
GONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Vendredi 1S Février, à 8 heures du soir,

& l'Hôtel communal

Présidence de M. Ch. SCHUII GH, président.

Budget général pour 1916
Travaux publics. — Concernant le poste d'ar-

chitecte communal figurant au budget avec ho-
noraires de fr. 5280, M. le Dr A. Bolle voudrait
savoir si ce poste est susceptibl e d'augmenta-
tion,

La commission' du budget, dit M. Jean Erné,
a. fixé ce chiffre selon la proposition du Conseil
communal, mais en considérant qu 'il constituait
un maximum. ~*

L'adj oint au service des bâtiments actuel ne
touche que 4050 francs, fait observer M. Bolle,
et pourtant cet employé a plus d'années de ser-
vie que M. Zweifel et pas plus l'un que l'autre
n'ont de titres universitaires. Il propose d'attri-
iùer à l'architecte communal un traitement fixe
4e 5000 francs.

M. Justin Stauffer explique que le traitement
entre dans la catégorie de la haute-paie pré-
vue à 4800—é000 francs. On a tenu compte des
années de service, de l'expérience du titulaire
pour admettre le traitement de 5280 francs.

M. A. Bolle constate qu 'il y a divergence d'o-
pinion au sein de la commission des comptes.
Le traitement de la haute-paie est exclusive-
ment réservé aux titulaires diplômés.

M. Justin Stauffer admet volontiers que l'é-
chelle de traitement de la haute-paie présente
passablement d'anomalies qui devront être re-
vues par la suite.

C'est avec plaisir que M. Payot a* entendu le
débat s'ouvrir sur la question de M. Zweifel.
C'est avec regret qu 'il a vu mettre ce fonction-
naire de côté et regrette aussi vivement les cri-
tiques dont il a été l'obj et. On pourrait, afin de
mettre tout le monde d'accord, fixer, le maxi-
mum du traitement à 5500 francs.

MM. Frank et Breguet ne peuvent se rallier
'à cette dernière proposition. M. Breguet pré-
tend que la commission du budget n'a pas dis-
cuté de maximum, contrairement à l'affirma-
tion de M. Erné. : ¦

M. Gottf. Scharpf fait observer qu 'or* fait un
Sàccroc au règlement de la haute-paie, attendu
qu'il dispose que cette haute-paie est réservée
faux fonctionnaires possédant des titres univer-
sitaires. Si on accorde un avantage à M. Zwei-
fel, on doit en faire profiter aussi M. Eigen-
heer, adj oint au service des bâtiments.

Les avis continuent à être contradictoires
au sujet de la décision de la commis-
sion du budget relative à ce traitement.
MM. Dr Monnier, Jean Pilet, W. Jeanneret,
Maurice Maire, Justin Stauffer exposent cha-
cun leur point de vue sans arriver à tomber
d'accord.

M. Ch. Colomb essaie de mettre fin à la
'discussion en affirmant que le Conseil général
n'a pas à discuter cette question de haute-paie.
Il doit se prononcer sur le création d'un poste
d'architecte communal et fixer ensuite le salaire
qu'il veut lui attribuer.

M. Maurice Maire n'est pas d'e cet avis,
car on discute d'une situation spéciale.

Il s'agit de corriger, fait aussi remarquer M.
le Dr Bourquin, ce que les circonstances po-
litiques obligent à corriger. Le débat ne gagne
rien à être prolongé; il faut voter sur les
d'eux propositions en présence.

MM. Paul Jaquet et Paul uraber prennent
encore la parole . Enfin , M. W. Jeanneret ayant
donné lecture des procès-verbaux de la com-
mission du budget traitant la question du poste
d'architecte communal, on passe à la votation.

L'assemblée se prononce premièrement sur
te chiffre initial du traitement et à une grande
majorité adopte le chiffre du rapport, de
5280 francs.

En second lieu , le maximum de 6000 fr. est
adopté à la majorité contre 13 voix pour 5500
francs.

M. Gentil émet le vœu que le trottoir de la
route des Eplatures soit remis en bon état.

Certaines dépenses nécessitées par l'entre-
tien des routes et des rues engagent M. Henri
Schœchlin à réclamer du Conseil communal
une •économie rationnelle, par l'emploi de
moyens plus modernes tout en au gmentant
les conditions "d'hygiène. A cet effet, il pro-
pose d'augmenter d* 2000 fr. le crédit pour
arrosage des rues, de diminuer d'autant celui pour
enlèvement de la neige, et de créer une réserve
de 5000 fr. pour la rnacadamisation de la rue
Léopold-Robert.

M. Paul Graber approuve Ml Schœchlin , maïs
croit cependant qu'il serait imorudent de créer
une réserve de 5000 fr. en diminuant les dé-
penses de la voierie.

M. Justin Stauffer assure qu'on ne jette pas
l'argent par les fenêtres; il serait difficile de
diminuer le crédit pour enlèvement de la neige,
car nous ne savons pas encore ce que sera la
fin de l'hiver.

M. le Dr Bourquin défend encore le point de
vue hygiène * dont a fait état M. Schœchlin et
propose de porter le crédit pour l'arrosage des
tues à 3000 francs. M. Schoechlin s'y rallie

et l'assemblée adopte 1 augmentation safis? op-
position.

M. Justin Stauffer -donne quelques expfca'-
tions relatives aux essais de macadamisafion
des routes. Ceux-ci se poursuivent continuel-
lement, mais il est difficile de contenter 4ha-
cun. Néanmoins , la direction des travau^lpu-
blics vouera toute son attenjj ion à ce ¦¦$_&¦
blême. '. - ¦* • •¦• r 1

Police du f eu. — M. Gentil réclame l'instal-
lation du téléphone au domicile du marguillief
des Eplatures , pour assurer un service d'a-
larme qui j usqu'ici s'est montré défectueux.

M. Justin Stauffer affirme que cette installa-
tion est inutile car elle n'empêchera . pas. les
pompiers des Eplatures d'arriver avec plus
d'une heure de retard sur les lieux du sinis-
tre, comme cela s'est produit lors de l'incen-
die de la Recorne.

M. Walther Fatton, domicilié au Crêt-du-
Locle s'élève contre cette insinuation. Si les
pompiers des Eplatures ne sont pas arrivés
à temps à cette occasion, c'est la faute à l'au-
tomobile des pompiers de la Chaux-de-Fonds
qui au lieu de pousser jusqu'au Crêt-du-Lo-
cle où se trouve entreposée la pompe de cam-
pagne, s'est arrêtée aux Eplatures. A cet en-
droit se trouve le hangar des hydrants dont
le matériel est inutilisable pour le service de
la campagne.

Après cette agréable diversion, la question
du téléphone est renvoyée au Conseil com-
munal pour étude et rapport.

Administration générale. — M. Paul Graber
se défend de vouloir ouvrir une longu e dis-
cussion au suj et du traitement du président
du Conseil communal, fixé à fr. 3,000.— par
la commission du budget. Cependant, il tient
à savoir quelles seront les attributions du ti**
tulaire, le temps qu 'il devra consacrer à ses
affaires et ses heures de présence à son bu-,
reau. M. Graber voit dans la création d'une
présidence sans dicastère , une question d'op-
portunité plutôt que de raison, en vertu de
considérations politiques.

M- Ch. Colomb déclare que le règlement du
Conseil communal vise bien la nomination d'un
président exerçant la surveillance générale de
tous les dicastères et fixe ses attributions. "Un
autre article dudit règlement prévoit simple-
ment « qu 'il peut être chargé d'un dicastère.»

M. Ch* Franck verrait avec plaisir M. Mo-
simann renoncer à toute rémunération pour
le moment, en raison de la période difficile
que nous traversons. M. Paul Graber n'a j a-
mais contesté que la préposition fut régle-
mentaire.

En remplissant toutes les attributions que le
règlement impose au président du Conseil
communal , M Mosimann donnera plus qu'il
n 'est payé, fait observer M. Vaucher.

M. le Dr A. Bolle relève quelques observa-
tions de M. Frank à l'égard de M. Mosimann.
Nous devons reconnaître en lui, dit-il, l'hom-
me de conscience et de devoir. Ses longues
années passées à la présidence du Conseil
communal donnent toute garantie à ce, suj et
et c'est un gain certain pour la Commune qu 'il
reprenne cette fonction. Il est certain qu 'il
vouera plus de la moiti é de son temps à
sa charge pour mériter largement le traite-
ment proposé.

M. Justin Stauffer ¦est d'accord aussi que le
traitement n'est pas exagéré. Il serait inj us-
te de mettre la présidence au niveau d'un con-
seiller assesseur.

Au nom du parti libéral , M. Th. Payot af-
firme son entière confiance au nouveau pré-
sident et regrette personnellement de voir
mettre/ M. Mosimann sur la sellette.

M. Ch. Frank proteste. Il n'a pas prononcé
de parole malveillante à l'égard du président.

On a parlé de mesquinerie au cours de la dis-
cussion du traitement de M. Zweifel, fait re-
marquer M. G. Scharpf. Comment fa u t-il alors
qualifier celle qui vient de s'élever au suj et
des attributions du président du Conseil com-
munal.

MM. Fritz Eymann , L. Vaucher , Dr Monnier,
Paul Graber, Paul Jaquet et Alb. Mair e pren-
nent encore la parole, puis la proposition de la
commission du budget fixant le traitement du
président du Conseil communal à 3000 fr. est
adoptée par 20 voix contre 15.

Horloges publiques. — Le Conseil communal,
sur la demande de M. Luginbuhl, fera le néces-
saire pour obtenir un meilleur réglage de nos
horloges publiques.

Off ice  de travail. — M. Gottf. Scharpf émet
le vœu qu 'une active propagande soit faite en
faveur de l'Office du travail, institution insuf-
fisamment connue et dont notre public ne pro-
fite pas assez. Une publicité plus intense s'im-
poserait dans ce but.

Selon M. Justin Stauffer, le caractère offi-
ciel de ce bureau rebute le public qui craint de
yoir assimiler ses services à celui de l'assis-
tance.

M. L. Vaucher réunira la commission de sur-
veillance de l'Office du travail pour étudier son
développement.

Cours commerciaux. — Sur la proposition de
MM. Scharpf et G. Dubois-Lemrich, les sub-
ventions communales en faveur, des cours com-

merciaux Organisés1 paV lai Société des" com-
merçants et l'Union chrétienne sont rétablies à
leurs chiffres anciens de 300 et 200 francs.

Théâtre. — Le Conseil d'administration du
théâtre, dit M. Alb. Matthias, se contentera de
la subvention réduite de 1500 francs qui lui est
allouée pour l'exercice en cours-, tant et aussi
longtemps ~ve la situation de la commune ne
lui permettra pas de la rétablir à 3500 francs.

Musées.-- M. H. Schœchlin souhaite le démé-
nagement du mêdailler et du musée historique,
les locaux actuels étant exposés au danger d'in-
cendie.

M. Graben verrait également avec plaisir
le Conseil communal reprendre la question de
la construction d'un bâtiment spécial à l'usage
de nos collections Rubli'ques. Le capital de ré-
serve créé dans ce but doit être suffisant pour
construire un bâtiment simple, mais parfaite-
ment aménagé.

Ce capital atteint la somme approximative
de 400,000 francs. M. W. Jeanneret observe tou-
tefois qu 'il faut l'assentiment de l'administra-
tion du Contrôle pour en disposer. Le Conseil
communal fera tout son possible pour arriver à
la solution réclamée.

Services industriels. — Le budget des Ser-
vices industriels ne donne lieu à aucune obser-
vation et est adopté à l'unanimité.

Le budget définitif
Le proj et de budget pour 1916 tel qu 'il résulte

des modifications apportées par le Conseil gé-
néral présente :

Aux dépenses Fr. 3,251,572»55
Aux recettes » 2,690,530»50

Déficit présumé Fr. 561,042»05
Il est adopté sans opposition.

Impositions communales
Le Conseil communal accepte le postulat de

M. Alb. Matthias, l'invitant à faire des démar-
ches auprès du Conseil d'Etat pour obtenir une
prompte révision de la loi sur les impositions
communales.

La séance est levée à 11 heures et quart
P. S. — Dans le compte-rendu de la dernière

séance du Conseil général, nous avons dit qu 'en
réponse à une question de M. Paul Mosimann,
M. Justin Stauffer avait déclaré que la majo-
rité* des prêts aux locatai res a été sollicitée par
des. gros propriétaires dont les immeubles n'ont
pas de charges hypothécaires. M. Stauffer nous
demande de rectifier -sa déclaration, dans ce
sens que les petits propriétaires n'ont pas re-
couru à la commission des prêts aux locataires
dans une proportion plus forte que les grands
propriétaires.

Vers la fin de l'automne 1914 déj à , les bras-
seurs suisses eurent de grandes difficultés à
s'approvisionner en malt et en orges de bras-
serie et voyaient avec crainte arriver le mo-
ment où ils devraient fermer leurs usines,
faute de matières premières.

Dès novembre 1915, l'importation s'est bor-
née à quelques wagons isolés, si bien que
dans un certain nombre de brasseries, les pro-
visions vont être épuisées. Dans un délai de
deux mois, les quatre cinquièmes des brasse-
ries devront , suspendre la fabrication, si de
nouvelles importations ne peuvent se faire ré-
gulièrement.

En décembre 1915 est intervenue la créa*-
tion du Syndicat du malt, conformément aux
dispositions de la Société suisse de surveil-
lance économique (S. S. S.).

Il a été acheté en Amérique 650 wagons de
malt. Des négociations sont en cours pour de
nouveaux achats en Angleterre et en Améri-
que. Cependant, aucune nouvelle autorisation
d'exportation n'est accordée j usqu'à ce j our
.et, en ce qui concerne le malt américain, son
'embarquement n'a pu avoir lieu j usqu'ici, fau-
te de navires disponibles.

