplicité.

— Je vous remercie, mon bon monsieur Det-
mas, lui dit-elle, des tracas et des ennuis que
vous a causés la mort de mon pauvre père.

— Dites de la peine, mademoiselle.
— Je le sais, vous l'aimiez bien et il vous

le rendait. Vous aviez toute la confiance du
père, vous avez aussi celle de la fille. Entre
nous il n'y a rien de changé que l'homme bon
et excellent ami que vous avez perdu. J'ess
saierai de le remplacer. En attendant, cher
monsieur , je compte sur le concours de votre
expérience et de vos conseils pour, m'aidec
dans la lourde tâch e qui m'imeombe.

— Vous avez raison de compter sur moi, ma-
demoiselle.

— Ah ! c'est que j e suis peu faite à cette
nouvelle existence. J' ai touj ours été une en-
fant gâtée et les affaires me sont totalement
étrangères.

— Il n 'y paraît guère , mademoiselle, d'après
ce que j e viens de voir.

— Enfin , mon bon monsieur Delmas, Mon-
tauban n'est pas au bout du monde et je vous
aurai touj ours là pour me tirer d'embarras.

— C'est bien entendu , et quand vous ne pour-
rez vous déranger , faites-moi un signe, je se-
rai trop heureux de vous être agréable. Pour
tout ce qui est des valeurs dont vous avez la
liste, ne vous en préoccupez pas, j'y veillerai
comme si c'étaient les miennes.

— Merci , répondit la j eune fille.
— Sapristi ! monsieur le vicomte, fit le no-

taire à ce dernier qui l'accompagnait j usqu 'à
la grille du château , c'est une femme de tête
que votre cousine, une vraie Bressac.

— Ne vous en avais-j e pas prévenu ?. ré-
pondit le j eune homme interlo qué.

(A suivre.)

La flaqeée da Mtm

RonaCConoa On demande une bonnetlCiUaùùGU .e. ouvrière repasseuse en
linge. — S'adresser a Mme Wenger,
Bâtiment Grande Vitesse, Gare. 3117
.lonn o fllln bonnète est demandée pourliCUlie lllie aider au ménage. - S'a-
dresser, le soir dès 7 heures, rue Léo-
pold-Bnbfrt 30, au ler étage. 3104
Iflnnp,  f l l ln est demandée dans coni-UC UllO UllO merce, pour oetits tra-
vaux, entre ses heures d'école. — S'a-
dresser au Bureau rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 

^^ 
8006

Commissionnaire. °;Htï!
pour faire les commissions et quelques
travaux d'atelier en dehors des heures
o école. Plus, on engagerait JEUNE
homme ayant quelques notions de la
mécanique. — S'adresser rue de la
Serre 47. au 1er étage. 3039
Annnonti t- 1--* Mai$on de Fourni-ll|ipi UUU. tures d'horlogerie en
gros de la place demande, comme ap-
prenti, un jeune homme ayant terminé
ses classes primaires. — Rétribution
immédiate. — S'adresser à M. U.
KREUTTER , rue Jaquet-Droz 32, entre
10 et 11 heures du matin. 3071
Ipnno  flllo Un uemanue une jeuue
lIEUlie UUU. fllle pour aider au. tra-
vaux du ménage. Entrée de suite . —
S'adre a i r  à Mme Jean.in , rue du
Puits 15. 3033
Prtli çÇPIl dû On demande une nonne
1 .Uû -CUao. polisseuse de boites or.
— S'adresser rue du Parc 81, au oi-
gnon. 3Ô59
PnliccoilC Q On demande 1 polisseu-
rUIlù.CU.C. 8e de holles métal. —
S'adresser chez M. H. Morel, rue du
Pont 13 B. 3035
Qnnnan tn  On deman ie de suite une
UOl i aulO. fliie de ménage bien re-
commandée. 2977

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.

TftllPHPIlP ^u deuiame un bon tour-
1UU1 UCUI , neur , sachant faire les
burins, pour fileta ge automatique. —
S'ad resser chez MM. Zehfus et G", rue
de la Gftte 17. 2P53

R p r i l a r f o c  Ou demande de suite une
HCglagOO» assujettie et une ouvrière
régleuses pour réglages plats, peti tes
pièces cylindre. — S'aiiresser chez
Mlle Rlumenzwei g, rue du Parc 21.

Mftdfctp ^n demande , dans hon
UlUUlkHO. magasin de la ville, 1 jeu-
ne fille comme apprentie modiste. 2974

S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAI..

Commissionnaire. iïZltJtiïZ:
est demandé comme commissionnaire.
— S'adresser Boulangerie Stobi».r. W7n

i fh p v O I l P  d'échappements , habile,AtUOIOUl pour 13 lignes ancre, est
demandé de suite. — S'adresser à M.
D. Pachter , rue de la Paix 3. 2961

Unrj j n fp a  On demande jeunes ou-
UlUUlûlcù.  vriéres, assujetties el ao-
prsnlies modistes. — S'adr. Fabrique
de chapeaux F.-A. Gygax, rue de la
Balance 16. 2S92

Ip linp flllo 'lonQ ôte , est demandée
UGUUG UUC pour f,,--, d„8 commis-
sions entre ses heures d'école. — S'ad.
rue de la Paix 41, au 3ma étage. 2897

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

S'aiir. au bur. de I'IMPARTIAI ..

fln « i û m î i n H û  une bonne sommelière.Ull lieillttll.O servantes, une fille de
cuisine et un garçon d'office. — S'adr.
au Bureau de Placement, rue Daniel-
JeanRicliard 48. 3089

Rp mftTlf p i i r Q habiles et conscien-
U CWUU IOUI O cieux, pour pièces cy-
lindre, l i '/i et 10'/» lignes « Robert »,
bon courant , sont demandés de suite
Ecri re, sous chiffres lt. E. 30155, an
bureau de I'IMPARTIAL. 3065

À Iniinp (1fl s"ite ou P0Dr éD0<:[ue> ,,n
IUUCI logement de 8 chambres.

cuisine, corridor et balcon , rue Léopold
Rooert 140. — Pour fin avril , rue Léo-
pold-Bobert 142. un logement de trois
chambres , cuisine , corridor et balcon.
— R«4e Numa-Droz 98, un logement ne
3 c.àmbres, cuisine et corridor. 1102

S'adresser à M, Albert Barth , rue
Numa-Droz 100. 1563 H 20315 G

ftPPRPïBlTOt. de suite ou pour
époque à convenir, un appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, chambre
de bains et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Jules Friterie, rue du
Parc 69, au 2me étage. 2891
I ndpmpnte A louer de suite ou épo-
UUgclUCUlD. que à convenir, beaux
logements de 2 pièces, rue da l'Indus-
trie 16. —S 'adresser à M. Chs. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
I.78. 19568
M a if o ein A louer , pour le 30 avri l
DlagttL-llI . 1916, au centre dee affaires ,
un local au rez-de-chaussée, pouvant
servir pour petit magasin, sur un pas-
sage fréquenté . — S'adresser chez M.
Perrin • Brunner, rue Léopold-Robert
55. 3053

Phamhra  Belle petite chambre meu-
UllttlIlUlC , blée, est a louer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 30H2

Phamh PP A ,(mer de suite ,une Julie
UllalUUl 0. chambre meublée, expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 9me
étage, à gauche. . 20512
rhamhîiû  Â louer de suite balte chara-
Ullttlll.l C. bre meublée , électiicitè, à
i monsieur solvable. — S'adr. rue de
la Serre 25. an ler étage. 3042

Pli a iïlhpP meublée a louer de suite
UlldlllUI 0 ou époque à convenir. —
S'adresser , le soir après 7 heures, rue
de la Charrière 4, au ler étage, à droi-
te. 3038

A la mâme adresse, à vendre des
montres or ( belle occasion), ainsi que
deux fourneaux neufs, 1 à pétrole et
l'antre à coke ; le tout à bas prix.

PhamhPP nun 111BUD 'B6 > a louer, avec
UllalUUl 0 électricité. — S'adresser riie
de la Serre 4, au Sme étage, à gauche,
après 7 heures du soir. 2947
Ph amhro  A louer chambre meublée.
UliaillUl 0» aa soleil, électricité.à mon-
sieur solvable et travaillant dehors.
. S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage, a gauche. 2967
f hamhpûO A louer deux chambres,
UUalimi Oà. nu soleil , avec électricité,
a monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de l'Industrie 15, au 1er étage. 2943

nh.mhPPQ - louer une ou deux
UliaillUl Co. chambres, meublées ou
nûn. — S'aiiresser rue de l'HÔtel-'de-
Ville 67. au 2m« étage. 2896

Piham ilPP A louer une belle cham-
UIICU11UI C. bre meublée, avec électri-
cité, à dame ou monsieur. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 40-A, au 1er
Stage. 3064

PhamhPP A louer une chamore
UllU IUUlO. meublée à monsieur hon-
nête.— S'adresser rue Numa-Droz 131,
au 1er étage, à «trotte. 3062

On demande a louer :__ _-*-.
3 chambres aveo alcôve éclairé. Entrée
immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2989

On demande à louer. SK
mande à louer, pour fln avril, apparte-
ment moderne d'e 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. Quartier Ouest Adresser
offres , avec prix , sous initiales G. M.
1*77.*», aubureau de I'IMPARTIAL . 27.5

Pj .nn ®a achéterait un bon piano
i 1-11U» usagé, mais en bon état. Paie-
ment au comptant. — Ecrire sous chif-
fres II I5IO. -C, à la S. A., suisse de
Publicité H. & V., En Ville. 2800

On demande à acheter dû°„ceoaar-on
moire à glace. — Adresser offres écri -
tes aveo prix, sous chiffres B. B. 29:19
au bureau de I'IMPARTIAL. 2939

PnnCCPttO de chamhre» soignée, à
l UUooOllu peine usagée, ft vendr.

S'adr. an bur. de I'1M - _B.TI_ L. 2842

_^h À vendre UZ.T'
Sj f =*̂ 8_ _ prête à vêler. — S'ad.
fl /V » M- U. Hirt. Cler-
' * ______ mont. I _» -ibouT$r.

T/pnH np potager à bois , outils.ICUUI C layette, lampe à suspen-
sion ; le tout en bon état. Bas prix.
Pressant. — S'adresser rue de la Serra
25. au 1er étage. 3048

A VPII iiPfl un bon burin -n»e» »'eêO. IOUUI O burins et support.
S'adresser rue du Parc 79, au .ma

étage, à gauche. 15457

i up n f ip p  un buffet de service, 2 ta-» CllUI 0 pies rondes, 2 commodes.
Bas prix. 2597

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

A VPniiPA 1 Dois **e ''l moyen, avee
IOUUI O paillasse ft ressorts '50

francs), 1 oupitre (4 francs). — S'aiir.
rue de l'Hôtel de-Ville 1. au Sme éta-
ge

^ 
A VPHliPP ^aute de place, nne salle

ÏCUUI C, ft manger, ime commode
(4 tiroirs), lit de fer, tables, chaises.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 2945

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

mobilisés les 21 et 22 février
Les citoyens , appelés au service militaire pour tes 21 et 2_

février et qui sont contribuables à l'Impôt de Guerre , sonl invilés à
réclamer , à la Préfecture de leur Distr ict , un formulaire de
déclaration qu 'ils remettront , dûment rempli el signé,
avant leur départ, à la même Préfecture.

NEUCHâTEL, le 14 févr ier 1916. 2998
Administration cantonale de l'Impôt de fluerre.

. . —

On demande a acheter *£Zi? _
gaz (2 feux). — S'adresser rue du
Parc rS9, au Sme étage, à gauche. 2978

On demande â acheter Kaï"
sin. — S'ad ressera Mme veuve G. Boss.
rue du Nord 60. 208p

On demande à acheter d'un
cn_ .-

léum (niiemin) . — S'adr. rue Daniel-
JeanRichaM 9. au 3me étage. 2S98

On demande à acheter _r,̂ r-e
S'a'lresser à M. Lambelet, rue du
Doubs 93. 2905

On demande à acheter .'S0?
musique, ainsi qu 'un Ouvrage d'Anato
mie. — Adresser offres aveo prix , sous
initiales A. P. 3054, au bureau de
I'I MPABTIAL. 3054

On demanda IffB ï
CHINE à ECRIRE, peu usagée, d'une
des premières marques connues. —
Adresser ollres écrites, sous chiffres
W. T, 3048» au bureau de l'Impar-
tial. 3048

Â n p n fj n p  «l 'occasion a bas prix : bai-
IC11UI C gnoire d'enfant , réchaud à

gaz (3 feux) avec table , casier pour
uureau , botte à musique et grandes
photographies d'Orient. — S'adresser
rue de la faix 7. au ler étage, à droite.

Â
nnn/inA faute o'emp loi l camion
ICIIUI C et i glisse-camion à un

cheval, plus un char à pont à 2 che-
vaux, à l'état de neuf. Prix modérés.
— S'adresser à M. A n h u r  Steuuler ,
chez M. Strubin , Place de l'Hôte-da-
Ville ô. 1800

SACS
VIDES

sont achetés par n'importe quelle quan-
tité pour le K Comité de Secours aux
Prisonniers Français ». — .S'adresser
rue Daniel JeauKirhard 17. au
rez-de-chaussée. (H-20490-C- 2SdO

VnnnS QÎnn Bon ouvrier menuisier
niCimiùICl . egt demandé de suite. —
S'adr. au Locle. rue Bournot 1. 3072

I n n a m pn t  A louer ae suite un ueau
LUgClUCUl , logement de 3 pièces, si-
tué au 2me étage. Prix. fr. 45 par mois.
Toutes les dépendances. Eau, gaz. élec-
tricité installes. Lessiverie dans la mai-
son. Lumière gratuite dans l'escalier.

S'adresser rue de la Cure 7, au rez-
de-chaussée, à uauche. 192

^
\a.\û\. 

pr le ter novembre 1916,IUUGI 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, mé-
me maison. 2467

Cas împré»n. il08aaertep0ouu'
pour époque à convenir , jol i
1er étage de 3 pièces, belle si-
tuation, dans le quartier dea
Fabri ques. — S'adresser Gé-
rance A. BCtliler, rue Numa-
Droz 148. 2443

A lnnpp pour *-8 suife ou '-i-0->-18iuuci 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.
A lnilPP deRU ''eou pour 'B 3i oteoure,

IUUCI j beau rez-de-chaussée mo-
derne de 3 pièces, corridor , cuisine et
iiépendances , dans maison d'ordre.
Prix . tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid . me du Commerce 129. 2126
I flO pr n p nt " ioue|r ' de 8Ul 'e ou èP°"LUgClUCUl. qUe à convenir, rue Da-
niel-JeanRichard 29, un logement de 3
pièces au soleil , cuisine et dépendan-
ces, électricité. Prix , fr. 530.—. S'a-ir.
même maison , au Sme étage. 2988

Appartement. teï^TdTpe.!
dances, pour le ler avril ou à convenir.
Prix , fr. 540. — S'adresser rue de la
Charrière 19 A. au ler étage. 8023

Â lnilPP suite ou époque à conve-
JUUCI Dj r> 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

Pi .nn il * 'ounrde suite, rue «te la Ba-
f IgllUll lance 17, composé de 2 gran-
des chambres et 1 cuisine. — S'adres-
ser à M. Ph. Robert, avocat, gardien
judiciaire de l ' immeuble. 2937

Appartement. IKSîœft
fenêtres et dépendances , de suite ou à
convenir. — S'adresser rue du Parc
15, au rez-de-chaussée, à gauchn. 2921
Pjrjnnn A louer, pour tout ue suite
rigllUll. ou époque a convenir, rue de
l'Envers 16, beau pignon de 2 cbam-
bres, cuisine et dépendaness. GHZ, élec-
tricité, lessiverie. — S'adresser au 1er
étage. 2942

Â lnnpp P'mr 's 3() avr " **"6' 'er
IUUCI étage 3 pièces, chambre de

bonne, chambre dé bains. Service de
concierge. Chauffage central. Grandes
iié pendanoes. — S'adresser chez M. H.
Clivio. Téléphone 883. 631
_ 07.rfp -Ph31IC3flf » 3 pièces, cuisine?_ ViL Uo tUttlloàCC dépendances, est à
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126

Appariemefll. époque à convenir ,
un Deau logement au ler étage de 3
chambres, uout de corridor éclairé ,
gaz) électricité, en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dunois . rue Sophie-Mai ret 1. 4t»94
I n r t n m n n »' de 8 pièces, à louer de
LUgeiUBul s„ite ou 30 AvrU 1916. rue
da Gibraltar 11. Eau , gaz. — S'adres-
ser rue de Gibraltar 11, au âme étage,
à droite. 2349

COMMUNE _D£LA SAGNE
3___S3E_i 3_H_I O ̂ _?Z O ̂ P

H Z V X J X a T

MEMBRE DU CONSEIL GENERAL
¦______»_____-

Le Conseil Commnnal de La Sagrne,
Vu la vscance survenu " dans le Conseil Général par suite de la nomina-

tion de KOBHRT-iHAIKE AU . comme membre du Conseil Communal
Vu l'article 25 dernier alinéa de la Loi sur les Communes

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Les électeurs communaux de I,a Sagne sont convoqués pour les 10 et
20 Février 1916, aha de procéder À l'élection d'un membre da Conseil
Général.