Le nombre des brasseries suisses disposant
d'une malterie étant très restreint, d'autres
brasseries ont-remis en état leurs anciennes
installations pour pouvoir malter ; elles ont
cherché à importer de l'orge, mais les dé-
marches faites à ce suj et ces derniers temps
n'ont pas eu le succès espéré.

Il est donc absolument indispensable que
d'importantes provisions de malt entrent en
Suisse incessamment, sinon ce sera la fer-
meture des brasseries , entraînant des dom-
mages irréparables , non seulement aux pro-
priétaires et actionnaires de ces entreprises,
mais au oavs tout entier.

En effet, il résulté de la statistique établie
lors de ta dernière exposition nationale suisse
que les traitements et salaires des employés
et ouvriers des brasseries ascendent annuel-
lement au chiffre de 7^600,000 fr. Quant aux
pertes résultant pour les revendeurs, cafeti ers,
dépositaires, négociants, etc., dont une bonne
partie seraient ruinés; il y a lieu d'admettre
ce même chiffre, si ce n'est plus. Les nombreux

artisans travaillant pour les brasseries* et quî
souffrent déjà énormément de la crise, seraient
également frappés sérieusement Enfin, les agri-
culteurs qui ont beaucoup de peine à se pro-
curer des fourrages artificiels se verraient pri-
vés des drèches de malt, qui sont un excellent
fourrage, et dont la production annuelle était de
plus de 100,000 quintaux.

Il est à espérer que la France et l'Angle-
terre, se rendant compte die. cette situation cri-
tique, voudront bien, sans plus tarder, auto-
riser l'exportation et le transit des matières
premières nécessaires au maintien de l'indus-
trie des brasseries en Suisse. Les gouverne-
ments de ces deux pays peuvent être assurés
que rien ne sortira dte Suisse, sauf quelqiites
hectolitres de bière destinés aux anciens clients
de la zone (France et Italie). Les brasseries
connaissent les graves conséquences qu'au-
raient pour eux la moindre infraction aux con-
ditions générales de la S. S. S., abstraction faite
des prohibitions d'exportation et des engage-
ments pris vis-à-vis de l'Etat et de la S. S. S.

La situation critique
des brasseries suisses

Où sont allées nos vieilles laines?
En Allemagne naturellement !

Les rapports, plutôt malencontreux, entré lô
commissariat de l'armée et là maison d'impor-
tation Fritz Bichsel et C°, au Bellevue-Palace,
dont les relations avec l'Allemagne sont avé-
rées, ont donné lieu à une enquête. Or toute
enquête vaut ce que valent les enquêteurs, qui,
en l'espèce, ont été désignés en les personnes
de MM. Kesselring et Bindschedler.

Sur l'un d'eux, M. Bindschedler, la1 * Tag-
wacht » prétend fournir des .renseignements;
qui sont d'un intérêt évident, s'ils sont exacts,
ce que nous ne pouvons contrôler. Voici ce que
raconte la « Tagwacht » :

«M. Bindschedler, négociant en gros de four-
rages, est le beau-frère de M. Hirter, conseil-
ler national, conseiller d'administration dés
C. F. F., etc., et, à part cela, le plus important
grossiste en charbons, charbons allemands ..na-
turellement. [ _ \ ¦•¦ ' ' '' '.

Ce hiarchand de fourrages' 'af " aj outé à" son
arc, depuis la guerre, une nouvelle corde; voici
laquelle : Ces derniers temps, à peu près tous
les j ournaux de la Suisse ont publié des annon-
ces où 1,'on demandait à acheter à bon compte
de la vieille laine et des déchets de lainage. .

Ces annonces parues, une foule d'agents des
deux sexes surgi rent comme par enchantement,
parcourant les villes et les campagnes, entrant
dans toutes les maisons et offrant pour la dite
marchandise des prix bien au-dessus de la
moyenne, prix allant ju squ'à 4 fr. 20 par kilo.
Cette vieille laine, une fois acquise, était cen-
tralisée chez certains entremetteurs qui en soi-
gnaient la réexpédition. Ces entremetteurs ont
revendu leurs stocks, paraît-il, jusqu'à' 12 fr.
par kilo, et cela à un certain premier-lieutenant
Schmitz, suj et allemand, attaché à la division
commerciale .de la légation d'Allemagne.

Qui donc a centralisé ces achats ? Personne
d'autre que M. Bindschedler, grossiste en four-
rages, beau-frère de M. Hirter, grossiste en
charbons.

La morale de l'histoire ? Lai voîcï : Il ne fait
aucun doute pour personne que M. Bindsched-
ler est un fort habile homme et qu'il aurait eu
tort de laisser croupir son talent en trafiquant
le foin et la paille exclusivement.

Seulement, comme en sa qualité de rabatteur
en gros de lainages, il est entré en relations
commerciales indirectes avec l'agent Schmitz,
travaillant pour le compte de l'Allemagne, on
ose poser la question de savoir sï vraiment cet
excellent citoyen se prêtait mieux que n'im-
porte qui à remplir les fonctions, d'expert neu**
tre et d'enquêteur indépendant pour juger les
agissements de la maison d'importation Bich-
sel et C°, du Bellevue-Palace, prévenue, de son
cote, de trafic ou d intentions de trafic plus ou
moins illicite avec les empires centraux ? On
peut en douter.

Il y a un épilogue à cette htstoirq <le lajtiev
qui est une révélation.

M. Hirter, dans une déclaration publique dans
la « Tagwacht », cherche à disculper, lui et son
beau-frère. Ce dernier n'aurait entrepris le
commerce des laines que pour occuper son per-
sonnel; c'est bien. Il n'aurait vendu qu'à, des
maisons suisses. Or, un commerçant avisé pou-
vait savoir que ce trafic aboutissait en fin . de
compte à l'agent allemand Schmitz, centrali-
sant tous les achats.. Enfin , M .Hirter déclare
— c'est un coup de théâtre — que l'Allemagne
nous « livre le charbon sans compensation au-
cune ». Ce qui le dégage totalement de cette
affaire de déchets de laine.

M. Hirter doit savoir ce qu'il écrit. ïl en ré-
sulte alors que le public et, ce qui mieux est,
nos Chambres fédérales, ont été induites en
erreur quand on a proclamé la nécessité des
réexportations de denrées de Suisse en Alle-
magne à seule fin d'obtenir en retour le char-
bon qui nous est indispen sable. Dans quel but
nous prodigue-t-on de faux renseignements ?
Il faudra bien que l'on s'explique. », . .A ,

PMX D'ABOIEMENT
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PAB

PAUL SAMY

Ce Vicomte n'était pas en effet de ceux qui
«e bercent de chimères, et il n'avait j amais
songé à envisager sérieusement que sa cousi-
ne pût avoir pour lui mieux qu 'un attachement
familial. Oue lui importait qu 'elle l'aimât ou
non, pourvu qu 'elle consentît à devenir sa
ifemme et à mettre ainsi entre ses mains une
fortune, but unique de ses convoitises et de ses
Combinaisons !

Et voilà que par un étrange caprice des évé-
nements, c'était elle qui venait à lui et qui l'ai-
mait, car comment expliquer autrement le trou-
ble naturel de la j eune fille ? La j oie du vi-
comte ne connaissait plus de bornes et son
triomphe éclatait au moment où il redoutait le
olus que des obstacles vinssent l'entraver. Il se
leva rayonnant et mit toute l'ardeur d'un
amoureux dans le baiser d'adieu qu 'il déposa
sur les boucles blondes de sa cousine.

— Vous partez donc bientôt ? demanda
Jeanne, surprise de l'allure du vicomte et quel-
que peu étonnée d'une tendresse aussi sou-
daine.

— Demain matin, répondit-il, de plus en plus
charmé d'un trouble où il continuait à voir le
plus expressif des aveux. Mais ne vous inquié-
tez pas de mon absence que j' abrégerai le
plus possible.

— Et peut-ort sans indiscrétion savoir où
tvous dirigez vos pas ?
_ — Volontiers, dit Antoine de Bressac. Je

vais jus qu'à Bordeaux où m'appellent quel-
ques affaires pressantes ; mais avant peu, ]e
serai près de vous.

Il n'avait plus d'intérêt à se cacher. A tout
autre moment il eût peut-êtr e retardé un voya-
ge qu 'il comptait dans son esprit renvoyer jus-
qu'après l'entier accomplissement -de ses pro-
j ets, mais toute feinte devenait désormais inu-
tile ; car, quelle plus sûre alliée pouvait-il dé-
sirer que celle qu 'il avait voulu conquérir et
qui , elle-même, s'offrait à devenir sa conquête?

Il partit donc l'esprit j oyeux, rêvant aux len-
demains de sa victoire définitive et ne doutant
pas que son absence ne lui gagnât davantage
lé cœur de sa cousine et ne fît désirer plus ar-
demment à la j eune fille l'instant de son retouri

VII
Sous terre

Depuis l'entretien qu 'ils avaient eu ensem-
ble, Maurice et le fermier s'étaient revus pres-
que chaque j our. Pierre , sous des prétextes
insignifiants , venait retrouver le j eune homme.
On était de longue date accoutumé, au Pont, à
le voir chez le j ardinier ou le fermier du doc-
teur, per sonne ne s'étonnait donc de la présen-
ce de ses visites auxquelles , du reste, il don-
nait touj ours un motif. II pouvait ainsi entre-
tenir le j eune homme des faits et gestes du vi-
comte, comme il en avait été convenu entre
eux. Aussi bien , jus qu'à ce j our n'avait-il rien
appris de très nouveau à Maurice , n'ayant rien
remarqué qui fût de nature à attirer spéciale-
ment son attention.

Un matin il arriva au Pont, plus agité que de
coutume. U demanda à voir le docteur ; on lui
répondit qu 'il était sorti.

— A pied ou à cheval ?
— A pied.
— Savez-vous de quel côté il s'est diri gé ?

interrogea-t-il

— Peut-être bien de votre côté, répondit le
valet de chambre du j eune homme, voilà plu-
sieurs j ours qu 'il part chaque matin, couvert
de poussière. Hier il n'est pas rentré du tout de
la j ournée et ce n'est que le soir, vers neuf
heures, qu 'il est revenu.

— Diable ! il y a donc beaucoup de malades
en ce moment ? demanda le fermier.

— Il paraît , car j 'ai entendu que monsieur di-
sait à madame qui le grondait qu 'il avait été
retenu pour une opération.

— Qu 'y a-t-il ? demanda madame Verney
qui avait entendu de l'intérieur la voix du fer-
mier. — C'est toi , Pierre ? dit-elle, en s'ap-
prochant du seuil de la porte où causaient les
deux hommes.

— Moi-même, madame. Je demandais à An-
dré si le docteur rentrerait bientôt.

— Si tu as à lui parler, tu peux y renoncer
auj ourd'hui. Maurice est parti il y a deux heu-
res environ et il m'a prévenue qu 'il ne rentre-
rait que ce soir fort tard , devant déj euner à la
Bastide pour revenir par Nohin et Orgueil.

— Ça lui fait un petit tour , en effet , et il au-
rait mieux été à cheval par ce grand soleil.

— Tu dis vrai , mais depuis plusieurs j ours dé-
jà il s'est mis en tête de faire ses courses à
pied, sous prétexte qu 'il a besoin d'exercice.

— Enfin , madame, faut pas le contrarier , du
moment qu 'il se trouve bien de son idée...
Alors j e m'en vais rentrer à la ferme...

— Si tu as une commission pour lui, j e la lui
ferai, dit madame Verney.

— Grand merci, madame, mais il n'y a rien
de pressé. On le verra bien tout de même d'ici
quelques j ours, fit le fermier en saluant.

Pierre, qui était venu dans sa j ardinière , re-
tourna à la ferme où il remisa son cheval.
Après quoi il descendit j usqu'à la route.

— Pour voir, se dit-il , peut-être bien qu 'on
pourrait l'apercevoir d'ici s'il n'a pas miitté le
grand chemin. C'est tout de même drôle, pen-

sa-t-il, qu il ait passé devant la ferme sans en-
trer. Et puis y a-t-il donc tant de malades que
ça dans les environs depuis quelques j ours ?
Pour sûr on en aurait entendu parler.» Ah 11
mais, il faut pourtant que j e le voie...

Tout en se parlant à lui-même, le fermier
avait gagn é le contour et fouillait de ses re*-
gards la longue route droite. Comme le chem'n
formait à cinq cents mètres plus loin une légè-
re descente , il s'approcha du talus élevé de la
rive pour y monter et s'en faire un point de
vue , lorsqu 'un homme couché sur la berge et
complètement caché par des bouquets d'aunes
et de saules , app arut à travers les feuillages.

— Tiens ! monsieur Maurice, c'est pas trop
tôt que j e vous trouve.

— Chut ! parle plus bas, dit le j eune homme
qui s'était approché , il y a de l'écho par ici, on
pourrait t'entendre.

— Ah ! fit le fermier en descendant sur la
berge, vous avez un air tout mystérieux. Est-
ce qu 'il y a du nouveau ?

— Peut-être , dit Maurice. Mais toi .qu'est-ce
qui t'amène ?

— Je vous cherche depuis ce matin, i'ai à
vous parler.

— Alors , sortons d'ici, le vicomte n'aurait
qu 'à nous voir...

— Il faudrait qu 'il fût malin , car il n 'est plus
au château.

.— Qu 'est-ce que tu dis ?
— C'est pour vous l'annoncer que j e suis

allé j usqu'au Pont... M. Antoine a quitté le châ-
teau ce matin. Je le savais depuis hier soir , Jel'avais entendu donner l'ordre au cocher de
tenir la voiture prête pour cinq heures. Alors
comme c'était j our de marché auj ourd'hui , j'en
ai profité pour savoir où il aillait...

— Et qu 'as-tu appris ?,
— Que monsieur le vicomte s'est embarquéi

par le train de sept heures dix pour Bordeaux .
(A suivre.),

h Fiapée da Docteur

Ho Petit Paris
25, Rue Léopold-Robert, 25

Clôture prochaine
de notre

Vraie- Blanc
où malRié là hausse nous faisons sur
tous nos xrticlee pour Trousseaux
-| £- _, Cl (J 'ESCOMPTE à titre
JUV-À* p> àe Réclame
Marchandise de tout premier ordre I

Occasion \ Occasion !
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Hotel-de-Ville ft. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 beures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
-~S ~.mm ci© Xoxr oixolsc

Se recommande, Fritz IHuruer.

BRASSERIE du LION
Rue de la Balance 17 lb:8iJ

Samedi , Dimanche et Lundi soir,

CIVET de Lapin
Spécialité:

CERVELLES au Madère
"*_r±—.m de choi x

•22ô6r*a Se recomm.. P. MCE RI.

CAFE PRETRE
Dimanche soir 2442

DT «STS JfJESS
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 — Vin de Bourgogne

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

LA COTE
PREMIER CHOIX

Clos Pictet-Lullin, à Dully

La bou- AA . verre
teille S W Ci perdu -1

Société de Consommation
???????????
GAFÉ DE L'OUEST

88, HUE DU PAltC, 88

Tous les sainecila soirs
dés î * , bernes

SOUPER M TRIPES
Nature ou aux Cnampignons

Se recommande , E. MATTIONI.
Téléphone 10.33 831

Tournée Ch. Baret

Théâtre de La Ctim-de-Fonds
Dimanche 20 Février

Perle-, 7 • 4 heures. Rideau, 8 '/« h-
Une seule Représentation de

Le Mariage
de MIIe jj eulemans

Comédie en 3 actes de
¦Tean-François FOJJSOM et WIOHBLBB

On commencera par une CAUSERIE
Inédite de M. FONSON, sur

"Ce que j 'ai vu lorsque les Allemands
sont entrés à Bruxelles *

Pour plus ds détails, voir les affi-
chée et programmes.
WW Billets à l'avance, pour cette re-
présentation, chez M. MEROZ, ma-
gnin de tabacs , au Théâtre. — Télé-
phone I.V1S. 

Société Fédérale de Gymnastiqu e
L'ABEILLE

35M Anniversaire
Samedi *26 Février 1916

SOIRÉE CHOUCROUTE
Ata. local

IJ«S membres qui désirent y partici -
per, sont priés de se faire inscrire, au
local , jusqu 'à jeudi soir, 24 courant,
au plue tard. LE COMITE.

§_____*_________
UW HOTEL

<K? Croix- Fédérale
W CUÈT-DU-LOCUB

Dimanche 30 Février 1916
dés 2 beures après-midi

Soirée familière
Bonnes Consommations

6e recommande, O. LŒRTSCHER.
Téléphone. S066

•••9*91»®*$*$$®$
RESTAURANT

DU 3331

PETIT-MONTREDÎ
f- Dimanche SO Février 1916
;} dès 2 h. après-midi¦ Soirée familière

Consommations de 1er choix
8e recommande, Paul Bandelier.

m i

Hôtel de Commune
DOMBRESSON
Dimanche 30 Février 1916

BALABAL
JfUBIjIC

O o BONNE MUSIQUE o o

Excellente Consommation
Se recommande,

11-89 N 3315 J. KEIt-VEIV.
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Les faits de guerre
LA SITUATION D-ES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 18 février, 15 heures. — Nuit cal-

me sur l'ensemble du front.
PARIS. — 18 février, 23 heures. — En Ar-

tois, au nord-ouest de la cote 140, nous avons
fait exploser une mine sous les tranchées al-
lemandes, qui ont subi de graves dégâts. Une
autre de nos mines a produit entre deux tran-
chées un entonnoir dont nous avons occupé la
lèvre sud. Une tentative allemande de nous en
chasser a été arrêtée par notre feu.

Dans la région au sud de Frises, notre artil-
lerie, de concert avec l'artillerie britannique, a
exécuté un tir en barrage qui a fait avorter
une attaque ennemie en préparation.

Au nord de r Aisne, nous avons exéqutê
dans la région de la ferme Choléra, sur un
saillant de la ligne ennemie un tir de destruc-
tion qui a donné de bons résultats.

En Haute-Alsace, après une intense prépa-
ration d'artillerie, l'ennemi a dirigé une at-
taque sur nos positions au nord de Largitzen,
et a pu prendre pied un instant dans nos tran-
chées. Une contre-attaque l'en a aussitôt re-
jeté. 

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

BERLIN. — 18 février. — Sur le front oc-
cidental, les Anglais» ont tenté de nouveau de re-
gagner leurs positions au sud-est d'Ypres. Ils fu-
rent repoussés avec des pertes sanglantes. Nos
troupes ont fait exploser deux mines avec succès
au nord-ouest de Lens et au nord d'Arras. Un
petit détachement allemand rapporta d'une entre-
prise nocturne contre la position anglaise située
vers Fouquevilletrs, quelques prisonniers et une
mitrailleuse. Immédiatement au sud de la Som-
me, une attaque de troupes françaises fraîchement
arrivées sur ce front, échoua contre notre feu.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 18 février. — Actions de l'artil-
lerie enemie contre les localités de Crosano,
Ronsegno et Borgo. Il y eut quelques dom-
mages. Notre artillerie a dispersé des déta-
chements ennemis sur la route de Luserna
et des groupes de travailleurs dans la ré-
gion du Haut-Astico. On signale des rencon-
tres d'infanterie dans le col Sugana. La nô-
tre a repoussé l'infanterie adverse en faisant
des prisonniers. Sur le Moyen-Isonzo, près du
canal, une de nos batteries a tiré sur des bar-
ques dans lesquelles l'ennemi venait depuis
Nascoto et les a recueillis près de cette lo-
calité. Sur le Carso à l'est de Vermegliano,
un de nos détachements a fait irruption dans
un retranchement ennemi infligeant des per-
tes aux troupes qui l'occupaient.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
/ Du grand Etat-maj or autrichien :
VIENNE. — 18 février. — Sur le front

russe, à part les duels d'artillerie habituels,
aucun événement important.

Sur le front italien, l'activité de l'artillerie a
•été hier en général plus faible que ces der-
niers jours. Malborghetto a de nouveau été
scumise au tir ennemi. Nous avons nettoyé
I'avant-terrain dans la région du Rombon, ce
qui nous a procuré 07 prisonniers et une mi-
trailleuse. Une attaque de plusieurs compagnies
italiennes a été repoussée.

Vers Oslavija, depuis les derniers combats
nous avons récolté sept mitrailleuses, deux
lance-bombes et 1200 fusils.

Sur le front sud-oriental, un groupe d'Alba-
nais placé sous notre commandement et ren-
forcé de troupes austro-hongroises, a occupé
Kayaja. La garnison de cette localité, composée
de gendarmes d'Essad Pacha, n'a pu éviter
d'être faite prisonnière qu'en fuyant sur d'es
navires.

A la Chambre française
PARIS. — A la Chambre, l'ordre du jour

appelait la discussion de la proposition Abel
Ferry invitant le gouvernement à faire res-
pecter l'exercice de son droit de contrôle sur
toutes les forces nationales mobilisées.

Dès le début de la séance, M. Briand dé-
clare s'opposer à la discussion immédiate. Le
président du Conseil expose que le droit de
contrôle du gouvernement s'exerce normale-
ment. Le gouvernement a dl'ailleurs pris à
cet effet les mesures nécessaires et confor-
mes aux désirs du Parlement. M. Briand rap-
pelle que le ministre de la guerre , en réponse
à la même question , a fait connaître , le mois
dernier à la Chambre, que des inspecteurs
étaient envoyés aux armées et accomplissaient
actuellement leur mission. Il est inutile de re-
commencer le. débat qui ne serait pas sans
inconvénient. M.' Briand aj oute que si la cham-
bre devait continuer le débat le gouvernement
ne serait plus sur les bancs pour le suivre.
La Chambre repousse la discussion immédiate
par 384 voix contre 169.

Chambre des députes de Prusse
BERLIN. — La Chambre des députés a dis-

cuté hier la question de l'industrie. Les or<-t *̂ urs
ont constaté que l indust ie assis.ée par la tech-
nique et la science, s'est placée complétera' nt
au service de la patrie et que, comparée à l'in-
dustrie des pays ennemis, elle a conquis une
position supérieure.

Le député socialiste Hue, a insisté sur l'er-
reur des Anglais lorsqu'ils prétendent ép.iser .
l'Allemagne grâce au défaut àe matières pre-
mières. Il déclare en Outre que si pour une
raison ou pour une 'autre, l'Alsace-Lorraine
veinait à être séparée die l'Allemagne, ce serait
un coup presque mortel à l'industrie dla fer et
de l'acier. En Autriche, dit il, la situation ht*
dustrielle n'est pas moins favorable qu'en J*a**'
lemagne. *¦*»

L'échec allemand en Haute-Alsace
La bataille de Seppois est terminée. Soi-

gneusement préparée depuis une semaine par
un bombardement incessant, l'attaque alle-
mande a complètement échoué. Les objectifs
visés, Seppois, Pfetterhouse et Réchésy, n'ont
pas été atteints, et seuls quelques mètres de
tranchées situées à l'est du 'premier de ces
villages sont restés aux mains des assaillants.
Ce maigre résultat a du reste été payé fort
cher. De nombreux tués et blessés, un im-
portant matériel détruit, voilà le bilan de l'o-
pération.

Il convient de revenir encore sur quelques
points de cette affaire , qui fut plus importan-
te, quoi qu 'on en dise, que le laconisme des
communiqués officiels ne le laissait paraître.

Suivan t les constatations de plusieurs ob-
servateurs , il résulte que pendant le bom-
bardement de dimanche dernier, précédant
immédiatement l'attaque de l'infanterie alle-
mande, l'artillerie française semblait un ins-
tant fléchir sous l'avalanche des obus enne-
mis. Elle ne répondait pas avec la fougue
qu 'on se plaît à lui reconnaître d'habitude.
Tout cela n 'était qu 'une feinte. Au moment du
déclanchement de l'attaque , les canons fran-
çais ressuscitèrent soudainement et firent
pleuvoir sur l'ennemi un vrai torrent de mi-
traille. L'effet des 75, nouveau modèle, était
terrifiant. Les poilus eux-mêmes, habitués ce-
pendant à toutes les horreurs, en étaient es-
tomaqués.

Du haut d'un point d observation situé près
de Lucelle. on a remarqué que sur une partie
du front français dix pièces d'artillerie tiraient .
à la fois, à la même seconde, comme si elles
avaient obéi au même appareil d'allumage. Ce
tir en rafale était effrayant à observer. Les
formi dables rugissements sortan t de ces dix
gueules d'acier étaient exactement semblables
aux roulements du tonnerre. Le même fait
se reproduisait plus au nord j usque vers Dan-
nemarie. On peut dès lors se faire quelque
idée du tintamarre inouï qui régnait dans la
contrée.

A la rencontre de Seppois, les Français
avaient devant eux la landwehr badoise, trou-
pe fraîche et courageuse, qui n'avait plus don-
né depuis les deux attaques sur 'Mulhouse, en
automne 1914. C'est pourqupi la lutte fut dure
et opiniâtre de part et d'autre.

Le lendemain de la bataille fut calme. Il
pleuvait, et chacun avait beaucoup à faire pour
se réorganiser, enterrer les morts, évacuer les
blessés, amener les renforts. Mardi cependant,
pendant deux heures environ, la lutte reprit
avec un acharnement désespéré, les Français
cherchant à . reprendre les tranchées perdues
dimanche, et les Allemands combattant pour
les conserver et en conquérir éventuellement
d'autres. Il y eut de terribles corps à corps et
des luttes à coups de grenades. Enfi n les Fran-
çais se réinstallèrent dans quelques éléments,
tandis que leu i s adversaires conservaient une
partie des boyaux. Alors, les canons français
arrosèrent copieusement les tranchées restées
aux Allemands, en même temps que l'artillerie
lourde faisait barrage sur les renforts qui cher-
chaient à s'approcher..

Depuis mercredi, un calme relatif est revenu
en Alsace. Durant deux jours un vent très vio-
lent soufflant en ouragan mit une trêve à la
lutte. La grosse artillerie seule révéla encore sa
présence. La pluie st mit ensuite â tomber, puis
la neige lui succéda. Bientôt les flots de la Lar-
gue et de 1*111, enflés outre mesure, se répan-
dirent dans les campagnes et immobi'isèrent les
combattants. L'arrivée du mauvais temps eut
en outre pour résultat de contribuer à l'extinc-
tion des incendies qui dévoraient encore plu-
sieurs villages du théâtre de la lutte. Et c'est
ainsi que par un juste retour des choses, l'eau
du ciel vainquit enfin son ennemi le feu, feu
des canons aussi bien que feu naturel.

La bataille de Seppois a laissé le pays dans
un triste état. Le village le plus avancé du front
français , Seppois, est maintenant en ruines,
privé de son égl :se. Pfetterhouse et Réchésy
ont subi un martyre dont on ne connaîtra les
affreux détails que plus tard. Mais on peut se
faire une légère idée de la vie d' enfer que vé-
curent là, pendant une semaine, les malheureu x
habitants de ces deux localités. Lorsqu'ils s'ap-
prochèrent de la frontière suisse, disent les té-
moins qui «détient à déménager leurs meubles,

ils étaient hébétés, éperdus, comme fous, et
noirs comme des ramoneurs. Pauvres vicimes
innocentes de la barbarie ! De Pfetterhouse et
Réchésy, ' il ne reste plus maintenant que des
ruines fumantes et des tas de décombres in-
formes.