ART. 3.
Cette élection se fera conformément aux dispositions de la Loi snr 1*0

élections et sur les votations du 22 Novembre 1S94.
ART. 8.

Le scrutin sera ouvert, pendant les mêmes beures. sons la dir«»etio_ st la
surveillance ues mêmes Bureaux que les opérations électorales arrêtées par le
Conseil d'Eta t pour l'élection d' un Député au Grand Conseil.

A LA SAGNE, le S Février 1916.
_655 CO\SFHL COMMUNAL..



M. Asquith à la tribune des Communes
M. Asquith a déclaré mardi à la Chambre

des communes que, à part une ou deux excep-
tions, peu de choses méritent d'être mention-
nées sur le théâtre de la guerre.

Durant les dernières semaines, il y a eu en
France une recrudescence d'activité des deux
côtés. Les Alliés maintiennent fermement leurs
positions.

« Je tiens, â dit M. Asquith, à remercïef sin-
cèrement la France, notre alliée, pour l'offre
généreuse qu'elle nous a faite du terrain où
sont enterrés nos braves soldats tombés au
champ d'honneur. Le gouvernement nommera
iun comité sous la présidence du prince de
Galles pour prendre avec le gouvernement
français les dispositions à ce suj et. »
s M. Asquith continue : ...,.¦' * Sur les autres théâtres de la guerre, nous
enregistrons avec satisfaction que, grâce à la
prompte assistance apportée par nos alliés
italiens, l'armée serbe, qui se trouvait il y a
.quelques mois dans une situation précaire, a
©té évacuée en Albanie, et, après sa réorgani-
sation, elle deviendra un facteur important dans
la poursuite future de la guerre ».

Après avoir parlé du succès des opérations
anglo-françaises au Cameroun, M. Asquith
mentionne la nomination du général Smuts au
commandement des troupes sud-africaines. Il
espère que le général Smuts accomplira la tâ-
che qui lui est confiée avec le même succès
que le général Botha dans l'Ouest africain al-
lemand.

Parlant ensuite des opérations en Mésopo-
tamie, M. Asquith dit que la situation, après
avoir causé quelque anxiété, s'est améliorée
considérablement. Le général Townsend tient
terme et possède d'amples approvisionnements
et, malgré le mauvais temps, il espère bien
qu 'il pourra donner la main aux forces du
général Aylmer, _t qu'ainsi un échec aura été
évité.

Le principal aspect de la situation européenne
durant les trois derniers mois a été le raffer-
missement des relations des puissances alliées
veis l'unité de contrôle dans la direction de la
guerre. Ce développement concerne aussi bien
la diplomatie que la stratégie. M. Briand
Wous a fait l'honneur d'une visite au commence-
ment de l'année. Il est allé depuis à Rome, où
il a reçu un accueil des plus cordiaux, et ces
deux visites vont être , je l'espère , suivies
«d'une conférence générale des puissances alliées
à Paris, où la guerre sera examinée au point
ide vue diplomatique et stratégique.

Une grande intimité, une confiance crois-
sante existent entre les alliés, ainsi qu'une
coopération en campagne sous tous les
aspects. Les alliés seront à même de
eontre-balancer les avantages que leurs ennemis
possédaient au début du conflit, à la fois sur
le terrain stratégique et diplomatique, à la
suite du contrôle centralisé. Il est de la plus
haute importance que les alliés acquièrent à
leur tour la supériorité sur l'ennemi.

M. Asquith discute ensuite la situation inté-
rieure. Il parle du rôle rempli par la Grande-
Bretagne, de ses responsabilités, qui, sous cer-
tains «aispects, sont beaucoup plus variées et
complexes que celles des autres alliés. Il s'é-
tend? longuement sur la tâche silencieuse accom-
plie par la flotte anglaise.

M. Asquith examine la situation financière
fet déclare qu'il n'y a aucune possibilité de
réduire l'estimation des dépenses quotidiennes
ide 5 millions de livres sterling, mais la question
est plutôt de voir comment le pays doit faire
face au .fardeau. Deux voies seulement restent
ouvertes : une augmentation des taxes ; l'en-
tretien de l'activité des exportations, dans notre
intérêt et dans celui de nos alliés.

M. Asquith termine son discours en décla-
rant, au milieu des applaudissements, qu 'il n'a
jamais été pessimiste, et que s'il l'avait été, il
n'aurait plus aucune raison de l'être aujour-
d'hui. »

7 La Chambre des députés de Prusse a! abordé
mardi l'examen en deuxième lecture du budget
et a discuté les mesures prises à l'occasion de
la guerre.

Au cours de la séance, le conservateur Hœsch
l'apportant sur la question alimentaire a con-
clu en ces termes : « Nous avons une entière
confiance en l'heureuse issue de la guerre. Tel
est l'état d'esprit de l'assemblée et du peuple.
Confiants en nous-mêmes et dans la justice du
sori, nous attendons un avenir qui, après des
restrictions passagères, peut être béni comme
ne le fut aucune époque de l'histoire du peu-
ple. Ce but ne sera atteint que si, après avoir
reconnu les moyens nécessaires, on les appli-
que aussi avec une grande vigueur de décision.»
(Vif s applaudissements.)

M, Hoff du parti populaire a dit notamment :
:« Contemplons avec admiration nos forces sur
terre, sur mer et dans les airs, qui préservent
nos frontières de l'ennemi. A cela s'aj outent
les exploits accomplis dans le domaine éco-
nomique par ceux qui sont restés dans leurs
foyers, si bien que nous somm«îs à l'abri du
besoin. (App laudissements.) Nous supportons
les sacrifices nécessaires avec la calme réso-
lution et la confiance que nous avons montrée
«jusqu'ici, qui feront que le plan de l'Angleterre
de nous réduire par la faim sera déjoué. Quel-
«les que soient les violences que l'Angleterre
ipxerce sur les neutres, les portes de l'Qjiejit

nous sont ouverte.. On ne peut pas affamer un
territoire qui s'étend de Hambourg-à Bagdad
et d'Ostende à Dunabourg. » (Approbations.)
M. Oertzen, conservateur libéral : «J La der-
nière année de guerre nous a appris à ménager
nos ressources. Continuons à le faire et nous
remporterons aussi des succès économiques de
même que nous avons eu des succès militai-
res. » (App laudissements.) M. Westermann,
national-libéral : « Les déclarations de la com-
mission nous ont convaincus que nous tiendrons
encore cette année. »

A la Chambre prussienne

Des nouvelles surprenantes
Le correspondant de Berne à îa « Gazette de

Lausanne » écrit à son journal :¦.,.' . -v-v» ¦ nr .
Depuis un certain temps, il paraît dans la

presse française des nouvelles surprenantes
par leur origine comme par leur contenu. Des
informations, datées de Lausanne, Qenève ou
Berne et trahissant une méconnaissance com-
plète de, nos institutions, répandent dans le pu-
blic français des faits erronés, grossis ou dé-
formés, qui sont de nature à faire grand tort à
notre pays. L'autre j our, pour ne parler que
des canards les plus récents, c'était le commis-
saire général de l'armée abusant de ses fonc-
tions pour se livrer à un « fructueux trafic » de
contrebande avec l'Allemagne; puis vint l'ab-
surde histoire du portefeuille des assurances
fédérales farci de valeurs allemandes; hier en-
fin, le renseignement sensationnel de la dé-
mission du colonel Sprecher.

Chaque fois, la presse suisse prend la peine
de se renseigner et de remettre les choses au
point, mais il faudrait n'avoir aucune expé-
rience du journalisme pour s'imaginer que ces
rectifications, même si elles étaient conscien-
cieusement enregistrées par ceux qui les ont
rendues nécessaires, puissent détruire l'impres-
sion première de la nouvelle lancée par des
informateurs dont le moins qu'on puisse dire
est qu 'ils nous connaissent mal.

Il saute aux yeux que ces informations ne
proviennent pas de journalistes suisses et que
dans bien des cas, elles ne sortent pas de la
ville d'où elles sont datées. Nous croyons pou-
voir affirmer qu 'U en est notamment ainsi dé
la nouvelle, datée de Berne, relative à la dé-
mission du chef de l'état-maj or général. Ici,
tous les correspondants réguliers de j ournaux
sont connus et en rapports quotidiens les uns
avec les autres; ils observent encore la cou-
tume de se renseigner avant d'écrire.

L'information relative au colonel Sprecher a
été publiée simultanément par un certain nom-
bre de journaux; elle semble donc émaner d'un
bureau de presse. Celui qui l'a lancée a d'ail-
leurs manqué son but, car même s'il était ques-
tion d'un changement à la tête de l'état-maj or,
ce n'est pas cette tentative étrangère de s'im-
miscer dans les affaires militaires de la Suisse
qui activerait le mouvement.

On sait que la guerre des tranchées a créé
une classe de blessés à part : les sourds et les
muets à la fois. Les choses se passent touj ours
de la même manière : dans un coin d'un sec-
teur particulièrement arrosé, une « marmite »
tou che terre, éclate, tuant ou blessant les hom-
mes couchés ou agenouillés d'une section prête
à l'attaque, sauf un , qui perd connaissance et
qui revient bientôt à lui, se servant de ses qua-
tre membres, à peine courbaturé, mais incapa-
ble de parler et d'entendre.

Ce lamentable état dure des mois. Parfois,
cependant, la parole revient tandis que la sur-
diïê persiste. Consulté, le médecin spécialiste
des oreilles y perd son latin : les organes audi-
tifs sont intacts, du moins on n'y constate pas
dâ lésions qui expliquent la surdité complète. Et
le patient doit être renvoyé au spécialiste des
maladies nerveuses qui conclut à une commo-
tion cérébrale « par ébranlement des centres
nerveux supérieurs ou par émotion intense ».
Evidemment , tout cela est possible ; mais le
malade reste sourd. Comment le guérir ?

Or, pour certains de ces sourds de la guerre
— sinon pour tous, car parfois l'oreille interne,
appareil des plus délicats, a réellement souf-
fert — pour certains de ces soldats subite-
ment privés de la parole, le remède efficace sera
désormais à la disposition de tout médecin.

Et par quel procédé un résultat si heureux
est-il obtenu? Par le procédé le moins compliqué
et le plus inattendu : en donnant au malade un
vomitif qui amène son effet.
^ 

Tous les moyens connus, classiques, av«iient
été auparavant mis en œuvre sans succès chez
les sept sourds-muets soignés par la nouvelle
méthode et qui étaient depuis longtemps à Phô-
pital militaire de Paris. Et voila que l'ipéca,
le vieil ipéca, en provoquant des vomissements,
a amené en douze heures, chez les sept sourd-
muets traités, le retour de l'ouïe et de la pa-
role. •.

On pense s'ils se montraient ravis et remplis
de surprise, ces braves, dont quelques-uns n'en-
tendaient plus et ne parlaient plus depuis de
longs mois!

Lie moyen qui a provoqué ces guérisons
est trop facile et il apparaît si peu dangereux
qu'on ne voit pas ce qui empêcherait de l'es-
sayer sans perdre un instant chez tous les
nouveaux sourd-muets qu'a faits le champ de
bataille. ^_

La guérison des soldats sourds-muets

I_es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 16 février, 15 heures. — Aucun

événement important à signaler au cours de
la nuit. 'En Champagne nous avons repris à la
grenade quelques boyaux à l'est de la route de
Tahure à Somme-Py.

PARIS. — 16 lévrier, 23 heures. — Cn Artois,
aux abords de la route de Lille, nous avons
fait j ouer un camouflet qui a bouleversé les
travaux de mine de l'ennemi.

Tirs de notre artillerie sur des convois de
ravitaillement au nord de Tracy-le-Val et dans
la région de Berry au Bac.

Au sud de Salnt-Mlhiel, bombardement des
organisations ennemies dans la forêt d'Apre-
mont.

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

BERLIN. — 16 février. — Les AAnfçlaïs onï
attaqué hier trois fois, sans succès, la position con-
quise par nous au sud-est d'Ypres. Leurs pertes
en prisonniers s'élèvent à 100 hommes, environ,
en tout.

En Champagne, les Français ont renouvelé avec
le même insuccès que le jour précédent leur ten-
tative de reprendre leurs positions au nord-ouest
de Tahure.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Quartier général italien :

ROME. — 16 février. —- Dans la zone de
la Tofana, nos batteries ont bombardé avec
¦uns efficacité visible, des détachements ide
troupes ennemies et des positions pour mitrail-
leuses.

Dans la vallée de Seebach — Gailitz — l'ac-
tivité de nos détachements a provoqué de vi-
ves alarmes dans les lignes de l'adversaire.
Dans la zone de Rombon — cirque de Plezzo —
l'ennemi.a tenté hier matin une nouvelle atta-
que contre nos positions; mais il fut repoussé.

Des aéroplanes ennemis ont lancé quelques
bombes sur les lieux habités dans la plaine en-
tre le Natisone et l'Isonzo. Il n'y a pas de vic-
times et les dommages sont insignifiants.

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

VIENNE. — 16 février. — Sur les fronts russe
et sud-est la situation est sans changement.

Sur le front italien , les duels d'artillerie sur
le littoral et la partie voisine du front de Ca-
rinthie continuent. Dans le secteur de Dober-
do, combats de mines et de grenades à main.
Sur le Javorsec, pour la huitième fois , nous
avons fait prisonnière une patrouille italienne.
Dans la région du Rombon , l'avant-terrain de
notre nouvelle position est couvert de cada-
vres ennemis.

Russie et Japon
L'emprunt que la Russie vient de conclure

au Japon pour le paiement des fournitures
militaires qu 'elle en reçoit n'est que le pré-
texte et le moyen d'un accord plus général
qui a fait l'objet de longues conversations et
qui serait, dit-on, tout a fait réalisé aujour-
d'hui.

On sait que le 'traité qui a (ftiîs fin à la, guerre
russo-japonaise a enlevé à la Russie toute la
partie méridionale de l'île Sakhaline, terre peu
peuplée, mais d'un sous-sol extrêmement riche.
Après en avoir organisé l'exploitation métho-
dique et intensive, le Japon voudrait étendre
son 'effort à la partie septentrionale, restée
aux mains dtes Russes, que l'activité japonaise
ne paraît p.s avoir beaucoup stimulés.

On assure que l'accord financier quî vient
d'être fait entre les deux pays a établi comme
gage de l'emprunt la zone russe de Sakha-
line, qui n'a, aux yeux de la Russie, qu'une va-
leur restreinte, et a laquelle le Japon attache au
contraire un prix tout particulier. S'il en est
ainsi la Russie pourrait, après la guerre, aban-
donner son gage â son créancier contre la re-
mise de la créance, de telle sorte que l'emprunt
actuel serait, en définitive, une acquisition à
peine déguisée, avec faculté d'option pour le
vendeur. En tous cas, sous une forme ou sous
une autre la question de l'île Sakhaline est
aujourd'hui soulevée et débattue, sinon complè-
tement résolue.

La mission britannique envoyée en France
afin d'étudier les raisons pour lesquelles le ren-
dement de la production d>es munitions est de-
venu si élevé, a présenté un rapport montrant
que l'augmentation est due à l'énergie crois-
sante des travailleurs, à l'établissement de nou-
velles usines, au développement donné aux usi-
nes existantes, à l'appropriation d'autres usines
au travail des munitions.

La mission constate qu 'à mesure que la guer-
re se poursuit, la nation française s'est mise
avec détermination et de propos délibéré à ac-
complir le devoir qui lui est imposé. Non seule-
ment les Français, mais les Françaises sont
dominés par le sentiment qu 'il faut , coûte que
cafite, marches à la victoire, et qua toutes les

autre, considération, doivent être subordon'-
nées à celles-là. Le travail se poursuit virtuel-
lement j our et nuit dans les usines françaises.
La main-d'œuvre féminine donne les meilleurs
résultats. Le travail féminin et l'emploi d'ou-
vriers non spécialistes ne se heurtèrent pas en
France aux résistances qui se soulevèrent au
début en Grande-Bretagne. Toutes les restric-
tions syndicales ont été abolies. Des milliers
de nouvelles machines ont été installées; la
plupart proviennent des Etats-Unis, mais beau-
coup aussi d'Angleterre. La manière dont le.
patrons français se procurèrent leurs machines,
leur esprit d'initiative et leur énergie sont au-
dessus de tout éloge. La mission déclare, pour
conclure, que l'augmentation du rendement dé
la production en France est due à une cause,
une seule, qui est l'enthousiasme patriotique
dont ce pays fait preuve.

La fabrication des munitions

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

A l'Etat-Major

Berne, 16 février. v

Dansi le courant du mois dernier, alors que
l'affaire des colonels battait son plein dans le
public et dans la presse, nous avons indiqué ici-
même la situation difficile dans laquelle se trou-
vait placé le chef de l'état-maj or du fait des
agissements de ses deux subordonnés. Sans
mettre le moins du monde en doute là parfaite
honorabilité du colonel Sprecher, nous faisions
prévoir que l'opinion en viendrait fatalement à
se demander s'il est vraisemblable qu'il ait com-
plètement ignoré les relations très étroites et
exclusives que les colonels Egli et de Watten-
wyl entretenaient, au vu et au su de tous ceux
qui sont informés des affaires du Palais fédé-
ral, avec les attachés militaires d'Allemagne et
d'Autriche. C'est une question qu 'il est extrê-
mement naturel de se poser, mais qu 'il est
beaucoup moins facile de trancher, faute des
éléments nécessaires d'appréciation. Aussi la
presse suisse a-t-elle estimé avec raison qu 'il
convenait pour le moment de laisser les ques-
tions de personnes en dehors du débat, pour,
concentrer la discussion sur les mesures pro-
pres à restituer au.pouvoir civil le rôle .de con-
trôle et de surveillance que lui confèrent no.
institutions; pour faire, en' d'autres termes,
toucher du doigt le vice d'un système de mili-
tarisation qui serait parfaitement admissible en
temps de guerre, mais devient à la longue into-
lérable sous un régime prolongé de paix ars*
mée. „;.

Comme en maintes circonstance. , la réservé
de la presse suisse n'a pas été imitée par la
presse étrangère et c'est par le canal de j our-
naux français que nous est venue l.a nouvelle
de la démission prochaine du colonel Sprecher.
Si le j ournaliste qui a lancé cette information
agissait dans l'intention de raffermir la situa-
tion du chef de l'état-major général -— ce quï
nous paraît fort douteux — il n'aurait pas pu
mieux faire. Car il est évident que même si
un changement était projeté à la direction de
l'état-maj or, ce changement deviendrait au-i
j ourd'hui infiniment plus difficile qu 'hier, puis-
que nous aurions maintenant l'apparence d'a->
gir sous une pression venue de l'étranger.

Depuis la guerre , la presse française entre-
tient , à Lausanne et à Qenève particulièrement,
des agents et des correspondants nombreux.
C'est de leurs officines que sont parties, ces
dernières semaines surtout, des nouvelles pro-
pres à nous faire grand tort à l'étranger et quî
ne peuvent avoir été lancées que par des gens
très insuffisamment renseignés. Q'eslt d'une
source semblable qu 'est partie la nouvelle de
l'arrestation du commissaire général de l'ar-
mée, sous l'accusation d'avoir frauduleusement
ravitaillé l'Allemagne et la nouvelle, plus fan-
taisiste encore du portefeuille des assurances
sociales, placé en fonds de guerre allemands.
Dans une époque aussi nerveuse que la nôtre,
ces bruits trouvent facilement créance. Une fois
répandus dans le public l'impression première
demeure, en dépit des démentis et des rectifi-
cations. C'est ainsi que reprenant pour leur
compte la nouvelle relative au colonel de Spre-
cher et l'amplifiant encore, le « National suis1-
se » et le « Démocrate » ont annoncé que le
chef de l'Etat-major avait déjà , par deux fois,
offert sa démission au Conseil fédéral , qui l'a-
vait refusée. Nous sommes en mesure de dé-
mentir catégoriquement cette nouvelle, qui n'en
fera pas moins, soyons-en certain , son chemin
et trouvera créance dans une partie du public.

Nous n'allons d'ailleurs certes pas j usqu'à
prétendre que la démission du colonel Sprecher
soit une impossibilité, mais nous ne pouvons
que regretter de voir des journali stes étran-
gers établis chez nous s'immiscer dans nos af-
faires militaires. La question d'un changement
dans la direction de l'état-major pourra peut-
être se poser après le procès des deux colo-
nels, qui restent jusqu 'ici dans l'ombre. Aussi
longtemps que la situation n'est pas nettement
précisée par la j ustice, des discussions comme
celle soulevée par les journaux français ris-
quent beaucoup de tomber à faux et ne font
qu 'ébranler davantage la confiance dans nos
chefs militaires.



La Chaax- de-Fends
Notre trafic postal en 1915.

Le trafic postal à notre bureau principal etdans les trois succursales a donné les chiffressuivants pour l'année 1915 :
Obj ets de la poste aux lettres. — Envoisinscrits : Consignation, 220,288 ; distribution ,158,219. Envois non inscrits : Consignation enfranchise. 360,634 ; soumis à la taxe, 3,865,452;

iournaux, 2,997,361.
. Messagerie. — Consignation: Pour la Suisse,363,757, pour l'étranger , 95,832. Dsitribution :Pour la Suisse et l'étranger , 396,326. Rembour-sements consignés, 140,753.

Mandats-poste. — Consignation, émission,
Service interne , 43,517 ; service international ,
'12,437. Distribution, paiement, service interne,.6,797 ; service international , 32,017.

Chèques. — Emission : 71,756. Paiement :ï 1,019.
Recouvrements. — Expédition : 47,743. Ré-ception, 27,061. 
Il a été vendu dans les différents guichets des

estampilles d'affran chissement pour une som-
me totale de fr. 923.640.—.

Si l'on compare ces chiffres à ceux de la sta-tistique de 1914. on constate que notre traficpostal est resté généralement aussi consé-quent l'année dernière. Il n'y a de différence
sensible que pour le nombre des j ournaux
consignés, inférieur de 400,000 environ en
1915, tandis que la valeur des estampilles ven-
dues est en augmentation de fr. 130,880.—,
due partiellement au relèvement des taxes.
Théâtre. — M»« Beulemans.

C'est à une véritable « soirée belge » que
convie dimanche soir Baret, qui nous offre,
par les créateurs bruxellois de l'œuvre, «Le
mariage de Mlle Beulemans ». Partout des sal-
les combles font fête à cette unique troupe co-
mique.

Et puis', il y aura l'un des auteurs de la piè-
ce, M. Jean-François Fonson, l'éminent direc-
teur du théâtre des Galeries Saint-Hubert, à
Bruxelles, qui a reconstitué la troupe à laquelle
91 avait confié le soin de défendre son œuvré.
A la demande du Conseil d'administration du
théâtre, M. Fonson donnera, à La Chaux-de-
Fonds, et seulement à La Chaux-de-Fonds, sa
conférence applaudie partout en France : « Ce
que j'ai vu lorsque les Allemands sont entrés
à Bruxelles », émaillée d'anecdotes et d'obser-
vations prises sur le vif.

La location pour cette brillante soirée s'ou-
vrira demain vendredi le matin à 9 heures
fiour les « Amis du théâtre », l'après-midi pour
e public»

Une cliente Indésirable.
Une j eune fille de 17 ans, noiraude , ayant

assez bonne tournure , s'est présentée ces der-
niers j ours dans plusieurs magasins du quar-
tier de l'ouest, principalement chez des mar-
chands de comestibles et primeurs. Au nom de
personnes connues, elle a fait différents achats
en priant d'envoyer la note qui serait payée à
présentation.

A l'exécution de cette dernière démarche. les
commerçants en question purent se convaincre
qu 'ils avaient été victimes d'une drôlesse, car
personne ne voulait avoir acheté quoi que ce
soit par l'entremise de cette j eune fille.

Une bonne fois, elle se fera nécessairement
pincer, mais en attendant les marchands de
primeurs auront raison d'ouvrir l'œil.
A propos de transferts militaires.

M. le colonel Sarrasin, de Bâle, n'a pas été
nommé au commandement du régiment 8, mais
commandement de la brigade d'infanterie 5, en
remplacement du colonel Rômer, démission-
naire.

Au début de la guerre , M', le colonel Sarrasin
'était à la tête d'une brigade de cavalerie et
au cours de la mobilisation de la IIe division
pendant l'année dernière, il commandait avec
le grade de lieutenant-colonel le régiment d'in-
fanterie 8.
' Le commandement de ce dernier a été remis
cette année au lieutenant-colonel Fonj allaz et
c'est avec ce chef qu 'entreront en service de
relève nos troupes neuchâteloises, le 22 fé-
vrier.
Nos artistes. — On nous écrit :
Parmi les trois sculpteurs suisses qui ont ob-

tenu chacun une subvention de 1500 francs ,
accordée par la commission fédéral e des
Beaux-Arts pour 1916, nous relevons le nom de
M. Georges Aubert , sculpteur en notre ville.
C'est la deuxième fois que M. Aubert obtient
une de ces subventions, qui sont allouées aux
artistes dont les œuvres témoignent d'une
grande valeur et d'un réel développement ar-
tistique.

Félicitons donc cet artiste que , jusqu 'à pré-
sent, nous connaissions surtout dans ses tra-
vaux d'architecture d'intérieur et ses origina-
les créations de meubles et qui , maintenant ,
en plus, se place en bon rang parmi les sculp-
teurs suisses.
Le doyen des «Armes-Réunies».

On annonce la mort, à Carouge, à l'âge de
74 ans, de M. François Dubelly, le doyen des
« Armes-Réunies », dont il fut le sociétaire dé-
voué pendant 48 ans.

Qui a connu les « Armes-Réunies » â connu
« le père Fanfouè », comme l'appelaient fami-
lièrement ses collègues de la musique. Excel-
lent musicien , François Dubelly cachait, avec
in  humou r j amais en défaut , un excellent cœur.
Il adorait sa société et les sociétaires le lui
rendaient bien.

La conférence de M. Bauler.
Sous le titre « Blessés et mutilés de la guer-

re », notre excellent confrère, M. Jean Bauler,
a offert hier soir, à la Croix-Bleue, une confé-
rence intéressante, très documentée et très vi-
vante. Le conférencier ayant eu l'occasion, l'an
passé, de visiter les hôpitaux et les écoles pro-
fessionnelles pour mutilés, à Lyon, en compa-
gnie du Dr Pettavel, a rapporté de cette ex-
cursion une moisson de notes, et c'est de ces
notes qu 'il faisait la substance de sa causerie.

Comme M. Brieux, quand il nous parlait des
aveugles, M. Bauler nous a réconfortés en nous
entretenant des efforts faits pour adoucir le
sort des grands blessés, de ces mutilés pour
lesquels la vie semblait devoir se faire marâ-
tre ; heureusement que tant d'infortunes ont
suscité de magnifiques élans de générosité et
d'intelligentes initiatives.

Une soixantaine de clichés, superbes de clar-
té, ont rehaussé l'éclat de cette conférence,
dont les auditeurs sont sortis enchantés.
Petites nouvelles locales.

LA RELEVE. — Le moment de la relève pour
les troupes de nos deux divisions approche.
Les troupes de notre division recevront, avant
de partir, tous les articles nécessaires à une
campagne d'hiver, mais l'échange de l'uniforme
ne se fera qu 'à la relève des autres compagnies.
Les troupes entrant au service seront logées en
caserne et dans le collège de Colombier, tous
locaux chauffables.

CROIX-BLEUE. — Le chœur mixte de la
Croix-Bleue, sous la direction de Mme Mat-
they-Sermet, donnera lundi prochain son con-
cert annnuel. Au programme : un ballet costu-
mé dansé par 8 fillettes sous la conduite de
Mlle Borgognon ; d'intéressantes silhouettes
avec chant , enfin une comédie en un acte. Les
cartes d'entrée à 50 cent, et 1 franc sont en
vente aux dépôts habituels.

PAS INQUIETE. — Nous apprenons que M.
Crivelli, député libéral de Neuchâtel a été avisé
par le commandement du service territorial 2,
peu avant la session extraordinaire du Grand
Conseil, qu'il ne serait pas inquiété pour les
paroles prononcées à la récente assemblée po-
pulaire au temple du bas.

CONSEIL GENERAL. — Le Conseil général
de notre ville se réunira, à l'Hôtel communal,
le vendredi 18 février 1916, à 8 heures du soir,
avec, à l'ordre du j our, la suite de l'examen
des budgets de l'exercice 1916.

(gépêches du 17 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Le trahi rapide Paris-Berne
BERNE. — La compagnie du P.-L.-M. de-

vant, pour faciliter le service de contrôle à la
frontière, déplacer ses trains directs Paris-
Frasne-Vallorbe et Berne-Pontarlier et retour,
le service rapide Paris-la Suisse et vice-versa
sera assuré, dès le ler mars prochain, comme
suit :

Paris, dép. 10 h. 30 du soir ; Lausanne, arri-
vée: 11 h. 58 du matin; Neuchâtel , arr.: 11 h. 43
du matin; Fribourg, arrivée : 1 h. 27 du soir et
Berne, arr. : 1 h. 22.

Berne, dép. : 4 h. 30 du soir ; Fribourg, dép.:
4 h. 14 du soir ; Neuchâtel , dép. : 6 h. 45 du
soir; Lausanne, dép. : 8 h. du soir; Paris, arr, :
7 h. 35 du matin. ,

Ce déplacement nécessite certaines modifi-
cations à l'horaire des trains des lignes de
Vallorbe à Lausanne et de Neuchâtel à Pontar-
lier, dont la principale est la suppression des
trains directs Vallorbe-Lausanne et Lausanne-
Vallorbe.

Pour de plus amples renseignements, le pu-
blic doit consulter les horaires officiels affi-
chés dans toutes les gares ou stations.

A la poste de campagne
.'BERNE. — La poste d'e campagne suisse a

transporté en janvier 35,000 sacs postaux. Le
trafic estimé approximativement a atteint les
chiffres suivants :

_) courrier destiné aux troupes : 543,000 pa-
quets, 536,000 lettres et cartes et 179,000 jour-
naux.

6) courrier expédié par les troupes : 425,000
paquets et 1,020,000 lettres et cartes.

Les envois de toutes les catégories, trans-
portés par la poste de campagne en janvier s'é-
lèvent au chiffre total de 2,734,000 en chif-
fres ronds, contre 3,353,000 en décembre. Le
trafic total depuis la mobilisation est estimé à
58,305,000 lettres et cartes; 35.551,000 paquets
et 5,672,000 journaux, et .57,000 mandats.

Il a 'été pavé aux troupes une somme totale de
28,413,000 francs et les troupes ont consigné
à la poste de campagne 22,513,000 francs.

Les conférences pacifistes Ford
ZURICH . — Comme ils l'ont déjà fait à

Berne et à Genève, MM. Harry Evans et
Lochner, ont parlé aussi à Zurich, devant un
nombreux auditoire, de la délégation pacifiste
américaine en Europe. Le professeur Ragaz,
de l'Université de Zurich, ouvrit la cérémonie
en disant qu'il ne s'agissait pas seulement
d'arriver à une paix prochaine, mais surtout à
une paix démocratique.

M. Evans parla ensuite fen anglais et le
secrétaire général Lochner en allemand sur le
but de la mission Ford, ils ont fait ressor-
tir que les deux républiques, la Suisse et l'Amé-
rique du Nord, doivent considérer comme leur
premier devoir de travailler à une paix dur-ible.
Les discours des différents orateurs ont été très
applaudis. , . . , > . ¦**.. > -¦' > ~ •-

L'affaire de_l'état-major
BERNE. — C est le 24 février que se réunira

à Zurich le tribunal militaire chargé de l'af-
faire des colonels. •

Voici la composition du tribunal :
Le grand-juge est le maj or Kirchhoîer , mem-

bre du Tribunal fédéral, et il sera assisté des
six juges don t les noms suivent : colonel Mer-
cier, conseiller aux Etats, de Glaris ; maj or
Peyer, de Zurich ; capitaine Albisetti, de Lu-
gano; sergent-maj or Bosshard , de Zurich ; four-
rier Molo, de Bellinzone, et caporal Schnuri-
ger, de Schwytz.