La chute d'Erzeroum
L'enthousiasme en Russie

La prise d'Erzeroum a provoqué un g'rarid
enthousiasme dans toute la Russie. D n-s tou-
tes les villes, grandes et petites, des manifes-
tations . patriotiques ont eu lieu. Les manifes-
tants parcouraient les rues aux cris de : « Hon-
neur * au tsar!- Au grand-duc Nicolas! A la
vaillante armée russe !»

Dans toutes les églises des « Te Deum » fu-
rent célébrés en présence de milliers de per-
sonnes.

Les manifestations furent surtout imposant
tes à Tiflis, où le grand-duc Nicolas alla lui-
même annoncer à l'exarque la joyeuse nou-
velle. La ville fut richement pavoisée. Le maire
de Tiflis a adressé au grand-duc une allocu-
tion exprimant les transports de la popula-
tion hétérogène de la ville.

Le grand-duc a rdmérci 3 ct a crié :« HouiTa ! »
en l'honneur du tsar et de sa vaillante armée.

L'impression en Angleterre
Les attaques allemandes sur le fron t ouest

sont effectuées évidemment dans le but d'en
imposer aux neutres , particulièrement à ceux
d'Orient, mais le grand coup frappé à Erze-
roum par les Russes sera bien plus efficace , en
ce' sens qu 'Erzeroum commandait la seule rou-
te ouverte aux Russes vers le Bosphore, Tré-
bîzonde ne résistera probablement pas long-
temps. Les Alliés posséderont alors une ligne
ininterrompue de la mer Noire vers, l'extré-
mité nord-est de la Mésopotamie.

Outre les troupes qui s'emparèrent d'Erze-
roum, les Russes possèdent deux armées au
Caucase, dont l'une sur le littoral de la mer
Noire et l'autre dans la région du lac de Van.

La prise d'Erzeroum fait disparaître l'obs-
tacle principal au raid contre les communica-
tions turques avec la Mésopotamie : elle faci-
lite l'avance anglo-russe vers Bagdad. Il est
intéressant également de noter que les mas-
sacres d'Arméniens ont été organisés à Erze-
roum.

On estime que les Turcs ont perdu 80,000
hommes durant les trois semaines qui précé-
dèrent l'assaut des forts. Sur ce nombre
75,000 étaient, parfaitement équipés ; 40,000
étaient nécessaires pour tenir la ville et les
forts. Le manque de troupes de campagne
pour tenir les redoutes extérieures a permis
la destruction de la forteresse à l'aide du tir à
longue portée.

Les Arméniens venges
Le « Giornale d'Italia » commente avec satis-

faction la prise d'Erzeroum :
Le gouvernement d'Enver pacha, écrit-il,

avec les procédés de Hengîs-Kan et de Tamer-
lan, traditionnels chez les Ottomans, avait cru
se garantir contre l'Arménie impatiente de
l'oppression turque d'une manière très simple,
en supprimant la population chrétienne. Pen-
dant des mois et des mois, les bandes kurdes
détruisirent systématiquement villages, bour-
gades et villes en saccageant et en massacrant.
On calcule que 400,000 Arméniens auraient été
tués et qu 'un nombre égal auraient été disper-
sés dans la région méridionale de l'Anatolie.
C'est un des crimes les plus horribles que l'his-
toire rappelle. Même le pape Benoit XV se vit
obligé , de s'écarter de sa neutralité scrupuleuse
pour jeter un cri d'horreur dans sa dernière
encyclique. Ce sang est aujourd'hui vengé.

Le séquestre des denrées alimentaires
Le Conseil fédéral a pris hier un arrête con-

cernant le séquestre des stocks de denrées ali-
mentaires. Cet arrêté dispose que le Départe-
ment de l'économie publique est autorisé à sé-
questrer des stocks de denrées alimentaires ac-
caparés dans le but de la spéculation ou de
l'exportation sans que l'acquéreur ait obtenu
préalablement une autorisation d'exportation ,
de même que des stocks de denrées alimentai-
res soustraits à la consommation. Le Départe-
ment de, l'économie publique décide définitive-
ment de l'existence des conditions j ustifiant le
séquestre qui est communiqué au détenteur des
marchandises et a pour effet de lui enlever tout
droit d'en disposer. Si la marchandise est en
dépôt chez un tiers, celui-ci ne peut s'en dé-
faire sans permis de l'autorité. En cas de le-
vée de séquestre, il n'est pas payé d'indemnité.
Les stocks séquestrés peuvent être libérés par
le Département de l'économie publique moyen-
nant garantie suffisante que la marchandise
trouvera un emploi approprié, ou être achetée
par la Confédération moyennant des prix équi-
tables fixés d'après les prix du jour et après
évaluation par une commission d'estimation
constituée par le Conseil fédéral. Les contrats
de vente ou d'échange, relatifs à des marchan-
dises séquestrées sont annulés à moins qu 'ils
ne soient déjà exécutés par des prestations ré-
ciproques.

Le Département de l'économie publique peut
exiger le concours des autorités cantonales
pour l'exécution .du séquestre et l'inventaire des
marchandises. Les contraventions à cet arrêté
sont punies d'amendes de 50 à 20,000 francs et

d'emprisonnement. En cas d'alïértatiott ou des
dissimulation des marchandises séquestrées, ou
en ces tentatives de l'une ou de l'autre de ces
infractions, le juge peut prononcer la confisca-
tion des marchandises. La poursuite et le ju ge-
ment de ces contraventions sont du ressort des
cantons. Le présent arrêté entre en vigueur
immédiatement.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Le Tribunal militaire de Zurich
¦"""" ~~ ., » lll '.,! ¦'" 

Berne, 18 février.
Comme toute l'attention publique va se con-

centrer ces j ours prochains sur le tribunal mi-
litaire de Zurich et les deux colonels, il n'est
pas hors de propos de donner quelques détails
sur les juges, les accusés et le mécanisme des
débats.

Le tribunal de la 5me divisfon est composé de
sept juges, nommés par le Conseil fédéral pour
une période de trois ans. Le président, qui porte
le titre de grand-juge, est le maj or Kirchhofer,
de Schaffhouse, qui a exercé de 1898 à 1903 les
fonctions de j uge d'arrondissement à Zurich,
fut ensuite appelé à Lausanne en qualité de
greffier du Tribunaf fédéral et devint deux ans
plus tard, en 1905, juge fédéral. Bien qu'il soit
un des Benjamins de la haute cour de justice
de Lausanne, M. Kirchhofer en est un des juges
les plus estimés pour la solidité de sa science
et la loyauté de son caractère.

Les six autres juges doivent être1 chofei's, sui-
vant la loi, par moitié dans le corps des offi-
ciers et par moitié dans celui des sous-offi-
ciers et soldats de la division. Les j uges dési-
gnés par le Conseil fédéral pour la période lé-
gislative courante 'sont les suivants :

1° le colonel Philippe Mercier, de Glaris, vïce-
orésiden t du Conseil des Etats et ancien chef de
l'état-maj or de la 5me division ; 2° le major Louis
Peyer, de Schaffhouse, avocat à Zurich ; 3° le
maj or Joseph Albisetti, commandanc un batail-
lon de la landwehr tessinoise, chef de la police
de la ville de Lugano; 4° le sergent-maj or Emile
Bosshard, instituteur à Zurich; 5° le fourrier
Mario Molo, directeur de la société bancaire
tessinoise de Bellinzone; 6° le caporal-trom-
pette Xavier Schnuriger, de Schwytz, docteur
en droit et greffier à Schwytz.

On voit donc que le tribunal est composé
en majeure partie de juristes.

C'est au tribunal à décider s'il y a lieu ou
non de prononcer le huis-clos. S'il se prononce
pour la publicité des débats, celle-ci né s'é-
tend qu 'aux interrogatoires des accusés et des
témoins , à la production des actes et aux plai-
doiries ; lorsque l'auditeur , qui joue devant le
tribunal militaire, le rôle du procureur général
devant les tribunaux civils, a prononcé son
réquisitoire , ojue les avocats ont plaidé, le
public, les accusés, les témoins, l'auditeur et
les défenseurs se retirent et te tribunal déli-
bère à huis-clos. Le j ugement est rendu par
le grand-j uge en présence d'il public et des
parties. Chaque juge s'exprime dans sa lan-
gue maternelle , de sorte que devant les assi-
ses de Zurich on parlera allemand et italien.

Voici maintenant quelques indications su»
la carrière des deux accusés.

Le colonel Karl Egli, de Gossau , Zurich est
né en 1865. Il a commencé sa carrière mili-
taire en 1886. comme lieutenant dans un ba-
taillon argovien. En 1894, il fut promu capitai-
ne , de l'état-maior de la III e division, alors
commandée par le colonel Muller , auj ourd'hui
conseiller fédéral. Il fut ensuite attaché au
commandement des forts du Gothard, dont il
devint en 1900 chef d'état major. Cinq ans
plus tar d, il était lieutenant-colonel et chef de
l'état-maj or de la IIIe division ; en 1909, il est
promu au grade de colonej et occupe les
fonctions de chef d'état-maj or du IIe corps
d'armée ; en 1912, il est chargé du comman-
dement de la brigade 9 d'infanterie de monta-
gne. C'est au commencement de la guerre
qu 'il fut appelé au poste de sous-chef de l'é-
tat-maj or général.

Avant d'entrer d'ans la carrière ttes armes,
Egli fut employé de librairie, ce qui explique
sans doute ses excellentes relations avec le
libraire Semminger à Berne, où il s'est rendu
l'autre jour encore au sortir d'une audience au
Palais fédéral.

Le colonel Maurice de Wattenwyl, *de Berne,
est né en 1867. Il a fait une carrière à peu près
parall èle à celle d'Egli. Il a été attaché aux
états-major dé la 3me division et du nime corps
d'armée; en 1904, il était chef de l'état-major
de la 2m<- division , alors commandée par le
colonel Secrétan ; en 1909, il était colonel et
chef de l'état-major du IVme corps, dont !e com-
mandant était le colonel Sprecher, son futur chef
à l'état-major général. Tandis qu'Egli a servi
dans l'infanterie, Wattenwyl a gagné tous ses
grades dans l'artillerie. C'est à la fin de 1911
qu'il a pris la direction du service des rensei-
gnements de l'état-major générai où il a suc-
cédé au colonel de Perrot, actuellement instruc-
teur d'arrondissemnt de la 2mt division.

Nous savons de bonne source que contraire-
ment à l'opinion générale, c'est contre le co-
lon el Egli que l'instruction a relevé les charges
plus graves, de sorte qu'il est probable que
le sous-chef de l'état-major sera condamné à
une peine plus forte que son co-accusé.

R. 
¦
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Chronique suisse
La police de l'armée.

On se rappelle peut-être qu'au cours du ré-
cit de sa captivité dans les pittoresques pri-
sons de Berne, M. Campbell , correspondant
du « Times », racontait qu 'en tâtonnant dans
les tétnèbres de sa cellule, il avait trouvé un
•gentleman espagnol, à lui inconnu, et qu 'il avait
entretenu avec ce compagnon de geôle les meil-
leures relations.

Après avoir passé dix-sept j ours sans être
interrogé, dans l'obscur cagnard où la police
de l'armée l'avait j eté sous la prévention d'es-
pionnage, cet honorable Espagnol a récemment
comparu devant le tribunal militaire.

Comme il n'existait contre lui aucune charge
quelconque, le tribunal a bien voulu l'acquit-
ter...

Heureusement pour la sécurité des braves
gens qii'6 l'a police de l'armée va être mise bien**
tôt dans l'impossibilité d'opérer, ailleurs que
•dans le rayon des troupes.
Les fausses nouvelles.

Un de nos j ournaux jurassiens publiait l'autre
iiour un article relatif à M. Rusch, de Baden,
¦rédacteur dé l'« Aargauer Volksblatt ». On y
lisait cette affirmation* que M. Rusch ayant
déclaré dans son j ournal « que la violation de
•la Belgique était le plus grand crime de l'his-
toire universelle », le soir même, une foule de
500 personnes brisait à coups de pierres les vi-
tres de la rédaction.

Cette manifestation del nos Confédérés ar-
goviens parut si monstrueuse que quelqu 'un eut
des doutes sur l'exactitude de ce récit. Voulant
en avoir le cœur net, cette personne écrivit à
un Neuchâtelois habitant Baden, en lui soumet-
tant l'article en question. Voici la réponse :

« Renseignements pris à trois du quatre sour-
ces différentes, il n'y a pas un mot de vrai dans
cette histoire. Non seulement il n'y a j amais eu
de vitres brisées, mais aucune manifestation
quelconque dans la rue. » ,

On peut se demander à quel mobile obéissent
les j ournaux « suisses » qui prennent plaisir, à
raconter ainsi des faits complètement faux.
Entre la France et la Suisse.

La Commission française des dbium'es, d'e
îa Chambra a entendu le directeur général des
douanes et le directeur des affaire s commer-
ciales au ministère du commerce sur lé fonc-
tionnement de la Société suisse de surveillance.

Les renseignements fournis par les direc-
teurs permirent de constater que d'ores et
déjà on pouvait considérer comme devant en-
trer en application très prochainement, l'ex-
portation pour la Suisse sans passeï par les
formalités de la Société suisse de surveillance
des colis postaux et même des co'is expédrs
par les messageries d'un poids maximum de dix
Kilos, portant sur des marchandises, dont la
liste sera publiée et concernant notamment l'in-
dustrie du vêtement dans son acception la plus
large, ainsi que l'article de Paris.

D'autres améliorations sont à Vétudle d'accord
«avec les dirigeants de la Société suisse de
•surveillance.

La Cbaitx- de-Fends
Gustave Henrioud est acquitté.