Au cas où l'un de ces juges serait empêché
ou récusé, il serait remplacé par un suppléant ,
respectivement le lieutenant-colonel Keller, de
Winterthour; le capitaine Schœrer, de Schaff-
house; le lieutenant Bolsani, de Mendrisio; le
sergent Retner , de Zurich ; le sergent Hauser,
de Weedenswyl, et le fusilier Stoffel , de Bellin-
zone. ,

Le tribunal doit, en tout état de cause, être
Composé d>urie grand-juge, de trois officiers et
de trois sous-officiers et soldats.

La désignation du tribunal militaire de la
5e division pour j uger les deux officiers de l'é-
tat-maj or, est due au fait que ce tribun al est
présidé par un juge fédéral et offre ainsi toute
garantie d'une justice éclairée.

Les défenseurs des colonels Egli et de Wat-
tenwyl sont venus à diverses reprises ces j ours
derniers à Berne pour y consulter le dossier de
l'instruction. Les actes sont en effet déposés
dans la salle de la présidence du Conseil des
Etats, où ils sont gardés j our et nuit par un
factionnaire ; ils doivent être consultés sur
place. . .

Les obsèques des victimes des avions
MILAN. — La ville de Milan a fait des ob-

sèques solennelles aux treize victimes des avia-
teurs autrichiens.

- Dans les usines, le travail cessa à midi et les
magasins furent fermés en signe de deuil. Trois
cent mille personnes assistèrent aux obsèques
et accompagnèrent, en un immense cortège, les
corps à leur dernière demeure. Le défilé dura
deux heures et, sur tout le parcours, d'impo-
santes manifestations se produisirent.

MILAN. — La cérémonie religieuse des ob-
sèques des victimes du raid des avions autri-
chiens a été célébrée en présence du cardinal
Ferrari, de tout le clergé et d'une grande foule,
dans l'église de la Très-Sainte-Trinité. Les fu-
nérailles des 13 victimes eurent lieu l'après-
midi par une solennité imposante. La ville en-
tière y participa. Le cortège, comprenant tou-
tes les autorités, les députés de Milan, les con-

' suis des puissances alliées, les représentants de
très nombreuses associations, le clergé et les 13
corbillards suivis chacun par la famille de la
victime qu 'il transportait, partit du cimetière
monumental pour se rendre au cimetière Mu-
socco. Le long de tout le parcours, une foule
immense assista recueillie au passage du cor-
tège. Pendant la cérémonie, plusieurs avions
aux couleurs nationales évoluèrent sur Milan.

La Belgique et la paix
PARIS. — Les représentants des puissances

alliées près le roi des Belges ont remis collec-
tivement le 14 février , au ministre des affaire s
étrangères de Belgique, baron Beyens, une dé-
claration disan t que la Belgique sera appelée à
participer elle aussi aux négociations de paix.
En outre, la déclaration affirme la volonté
des puissances de l'entente de ne pas mettre fin
aux hostilités avant que la Belgique soit res-
taurée dans son indépendance économique et
politique et qu 'elle soit largement indemnisée.

Le baron Beyens a répondu remerciant les
gouvernements de l'Entente de leur généreuse
initiative et affirme que les Alliés peuvent avoir
confiance dans la Belgique comme celle-ci a
confiance dans ses loyaux garants.

Le ministre d'Italie a annoncé que l'Italie
n'avait aucune obj ection à ce que les Alliés
fissent une telle déclaration^

Le gouvernement j aponais a fait une com-
munication identique.

Préparatifs à la frontière roumaine
BERLIN. — L'attention de la presse austro-

hongroise , allemande et roumaine , continue à
se concentrer sur le front méridional russe.

Le « Victoral » affirme que l'armée russe en
Galicie orientale a été pour le moins doublée ,
et qu 'en ce théâtre d'opérations, des troupes
choisies ont été concentrées. Le feu de l'artil-
lerie russe, qui dispose aussi de plusieurs gros
canon s anglais, est actuellement d'une grande
efficacité.

L' « Indépendance roumaine » parle aussi de
concentrations russes, de masses énormes
d'hommes, et toute la presse roumaine est con-
vaincue que l'offensive des troupes du tsar
est loin d'être terminée.

An quartier général russe ont Heu de fr é-
quents conseils de guerre , qui semblent avoir
pour obj et les événements sur le front de Bes-
sarabie. Plusieurs détachements russes pous-
sent continuellement des reconnaissances vers
les lignes autrichiennes, ce qui donne lieu à des
rencontres sanglantes.

Le feu dans le port de Brooklyn
NEW-YORK. — Les vapeurs « Bostcn Castle »

et « Pacific», appartenant à la li^ne Castle, et
une vingtaine de petits vapeurs, a environ 900
pieds de la jetée de BrocKlyn, ont été détruits
par un incendie dû, croit-on, à la malvei llance.

Le feu a éclaté sur le quai où les vapeurs
étaient ancrés et embarquaient des marchan-
dises à destination de Vladivostok.

La rapidité de l'incendie et l'explosion des
chaudières ont forcé une centnine d'hommes
à sauter par-dessus bord. Vin^t-cinq marins
du « Boston Castle» manquent . Les pertes dé-
passent un million de dollars. ' -

La prise d'Erzeroum.
PETROGRAD. — Erzeroum a été prise.
Erzeroum , ville et forteresse de l'Arméniei

turque , au centre d'un plateau d'origine vol-
canique , ouvert seulement au nord, et que bor-
dent sur les trois autres côtés de hautes mon-
tagnes, atteignant j usqu'à 3000 mètres d'altitu-
de, se compose de la citadelle , dont la position
est très forte , de la ville proprement dite,
qu 'entoure une double murai lle et de quatre
vastes faubourgs. La ville est à la fois uno
place de guerre qui commande l'Euphrate su-
périeur et une ville .industrielle et commer-«
çante ; mais la population civile, d'après les
nouvelles parvenues aux j ournaux italiens ,
avait évacué la ville il y a deux semaines en-
viron.

Depui s la dernière guerre russo-tur que , des
forts moderne s ont été construits dans les en-
virons ; les dernières dépêches de Pétrograd
annonçaient que neuf de ces forts étaient tom-
bés. A l'heure qu ' il est , la forteresse elle-mê-
me est aux mains de l'armée du grand-duc Ni-
colas.

PETROGRAD. — Le vice-roi du Caucase a
télégraphié au tsar : Dieu a accordé à nos va-
leureuses troupes de l'armée du Caucase un si
gran d secours qu 'Erzeroum a été prise après
cinq j ours d'assaut sans précédent. Je suis
inexprimablement heureux d'annoncer cette vic-
toire à Votre Maj esté Impériale.

PARIS. — Dès la nouvelle de la prise d'Er-
zeroum. M. Poincaré a télégraphié au tsar et
au grand duc Nicolas ses félicitations.

Le recrutement des célibataires anglais
LONDRES. — Le décret qui appe lé aux ar-

mes, en Angleterre, tout;s les cat 'gories des
volontaires célibataires qui s'étaient engagés
pendant la campagn e de recrutement de
lord Derby a produit une vive surprise. Tous
les volontaires célibataire s de 31 à 40 ans
devront se présenter aux autorités mi.itaires
avant le 18 mars.

Le public a été Surpris par cette mesure,
parce qu'on supposait que le ministère de la
guerre voulait laisser aux tribunau x spéciaux
le temps suffisant pour examiner les demandes
d'exemptio n de nombreuses recrues dont les
occupations sont comprises dans la liste des
professions et meters exonérés de l'obliga-
tion au service militaire . On suppose que les
tribunaux pour les exemptions seront ausrmen-
tés et que la procédure pour l'examen des de-
mandes d'exemption sera rendue pl_s rapide.
. Les volontaires célibataires de 19 â 30 ans
ont été déjà appelés sous les armes dans le cou-
rant de janvier. Restent encore à. la disposition
du ministère de la guerre les volontaires mariés
âgés de 19 à 40 ans, lesquels pourront être
appelés à leur tour, avec le préavis d'un mois;
quant aux célibataires qui ne se sont pas en-
gagés spontanément pendant la campagne de
lord Detby, d'après la 'nouvelle loi de conscrip-
tion, ils feront ¦ p'artie de la réserve à partir
dU 22 mars et pourront, dès lors, être à tout
moment appelés sous les armes.

La naturalisation des étrangers
GENEVE. — Le Conseil d'Etat de Genève

a soumis au Grand Conseil un projet de loï
l'autorisant à surseoir jusqu 'à nouvel avis à
l'examen de toutes les demandes en naturali -
sation formulées par des étrangers. Le Con-
seil d'Etat a reçu 378 requêtes en naturalisa-
tion en 1914, 366 en 1915 et 29 pour les six
premières semaines de 1916. 273 demandes ont
été suspendues, la situation militaire des candi-
dats n'étant pas établie d'une façon suffisante.

Ini.rim. COURVOISIER. La Cliaux-dc-Fonds

LONDRES. — Officiel. — Canonnade réci-
proque et violents combats à grenades à main,
près d'Ypres. Les 600 yards de terrain perdus
avant-hier avaient été rendus inutilisables par.
un violent bombardement. Les attaques qui se
sont effectuées sur plus de 4000 yards ont été
repoussées sur d'autres points avec de fortes
pertes pour les Allemands.

LONDRES. — Dans un exposé à la Chambre
des Communes, le sous-secrétaire d'Etat à la
guerre a dit que le gouvernement a pris des
mesures pour protéger les localités de la côte
contre les attaques aériennes. M. Balfour re-
grette que le service des dirigeables n 'ait pas
été mieux développé en Angleterre .

• LONDRES. — M. Asquith demandera lundi
à la Chambre des Communes .de voter un nou-
veau crédit de guerre de 350 à 400 millions de
livres sterling.

AMSTERDAM. — La population d'Asse-
nède, près de Gand, s'étant rassemblée diman-
che, devant le bâtiment de la Justice de paix,
dans le but de protester contre les réquisitions
exorbitantes des Allemands, les troupes alle-
mandes ont tiré sur la foule , tuant trois per-
sonnes et en blessant dix autres.

SALONIQUE. — Un sanglant combat, ouï a
dure deux heures , a eu lieu entre une forte
bande de coinitadj is bulgares et un détache-
ment grec. Plusieurs comitadj is dont un chef
ont été tués.

Dernières nouvelles de l'étranger

LACPIMU E
La îorêt de sapin chez soi

La I.ncpinlne (lait de s.nin) en bain*, lavages, fric-
tions, eut «i'na l'Ilot surprenant  cht . les nerveux , rhuma-
tisants, affnibli», dans les « .lanl ius , — V,n flacons da
fr. ".— et 7.—, dans toutes les pharmacies , «i«*<*gueries
et établissements du bains H 480 Z 82S3



EA LECTURE DES FAMILLES

dans un ordre donné et QUî loertainement ne
peut me concerner. 

-r- Que se passe-.-!! ? demanda la bonne
femme. Mais M. de Lavacourt, j e suis votre
humlble servante et tout ce que j e pourrais fai-
re pour yous être agréable, j e le ferai avec
plaisir...

¦*_ Merci, merci.
m* Parlez ; s'il dépend de moi que vous ne

soyez, plus mailheureux, votre souffrance va
cesser aussitôt.

Le concierge voyant les intentions die sa
femme, tenta de l'empêcher de remplir les pro-
messes qu 'elle faisait...

*.-.-if M. de. Lavacourt me demandait, dit-il
l'adresse de M. Dubois.

— Hé bien, c'est tout naturel, répliqua la
bonne femme.

— Tu trouves que c'est tout naturel, tôt
— Assurément. M. Max revient de la guer-

re, il veut voir M. Dubois, c'est indiqué, ça. Il
oe peut en être autrement.

— Je ne dis pas, mais...
— Mais nous allons la ' lui donner.
— Donner l'adresse de M. Dubois ! s'écria ie

gardien, en sursautant.
— Naturellement... Pas celle de Mlle Antoi-

nette ni de Mme Alcide, puisque nous ne ra-
yons pas.

— Mais tu sais bien que M. Dubois nous a
expressément défendu de la donner.

— Ben oui, ben • oui. Mais aux étrangers,
pas à M. de Lavacourt, voyons* ce n'est pas
un étranger, lui I

Et tout bonnement, elle donna et répéta mê-
me deux fois au maj or l'adresse si ardemment
désirée.

Max avait laissé sans intervenir, sans plai-
_er encore sa cause qu 'il sentait gagnée, les
deux époux terminer ce petit débat.

Quand il eut l'adresse du père Dubois, il re-
mercia chaleureusement la gardienne qui lui
avait été si complaisante, lui glissa dans la
main quelques pièces d'or.

Puis il se sauva comme s'a avait eu des
ailes.

Restés seuls, les deux vieux époux commen-
cèrent par se quereller.

— Toi tu vas nous attirer une vilaine his-
toire, dit le gardien.

— Quelle histoire ?
— Le père Dubois va être furieux...,
— De quoi ?
— Que nous lui ayons adressé M. de Lava-

court.
— 11 aurait été furieux, oui, «si nous le lui

avions .adr°ssé mort.... mais vivant, bien vi-
ivant, j e te garantis que non.

— Quand même, tu sais bien .ue c'est à
cause de Jui que.... 

— Je le sais aussi bien que toi...,

— Alors ?
— Alors, comme le revoilà vivant, tout val
s'arranger , tu verras... c'est fatal.

— J'ai peur.
— Allons donc ! Admettant que M. Dubois

furieux nous chasse, comme il t'en a menace..,
— Ça pourrait bien arriver.
— Nous irions chez M. de Lavacourt... je te

promets que ni lui ni-Mlle Antoin ette nous en
voudront de ce que j e viens de faire pour eux...
Au contraire.

XVIII
La pensée d'un mort !

Mlax de Lavacourt ne tarda pas à arriver au
nouveau logis du père Dubois.

L'entrepreneur assurément ne devait pas' re-
cevoir souvent de visites, depui s qu 'il était Iâ,
car le domestique qui vint ouvrir à Max le re-
garda avec presque autant d'étonnement que
les vieux gardiens de l'hôtel déserté...

— M .Dubois ?. demanda Max tout trem-
blant.

Le domestique avait également reçu des oir
dres.

— M. Dubois n'est pas là, répondit-il.
Max, en tout autre circonstance, se serait

retiré.
Mais il tenait trop auj ourd'hui à voir le pè-

re d'Antoinette.
Il insista, et donnant sa da_te au domesti-

que qui lui disait, à la vérité sans grande as-
surance, que son maître n 'était pas là :

— Remettez-lui quand même ma carte, dit-
il. ¦» « ¦

Le domestique, impressionné par l'uniforme
du jeune major,, par son bras eri écharpe,
fit entrer Max dans un petit salon d'attente.

Il se dirigea ensuite vers le bureau du père
Dubois, qui faisait suite à ce petit salon.

En sortant il ferma mal la porte qui resta
contre «et qu'un courant d'air entr'ouvrit,

Max anxieux put alors assister involontaire-
ment, mais sans doute de par le fait de ce
dieu qui protège les amoureux, à une scène
qui lui causa le plus vif émoi.

Scène qui, sans cet heureux entrebâillement
de porte , aurait peut-être à jamais détruit
ses espérances et réduit à néant son voyage.

Le père Dubois, que d'abord Max trouva
considér^)lement changé, se tenait devant son
bureau cnargé de paperasses, encombré de jour-
naux.

— Monsieur, lui dît le domestiquei, il y a là
quelqu'un qui demande à vous voir.

— Je ne veux recevoir personne?... Quî
est-ce ?

— Voicî sa carte. '
Le vieillard la prit et la lut

(A suivre..) . .
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D' Jacol Guillarfflod
Méd. Chip. , Accouchements

Maladies des enfants
CONSULTATIONS

de 1 h. à 3 h.