Nous avons donné, déj à hier après-midi, le
compte rendu de l'audience du Tribunal cor-
rectionnel, siégeant avec l'assistance du Jury,
pour juger Gustave Henrioud; ex-greffier de
3>aix. ••• ¦• ¦¦: .•-

Le Jury ai délibéré une demi-heure. Il retf-
tre en séance à 5 h. 45.

Le chef donne lecture du Verdict. Il est né-
gatif sur les deux questions posées : fait et
culpabilité. C'est l'acquittement.

A l'ouïe de cette sentence des bravos se
font entendre dans l'auditoire, manifestation,
immédiatement réprimée par le président.

M; le Dr Félix Jeanneret, sur le verdict du
"Jury prononce la libération immédiate de
Gustave Henrioud Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Et le public s'écoule, commentant diverse*-
nrent le résultat du procès. Chez les uns, c'est
de la stupeur, ohez les autres, une douce satis-
faction.
Sur l'écran du cinéma

On a pu lire ces jours, sur l'écran d'un grand
cinématographe de Zurich, au cours d'un film
sensationnel de cape, d'amour et d'épée, la tra-
duction , en français de la lettre suivante, du
héros â^ l'héroïne :

Ma chair à dorer,
Pourquoi toi fenir chaînais plus mal tendre

gomme dabitude quand c'est moi sortire du bii-
to ? Moi la peur que ton amoure me la kitte.
Tu sai. si chamois du me plaque, moi laime
mieu niiirir pur. touchurs.

Ton petite! gœur fïdaite,
Chosèp he. _

Après ça*, ceux qui vont au cilnéma, à Zurich,
pour apprendre le français 
Recrutement extraordinaire.

Le recrutement extraordinaire des hommes
incorporés dans les services complémentaires
des années 1883 à 1892 aura lieu, dans le can-
ton de Neuchâtel. comme suit :

District de Neuchâtel , les 15, 16 et 17 mars,
â Colombier le 18 mars, à Fleurier les 20 et
21 mars ; à Cernier le 22 mars ; à La Chaux-
de-Fonds les 23. 24, 25, 27, 28, 29 et 30 mars ;
au Locle, le 31 mars et le ler avril.

Le recrutement habituel pour 1916 aura lieu
dans le canton du 20 juin au 7 juillet 1916,

Syndicat d'importation de l'horlogerie.
Le Syndicat d'importation de l'horlogerie

suisse avec un chiffre de près de 100 adhé-
rents, s'est définitivement constitué. Le siège
est à Bienne et c'est M. Fritz Reymond, vice-
président de la Chambre cantonale bernoise
du commerce, qui a été chargé de la prési-
dence de l'association.

Les membres de là direction sont avec le
précité : MM.' Adrien Brandt , de la fabrique
Oméga à Bienne, vice-président ; Fritz Hu-
guenin, président de la Chambre suisse d'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds ; Perrenoud, de
la fabrique d'horlogerie de Fontainemeion, et
Breguet, fabricant de boîtes acier à Bienne.

M. Fritz Huguenin, président de la Cham-
bre suisse d'horlogerie, a été proposé com-
me représentant des autorités fédérales dans
le conseil d'administration.

L'emploi de gérant du Syndicat est mis au
concours. Les , postulants connaissant les lan-
gues française et allemande,, la fabrication de
l'horlogerie et si possible au courant des ques-
tions de j urisprudence, auront la préférence.

On peut s'annoncer .par écrit d'ici au 25 fér
Vrier au président , M. F. Reymond; vice-pré-
sident de la Chambre , cantonale bernoise du
commerce à Bienne.
Premier concert d'abonnement.

Les neuf artistes de Paris qui se feront en-
tendre mardi soir, au Temple communal in-
terpréteront trois œuvres, classiques de Bach,
Haendel,. Beethoven, et deux compositions
modernes de Ravel et St-Saèns,

La variété du programmé sera encore ac-
centuée par les différences de timbre obte-
nues grâce aux divers groupements d'instru-
ments, allant de l'ensemble des neuf — qua-
tuor à cordes, quatuor à vent, piano — au
trio, en passant par les octette, septuor et
quintette.

L'ordre des morceaux a été fixé par les ar-
tistes, eux-mêmes ; les critiques les plus acer-
bes ' s'inclineront devant leur, compétence,
nous voulons l'espérer.

en Tribunal correctionnel
Ai

Ceux qui assistaient hier après-midi à l'au-
dience du Tribunal correctionnel de notre ville
ont été quelque p eu surpris, lés débats de l'af -
f aire Henrioud terminés, en voy ant quatre ga-
mins p rendre p lace sur ce qu'on est convenu
à'ap veler, dans lés romans populaires, « le banc
d 'inf amie -».

Quatre gamins, de 14 et 15 ans, qui avaient
l'air d'assez bons p etits gars. Des mines éveil-
lées, des habits p rop res, de solides chaussures,
bref des enf ants comme on en voit sortit. _tàus\
les j ours du collège. , '-¦ ' *''" '¦¥ ' )

L 'interrogatoire de ces petits malheureux-a
donné la clef de l'énigme. Ils avaient volé; tous
les quatre. Volé des p oignées de p orte, des dé-
bris de laiton, des morceaux de caoutchouc, de
ces p roduits dont on tire f acilement de l'ar-
gent auj ourd 'hui, trop f acilement, hélas!

Deux de ces gamins étaient récidivistes ! Ré-
cidivistes... à 15 ans ! Si ce n'est tout de mê-
me p as malheureux.
, Aux diverses questions en charabia j udiciaire
p osées, comme cela était nécessaire, par le prê *̂
sident et le p rocureur, les quatre gosses, qui
n'y voy aient que du f eu et de la p aille de f er)
se bornaient à rép ondre : « Oui, M sieu, non,
M 'sieu !» en tortillant leur, casquette dans leurs
mains.

Les quatre moutards n'avaient p as d'avocat-
On p ense bien me ces Messieurs ne se déran-
gent p as p our une si mince clientèle. Personne
n'a dit un mot p our leur déf ense, p our exp liquer
la misère morale où ils vivaient, pour dire 'les
tentations de leur âge, les mauvais exemp les
dont ils ne savaient p as ou ne p ouvaient p as
s'aff ranchir.

Pas de p arents, pas de témoins, rien p our
entourer d'un pe u de p itié ces quatre pe tits
p auvres. Par contre, il y oyait les six Messieurs
du Jury , qui leur f aisaient des gros y eux et
dont les p hys ionomies p leines d'une maj es-
tueuse sévérité ne disaient rien qui vaille.

Et p uis, p ersonne non p lus, pour f aire re-
marquer que si ces gamins n'avaient p as trouvé
des négociants !! sourds, aveugles et muets,
p our leur acheter leur marchandise, ils ne l'au-
raient p eut-être p as volée. Des négociants ! qui
leur ont donné 7 f r.  50 p our, un matériel qui
valait au bas mot 40 f rancs. """¦ ¦ '*" i

Et dire qu'il y a des bonnes gens qui vous
par lent de conscience. Allons donc, la cons-
cience ! mais où c'est-y donc qu'on la trouve ?

Les débats ont été exp édiés en quatrième vi-
tesse, ll était tard, n'est-ce p as, et les soupers
réchauff és, ça n'est pas agréable p our, ces
Messieurs de la j ustice.

Le Jury a été impi toy able. Ce Jury qui ve-
nait d'acquitter Henrioud, avec le sourire, ce
Jury a déclaré coup ables, sans l'ombre d'hé-
sitation, ces quatre malheureux gosses, aux pe-
tites f igures eff arées et aux doigts tremblants.

L 'un a eu 80 j ours de prison, un autre 60. On
les a mis au bénéf ice du sursis, c'est vrai, mais
il y avait 27 j ours qu'ils étaient en prison.
Quant aux deux derniers, v'ian, dans une mai-
son de corredion jusqu 'à leur maj orité.

J e ne suis qu'un « sale borgeois », c'est en-
tendu. Mais quand je vois des choses comme
ça, j e ne sais p as ce qui me retient dg me f aire
anarchiste. ¦ ¦ " • '

Ch. NICOLET.

Les quatre gosses d'hier

gépêches du 19 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Grandes assemblées à Bâle
BALE. — Lé parti radical à organisé hier

soir au « Rebleuten » une assemblée très fré-
quentée où le Dr Paul Scherrer, conseiller aux
Etats, a parlé ;de la situation politique. Une
discussion animée a eu lieu, et le point de vue
de l'orateur tendant à exprimer une pleine
confiance au Conseil fédéral et au haut com-
mandement de l'armée a été adopté à l'unani-
mité. Une résolution dans ce sens a été trans-
mise au Conseil fédérai et au haut comman-
dement.

A la même heure, le parti libéral s'assem-
blait au « Safran ». La salle était archi-com-
ble. Le Dr Niescher, conseiller d'Etat , a en-
tretenu l'assemblée de la même question. La
résolution suivante a été adoptée et envoyée
au Conseil fédéral et au haut commandement:
« L'assemblée convoquée pour le 18 février par
le parti libéral à l'abbay e du Safran , après
avoir entendu un exposé de la situation poli-
tique actuelle en Suisse, reconnaissant tout ce
qu'a fait le Conseil fédéral depuis le début de
la guerre pour le maintien de notre neutra-
lité et pour les exigences de notre vie écono-
mique, appréciant à leur juste valeur les
grands mérites du général et du chef de l'état-
maj or quant au développement et à la pré-
paration de notre armée, exprime sa confian-
ce illimitée au -Conseil fédéral , au général, au
chef de l'état-maj or et à l'armée.

Elle forme le vœu que le Conseil fédéral, le
général et le chef de l'état-maj or, magré tou-
tes les attaques..poursuivront leur travail pour
le bien de notre pays, pour le maintien de son
honneur et de son indépendance. Elle charge
les représentants à l'Assemblée fédérale du
canton de Bâle-Ville de prendre position éner-
Jgiquement contre tout affaiblissement de l'au-
torité fédérale et des compétences du com-
mandement de l'armée.

L'auditeur est remplacé
ZURICH. — Le colonel Ed. Scherrer de St-

Gall qui devait fonctionner comme auditeur
dans le procès Eglï-de Wattenwyl est tombé
malade et ne pourra remplir ses fonctions. Il
sera remplacé par le colonel Alexandre Rei-
chel, juge fédéral à Lausanne, qui j usqu'à il y
a peu d'années faisait partie du tribunal militai-
re de cassation. Il est peu probable que le pro-
cès soit renvoyé.

un barrage céMe en Hollande
AMSTERDAM. — Un barrage a tiède la nuit

dernière, à Purmerend, près d'Amsterdam. Les
eaux , qui a tteignirent 1 mètre -0 en de-
hors de la ville, firent irruption avec une grande
violence. On donna aussitôt l'alarme par la
cloche, les tambours et les clairons. Les habi-
tants se réfugièrent dans les greniers.

Les eaux du Zuidersee atteignirent 1 tmètre 60
près d'Edam. Les maisons menacent de s'tcrou-
ler. L'anxiété est grande. Les habitants ont
évacué leurs demeures.

AMSTERDAM. — C'est à Z heures que la
digue de « Fortune » située près de Purme-
rend a crevé sur une longueur de plus de 15
mètres. L'eau s'est répandue rapidement dans
la ville qui a été presque entièrement couverte
d'une quantité d'eau d'une hauteur de 50 cm.
à 1 m. 20. C'est en vain que l'on a essayé de
border la digue avec des sacs de terre. Tou-
tes les péniches sont réquisitionnées. La situa-
tion est grave à Zaadam. Les eaux continuent
à monter. Elles sont à deux pieds au-dessus de
l'étiàge. La situation est aggravée parce que
l'on n'a pas pu ouvrir ce matin les écluses
d'Ymuiden pour l'écoulement parce que le ni-
veau de la mer du Nord est très élevé. Tou-
tes les précautions sont prises à la digue de
Westzyde. 111 personnes sont provisoirement
abritées dans une église. Les barques sont
prêtes à les transporter au premier danger.

On manifeste à Constantinople
ROME. —- Jeudi, lors de la nouvelle de la

débâcle survenue à Erzeroum des troubles
graves ont éclaté à Constantinople. La popu-
lation a manifesté dans les rues, huant les
Jeunes-Turcs et demandant la fin de la guerre.
Le palais du sultan et les ministères étaient
gardés par les Allemands. La police a attaqué
les manifestants.

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

PETROGRAD. — 18 février, 20 heures', e-
Sur le fron t du Caucase, dans la région du

littoral, nos troupes, délogeant l'ennemi d'une
série de positions, ont fait des prisonniers, ont
enlevé des armes, des munitions, des approvi-
sionnements et du matériel technique.

Le tableau de la défaite de l'armée turque,
qui essuya dans les combats dd'Erzeroum, de
très lourdes pertes, devient de plus en plus
clair. Les forts placés dans la région environ-
nante sont remplis de cadavres d'Askaris. Sous
notre ' poussée, les restes de l'armée turque se
retirent en désordre et fuient dans différentes
directions. Nos fractions les poursuivent par
de fortes tempêtes dé neige, anéantissant ou
faisant prisonniers les queues des colonnes en-
nemies.

Nous avertis enlevé à Erzerotim toute l'artille-
rie de forteresse et une grande partie de l'artil-
lerie de campagne, soit 200 pièces. En même
temps, nous avons pris une grande quantité de
munitions d'artillerie, beaucoup d'armes à
mains, plusieurs dizaines d'automobiles, des
apareils de t s. i. et un parc de pontonniers.