Rue de la Promenade 2
Téléphone 11.51

H-201M-C . 3197

HERBORISTES
Unie WK'IllîKOWn'CH

Itue N u ma- Oroz 153
reçoit tous les jours de 1 h. à 3 h.
aurès-midi . Traitement par corresnnn-
dance» . 17x9

SAGE-FEMME diplômée
JYIme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-H 1039-X 11017

???????????
Vin blanc vaudois

Là COTE
PREMIER CHOIX

Clos Pictet-Lullin, à Dully

La bou- Qft _ T verre
teille *9**9 \am perdu

Société de Consommation
:???????????

Nous sommes acheteurs de

Bonbonnes vides à acides
FUTS vides à nulles et de SACS vides
de toutes espèces. — Droguerie Neu-

- châteloise Kûhllng & Ole, rue du
Premier-Mars 4. 1588
m-mm-mmmLmmmmmmmmm -mmmmmmt

TkZ-ïiïr- ARISTE ROBER1
Tous les Mardi.. Jeudis. Dimanches

COHCIRTttCHOPARB
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGVÊE

Tous les jours : Choucroute garnie — Diners et Soupers à prix .3
RESTAURATION A LA CARTE 1*728

BSy Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPE!

g L'Ecole de langues Méthode BERLITZ, de la Chaux de-Fonds, m¦ :zràts COURS de FRANÇAIS ̂ Sï |
EM sonnes de langue allemand* . Eléments, conversation , f-raminaire . stv- H
i le. etc. — ANGLAIS, ALLElhAND, ITALIEN , ESPAGNOL, RUSSE, B
M par professeurs nationaux, n'enseignant que leur langue maternelle. ¦*

_M Rensei gnements et inscriptions : Rue de la Balance 10. S

Varices, Ulcères variqn
Soulagement immédiat, guérison assuré)
sans garder le li t  tt sans soullnr par les BANDES ZI_OKi\4
(marque déposée). La boite de 2 bandes Fr. S.50. — En venle seu
lemeni chez le fabricant , Rod. YVEITZEL., pharm acien-chimiste
à BIÈRE (Vaud). H-20514 L 196

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON OE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS ,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.
____________________________________________________ ¦¦mu il

Tour aux Barillets
Machins à tourner les plat ines

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

AFFICHES tt PROGRAMMES. <J>.K'ô_»-f

Conférence Théosophique gratu ite
Ampliithé&tre du Collège Frimaire

L'Heure actuelle envisagée "̂ _
VmT a la lumière de la Théosopliie
H .0594 G 8176 par le

Secrétaire général de la Société théosophique suisse
DIMA NCHE 20 Février, S h. du soir. DIMANCHE 20 Février, à 5 h. du soir.

A LOUER
un atelier

S'adresser

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
Rue du Commerce 9
i ' ""S

B5ll_____t_________ s___51 ISsI 8-fMSni-Kss 51I___^S

i CinsiiQa palace j
Dernier soir du programme Prix réduits ! I

B VENDREDI ¦ Il-- Le lilei gui passe s
interprété par Mme Roblnne, la reine de la beauté, dans le I
rôle de la < danseuse Rosal na » . M. Jean Aymé danj- celui du j

« viveur », et BI. Frévalles dans celui de -l'apache ». I

J Le Cercueil de Verre Le Cercueil de Verre J
EU 1=1 nJ

SALLE DE LA CROII-BLEUE j
Vendredi i. Février l»»_

Une seule conférence i_

BOBERT
^ 

TELIN
L'Heure *Wi
-**" angoissante

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

Entrée fr. 1- , 0.50 &Er
Militaires).

Location an magasin de musique |
Vve L. IIEI'K. H-20562 G 2Q99J

CAFÉ de là PLACE
Tous les Jeudis soir

dés 7 Va heures 140

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH.

,, », HOTEL

iBr Croix-Fétf erale
" CKÈT-D .-LOCLE

Dimanche 20 Février 1916
dés 2 beures après-midi

Soirée familière
Bonnes Consommation.

Se recommande, G. LŒHTS.HER.
Téléphone. S066•••••••••••

RUE FF J iïm
Rae Léopold-Robert 58 £_£"'

demandent bon 3091

visîteur-Iantern ier

LA FILLE
DE

par

LÉON S A ZIE

DEUXIEME PARTIE
La rançon du passé

Tts y (arrivaient à freine qu'une fusillade épou-
vantable retentit près de la maison.

Les balles entrèrent par les croisées, par
la porte entr'ouverte s'aplatissant rentre les
murs, quelques-unes ricochèrent et blessèrent
à nouveau ou tuèrent quelques soldats.

— Ah ça! s'écria Max en se diiige ant vers
la- porte. Ils ne voient donc pas le drapeau d'am-
bulance?

— L'obus de tout à l'heure l'a peut-être
fait tomber ,dit quelqu'un.

C'est juste... Je vais voir.
i Max sortit de la ferme et regarda.
I <— Mais non, dit-il, le drapeau y est toujours.
* A cent pas alors il aperçut quelques casques à
chenille qui prudemment cachés derrière des
arbres épiaient la maison, le fusil prêt à faire
feu. i

Une nouvelle grêle de balles pénétra dans
la maison des blessés et Max gisait devant la
la porte. Une balle venait de lui fracasser le bras

Certains à présent que cette petit ferme était
seulement une ambulance, les Allemands quit-
tèrent leur abri.

Ils riaient... ils chantaient...
'¦: Mais leur joie fut de courte durée.

Une fusillade les arrêta. Un "peloton de mo-
biles envoyé en reconnaissance et attiré par le
bruit, était accouru.

Le peloton traversait fe champ.
!D**un coup d'œil exercé, l'officier bavarois

ieut vite fait de .compter le nombre des Fran-
fiaia. _

Ses hommes, bîeit abrités n'étaient que 'deux
fois supérieurs aux mobiles.

— Retraite! commanda-t-il
Aussitôt les Bavarois, quf attendaient cet

ordre avec anxiété, s'empressèrent de tourner
les talons et de se replier sur le gros de l'armée.

Les Français relevèrent Max de Lavacourt.
qui gisait inanimé, le bras fracassé, perdant
le sang en abondance. j

Comme les projectiles ennemis continuaient S
à pleuvoir, imp«rovisant des brancards, avec
leurs armes, avec des outils de ferme, s'em-
parant des brouettes et d'un chariot sur le-
quel ils étendirent Sœur Saint-Georges et Max,
ils emportèrent les blessés en un lieu moins
exposé.

Fort heureusement la blessure de Max d'e
Lavacourt ne mettait pas sa vie en danger.

Elle paralysait son bras et l'empêchait seule-
ment de donner encore ses soins aux sol-
dats.

De même Sœur Saint-Georges.
La religieuse abandonna donc le champ des

opérations et fut, avec un convoi de blessés,
expédiée vers le centre de la France.

Paris n'était pas encore investi , elle put ren-
trer dams la capitale et vint se faire soigner et
attendre sa convalescence dans la maison mère
de la rue du Bac

Max, qui ne pouvait plus être provisoirement
d'aucun secours, cessa son service.

Il put alors réaliser le désir qui lui tenait
tant au cœur et que depuis le commencement
de la campagne il m'avait pu mettre à exécu-
tion.

— Ma blessure ne me permet pas de pour-
suivre mon. devoir de majo r... je vais donc rem-
plir mon devoir d'homme privé... je vais me
rendre près d'Antoinette.

II gagna lu! aussi Paris, emportant avec lui
les papiers de son père, pour ks mettre en lieu
sûr chez un notaire de la capitale, et pensant
au bonheur ., et douleur en même temps... aux
lettres que le général avait confiées à Sœur
Saint-Georges pour les lai remettie, et qui de-

.'ENTREPRENEU R
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«yaient- briser toute barrière pouvant s'éTeve. en-
core contre son bonheur. , .

jEnfin Max parvint à Pari..
•«(Ah! le cœur lui battait bien fort!f  — Antoinette! Antoinette, se répétait-il, ma

«femme! ma femme! mon; adorée... Je vais donc
!$e revoir!; Quel douloureux spectacle s'offrit à ses yeux
et' comme son cœur se serra, en entrant dans
cette vilîe quî ne rappelait en rien le Paris
(joyeux, heureux, des anciens jours.

Sur le champ de bataille évidemment le ta-
fcleau de guerre est effrayant, mais c'est un
[champ die bataille oîi les horreurs de la lutte
prennent parfois dès grandeurs épiques; mais
idans cette ville toute 'de luxe, toute d'art, toute
'de beauté, l'image de la guerre en ce qu'elle
£ de plus horrible, de plus néfaste, de plus stu-
pide, vous saisissait au cceur, vous arrachait
malgré vous les larmes des yeux.
I Le père Dubois, maintenant qu'il pouvait
sortir, avait abandonné son hôtel du faubourg
Saint-Honoré, dont il avait fait don à Herbert
Sarbachmann.

Il trouvait là trop ïfe stouyefàrs. itfiun passé
îîbuloureux.

Peu de jours après le 'départ du fourbe, qui
jetai ce désarroi était sa dernière amitié, il avait
pris un appartement dans une de ses maisons
dU faubourg Saint-Antoine, dans laquelle il n'a-
yait jusqu'alors que ses bureaux.

En se réfugiant là, îl croyait fuir l'obsession
'de la faute de sa fille qui avait vraiment brisé
sa vie.
.cil était à' peu près rétabli physiquement. Son

attaque d'apoplexie n'avait pas eu les suites
tragiques que l'on redoutait, mais il était loin
d'être totalement guéri, et tout portait à croire
.qU'il ne le serait j amais.
i Ce n'était plus l'homme robuste, alerte, heu-
reux qui porte cette auréole apparente a tous
du bonheur, du souhait de la vie largement
iréalisé.
i Maintenant c'était Un vïeilTa_d, cassé, m'ala-
iïïf, se traînant à peine, la tête pendante sur
sa poitrine, sans regard, et attendant avec impa-
tience que la mort voulût bien penser à lui.
; De se. domestiques les uns étaient partis
pris par le service militaire, les nouvelles le-
iVées d" hommes qui se luisaient.

Les autres, il les avait renvoyés après les
avoir largement Indemnisés.

Il n'avait retenu pour garder îe somptueux
hôtel du faubourg Saint-Honoré, à présent
tout à f ait abandonné, désert, qu'un serviteur
iet .sa.femme trop vieux pour aller ailleurs, et
sur la discrétion desquels il était en droit de
compter.

,— Surtout, leur avait bïeW recommandé le
nère Dubois en quittant définitivement la mai-

son1, surtout ne 'donnez à personne ma nou-
velle adresse. ,

— Mais pour les affaires?
— A personne vous dis-je... je n'ai, aucune

affaine! «fnl ilrain, je n'attends aucune communi-
cation intéressante... Je ne veux pas qu'on
mie dérange... ~V. J

— C'est bienl, M. Dubois.
»— Vous m'avez compris?
— Parfaitement.
Le vieux serviteur devenu conciergie-'gàrdien

avait, fait assez rare, parfaitement compris.
Et sa consigner, il .allait ponctuellement rem-

plir.
Max cTevalt en faire la dure expérience.
iA reine entré à Paris, son premier soft»

fut de courir au faubourg Saint-Honoré. *Il sonna à la porte obstinément close. M
Le gardiew lui vint ouvrir.
A sa vue, le vieux serviteur, qui connaissait

Max nécessairement, pensa tomber à la ren-
verse.

— Vous! vous!... s'écria-t-ïl âb'sofumielnt stupé-
fait. Comment, c'est vous?

— Mais oui, c'est moi! répondit Max, étonné
à son tour de causer une telle surprise.

Le gardien n'en croyait ni ses yeux ni ses
oreilles.

Il regardait Max, l'examinait des pieds 3
la tête avec une stupéfaction mêlée de terreur.

Apparemment, si au lieu d'être arrivé ainsi
eri plein j our, le j eune maie* s'était présenté
à la porte de l'hôtel Dubois dans la nuit,
le vieillard l'aurait pris pour uni revenant, pour
un fantôme. .

— C'est moi! dit enfin Max. Vous ne me
reconnaissez pas.?. J'ai donc changé a ce
point?

— Vous, M. Max !... Vous M. de Uavacourt !
balbutiait le portiisr.

— Mai oui... moi,. Max de Lavaaou'rt ! qu'y]
a-t-il là de si étrange ?

Le vieflardi naïvement s'écria :1
— Comment, MOUS n'êtes donc pas tout à

fait mort <
Max sursauta X .  _ •
— Mont... moi?
— Le bruit en a couru. Ce n'est donc pas

vrai ?
— Pas le moins du monde.
*— Cependant une dépêche... j'ai vu... nous

l'avons vue cette dépêche.,, annonçant votre
mort... Elle se trompait.

Max douloureusement répéta ?
— La dépêche ne se trompait qu'à demi.
— Vous avez été blessé ?¦— Je le suis.., mon bras en écharpe l'iniSî-

que.
— M'ai, pas tué ?
—; Pas tué, puisque j e vous «partie.

- ¦— C'est Juste. Ah _ oui. dit le portieri •&&.-
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mençant à se ressaisir, mais oui parfaitement,
c'est juste.

- , — Mais I y a un Lavacourt «de tué.
;: — Un Lavacourt .?...

— C'est ce qui a causé probablement l'er-
ir.eux de la «dépêche dont vous parlez.

— Votre père ?... le général
;' •— Est mort !...

Après un souvenir douloureux accordé à son
père, Max reprit :

— Maintenant «que vous m'avez reconnu,
vous allez me laisser entrer, car dans un j ar-
din, là devant la porte de votre loge, la neige
tombe et j e suis absolument gelé.

— Vous voulez entrer ? demanda te vieux
gardien ne comprenant pas le désir du j eune
major.

— Assurément.
— Où voulez-vous aller ?,
— Mais chez M, Dubois..., Veuillez annoncer

ma visite.
Le vieillard, abasourdi, «levai lea bras au

del. ¦
— Entrer chez M. Duboîs 1 s'écriia-t-il, c'esrf

impossible.
— Impossible ! «fit Max dont le cœur sie ser-

ra violemment. Pourquoi impossible ?_
— Monsieur ne sait donc pas ?
— Qu'y a-t-il ? Non, je ne sais rien !.... j'ar-

rive de la guerre, vous voyez en quel état... Je
. n'a! pas eu de nouvelles depuis les premières
semaines de la campagne....

— Ah ! il s'en est passé des choses, ici, al-
lez,

— Dites-moi..... Pariez !.., Racontez-moi
tout,

—. iMoMsieuSn Dubois d'abord n'habite plus
Ici .

— Pas possible.
— Ni mademoiselle Antoinette,., ni madame

(Aloide.
Max, anxieux, sentait comme «une chappe

de plomb peser sur lui.
Il était les pîeds dans la neige et frappé par

le couTaïît d'air glacé qui fouettait la cour, et
cependant ses mains brûlaient de fièvre et de
son front une sueur tiède comme du sang ruis-
selait sur sa figure maigre et triste.

Le drame qui s'était passé dans cette mai-
son, il le pressentait.

Le cataclysme qui . avait amené oe change-
ment radical de façon de vivre, il en avait
la prescience.

C'était lui, lui.... quî était Cause de tout cela.
C'était son amour pour Antoinette.... c'é-

tait enfin la faute dont la découverte était im-
manente qui avait, en éclatant aux yeux de
tous, amené cette perturbation générale.

Le père Dubois avait voulu, en s'en allant,
cacher la honte de sa fille.
. «r Ah .1 parlez, parlez, dit-il, ien prenant les

mains ïïu vieux gardien, parlez !... Arrachez-
moi à cette angoisse, à cette torture.

Mais le vieux bonhomme, s'il compatissait
réellement à la douleur bien visible du jeun»
major, pensait par-dessus tout à sa place.

Ayant vu renvoyer tous les autres domesti-
ques, il se disait qu 'une indiscrétion de sa part
lui vaudrait une pareille mesure.

Il se taisait ; et aux prières de Max donnai!
mille raisons pour ne pas répondre ; à ses of-
fres d'argent même, il opposait le plus ferme
refus.

Max était désole.
Etre là, être arrivé enfin à la maison de sa

bien-aimée et se trouver quand même aussi
loin d'elle, séparé d'elle encore autant qu 'aux
j ours les plus sombres de la défaite , des mar-
ches au hasard en suivant l'armée en dé-
route !

— Quelle désespérance !
— Voyons, dit-il, employant toutes les res-

sources de la persuasion pour convaincre cet
homme de qui, en ce moment, dépendait son
bonheur, vous n'allez pas me 'laisser repartir,
ainsi !... C'est à votre bon cœur que j e m'a-
dresse... Voyez ce que j e souffre... Ayez pitié!..
Dites-moi où est M. Dubois !... Dites-moi où est
Antoinette

— Je ne peux pas, M. de Lavacourt. Ne me
demandez pas ça ; j e ne peux rien dire, j e ne
sais pas... j e ne sais pas...

Max commençait vraiment à se désespérer
d'arracher à cet homme le secret de la retrai-
te du père et de la fill e qu 'il «croyait unique :

Mais ce n'est pas sans raison que l'on «auf-
firme qu 'il y a un dieu pour les amoureux.

Il se manifesta en cette occasion par l'appa-
rition, sur ie pas de la porte du logis du gar-
dien, de la femme de cet homme insensible.

Voyant que son mari tardait à revenir après
avoir été voir qui avait sonné et entendant sa
voix dans la cour, la crainte qu'il n'attrapât
mal et la curiosité aussi l'y poussant, elle se
décida à aller se rendre compte de ce qui se
passait.

A 'la vue de Max de Lavacourt, elle eut le
même étonnement, la même stupéfaction que
son mari.

— Ah ! mon Dieu, s'êcrîa-t-elle, demeurant
comme clouée sur le pas de la porte.

Mais Max l'avait aperçue.
Elle lui apportait un espoir.
Vivement il vint à elle :
— Madame, lui dit-il, la suppliant d'une voix

mouillée de larmes, madame, écoutez-moi,
écoutez ma prière. Si vous saviez ce que j e
souffre. Je suis malheureux, bien malheureux ,
et vous seule pouvez me tirer de peine. Vous
qni êtes femme, et qui pouvez mieux fcompren-
<fee ma douleur, cari votre mari se renferme»

JH-16353-. 19866

Ramne St - lacunes
E*«le C. Trautmaan, pharm. Bàle

+ 
Marque dé posée en .tous pays JL

Prix Fr. 1.26 en Suisse TT
Remède excellent et inoffensiî ponr
la guérison de toutes les plaies an-
ciennes! ou nouvelles : ulcérations ,
brûlures , variées, pieds ouverts,
liemorrho7.es, coupures, érup-
tions, eczémas, dartres, etc. Ce
produit pharmaceutique se recom-
mande de lui-même et se trouve
dans toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St - Ja'c-

8 
ues, Bàle.
haux-de-Fonds : Dans toutes les
¦ pharmacies. (9644. S.) 1804

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 poste de confiance dans
Banque, Commerce on Industrie.
Date d'entrée à convenir. — Adresser
offres écrites, sous chiffres L. P. 1800,
au bureau de I'IMPARTIAL 1800

Crédit foncier flsuchâtelois
Nous émettons dès ce jonr :

_ des Obligations foncières

4__ 3|.°|o
i 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,d'année en année , moyennant le même délai d'avertissement.

Ges titre s sont en coupures de Fr. 500.—, avec Coupons annuels
- d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures «ie Fr. 1000.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et ler Décembre de chaque année,

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt -7s<i/0) 2 ou 3 ans (intérêt -V.0/o. ces derniers avec
Coupons annuels.

IV. B Les Obligations et Bons de dépôts dn Crédit Foncier
IVeucbàteloiM «ont admis par l'Etat de IVeuchâtel pour le pla-
cement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , le 23 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DIRECTION. •

- EAU D'OUÏES -
^g. Par suite de la hausse des

j$Sjfp» matières premières, les prix A
aWÊm'p de nos flacons d'EAUd'OR- H»
^*g^î  

TIES contre la chute 
des 

w
y \~^^-. cheveux et les pellicules sont pi
WJ "̂ v^Jrt. les suivants : Petit flacon 1,50, fla
^V J moyen 1.75, grand2.50. Nous _W
(f r Nr \  remplissons le petit flacon pour _̂ \______
wjj|{ 1,25,moyen 1.50, grand 2.— P&™Ki
||' Service d'Escompte Neuchâtelois B^o |o___ !\îl' j Envoi au dehors contre remboursement Sw"*̂ î\j i

IL GRANDE PARFUMERIE |i-J|£!|fc C. DUMOWT IggU
12, Rue Léopold-Robert, 12 • -- <

A Tendre
SO machines à déoplle-
t.r anciennes «JUNKER », à bascules,
en parfait état, dont IT- pouvant
décolleter jusqu'à 8 mm,
de diamètre et 3 ju squ'à
14 mm. — Adresser offres écrites,
sous H 5351 J. à la Soc. An.
-suisse de publicité Haasenstein & Vo-
gler. St-Imier. H5251J 2677
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Importante Maison d'Orfèvreri e et
Bijouterie cherche : 2920

ORFÈVRES, BIJOUTIERS, 6RA-
VEURS sur aciers et métaux ,

CISELEURS sur acier
DE PREMIER ORDRE

Se présenter avec sérieuses réfé-
rences et si possible travaux, a l'HO-
TEL DE PARIS, Samedi de 2 il. i 9
heures du soir.

INe jetez pas vos déchets de coton gras, mais envoyez-les I j
à laver à la Blanchisserie Industrielle |j

| S. GOINARD & C , MOMRUZ-NEUCHATEL f
, ¦»¦¦—»» _̂__————_¦__¦_.

Îg2 Wt _\ Contre Toux .
KEjHB' ,.) JR Grippe,Coque-
WNS^?/ gff L luche, Ilou-

«Wv _ * TÊ Seo,e»
*J JV^C_J»OT prenez le

\*w ** _ 5̂« -' *;- *v *-^ __
¦

COMMUNE DU PEUCHAPATTE
Samedi 19 février 1916, la Commune du Peuehapatte exposera, en

vente publiqne, environ H-1051-S 2760

130 stères quartelage foyard
32 billes foyard, cubant environ 15 m8

Bendez-vous à La Michel, à 1 heure après midi.
Par commission : HOFIVKR. not.

ACCORDS de PIANOS
et d'Harmoniums

par Accordeur-Réparateur de premier ordre . Travail soigna
et garanti. — S'inscri re cnez H-6H3-N 2456

FOETiSCH fs*m
Maison de M C I  I P U f l T C I  Fondée en
confiance l\l LU U n  A I LL 1804

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

§ Le Redresseur mobile
jé§3n__«§à système « Haas», brevets universels , donne les meilleurs et
l&Ë. \ j|||S les D IUS rap ides succès dans 1RS cas de déviation d<» la co-
/ïII«HB3_K1 'onno vertébrale, d'assymétrie des épaulet- et des hanches ,
¦ Iffilï! C-Jez 'eR arï""fis et 'eB enfanta , et facilite l'exercice de toute
HF Mm_ W_ \ SU Pr°f esai°n r Consultations par professionnel et prospec
M «MmasfflËH *U8 (!>ratuit9. — Seul fournisseur pour la Suisse : JB101«35 a
?|HIIIW MAISON D'ARTICLES SANITAIRES 16*37

fPsSr Alex», ZIEGLER , Erlachstrasse 23 (Chalet). BERNE

TERMINAGES
ROSKOPF

Bon termineur entreprendrait V[, à
2 grosses par semaine. 16 ou 19 lignes..

S'adresser à M. Maurice Favre, Lea
Brenets. 2991

Importante liaison d'Orlèrrer le et
Bijout erie cherche 2919

Mécanicienv_a*o
de premier ordre

tris au courant de l'outillage pour em*
bootir et de l'estampe. Très bien ré-
tribué. — Se présenter avec sérieuses
références à l'HOTEL DE PARIS, Sa-
medi da 9 h. à 9 heures du soir.

1 La Fabrique d'horlogerie

Grnen Watch MFG. 0°
à H1ADUETS-H

demande pour de suite an

reÉïteur
de finissages et mécanismes grandes

Ê
ièces. Place stable. Travail lucratif.
[ 263 U 2885

ACHEVEUR
On demande bon acheveur d'échap*

pements. A la même adresse, on occu-
perait uns personne à divers travaux
d'Horlogerie. — Ecrire à Case postale
S469. aux Ilauts-Geueveys. 2680

MÉCANICIENS
canablea sont engagés DE SUITE
par la H 5240 J

FalDrigue BELLEVUE
à MOUTIER

Forts gages. 1667

flux Fabricants
Polissages de boites or et argent,

boites fantaisies et autres. AVIVA *
GES de fonds nour graveurs. -'- Sa
recommande L. Kunz, rue du Pare 77,
au 2me étage. 2848



vente anx enchères après faillite

Domaine de mont agnéTavec HOtel Restaorant
et de Prés

situés m le turntoire do la Commune des Hauts-Seneveys
lie samedi 36 février 1916. dès t heures de l'après- midi, à l'Hô-

tel de » onimuiie de»* Hauts Genevey N . l'Office des faillites soussi gné
procédera a la vente , par voie d'enchères nïibli ques, des immeubles dont la «i é-
signation suit, dépendant oe la masse en faillite de Jules-Arnold WILLEN,
agriculteur et aubergiste , à Tète-de-lfan , savoir :

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS.
PREMIER LOT : Domaine de Tète-de-Ran d'nne superficie de

119 472 m* (44 poses), consistant en nrés avec bâtiment, à l'usage de logements,
grange, remises, écuries et café-restaurant , soit:

Article 282. pi. f» 17. n» 2-ï Aux Perches, pré de 5.R43 ra».
Article 2X3, pi. f» 17, n" *>7 Aux Dio.es, pré de 7.246 m»
Article 393, pi. f 19, n" 8 Aux IViolies. pré de 88.844 m».
Artic le 466 , pi. f° 17, n° 24 Aux Peiclies, pré de 9.HM9 m».
Article iOô, pi fo 17, u» 29 Aux Peielies, pré de 21 ,159 m»._ rf«c/e 392, ni. f» 17, n" 82, 6. 31, KO à Tète-de-Rau, bâtiment, place.

Jardin et i«ré ae 86,942 m».
Le bâtiment BIS sur cet article est assuré contre l'incendie pour la somme

de fr. 13.800.
DKUXIEMU LOT : Prés d'une superficie de S0.*ï4 4 m' (30 poses)

¦pit :
Article 19, pi, ~ 17, n» 13, A l'Fty. pré de 2.S98 m».
A rticle 20, pi. fo 17. no 17 , A l'Kiy, pré de 17.577 m*.
Article 21 . pi. f» 19. n» 7. Aux Perches, pré «ie 28.890 m*.
Article 309, pi. f» 17, u* 22, Aux Perches, pré de 30.879 m*.
Pour ce qui a trait aux limites subriivisions , ainsi que plus spécialemen t

• _x servitudes et charges qui oeuvent grever les immeubles ci dessus désignés,
on se réfère au registre foncier dont un extrait est dépose a l'Office.

Les conrlitions rie la vente , qui aura lieu conformément aux dispositions
des anicles 256 «t 257 de la L. P., seront déposées à l'Office soussigné, à la
disposition de qui ue droit, dix jours avant celui de l'enchère.

REMARQUE t Pour cette vente, on peut prévoir dores et déjà qne les
prix u'estimation rie chacun des deux lots ci-dessus désignés seront atteints et
qu'ainsi les adjudications prononcées deviendront définitives , conformément à
1 article 258 de la L. P.

Pour visiter et pour tons renseignements, s'adresser ,à l'Office soussigné
Oa au failli a Tète-ue-Ban.

Office des faillites du Val-de Ruz i
B-82-V 8051 l.n prepos ', E' MU_ I__ H .  

A LOM p M Aïïil lll
Léopold-Robert 7. ler étage de 8 Parc Ti. Sons sol , 1 chambre et cni-

cnambres , corridor. 3135 sine. (Conviendrait pour petit ate-
Léopold-ltohert 7. Entresol de S UeT> ' S iSri

chamhres. corridor. Fr. 515.- Pr0!rrès, «,». Magasin aveo loge-
ment de 2 ohambres, corridor, oul-

Léopold-ltobert 8. il belles cham- sine. Fr. 565.— 8153
bres indépenuanles, au soleil: Chauf- 
fage central. Concierge. Con viendrait IVord 39. Sous-sol de 2 chambres,
pour bureaux. 3186 et cuisine. Fr. 800.—. 3154

LeopoId-Itob.it I S-a. ler étage de Nord 47. Sous-sol 2 chambres et cui-
4 cuambres. cuisine. Fr. 550.— 3137 tiue. Fr. 325. 3155

Léopold-Robert 18 A . -'«ne étage de _ . , , _  _ """. „ . ,
2 cnainores et cuisine. Fr. 420,- Douh" ' '?; ,SH''

u8-ao1» 8 **ll*-ob«|-2,_, . cuisine, rr. aoO.—. ., 8I06

Léopold-Robert *J*î. Magasin avec A. -M. Pia.et 0:i. Sons-sol, 2 cham-
grauues devantures et airière-ma- bres, cuisine. Fr. 255.—. Siô7
gasin. 3138 

Mord 56. 2me étage de 2 chambres, ^̂ *r^2_tor* Plain Pied de 
V1&cuisine. Fr. 4M. — ce8 pour atel,e_^ 0I08

P
c"isine

"
Fr

P
5.^

ied *' 
* ̂ " aS. 'ff î* ***** <*-« • 2™ «âge de 4 cham-cuisine. Fr. 504.- Blo9 bnJS> corrilio- cuisine. Jardin. 3159

Léopold-Robert «-i. Sme étage de 5 Collè.e 19. 2_.e étage de 3 cham-ciianibres, corridor, chamlire ne j,,.^ pr 5uo._ . aitiObains 3140 Collèsre 1». Pignon de 3 chambres,
Neuve S. ime étage de 3 chambres. CUi8me- *"•"• 86u---

cuambre ue oains installée cuam.re p„|t8 2S. Plainp ied de 3 chambres,oe bonne, cnautfage central. corridor,! cuisine. Fr. 48ti.-
Keuve 8. 2me étage de A chambres. ru|,N ._.;., 3n:e élaga de 3 charabres,enambre ue nains installée , chambre corridor Fr 5 5̂ — . 3161ue bonne, chauffHge central. _ .. __ ' ' ,. ' ¦ ', . ._, _ « « _ _, • L , Puits 27. 2me étage de 3 chambres.Neuve S. Grands Magasins avec bel- corriuor Fr 5(10 —ies dnuturea. 3141 „„„_„„.,; „' 

2„, e étaBe de 3 cham.
_l „. - ¦. _ . _ u bres, corriuor. Fr. 500.—.Envers» 28. Sme étage de 4 chambres, 

cuambre de pains, corridor. 3142 CoIIè-e 39. ,er étage 0B 2 chambres.
corridor, cuisine. Kr. 440. 316'i

Bolel-de-Ville .5. ler étage de 6 
cnam.res, corridor, cuisine. 314b Balance 6-a. 3me étage de 8 chara-

— tires, corridor et cuisine. Fr. 480 —
Parc S. 2me étage de 2 pièces et cni- 3163

sine (conviendrait pour atelier). 3144 _ ___ __ , __ -,
; _ Crôt Rossel 8. Ecurie et Grange.