La rédaction décline loi toute responsabilité

CROIX-ROUGE. — La collecte en faveur dé
nos bataillons neuchâtelois a produit la somme
de 1544 fr. 25 cent., plus une certaine quantité
de dons en nature. Un grand nombre de per-
sonnes n 'ayant paraît-il, pas été atteintes par
les coureurs , nous prions toutes celles désireu-
ses de témoigner leur sympathie à nos soldats
de bien vouloir faire parvenir leurs dons à la
caissière de notre société, Mlle A. Jeanneret,
Doubs 51, ou à Mme Marc Borel, présidente,
Mont-Brillant 2.

BIENFAISANCE. — Les soirées données par
la Société pédagogique au théâtre, ont rapporté
la fort j olie somme de fr. 700.— répartie comme
suit : Colonies de vacances : fr. 140.—, Soupes
scolaires 140.—, Classes gardiennes 140.—,
Bonne œuvre, 140.—, Dispensaire 100.—, Dis-
pensaire scolaire 40.—.

CONFERENCE. — Dimanche soir, à 5 heu-,
res, à l'Amphithéâtre du collège primaire, con-
férence théosophique donnée oar le secrétaire
général de la société théosophique suisse Sur
« l'Heure actuelle envisagée à la lumière de la
théosophie ».

SAPEURS-POMPIERS. — La Société dès
sapeurs-pompiers organise demain une visite à
l'Usine à gaz. Les sapeurs-pompiers se présen-
teront en tenue de feu, les membres libres en
habits civls. Invitation cordiale. Rendez-vous à
l'Usine à gaz à 8 h. précises du matin.

GRANDE FONTAINE. — {L'orchestre Lova-
to s'est assuré le concours de M. Pedrini, ,vio**
loniste diplômé qui se produira en soli dans ses
concerts du samedi soir, et dimanche, après-
midi et soir.

AU STAND. — Les Amis de la Scène donne-
ront pour la deuxième fois, demain soir, le
beau drame de Z. de Montéoin «La Maison: du
Mari ». Représentation Suivie de soirée fami-
lière. Entrée 30 ct.

THEATRE CATHOLIQUE. — Demain, der-
nière représentation de la « Fougère » offerte à
ses nombreux amis ! Drame captivant, comédie
amusante, chant, orchestre, duo comique.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lundi,
Mme MaeStre Bourquin, la tyrolienne incom-
parable, M. Blaser le plus fort athlète du monde
et M. Anetti jongleur-équilibriste.

BRASSERIE RICHARD. — Grandes repré-
sentations données par les meilleurs artistes
des principaux concerts de Paris

Bommuniquis
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Plusieurs bons 
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H-30S-U 3177

¦- .̂clxe-ve-vjLrs SLzeicre
sont demandés

pour plrce stable. — S'adresser à la Fabrique /EGLER , 8.
A., à B 1ENNS .  

AFFICHES et PROGRAMMES. dSSttSBS .

Mme PERRET-PERRUGHOTI
informe son honorable clientèle, que
se rendant à PAItlS pour

son atelier

est fermé
jusqu'au 3 mars. 324S

Façons de Robes
pour Communiantes

depuis *> ¦  -L<C3 «

Mme TÉTAZ, couturière
à RENAN 3227

chimiques
pour. BLÉS Pt AVOINES, 2529
pour POMMES DE TERRE,
pour PKAIRIES,
oour JARDINS,
pour TOUTES Iet» CULTURES

' Droguerie Neuchâteloise
! KU ILIN Q A Ole
I 4. Rue du Premier-Mars. 4

Restaurant de Bel*Rïr
O-rande Sallo

DIMANCHE 'ÎO Février, dès 8 heures après-midi

4" GRAND CONOERT D£ SAISON
donné par la

Musi que Militaire „ges $rmes~§éiinimS"
Direction : M. L. FOM'ItO.WE. prof.

avec le précieux concours de

M. Paul BORLE, ténor. M. M. SCIIEIMBET , pianiste.
MM. les mombres honoraires et passifs sont priés de se munir de leur

eai ii- de saison. 324:1

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Rue du Temple-Allemand - »̂v»~- Rue du Temple-Allemand, 26

Dimanche 20 Février 1916, à 8 h. du soir

SOIRÉE THEATRALE
données par

JLéJmk . 3F*€>~gJ€* Ja «JE
$^T R&EDERI C , le Bandit des Pyrénées

Drame en 3 act»*s par Ti. Voisine. — Dans les Dyiénées en lôl<!.
Chants de l'Alouette. — Orchestre.

L'Orchestre de Vazîan-Beuglan
Uirniètue inédite eu 1 acie.

Prix des places : Numérotées, fr. 1.—. Secondes, fr. 0 50. — Réservées à
l'avance : rue du Doubs 47. 31(55

M IT1XÉK ! Le même jour, à 3 h., pnur 1ns enfants. TCntrée 20 centimes

Café - Restaurant du Commerce
—o Grande Salle du bas o—

Dimanche 20 Février à 8'/ . heures du soir

GRAND gONSERT
r - * i r i i **ninmi*—*t»iiii ¦ f̂^Tii i***rr 
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donné par le

Groupe lyrique (double-quatuor)
Entrée, 50 centimes

8850 Se recommande, le Tenancier du local . Albert Heyraud

STAND' DES ARMES - EÉTOIES (Grande Salle)
Portes 7 ¦/, h. Dimanche 20 février 1916 Rideau 8 '/i h

2me Grande Représentation
suivie cie

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par les Amis de la Scène (Direct. M. Rob. Dubois)

La Maison du Mari
Drimè en 5 actes, de X. de Montéian et V. Kervani

Entrée, 30 centimes 3323 Musique dans les entr'actes

Brasserie GRANDE-F ONTAINE
SAMEDI et DIMANCHE

donné par 3334

l'Orchestre LOVATO
¦****l,~-*S 3E-»H.OC3t-I-t.A.3VX3VrJl CHOISI sssss

BRASSERIE-CONCERT
83, Rue du Parc, 83

Tenancier, Léon RICHARD Direction artistique, Agence LYRIO de Qenève
Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 Février

Groupe sensationnel 3828'M ^^m rV*s»lt».*s«-:MrJL«m!-si
composé des meilleurs artistes des plus grands Music-Hall

Mllp DIANFTTR g°mmen8e des Concerts MM. Marlgnao et HubertUlllC UlnlMi l 11J princi paux de Paris Baryton et duettistes à voix
Entrée libre Consommations de nremier choix 8e recommande

PENSIONNAT BOOS JECSHER
Téléphone 665 ZURICH VIII Fondé en 1880

In«tn*ction pratique dans tons les travaux féminins. — Branches scientifiques ,
essentiellement langues. — Comptabilité . — Musi que. — Cours de mé-
nage. — 14 institutrices et instituteurs. — Libre choix d**s branches. —
Programme à disposition. O.F.576 3026

l S L'Ecole de lanaues méthode BERLITZ, de la Chaux de-Fonds, «R

I ml%\\% COURS de FRANÇAIS 5̂  ̂|
a sonnes de langue allemande . El -ments . conversation, grammaire , sty- H|

M le , etc. — ANGLAIS, ALLEMAND , ITALIEN , ESPAGNOL , RUSSE , S
WB par professeurs nationaux , n'enseignant que leur langue maternelle. Ba
9 Rensei gnements et inscriptions : Rue de la Balance 10. p4s

I de Chalets et Fermes suisses j
par M. Ch. MATTERN-BAUR

i Salle du Club alpin, Hôtel de Paris, îr étage i
I du 20 au 23 février §?&$£.«& I

au profit des Colonies de Vacances et des Nécessiteux ignorés :
M j  • • TR ' . • * , . ' ¦ •¦ Jjf ë

1 Entrée 50 centimes —o— Entrée 50 centimes m
immW-rl-m WMB3«gffl^^̂
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Conférence Théosophique gratuite
Amphithéâtre du Collège Prim aire

L'Heure actuelle envisagée *̂ §
i wmr à la lainière de la Théosophie
1 H-20594 C 8176 par le

g Secrétaire général de la Société théosophique suisse
I DIMANCHE 20 Favner , 5 h. du soir. DIMANCHE 20 Février, à S h. du soir.

0r Jiicot Giiillarfflod
Méd. Chir., Accouchements

Maladies JM enfants
CONSULTATIONS

de 1 h à 3 h.

Rue de la Promenade 2
Téléphone 11.51

H-20444-C 5197

Dr L. Monei
H 20045 U dentiste 2830

A hsenf
pnur service militaire

HERBORISTE
Mme WICHEKOWITCH

Itue iXiima-Oroz I5'J
reçoit tous les jours de 1 h. à 3 b.
aorès-raidi . Traitement par corresnon-
dancas. 1789

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8, Place des Eaux Vives. 3me |
(Arrêt des Trams de Ceinture) , '

Consultations — Reçoit pensionnai res
Pris modérés. Clinique en France.

H-81039-X 11017

SAGE-FEMME
Mme Zéénder - Hochstranser

fûnôna Place Métropole, à côté du
UOl lOlO « (Jrand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.158 70L,

Fenaiounalres .
Man sprloht doutsch

Mme L. TRAMBELLAlTD
Sage-femme de Ire classe

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

Kue de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16
Télé phone 77-13 1«214

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

Man sprloht deutsch. H-SH21-X

LES

Lithinés Giisîin
sont toujours en dépôt à la

Pharmacie BOURQUIN
39, RUE LEOPOLD-BOBERT, 39

B̂ CIDRE
PKKMIKR CHOIX

Boisson hygiénique et rafraîchissante
meilleur marché que la bière

30 o. le litre
En venle : 3178

Société de Consommation

C'est le numéro d'une potion prêpa-
' rée par le Dr A. Itoiii'q-iin. phar-
maHen. rue Léopold-Itobert 30.
Li Chaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois niâme en quelques
heures), la gri ppe, l'enrouement et la
toux la olus miiniitre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. Eu remboursem ent ,

I franco fr. 2.— 13689
i Tickets d'escompte S.-E N.

i Broderies de SI €s!l ï
FABRIQUE ! J

I Sonderegger s r I
: à HÉRISAU | |

-j Maison de confiance fondée en 1860 -:

H Magasin à La Chaux -de-Fonds Rue Léopold-R obsrt 5

Spécialité de Broderies solides g 9
 ̂ pour Lingerie. Exécution de premier ordre |

Broderies madère Broderies madapolam
B Broderies naturelles
U Larges Broderies spéciales p. cache-corset |jj
m Broderies fines sur linon et nanzouk B B

Broderies et festons à la main -
A CHOIX INCOMPARABLE OHOIX IN COMPARABLE

En ce moment M

¦ UN GRAND STOCK M
M de Broderies, Entre-deux, Passe-

A-B ruban, avec petits défauts, sur lesquels nous t '-
'. ". .¦;H faisons une très forte réduction

(gour Militaires !
GRAND CHOIX de

Chemises
Caleçons 3317

Mouchoirs
Linges de toilette

Cache-nez

AU PETIT PARIS

L'AVOINE
est rare. Faites-la concasser aux

! Prisons, à Fr. 1.— les 100 ki-
los. Concasseur. dernier modu le.

I 3105

la m e il l e u r * »

CrëmepBurChaussurBs §
|JeA.SH»eiC*Obej,tof|n(Thur^*j

Société des Sapeurs Pompiers
Dimanche 20 Février

à 8 h. précises du matin

Visite à rUsioc à Gaz

#

Les Sapeurs pom-
piers se présenteront
en tenue de feu. Lea
membres libres en lia-
bit de travail . 3*M5

Invitation cordiaie.
Rendez-vous, à 1*0-

sine à Gaz, H 3026'' o

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

Grands Concerts
artistiques

donnés par la célèbre 3364

Troupe S-wÂsse
Louis Canetti, jonaleur-éqailiuriste

ULRICH BLASER
Champ ion athlète du monne (toida

moyens).
500 fr. a qui battera M. Blaser par

Hamiicap.
Mme IMvi iniA , Msestri tyrolienne

diplômée.

CAFS da REYMOMP
Olmnnrtie *iO Février, dès 7 h. eoir

SOUPER Ml TRIPES
iNVll'ATIO.*. CURDIA ' .K

3351 Se recommande . A. Ull.ll.
Tpléohonn 1800 

• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦n i  •

Cours d'Elèves
La Musique ,,LA LïltE"
organise un Cours d'élèves qui com-
mencera prochainement. Les jeunes*
gens , âgés d'au moins 16 ans révolus,
désirant s'initier dans l'art musical et
qiii seraient disposés à suivre ce Cours,
sont priés ds se faire inscrire, munis
d'une autorisation aes parents , au local
«Café du Télégra phe», rue Fritz-
Courvoisier , jusqu'au ler Alars IftlR.
H-20616-C 3345

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦• a¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Montres - Bracelets
pour militaires

ancre soigné, cadran radium, verre
Incassable, transparent ,

depuis 18 francs
An Magasin

dr l/Orl»
Place Fontaine Monumentale

Oh. Oourvolsler-lïlorltz Tel" 15.08
Envois à choix an dehors

150.000 Cigares
fins d'outre-mer , tabac supérieur, sans
•iéfaui et brûlant blanc comme neige.
:tO fr. le mille: 100 à l'essai 3 fr..
3727 S. D-iiulHn. «Aie*

Très important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fil imprégné.

Pas de caoutchouc! 1891
Paa de lavage 1
Pua de repassage I
Pas d'usureI
Pas d'embarras !

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

Le Locle :
Mlle Etienne, Bazard Loclois.

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

Mlle Rohn , Pépinet 1.
Bienne:

M. Hochuli -J cnni , Rue de Nidau.
La Chaux-de-Fonds :

Au Bon Marché , Léonold Rohert 41.

Coutorière StrP'*V,£
travail soit en journée ou à la maison.
- S'adresser rue du Parc 132, au Sme
étage. 2694

Rhumatismes
LUMBAGO, 8 IATIQUE

FAIBLESSE MUSCULAIRE
rapidement soulagés parla

MT* Friction Orientale
"SDRAVO "

Le flacon , 1.50 Le flacon . 1.50
GRANDE DROGUERIE

Robert frères S ClB
Marché 2 La Chaux-de Fonds



•CESl "i "Fea rrSL,m dn i°ur¦* a n *-*-J-a» _ s'adresser
Cue de l'Hôtel-de-Ville 38, au Sme éta-•re, à droite. 438
.A VAIIlira - établi portatif ,

.-« -  layette arec 22 tiroirs,et différents outils et machines pour
J horlogerie. — S'adr. à M. A. Chate-
lain. rue du Puits 14. 3030

Echappements. SS5-pements la lignes cylindre, à pivoter
et achever. Bon courant. — Ecrire
«ous chiffres O. O. 3026, au bureau¦de I'IMPARTIAL . 8025
*I,llllhr«C_ Poslte- — Achat , Ven-A1UBU1 OS- te_ Ecl* aD ge. Jolie col-
lection, 200 différents , rares, 1 fr. en
timbres-poste. Port en sus. — Mon-
tandon-Schenk. Qernler lNench.)17777

WÊF A ventae âiï,¦1 potager à gaz avec table en fer (rr.
;35.—), 1 table à coulisse en noyer po-
li (fr. 58.—), 1 beau divan moquette
Ifr. 57.—). 1 canapé en parfait état (fr.
25.—), 1 belle grande machine à cou-
dre moderne, allant au pied , excellen-
te marche, complète (fr. 96.—), 1 plus
simple (fr. 25.—). commodes, tables
ronues, ovales, carrées , armoires à gla-
ce et lavabos avec glace en tontes for-
mes et prix , lits de fer métalliques
complets. 1 beau grand lit Louis XV ,
noyer, massif, poli, excellente literie à
baa prix, 1 jolie chambre à manger
art nouveau , avec verres biseautés, en
?rai noyer ciré complète (fr . 380.—), 1
buffet noyer, ciré, scul pté, antiquité ,
etc.. — S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 2796
Havatinn •*¦*¦ v°ndre une baraqueSMai ai|UU. portative, à l'usage de
poulailler; éventuellement , on échan-
gerait contre des montres. — S'adres-
eer Place d'Armes 2 , au rez-de-chaus-
sée, à droite. 3223

Remontages fâg fe a:
ges 13 lignes ancre, sont à sortir par
séries. 3220

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL.

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Aicnjllfac On demande-à ache-C&lgUIllUa. ter lots d'aiguilles et
vis trempées, pour l'horlogerie. —
S'adresser à M. Perret, rue du Parc
1___ 3213
{¦*¦*•• *T*T"~ prendrai t, entièrement
¦̂ft** >•«' ¦*" en' pension, nn enfant

de 13 mois. — S'adresser rua de Gi-
braltar 5, au pignon, après 7 heures
du soir. 8206

Mouvements. _*_%?*_*£
vements 10 V» ou 10'/, lignes, plantés,
cylindres ; éventuellement prâts à
emboiter. 3209
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

ŒUFS frais Msn!
S'adresser chez M. Jean von Allmen,
rue du Nord 153. 425
SSâfm'tnâ Français, après blés-
AV1U1 UIV 8ure oe guerre, marié,
cherche Gérance de Commerce quelcon
que ou emploi analogue. Prétentions
modestes. — Offres écrites, sous initia-
les J. F, 2387, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 2287
41 ha T3CCHfAQ A vendre quantité
VUaUSSUI 09. dechausaures res-
eemellées, tous numéros. — S'adresser
c Cordonnerie Milanaise x, rne de l'Hô-

.tel-de-Ville 19. 3193

SPirinicollo honnête , cherche à faire
cmUloCJlc le ménage d'un veuf. —

'Ecrire sous chiffres L. B. 3201, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8204

ïlPPnttP llP expérimenté et habile, sur
I/CLUuCUl petites montres ancres soi-
gnées et bon courant , cherebe engage-
ment. Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffres E. L.
3138. an bureau de I'IMPARTIAL . 3198
'^njr^ ï̂î^ lS aïO ans^èneuses et
UCUllC llllCj présentant bien, pourrait
entrer tout de suite pour le service
des chambres. 8210

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

lonno Hflni O 8uu*e* demande place
UCUUC UCUU C pour faire le ménage et
la cuisine, auprès d'un monsieur ou
d'une dame seule. — Adresser offres
à Mme RùdisùhU, rue du Châtre 36,
à Delémont. 2992

VP DVP Qe toute confiance , se recom-
I bU l C  mande pour des journées, du
linge à laver, raccommodages et tri-
cottages. — S'adresser rue du Pro-
grès 41, an rez-de-chaussée. 8021

Pomnnto iin O" demande de suite,
ilClllUU.CUl. dans Comptoir de la
place, un bon remonteur de petites piè-
ces cylindres. 3228

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
JonnO (JaPPftn e8' demandé pour com-
OCUUC gui yvU missions entre ses
heures d'école. — S'adresser, rue de la
Serre 79, au 2me étage, après 7 heures
du soir. 8225

Jenne garçon, &&*$!'•£*&
mande un jeune garçon , libéré des éco-
les, pour faire les commissions et quel-
ques travaux d'emballages. 3214

Commissionnaire. J?0Tet SI *.
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

JOIinO flllp 0n daniallde jeune fille
UCUllc UllC. très propre , sachant cuire
pour petit ménage. Références exigées.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2987

fille de enisine. 8° êdZea fine 
dd:

cuisine, ayant de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 397ri

fipmnntflflPQ On cherche de suite
llcIIIUIIloycd. 2 jeunes gens, ca-
jpMes pour démonter des montres.

o adr. a» bureau de l'Impartial. 3289
ïai ino flïïfl On deir.an.ie de suite

rJcUI lo UUC. unejeu ne fille , de tou-
i» «-.oufiance , pour aider dans magasin
« 'épicerie et au ménage. Bons certifi-
cat-- exigé. 3180

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OllVriprPQ ^
ne ou denx ouvrières

l/UIIJCICOf p0ar le polissage des pi-
gnons, finissages , sont demandées par
la Fabrique « Electa ». Entrée immé-
diate

 ̂
3290

flémonteuse. "£_?£,
travaillé déjà sur démontages pour la
RUSSIE. Entrée Immédiate. — S'adr.
à M. Kalrls, rue du Parc 9 bis. 3302
Cannant*) On demande de suite uneÙClïûUlO. fille de ménage bien re-
commandée. 2977

S'adr. au bnrean de I'MPABTIAL.
JpM nOC flllûO Pour occupations de
UO UU Cù U11CO bureau et d'expéditions
sont demandées. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 151, au 2me étage. 3310
.Ipnno flllo ou da,ue ayant déjà tra-UCUUC llllC yaiilé sur une partie de
l'horlogerie, est demandée de suite. —S'adresser rue Numa-Droz 150, au 2me
étage. 3311

Cas imprévu. il08uae[tep0oua
pour époque à convenir, joli
1er étage de 3 pièces, belle si-
tuation, dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance A. Buhler, rue Numa-
Droz 148. 2443

A lf l l lPP desu 'teou pourle3l oteobre,fl IUUCI j beau rez-de-chaussée mo-
derne de 3 piéces, corridor, cuisine et
dépendances , dana maison d'ordre.
Prix, tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid . rue du Commerce 129. 2126
î .nOOmont A louer de suite un beauUUfj CUlGUl. 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 gauche. 192

A lflllPP dans niaison d'ordre beau
û IUUCI plainpied, électricité instal-
lée, cour, lessiverie. Prix, fr. 850.—
S'adresser rue du Grenier 23. au 2me
étage, à droite. H-20596-C 3218

1/firjPÎTIPnt A louer, de suite ou épo-
UUgClllCUli qUe à convenir, un beau
logement au soleil ; gaz, électricté. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-
de-chanssée, à droite. 3129
I Affamant de 4 piéces . à louer pour
LUgBIUcUl fln avril. Grand dégage-
ment. Prix, fr. 400. — S'adresser rue
de la Chapelle 5. 'an 2me étage. 3091
A 1 Ailpp ae suite ou pour le terme,
fl IUUCI appartements remis à neul, 2
3 et 4 pièces, alcôve ou corridor, élec-
tricité. — S'adr. à Mme Schaltenbrand,
rue A.-M. Piaget 81. 3196

Â lflllPP rue Léopold-Robert, ap-
1UUC1 parlements remis à neuf 4

à 5 pièces, chambre de bonne et de
bains, corridor, électricité. — S'adr. à
Mme Schaltenbrand, A.-M. Piaget 81.

Bel appartement &r„*$S «ri*
ou époque à convenir, 6 pièces, alcôve,
cuisine, dépendances, électricité , gaz,
eau, grand jardin, à proximité place de
l'Ouest, maison d'ordre. — S'adr. au
Bur. de la S. A. suisse de publ. H. & Y.

H-15121 3308

A lnuan pour le 1er novembre 1916,
lUUtil Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 piéces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. . 2467
f nrfomont A louer pour ie 30 avril
LUgClJlClll. 1916, un joli petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et bout
de corridor, avec terrasse, en plein so-
leil ; maison moderne. Prix modéré. —
S'adresser rue des Fleurs 32, an sous-
sol. 2729

KeZ'Qe-CnanSSee. chaussée de 3 piè-
ces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au ler
étage. 2549
Val iO A louer, pour avril, dans
uul 10« maison d'ordre, logement mo-
derne de 3 pièces, balcon et toutes les
dépendances. — S'adresser chez M.
Jacot, rue de l'Est 16, au ler étage.

2184
i fûlifin A loQer. P0Qr le 30 avril
rHollCl. 1916, bel atelier indépen-
dant, avee ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant, M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs 155. 70

LO^efflentS. avril 1916, £ beaux lo-
gements modernes, 8 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central, bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquiUe ; quartier Ouest. —S 'adres-
ser an gérant, M. F. Rode-Grosjean,
me du Doubs 155. 69

A lnnpp rue de *a <-'̂ te 
"* *er *ta8e.lUUCl g chambres, corridor, cui-

sine et dépendances. Sous-sol de 1
chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau, rue Fritz-Conr-
voisier 3. 8004

A lnnPP Dufour 8. deux logements
IUUCI de 2 chambres, cuisiue et

dépendances. — S'adresser au bureau ,
rue Fritz-Courvoisier 3. 8005

I ndomont A louer rae du Grêt * Pour
uUgCUlOUU le 80 avril, beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.-P.
Bourquin 9. 17287

KeZ-ue*CnaOSSee, 8ine, bout de cor-
ridor éclairé fermé , chambres de bains ,
buanderie , séchoir et dé pendances,
maison d'ordre, à louer pour le 80 avril.

S'adresser chez M. O. Droit , rue du
Commerce 127. 345

Â lnilPP DOur *a ''" avr '* prochain ,
IUUCI rue du Parc 16, un 3nie é ta-

ire de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi comme bureau. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau du rez-de-chaussée. 239

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

A lflllPP **me étage, au soleil, grand
IUUCI , dégagement , 4 pièces, don*,

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

Appartement , de H pièces et dépen-
dances, pour le ler avril ou à convenir.
Prix, fr. 540. — S'adresser rue de la
Charrière 19 A, au ler étage. 8023

PitinAn **! P,(-ces> alcôve cuisine et
I lgilUll dépendances, gaz, électricité,
à louer pour le 30 avrU 1916. Prix Fr.
25.— S'adresser rue des Terreaux 29,
au 2me étage. 2840
1 Affamant P°ur I*3 1er ma** a louer
UUgCUlCUl. i beau logement de nne
enambre, 1 alcôve et dépendances.
Plein centre. 2866

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. {̂ VM
près du Collège de l'Ouest , jolis rez-de-
chaussées de 2 et 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé, plus un 2me étage
2 pièces avec alcôve. — S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, au ler étage,
de 10 heures à midi. 359

Â npmottPP de suite magnifique
ICUICUI C appartement de 4 piè-

ces, bien exnosè au soleil , situé' rae
de l'Est f i .  au ler étage.

Pour de suite ou pour époque à con-
venir, an dit de 3 pièces, avec al-
côve et balcon, situé rue Léopold-
Rnbert 18, au 1er étage.

Pour le 30 avril prochain, an
magnifique appartement de 5
chambres avec dépendances, alcôves
et chambre à bains, chauffage central ,
situé rue Léopold-Itobert 24, au
ler étage.

S'adresser au Bureau de la Brasse-
rie de la Comète 6. A. 237'*

A ffl UPP oe' appartement au ler
IUUCI étage , 5 chambres, balcon ,

cabinet de toilette , alcôve. — S'adressa
rue Jaquet-Droz 41. au Sme étage. 2630
Un/j nnj n alimentaire, épicerie,
UluguMU charcuteri e, vins, etc., à
louer, pour le 30 avril et pour cas ma-
jeur, pas de reprise, 12me année d'exis-
tance, quartier populeux et sans con-
currence. Réelle occasion pour person-
ne voulant se lancer dans le commerce.
A preneur avec sérieuses références,
le propriétaire interviendrait pécu-
niairement. 2739

S'adr. au bnr. de I'IMPAHTIAL. 