Pare 14. Plainnied de 8 chambres, _____ ¦SV5À
corridor et cuisine. Fr. 500.— 3145

_ _ - o T—A o „,,„ . Libres de suite ou époque à convenir :Parc «5. 2me étage de 8 chambres, r '
ooniuur. 8146 promenade 3. 2me étage de 8 cham

P»rc 65. Plainpied de 2 pièces indé- lires , corridor , cuisine , chambre d»
pendantes . (Conviendrait pour bu- bains, chauffage central. 3165
reau ou comptoir. ¦

«Léopold-Robert 62. 2me étage de
Parc "O. ler étage de 8 chambres, 4 cuambres, corridor, cuisine. 8166

corridor, cuambre de bains. _____
P;«re 70. Plain pied de 3 chambres, Premier-Mars 4. Sme étage de 5

corrhior , cuisine. Fr. 6'>5.— cuambres . corridor, cuisine, cbam-
Pare 70. Sous-sol pour atelier ou bre de bains. 3167

entrepôt. 8147 
_ .. _ .  „ "77 . _ . . Parc 9 bis, 1er étage moderne de 8
Paix 81. Sme étage de 8 chambres. cham ores , corridor , cuisine, cliauf-

curridor, cuisine. Fr. 580. 8148 ge central. Concierge. 3168
_, _ .TI Z,, . . - , „ Parc O ter. 4ine étage moderne de 8Nnma-Droz 113. Plain-pied de 8 chambres, corridor , cuisine , chauf-çuambres, corriuor, cuisiue. Fr. 520 fagB centra - . ascenseur. Concierge.01 '. y

Parc S9. Plain-p ied de 3 chambres parc 8> ler étage de 3 chan)bresl iconidor, cuisine. Fr. 5/0. dloO corridor. 3169

Pa'x 4S. 2 b< _ nx logements de 3 i.éopo'd-Robert 7. 2me étage de 3
l'iiamores, curridor et cuisiue. Poo- chambres , corridor, cuisine.
vaut être réunis en un S«J U 1. p [ m 600.— 8170

PJ> î X 4:1. Sous-sol d« 2 chambres et 7"
cui«ine. (C «nvieiidiait pour petit at"- Collètre 39_ . Eunrie ponr 8 chevaux,
lier) . Fr. 400.— 3151 grange, entrepôt et hangar. 3171

S'adress er à M. Alfred Guyot, gérant , Pair 43.
Pour cas imprévu

Magnifique Mobilier
Yeï.*pdT JFi«. _Q_S4_»tiDB>.-

fliamiifii à nonrllOP L°"iB XIV , noyer ciré, sculptures prises dans la
-lialllUI G a -UUlilGl niasse, 2 lits jumeaux (double face), 2 sommiers, 2
ni.itt. -ias crin animal. 2 duvets éiirerion, 2 oreillers . 2 traversins , 2 tables de
uni'. 1 lavabo avec marbre moderne et grande glace , 1 armoire à glace ;
Ç o l l o  à mandan moderne, noyer ciré. 1 buffet de service (5 portes), 6 chai
Ûti 'lB d.. _ltt"gt!. ses. 1 table à allonges. 3098
Euéulsterie garantie sur facture. — 0<-ra««*lon réellement avantageuse

J-Tjr. 1080e-
Balle aux Meubles Ruo Fritz-Courvoisier t

TAILLEUR
Le reorésenlant de la H-'485-"X

Maison BRISCHWIG , Genève
sera à l'IlOTKL de la Fi.KI,lt-l)E-
LYS. depuis le lundi 'il février.

L"8 personnes désirant avoir la Col-
lection sont criées d'envoyer leur
adresse à l'Hôtel, SO'©

Goutte etj humatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciati-

que , lumbago , rigidité dos doi gts et
membres, points dans les arti -ulation s,
enflures, insensibilité , douleurs mus-
culaires et nerveuses, et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 2527

Yraie friction des neufs esprits ,
Seul dépôt à La Cuaux-de Fomis :

Droguerie Neuchâteloise , Kûlliiiifl, —Co. — Prix fr. 1 .70 et -2.5».
Dépôt général à NEUCHATEL :

Pharmacie A. BOURGEOIS.

B i t  D"0"te co iqulle tiens lt
«M \ Bao .alDe rol dlcol. Reco.muté
f̂t Hpot lei ailielas ooilu ls

l' abaiiemeni , l'irrlablillé , m!graln«i,
l'insomnie , les conuulslons nerueu ses,
le tremblement des mains; suile de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs, lo néuralgle , la neurasthénie
sous toules ses formes , épuisement
neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède lorllfianl , ' intensif, de
toui le système nerneux. ; j
Prix 3 lr. 50 el 5 francs. Dépets :
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058.1 .
. . .. . _1* .

C'est le numéro d'une potion nrépa-
>ée par le Ur A. lloiir<|iiin . pltar-
miK'Iei», rue LéopoM-ltohert 3».
La Cliaux-de-Foniis . potion qui guérit
en un jour (parfois nième en quelques
heures), ia gripoe. l'enrouement et la
toux la olus opiniâtre. Prix, a la phar-
macie : fr. I .60. En remboursement ,
franco fr.' 3.— _ >fiS9
Tickets d'e______t_  S.-E.-N.

Les amateurs de véritable 286i

Tabac de
ia Havane

« PICADOBA » , H Glay, Bok
& Co et autres , le trouveront en dé-
pôt au Magasin de ci gares, vis-à-vis
du Cinéma Pa ace.

Le maizasin est également bien as-
sorti en Cigares, Cigarettes et
Tabacs, ue toutus marques.  Bouts
bien SMCS et reposés. On se charge ues
envois à faire pour les soldats aux fronts

Se recommande vivement.
Mme BENOIT BRANDT.

à vendre
Une o il « nt ne dé maclilnns diver-

ses, ayant été utilisées pour la fabri-
cation d'horlogerie . S'>nt à venii re. —
•i'adrf ss*» à la Fabrique riV-t -imnes
Henri Bûlzer , rue de la la -Serre 113. 2321

La Boucherie CiMaline
Fiyat-Ramella , a Nenchâtel

RUE FLEURY .
&OT avise MM . les Agriculteurs

1. qu'elle achète les vieux che-
vaux au plus haut prix du jour.

2. qu 'elle se rend imméiliatemant
snr piace pour l'abatage en cas d'ac-
cident.

3. qu'elle est la maison de con-
fiance , où MM. les agriculteurs
peuvent se rendre compte de l'a-
batage de leurs chevaux. — Télé-
phone 9.40. O «33 N 2^02

mf " Prière de découper et
de coiicei ver cette annonce.

Plaies, Dartres
Jaunies ouvertes

Engelures
rapidement guéries par le

BAUME ORIENTAL
"Sdi'avo"

Le pot 1.60 —o— Le pot 1.50
G R A N D E  DROGUERIE

Robert frères S C
Marché 2 La Ohaux-de-Fonds

************ ******* *** ¦—_ ___—————¦—»»__—¦———_¦_—mmm i m _ l i l l l

A TELIERS DE CONS T RUCTIOH OERLIKON
LAUSANNE

Adresse téltîgr., Oerlik , Lausanne Gare du Flon Télèphoies 1771 - 3551

ItAofeups électriques
en tous genres et de toutes puissances

Moteurs spéciaux pour l'Industrie horlogère
Perceuses électriques

«551 Maison exclusivement suisse H-100R0-L
«w—__» _̂_¦_¦»»____»¦____—¦___¦_¦__»_______________ » nmm.¦_____¦_¦¦__¦__—________¦_¦___¦____¦__ i m mu

Plusieurs bons H-305-U 3177
___f^o_b_e,v'e-UL_rs ©.sacre

sont demandés
pour plrce stable. — S'adresser à la Fabrique /EGLER , S.
A., à BIENNE.

Première employée vendeuse
Confection»») poar .aines et pour Wfe«a<*jfenrs, Tîsusns-

Lingerie, Bonneterie, Mercerie, Articles fantaisie,
cherche place pour époqu e à convenir. An besoin , ponrriiit s'occupei
des devantures. — OITres écrites sous chiffres A. Z. £251 au bu
reau de 1 IMPARTI «\L. 225»

150.000 Cigares
finf* d'outre-mer . tahac supérieur, sans
défaut et brûlant blanc comme nei ge.
.to fr. le mille : 100 à l'essai .1 Ir..
2727 S. Dumleln. Bàle

Avant notre déménagement
i céder pour

lr. 18 OO.—
un MOBILIER de toute beauté com-
posé de :

1 ohambre i oouoher moderne er
noyer . 2 lits jumeaux. 2 sommiers, i
trois-coins, 2 matelas cri n animal, i
tables de nuit à niches . I gr»n«i lava
bo avec glace cristal , 1 grande armoi-
re à glace (genre anglais).

1 buffet de service moderne, noyei
sculpté. 6 cbsises sièges cannés , 1 ta-
ble à allonges, 1 magnifique divan
moquette, dossier à fronton sculpté :
Le tout

fr. 1800. -
seulement. — Meubles garantis 5 an-
sur facture. 8099

Halle aux meubles
«ue Fritz-Oourvolsler 1

Chevaux
___________ \Wê _h -  ̂ Vfl ndre une
^WfflwETÎg r pouliche «ie 3 ans .

_̂ T***sL-S  ̂ nue de 2 ans' u"
J \ XyJL hongre de '<" ans.

s ' *m tous trés forts , race
des Franches-Montagnes . — S'adresser
ch»z M. .Iule* BOII.I .AT. à Saiir»..'-
Iégi»-r. Téléphone 53. -2967

3F,<_»XJXJ __.ITNX
_  ̂ A vendre un bon

m _____W__ poulain ie 2 ans .—
& Wff lhm «ar S'aiiresser à M. E.

jJ)*1̂ »̂ » LIKCHTI, Val_n-
i_ ___«=-W vroii 8. -r.73

Oula-ae de serrurier
non état, _ vendre de suite. Pren-
<<ant. — S'adr. i M W. Gilliand.
Téléphone 171. Yverdon. I0'B4 L 3096

rii Hiu s
pour la BIJOUTERIE

A vendre un lot de pierres dou-
blées pour la bijouteri e, soit : Similis
(Ins . Rubis , Sauhirs , Emeraudes, Tur-
quoises, Perles , Demi-Perles , tontes
calibrées. — S'adresser rue de la Paix
18. au Sme étage , à droite. SM83

Mariiinej sertir
A vendre une machine

à sertir. 3003
S'adr. au bnrpau de I'IMPAHTIAL .

A REMETTRE JOLI MAGASIN
de tabacs sur passage. Belle clientèle.
(_ «mutions très favorables. — S'aiires-
ser à M Berner. gérant/Grand Pont
8, Lausanne. 816 L 3( >9*J

12,000
BOUTEILLES et CIHES
Fédérales sont à vendre.
— Faire offres par écrit
an Cercle Montagnard,
La Chanx-de-Fonds.
H-20560-G 2901

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adl.SSer i la Photogra-
vure A . Courvoi_iei', rite

i du Grenier 37. 11615

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(TJnenteeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 13.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS *
EMPLOYEURS

Oit trouverez-ions
DU TRAVAIL. 7

OA tronverez-vou»
VOTRE PERSONNEL. 7

SANS FRAIS
ft l'OFFICE DD TRAVAIL

RenseiimeiTiPnts au bureau, soit per
Àcrit, correspondance ou téléphone
12.81). Correspondante 14 liur . suisses

DÊcoIJeieurs
Bons Décolleteurs sont engagés à

«ie favorables couditions à l 'Uxine
de DérnUetages Jeau B.ttltl. à
Hom l#r. 8049

l.a Fa m iquB ¦ ¦ « ¦  .Vlacniiies Aluerl
VOUMARD , à Ti-amcltui. demandi-
des . H518-T 2996

Xo«rneurs
et dus

Aj UN te urs
Entrèn a volonté.

Domestiques
On demandé de suite nn bon do-

mestique, sachant traire. Bons gases.
Plus un jeune grarçon pour ailier
aux travaux «le la campagne. — S'adr.
& M. Chapatie. Les Roussottss,
Orneux-Péqi»i»r»i'nl fTjoelel. 'HWf .

Pl&triers
On demande des ouvriers plâtriers,

Suisses ou Iiali nns , pour monter bri-
quetage , ainsi que des ouvriers ma-
çon.-cimentiers. Bons salaires.
Travail assuré. — S'aiiresser â lt. R.,
Hôtel Lefol, à . O M K V I U »  (Côte
d'Or , France). * 3t'!l6¦mus >

Qt'I sortirait des balanciers à mettre
d'inertie , ainsi que «ies posages ? Bon
travail. — Offres écrites sous chiffres
B. B. 3052. au bureau de I'I MPAHTIAL .

REMONTEURS
On demande de suite plusieurs bons

remonteurs de finissage 13 lignes an-
cre, — S'adr. au Comotoir , rue Da-
nleï-JeanRIchard 13, au ler étage. 3115
à Une dizaine de

BIJOUTIERS
ou

lïlonleiTS de boites
sont demandés nour boîtes fantaisies ,
par MmeG. PAO, Greux-de-St-JeUn 16.
Genève. 8009

Eleclricien -monteur
28 ans, cherche place pour commence
ment de mars . Certifi ca ts à disnosilion.

Offies écrites sous chiffres . t*lî L,
à la S. A. N»i l .*>e de publicité Haa-
senst'in «_ Vog ler. Lausanne. 80')4

, Impressions couleurs. {TwTuïJL

-tat -Cifil -n 16 Février 1916
NAISSANCE

Aeschlimann , Gilbert-M aurice , fila
«le G«oi - i»es-Ma iime . remonteur, et dt
Léa née iieze, Berueis.

DÉCÈS
Ineiii*ratien Ne 4(35. Nicolet , Paul,

flls ae Emile et de Marianne ,née Hsss-
ler , Neuchâtelois et Berueis, né le M
novembre lHtH. 

--v^uIUKC
PRH .lliH CHOIX

Boisson hygiénique et rafraichissanU
meilleur marché que la bière

30 o- le litre
En venle : H'7g

Société de Consommation
Servante

On demande nne servante , honnête
et sérieuse , pour un petit ménage et
oour les soins d'un petit enfant. Entrée
de suite. Bous liage» . — S'adresser à
M. Fritz Petignat. à Tramelan. 8183

VÉLO
A vendre de suite , faute d'emploi, 1

beau vélo , marque « Peueeot », ayant
peu roulé ; état «ie neuf. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adr. Boulangerie rue
de la Ronde 21. 8173

TOURS
REVOLVER

On demande à acheter on i loner 1
ou 2 tours Revolver. PRESS ' NT. —
S'adresser chez M William Ronert,
Eplatiires-GrlMe» 8. 3185

Lil d'enfant %
On demande à acheter un lit d'enfant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mil
A louer , pour le 31 octobre 1916, Il

magasin actuellement occupe par il Li-
brairie Luthy, Piace Neuve 2. — Si
renseigner au Magasin de Chaussures
VON ARX & SODER , même adresse.

Â LOUER
de suite ou nour époque à convenir, à

ia rue Léopold-ltobert 58
1 m'ia-asin avec dénendonces et _ 1«

trlne d'exposition sur rué.
1 beau loitenient de 3 chambres. —

Frs. 650.— par an.
1 beau logement de 3 chambres. —Frs. 750. — par an.
Cuisine et belles dépendances.

Pour le 30 avril 1316 :
1 Incrément de '2 chamnres , cnisine

et nèiieiuiances. Fr. 860 —^ par an.
1 log-ement de 3 chambres, cnisine

et dépemiances. Fr. 4î.'0. — par an ,
Servicee de concierge compris. 19909
S'adresser à M. II. Danehaiid. rut

dn Commerce 123. - Té énhone 6.38.

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

pour une famille, MAISON d'habita-
tion , composée de 5 nièces , cuisine el
dépendances ; eau chaude et froide,
gaz , électri cité, terrasse , jardin. —
Ecrire , sous chiffres R. P. 2985, an
bureau de I'I MPAHTU L., 99H5

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 297J

Pension jTEnfants
Mme G. Pnvre. fiOltGIKK Weu-

I eh.tel), ri çoi r toujours Jeune» en-
fniil -4 . — Soi i i -A. spéciaux "uur en*

1 taule» délie.*!.. 11-313 1220



Façons de Robes
pour Communiantes

depuis ff, j Lm ŷ *

Mma TÉTAZ, couturière
à RENAN 3227

On demande, de suite,

COMPTABLE
expérimenté et de toute moralité. Ré-
férences exigées. Bons appointements.
Place de grand avenir. — Ecrire, sous
chiffres H-2O599-0 , à S. A. suisse
de publicité Haasenstein de Vogler .
Ua Chaux-de Fonds. 321T

Remonteurs
On engagerait encore çraelques re-

monteurs de finissages et acheveurs
sérieux pour petites pièces 10 '/, lignes
cylindre , ainsi que 2 emboiteurs et
poseur de cadrans oour pièces 11 li-
gnes. Bons gages. Entrée de suite. —
S'adresser chez MM. Lugermann 4
Morrison , rue Léopold-Robert 82. 3222

Boulanger
est demandé à la 3202

Coopérative des Breuîeux
«_-_--------- _̂___MMM^HM____a_-----B-Mn______-_

Mécaniciens
6 mécaniciens , AJUSTEURS et TOUR-

NEURS, sur mécanique de précision,
ainsi que 3 MANŒUVRES sérieux, sont
demandés par la Fabrique de machines
de précision W.-E. VOGT, rus du Parc
150. 3211
Chanssnres. àSSKSj*
semellées, tous numéros. — S'adresser
« Cordonnerie Milanaise », rue de l'Hô-
tel-de-Ville 19. 3193

Remontages n̂_^e.t .̂:
ges 13 lignes ancre, sont à sortir par
s -ies. 3«20

S'adr. au bureau de I'IMPARTHL.

Jauni
On demande un jeune homme, de la

Suisse Française, au courant du com»
merce, 18 à 20 ans, au courant de la
dacty lographie. — Ecrire à M. Jean
BE.VOIT PII*, Fabrique d'horlogerie,
LA VIOTTE - Besancon (Doubs.
France). '_ 3230

JenniFille
On demande, pour une jeune fllle,

21 ans très propre, active, de toute
moralité et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, une place
sérieuse pour le ler Mars ou époque
à convenir, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. —
Prière d'écrire sous initiales B. C.
32S9 au bur. de 1'IM*-_RTIAL. 3229

On cherche

jeune homme
libéré des écoles, 16 à 20 ans, pour ai-
der aux travaux de campagne. Vie de
famille. Gages selon entente. — S'adr.
à M. Hans Marti , agriculteur , â
Kallnacb, (Oberfeld). 3232

COMMIS
Maison de commerce de la place de-

mande jeune homme sérieux, au cou-
rant des travaux de bureau. — Offres
écrites, avec certificats et prétentions.
Case postale 17217. 3215

Démontages. £_ efd
r_mK

des démontages et remontages 10 1/. li-
gnes cylindres , en bonne qualité. 3233

• S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

AltTnll lAC On demande à ache-
aigUIIiea. ter lots d'aiguilles et
vis trempées, pour l'horlogerie. —
S'adresser à M. Perret, rue du Parc
79. 3218

/*** II f "~f prendrait, entièrement
>*mal **-J mlm en pension, un enfant
de 13 mois. — S'adresser rua de Gi-
braltar 5, au pignon , après 7 henres
du soir. ' 3206

_ t_ f>_ f lriA A vendre une baraque
S» Al al|UUa portative , à l'usage de
poulailler; éventuellement , on échan-
gerait contre des montres. — S'adres-
ser Place-d'Armes 2 , au rez-de-chaus-
cée. à droite. S223

SACS D'ECOLE, CQURV QISIEB
Mouvements. SES
vements 10'/, ou 10'/i lignes , plantés ,
cylindres ; éventuellement prêts à
emboîter. 320S
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

fiomnic fl l lo  honnête , chercne à faire
UClilUIùCIlC le ménage d'un veuf. —
Kcrire sous chiffres L. B. 3204, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3204
nppnffpnp expérimenté et haoûe , sui
1/CvwUCm petites montres ancres soi-
gnées et bon courant , cherche engage-
ment. Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffres B. L.
3I9B. au burean de I'I MPARTH L 819S
Pamnntûlin Un 'uemanue ue suite ,
UCIUUlUCUl , dans Comptoir de la
place, un bon remonteur de petites piè-
ces cylindres. 3328

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lonno riUPPnn est demandé pour oom-
OCllllC gttl tUU missions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la
Serre 79, au Sme étage, après 7 heures
du soir. 3225

Jeune garçon, ê_,£BC!̂ £
mande un jeune garçon, libéré des éco-
les, pour faire les commissions et quel-
ques travaux d'emballages. 3214

Commissionnaire. JîourateethorZste.
est demandé pour faire les commis-
sions et différents travaux d'atelier de
mécanique. — S'adresser chez M. Louis
Grisel , rue de la Paix 3 BIS . 3192
Innnn fllln 18 à 20 ans, sérieuses el
UCUllC IlllC, présentant bien, pourrait
entrer tout dé suite pour le service
des chambres. 331C

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 
F nrfomûnt de * pièces , à louer pour_ _gC_10_l fin avril . Grand' dégage-
ment. Prix , fr. 400. — S'adresser rue
de la Chanelle 5. au 3me étage. 3091

A
lnnnn de suite ou pour le terme.IUUCI appartements remis à neut , 2

3 et 4 pièces, alcflve ou corridor , élec-
tricité. — S'adr. à Mme Schaltenbrand .
rue A.-M. Piaget 81. 8196

A lflllPP rue Léopold-Robert, ap-IWU01 parlements remis à neut 4
à 5 pièces, chambre de bonne et de
bains, corridor, électricité. — S'adr. à
Mme Schaltenbrand , A. -M. Piaget 81.

On demande à loner, Sai^1.
logement bien centré, de S chambres;
confort moderne et si possible chauf.
fage central. — Adresser offres écrites
av^c prix. Case postale I6*i56. 3203

On demande à acheter FS|
pour l'or. PRESSANT. — S'adresser
chez MM. Monnier & flls , rue du
Commerce 15 A. 32Q7

A
"̂

f̂lT]îp0 u_ BeTcëau iTenfant , en
ICllUI c bois , usagé mais en bon

état. Très bas prix. — S'adresser chez
M. Chonard , rue de Bel-Air 8. 3197

P.alftPifûPO A va"are lauU d'emploi .
vlulUI UCI C. on calori fère en très bon
état. — S'adresser à c La Famille s,
me Nnma-Droz 75 3199
nTwJpTj^ir â lo jours, sur la route
l i U U l C  du Oiêt-du-LecIe , une bâche
de boucher. — La réclamer, contre
frais d'insertion , chez M. Tell Robert,
Crèt-dn-Locle 71. 8*301
pnjwT^ 8ai_e«n 8ijirruia lorgnon avec
rcJUtl , chaînette, plus le _3 Janvier
un caoutchouc de dame. — Les rap-
porter, contre bonne récompense, rua
du Puits 25. an ler étage. 8234

PpPfill dimanche après-midi , une
ICI Ull montre de dame, argent , avec
chaînette-bracelet.- cadran radinm, ea
montant le chemin de Pouillerel.*''--
La rapporter , contre récompense, à la
Boulangerie , rue Numa Droz 57. 291g
PopHn niardi , à 1 heure après midi ,
ICI  Ull depuis la rue des Fl-tirs 12 î
la rue Numa-Droz 2, une montre bra
celet. — La rapporter, contre récom-
pense, rue des Fleurs 12, au rez-de.
chaussée. 3074

jpBi^^ Toute demande
#&,tf««(^r d'adresse d'une an-
***** nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la réponse. '
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de I'IMPARTIAL

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Tournée

de la

Troupe du Théâtre Lyrique de Genève
Jeudi 17 Février 1917

Bureau; 8 h. Rideau : 8'/, h.
.ne seule Représentation de

Girofle
Girofla

Opéra-bouffe en 3 actes, de Vanloo et
Leterrier.

Musique de Charles LECOCQ,

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes.
mtW~ Billets à l'avance, pour cette re-
présentati on, chez M. MEROZ, ma-
gasin de tabacs, au Théâtre. — Télé-
phone 15.15.

montres-Bracelets
pour Militaires

ancre soigné, cadran radium, verre
Incassable, transparent ,

depuis 18 francs
An Magasin

Crloirta^
Place Fontaine Monumentale

Oh. Oourvolsler-Morltz Tel" 1B.08
Envois à choix au dehors

«TiîlliiaailT Toujours acheteur_. U_.UCd.U_.. de futailles en tous
genres. — Bozonnat. Serre 14. 7503

Remontages S2r_5t
sortir de suite. 3134

• '̂adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

lonno flllo On demamie de suite
UCUllC IlllC. n_e jeune fille , 16 à 17
ans, de toute confiance , pour aider dans
magasin d'épicerie et au ménage. Bons
certificats exigé. 8180

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïtflplfl-PP On demande bon ouvrier
nUUUgCl . pour déco tter les Roskopf
et s'occuper de réglages. 3112

S'aiir. au bureau de I'IMPABTIAL.

f hamllPû A louer, à proximité de la
VlldUlUI G. Poste et de la Gare, à mon-
sieur travaillant dehors, belle petite
ehambre meublée. Prix modéré. 3172

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhîI ÎIlhPP A louer chambre meublée ,
UlldlllUI C. à personne solvable. Prix,
15 fr. par mois. — S'adr. rue Numa-
Droz 58, au ler étage, à gauche. 3187
Piflli.à tûPPO A louer pieu-à-terre._ 1GU _ .G11C. avec électricité. 3189

S'adreuser an bureau «ie I'I MPABTIAL.

On demande à loner c ._.ebpr _ 8pe0rur

Imeubles, pour temps prolongé ; de
jpréférenoe au rez-de-chaussée. — Adr.
r offres rue du Parc 116. an 2me étage.
l'̂ ^̂ "̂"*̂ ^M M̂M^̂ ^̂ ^̂ M Ŝ

«.nnnnû.ii v A vendre 2 poêles ronds,
rUUIllcaUA. en catelles, de 2 m. de

'-faauteur, en excellent état , plus 2 en
j-tôle, de mêmes dimensions. — S'adres-
ser chez M. Walther Faivret, rue du
,I>aro U. 3188
Wm ¦¦ ¦¦ ¦ ******** i >*********** i

Superbes Occasions
_\ vendre
1 très beau secrétaire, noyer , mat et

noli intérieur, belle marqueterie, —
fr . 135.—.

1 lit Louis XV, tout complet, matelas
crin animal, duvet édredon, —
fr. 178.-.,

1 lavabo noyer poli, dessus marbre, —
fr. 22.—.

1 table à coulisses, noyer ciré, avec 2
allonges. — fr. 75.— .

1 uivau moquette Prima, très bonne
fabrication, — fr. 85.—.

1 buffet de service, noyer ciré, sculpté
(très beau). — fr. 210. -.

1 potager économique émaillé à bois
et combinaisons gaz, brûlant tout
combustible, bouilloire enivre, —
fr. 175.—.

1 autre sans gaz, — fr. 50.—.
1 belle et bonne machine à coudre à

navette centrale dernier modèle, à
pied, coffret et tous les accessoires, —
fr. 145.—.

1 magnifique régulateur de parquet,
forte sonnerie cathédrale, —
fr. 140.—.
Tous ces articles sont garanties

neufs et de fabrication soignée.
Occasion réelle à profiter de

suite. 3131

SALLE DESCENTES
Kue St-Pierre 14.

e Derniers Avis*

SOLDATS en campagne
et

Prisonniers de Guerre
Envoi, assortis en :

CIGARES sis,,,
CIGARETTES

et TABACS
soigneusement emballés, dans .n'im-

onrte quelle quantité par

C. n UOG-WAEGELI
LA CHAUX DE-FONDS

1 . . ¦ | »àA JJF- DANS 3 JOURS I

HMK M Iliauïtiaïïoil partielle I
I : W j]/'/ \ N'attendez pas au dernier jour pour effectuer vos achats •§§
W m Iff /f Êt / ¦ \ Une occasion pareille ne se renouvellera plus ! . il

: I k> WM" Y ENFANTS " — EXTRA — I
S P if f /W / Pantoufles , maison , gym- BON MARCHE ! i

f ' (%, I $f /f f  ' s#M Chaussures lacets, che- dames, petits et grands M

Ip/^wH DAMES MESSIEURS i
llT WWK̂ , li ^ l!™i_ Pantoufles de maison , Un lot de Chaussures che- m

Bill 8i_L_JwVk___BSIl ' avant 4.—et pFùs p. 2.50 vreau.jusq. 26.— p.16.50

MWC M̂Ë 'S__il____»V^^_____l. Pantoufles vernies , che- Chaussures chevreau ou '.¦¦

__Rtf7 nf Will qu 'à Fr. 16.50| pour 3.95 . . quai., jusq. 2b.— p. 16.50 .:...¦

^^yiyrHt ~^5̂ 1jia|̂  Richelieu brun ou noir , Un lot de Chaussures for-
§|f|«V',̂  ̂ ravissantes formes, jus- tes pour le trava il , jus- m

pjï 10, PLACE NEUVE, 10 i

A
lnnnn o^ns maison d ordre bean
iUUvl plainpied, électricité instal-

lée , cour, lessiverie. Prix. fr. 350.—
.'adresser rue du Grenier 23. au Sme
étHge, à d roite. . «H.-20596-G 3218
pUnm|» n^^̂ o7_i^iue bêne i7^mnibrê«UlialllUl C. meublée, exposée au soleil,
à Monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue des Terreaux 4-A.. au
1er étage, à droite. 3224

Phamh PP .̂ louer jolie chambre
UlialllUlC. meublée, électricité, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Faix 83, au Sme étage, à
droite. \__ 3208
fhfllTlhPO Be'le chambre bien nieu-
UlldlliUl C. biée, exposée au soleil ,
électricité et chauffage, située à proxi-
mité de la Gare , est alouer à personne
solvable. — S'adresser rue du Parc 85.
an 3me étage , à «imite. 3212

J6I1 Q6 flOlfllflB louer, pour courant
ItlAltS, chambre indépendante, bien
meublée. — Ecrire sous chiffres P. L.
3900. au bureau de I'IMPARTIAL. 3200

«______¦_______¦ ¦' '—"̂
REPOSE EN PAIX.

Madame Elise Kramér-Reber et ses
enfants. Monsieur Franz Kramer, Ma
demoiselle Elise Kramer, Monsieur Al
fred Kramer, Mesdemoiselles Margue
rite et Frida Kramer , ainsi que toutes
les familles alliées, font part à leurs.
amis et connaissances , de la mort de
leur cher père,

Monsienr Franz KR.MER
décédé Mercredi soir, à l'âge de 64 ans
après de grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Fév. 1916.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Samedi 19 courant, à 1 h. de l'aprés
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital. '
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison, rue Alexis-Marie-Pia-
get 29.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 3219

Repose en paix , cher frère.
Invoque-mai au jour de (a iétrttt»

et je te soulagerai .
Monsieur et Madame Ali Nicolet et

leurs enfants . Monsieur Alfred Nirolet ,
en France , Madame et Monsieur L'ion
Jacot-Nicolet et leurs enfants . Made-
moiselle Adèle Nicolet , Madame et
Monsieur Lucien Pé<juignot-Nicolet et
leurs enfants , Monsieur et Madame
Philippe Nicolet et leur enfants , Ma-
dame Elise Wuilleumier-Nicolet et ses
enfants , Mademoiselle Louisa Nicolet,
en Amérique, Messieurs Charies et
Edouard Nicolet , en Amériijue, Mon-
sienr et Madame Hermann Nicolet et
leurs enfants, ont la profonde douleui
de faire part, à leurs parents , amis et
connaissances, du décès de

Monsieur Paul NICOLET
leur cher frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle et parent, enlevé à leui
affection, dans sa nome année.

La Chaux-de-Fonds. le 17 février 1916
L'incinération , SANS SUITE, aura

lieu vendredi 18 courant, à 2 heures
après-midi.

Le présent avis tient lien de
lettre Ae laire-pai-t. 3171

Les enfants et familles alliées de feue
Madame veuve Samuel Kunz se font
un devoir de bien remercier toutes les
personnes, de prés et de loin , qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frap-
oer. 31:86

______________ ¦_¦___¦ __— _-_______________B_____MMi
:- • ¦ • ' ' r~~-

Venez d moi vont tout qui êtes fa -
' tiguès et chargés et j e  vous sou-

lagerai. Matthieu Xt. SS.

Monsieur et Madame Aurèle Math ez et leurs enfants, à Tramelan-
Dessous,

Monsieur et Madame Paul Mathez , à Canton (Etats-Unis).
Monsieur et Madame Albert Mathez et leurs enfants , à Fleurier,
Monsieur et Madame Jean Catloth-Mathez et leurs enfants, à Was-

hington (Etats-Unis).
Monsieur et Madame Arthur Mathez et leurs enfants, aux Gène*

veys-sur-Coffrane,
Monsieur et Madame Henri Dalcher et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Frédéric Dalcher et leurs enfants, à La

Ohaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame René Dalcher, à Cleveland (Etats-Unis),
Madame Veuve Dubail-Donzé , ses enfants , aux Bois ,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur dé faire
part à leurs amis et connaissances de la grande pêne qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de ,

I Madame Veuve Onésime-Marïe DA LGHER-MATHEZ
née __»OI\r____

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, belle-mère, tanteH et parente, enlevée i. leur affection, mardi & 3 heures du soir, àm l'âge de 72 ans. . .
: Fleurier . le 17 février 191B,

L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu, vendredi 18courant , à ' !> / ,  Heure après-midi. «
Culte au domicile mortuaire: rue Rousseau 3, Fleurier. B

33 Prière ne n'envoyer ni fleurs et couronnes 3179 R
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