Bne dn Progrès 89-b, A ;0urer
de

suite ou époque à convenir : ler étage ,
3 chambres, cuisina et dépendances ;
2me étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 18. 3068

A lniion pour le 30 avril 1916, rue
IUUBI du parc 65,

2me ETAGE , 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, corridor éclairé, lessive-
rie. 3113

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

architecte , rue de la Paix 74.
4 nnflPtPTÏIPnt A kmer de 8ujte ou
aj/pai iciuoin. à convenir , à proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre, bel appartement au
soleil , de 3 pièces dont une à 2 fenê-
tres avec alcôve fermée, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité, lessiverie et séchoir. Prix mo-
déré. — S'adr. à M. Paul Robert. Agent
de droit, rue de l'Industrie 1. 3111

1 nrfomonf A louer, rue du Collège.
UUgCUlCUl. un beau logement de 2
chambres, gaz et électricité. — S'adr.
à M Chs Schlunegger, rue du Doubs
5. Téléphone 1.78. 17230

Ph amhPû B''"6 petite chambre meu-
UilalUUlC. blée, est à louer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3032
rhflmhpa A louer de suite beue enam-
UUttlUUl C. bre meublée , électricité, à
à monsieur solvable. — S'adr. rue de
la Serre 'JST. au ler étage. 3042
Phamhpû meublée à louer de suite
UllalllUI C 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 môme adresse, à vendre des
montres or ( belle occasion), ainsi que
deux fourneaux neufs. 1 à pétrole el
l'autre à coke ; le tout à bas nrix.
Ph amhpû A louer, à proximité ue la
•JUttUlUl C. Poste et de la Gare, à mon-
sieur travaillant dehors, belle peiite
chambre meublée. Prix modéré. 3172

S'aii resser au bureau de I'IUPAHTIAL.

flhflmhPO A louer chambre meublée ,
UUttUlUlC. à personne solvable. Prix ,
15 fr. par mois. — S'adr. rue Numa-
Droz 58, au ler étage , à ganche. 3187
Piflri.à.toPPÛ A *°"er pie"-à-terre .l lCU a ICI IC. avec électricité. 3189

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
Pihamhpû A louer de suite ,une jolie
UUaUlUlC. chambre meublée, expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
étage , à gauche. 20512
P.hamî iPO A l°uer une chambre, ineu-
UUauiUi C. blée ou non . avec électri-
cité. — S'adres. rue du Commerce 135
au Sme étage, à droite. SOIS

fihflïïlhPP A *ouel' une bel\e cham-UUaiUUI C. bre chauffée, indépendante
et au soleil , à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue dn Parc
78 A. au rez-de-chaussée. 2976
r.hamhPO A l°uer de suite une beUeUUaUlUl C. chambre, au soleil, avec
tout le confort moderne à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rnp
du Nord 87, au ler étage. 2980
Ph amhpû indépendante et non meu-
UUdUlUI C blée, à louer. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16 A, au 2me
étage . 3028
r.hamhPO A louer , quartier des Fa-UUaillUl C, briques, une petite cham-
bre, bon marché ; électricité. 2969

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
r.hamhPO A loua** jolie chambre
•JUdUlUlC. meublée, électricité , à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 83, an Sme étage, à
droite. 3208

PihaTîlhPP A *ouer 1 be, *e chambre
UUttlllUl C. meublée, situé au cenlre.
Libre de suite. 2865

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
P.hamhpn A louer jolie chambre
UllalllUI C. meublée. Electricité.
Chauffage central. — S'adresser rue
de la Paix 107. au 2me étage, à gauche.
Phamhna Belle chambre bien meu-
UUdUlUlB. blée. exposée au soleil ,
électricité et chauffage , située à proxi-
mité de la Gare, est à louer à personne
solvable. — S'adresser rue du Par.c 85.
au Sme étage, à droite. 3212

Jeune nomme HoTeY ett;
meublée, confortable et tout à fait in-
dépendante. — Offre s écrite s, sous
chiffres E. G. 3003 au bureau dp
I'IMPARTIAI - 3QQS

On demande à louer , pr
hai

anv,n|
logement bien centré, de 4 chambres,
confort moderne et si possible chauf-
fage central. — Adresser offres écrites
avec prix, Case postale 16.256. 3203

BANQUE FEDERALE (S. L) j
Capital et Réserves : FP. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS

Cras'oi-i : Bàle, Berne, Qenève, Laueanne, 8t-Gall, Vevey et Zurich

Location de Compartiments
de Coffres-forts

Nous mettons, à la disposition du publ ic, des comparti-
ments de coffres-forts situés dans nos caveaux , doublement
fortifiés et offrant tou le sécurité pour la garde de titres, pa-
piers de valeurs, bijonx, argenterie, elc.

Dimensions des Coffrets LOCATION
Hauteur Larguur Profondeur trimestrielle

m. m. m.

I . O.li 0.37 0.45 Fr. 4. —
H 0.16 0.38 0.45 » 6. —

HI 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolus — Cabines isolées pour lo détachement des coupons

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

temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux déposants , contre
les objets confiés, un récipissé moyennant restitution duquel
le ret rait peut en ôtre opéré en tous temps.

J6Iin6 H0I11II16 l0uer, pour courant
MAHS , cham bre indépendante, bien
meublée. — Ecrire sous . chiffres I». L.
3*200. au bureau de I'I MPARTIAL . 3200

On demande i loner ____ f Te
3 chambres avec alcôve éclairé. Entrée
immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2989

On demande à louer "SSr
meubles , pour temps prolongé; de
préférence au rez-de-chaussée. — Adr.
offres rne du PRT C 116 , an 2me Ata"» .

On demande à acheter ï 'S™
musique, ainsi qu 'un Ouvrage d'Anato
mie. — Adresser offres avec prix, sous
initiales A. P. 3051, au bureau de
I'I MPARTIA L. 3054

On demande SfS ft
CHINE à ECRIRE, peu usagée, d'une
des premières marques connues. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
W T. 3048. au bureau de l'Impar-
tial. 3048
On demande à acheter fffiïïïï!
pour l'or. PRESSANT. — S'adresser
chez MM. Monnier 4 fils, rue du
Commerce 15 A. 3207

ô VPn flrA an luslre a Baz (a 2 becs);
n. ICIIUIC conviendrai t pour salle à
manger. — S'adresser rue de la Pais
97. au ler étage. 2983

Â ppnfjpp faute d'emploi 1 camion
ICUUl C et !. . glisse-camion à un

cheval, plus un char à pont è 2 che-
vaux, â l'état de neuf. Prix modérés.
— S'adresser à M. Arthur Steudler ,
chez M. Strubin, Place de l'Hôte-de-
Ville 5. 1800

Superbes Occasions
R vendre
l très beau secrétaire, noyer , mat et

poli 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 aivau 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 cuivre, —
fr. 175.—.

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

navette centrale dernier modèle, à
pied, coffret et tons 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
Rne St-Pierre 14. 

I VPndPP une chaise d'enfant à
ri ICUUl C transformation et en par-
fait état. — S'adr. chez M. Rœsch, rue
Léopold-Robert 88 A, au Sme étage.

2993

Â VPTldrP P°'aS*er à bois , outils ,
ICUUl C layette, lampe à suspen-

sion; le tout en bon état. Bas prix.
Pressant. — S'adresser rue de la Serre
25, au ler étage. 3043
Ennnnnanv A vendre 2 poêles ronds,
rUUl UtdUA. en catelles , de 2 m. de
hauteur, en excellent état , plus 2 en
tôle , de mômes dimensions. — S'adres-
ser chez M. Walther Faivret, rue du
Parc 44.1 8188
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QUELS CHARMANTS SOURIRES
On volt bien que leurs dents sont éblouissantes ! (11)
C'est qu'elles se servent au DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte , poudre) est un dentifrice , à la fois souveraine-
ment antiseptique et doue du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, ii détruit tous les mauvais microbes
de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement ia carie des dents , les in-
flammations des gencives et de la gorge. En peu de jours , il donne aux dents
une blancheur éclatante et détruit le tartre.

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

violentes? *- i L̂> r t , ... \
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumerie et dans les pharmacies .
Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Parla.
Le DENTOL. est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français. J.H. 160*321,. 19269

Hlarla g£<*e Z Z Z
Je rxe e-uis, certes pas vm poète, 8236
Pourtant je prie qu'une pensée s'arrête
Un instant sur mon. humble poésie.
Qu'en peu. de temps mon âme soit saisie
Par une créature aimant la douceur ,
Qui recevra l'amitié de mon cceur.
L'on dira -peut-être que je suis am/bitieuac i
Non, de vivre seul , je suis malheureux.
Hélas ! si je n'ai pas de fortune.
Il me semble que l'amour en est -une.
Si vous êtes fille ou jeune veuve,
Je vous aiderais à supporter l'épreuve .
De cette vie parsemée de douleurs ;
Sur votre route, je mettrais des fleurs.
Sans beauté, j'ai trente-un ans ci âge.
En me voyant, on m'en donne davantage ;
En tout métier, je ne suis que manœuvre,
Mais un long dévouement serai t mon œuvre.
J'aime le chemin qui , au travail condui t,
Je vous aimerais demain autant qu'aujourd'hui .
A l'espérance faut-il que je renonce ?
J'attendrai quand même une réponse...
Si mon ardent désir ne vous paraît banal ,
Demandez mon adresse , bureau de « l'Impartial •.

mmMmgà A vendre m̂ t'¦̂ jfflfcgpwjrv prêle à vêler. — S ad.
/I / J* a M. U. Hirt , Cler-

J— **¦ mont. I M Cil-ours* .

Â VPn dPP un CBrc "au u'enfant , eu
ICIIUI C bois , usage mais en bon

état. Très bas prix. — S'adresser cnez
M. Ghonard , rue de Bel-Air 8. 8197

P fl ln p if pPfl  A vemire faute a emploi ,
UalUlllCI C. U n calorifère en très bon
état. — S'adresser à c La Famille s,
rue Numa-Droz 75 819»

i Petit Paris
25, Rue Léopold-Robert, 25

Vient d'arriver un joli choix de :

BLOUSES de soie
noires, blanches et couleurs, à des

nrix extra avantageux 3316

JUPES-ROBES
façons nouvelles, nrix trés mouurés

JUPONS de soie
Première qualité, en solde

On demande, de snite,

COMPTABLE
expérimenté et de toute moralité. Ré-
férences exigées. Bons appointements.
Place de grand avenir. — Ecri re, sous
chiffres H-20699-0, i 8. A. suisse
de publicité Haasenstein ot Vogier.
La Chaux-de Fonds. 8217

Rémouleurs
On engagerait encore quelques re-

'monteurs de finissages et acheveurs
sérieux pour petites pièces 10'/, lignes
cylindre , ainsi que 2 emboîteurs et
poseur de cadrans nour pièces 11 li-
gnes. Bous gages. Entrée de suite. —
S'adresser chez MM. Lngertnann A
Mornson , rue Léopold-Robert 82. 8322

Boulanger
est demandé à la 8203

Coopérative des Breulenx
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. V06T, rus du Parc
150. 321)

REMONTEURS
QUI pourrait entreprendre des re-

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

 ̂
82V7

COMMIS
Maison de commerce de la' place de-

mande j fiine homme sérieux , au cou-
rant des travaux de hureau. — Offres
écrites, avec certificats et prétentions.
Gase postale 17*il~. !V2!5

SACS D ECOLE, COURVOISIER



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

Dimanche 20 février 1916

Relise nationale ,
GRAND TEMM*.-~«*» 9 S/« h. matin. Culte aveo prédication.

11 b. du matin. Caiéchisme.
ABEILLE. — 9*/« b. matin. Culte aveo prédication.

11 b. du matin. Catéchisme. .. .
CONVERS . — 9 '/, h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans lea Col-

lèges.
lîjtHse Indépendante

TEMPLE. — 9*/4 h. du matin. Culte aveo prédication. M.
Luginbuh< . ,

11 b. uu matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Concert spirituel donné par le Chœur.

ORATOIRE . — 9</< h. du matin. Réunion de prières .
ORATOIRE. — 9•¦« h. du matin. Culte avec prédication. M. |

Chopard , de Neuchâtel.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2l/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Diinaucue. à 9'/« h. da matin. Réunion de

orières.
Jeudi , à 8 h. dn soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, l ia Croix-¦- Bieue , aux -Collèges ' de laCharrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

neutH(*lie Kirctie
9 »/« Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Taiifnn.
Il 1/, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

KgliHe catholique chrétleuue
9</i h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Rg-line catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 "4 h. Office , sermon français.

Après-midi. — l'/i b. Catéchisme. — 2  h Vêpres et bé-
nédiction.

Dnntflche Stadtm!i*-alon
(Vereinshaus : rue dé l'Envers 37)

Vormittags 9 s/4 Uhr. Gottesdienst.
Vormitta ns 11 Uhr. Sonntairscnule.
Nachmittags a*/ 4 Unr. Predigt.
Mittwoch 8'/» Uhr Abends. Bibelstunde.

Armée da Salât, Rue Numa-Droz 109
7 b. 'matih. Prière . — 9*/> h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 8 b. soir. Réunion d'appel.
niethodiMenhlrcho

{ESLISE M BTHOOISTK ) rue du Progrès 86
9", Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
8 Uhr. nachin. Jungfrauenverein.
4>/j, Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Oolx-Rlene
Progrès 48. — Samedi. — 8 •[__ h. soir. Réunion de prié-

res (Petite salle 1. — Dimanche, à 8 h du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/« b. dusoir. Reunion
allemande. (Petit* * salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 */t h.< dn eoir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar 11.— Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
dé tempérance.

Etudiant* de la Bible
(Restaurant Sahli , Place de l'Ouest)

Réunions puoliqi.es libres.
Dimanche. Petite salle, à 78/« h. du soir.
Am i>hithéâtre. Mercred i à 8 h. du soir. — i,Conférence.

Invitation cordiale à tous.

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS

Impôtjédêral
gueyre

On peut se procurer dans les Préfec-
tures au prix de fr, 0.5» l'exemplaire,
les publications suivantes :
1. Arrêté et ordonnance d'exécution

concernant l'impôt fédéral de guer-
re. 3888

2. Instructions spéciales an sujet de
l'arrêté d'exécution et de l'ordonnan-
ce du Conseil Fédéral.
Neuchâtel , le 17 février 1918.

Administration cantonale ds
l'Impôt di» Guerre

Nous sommes acheteurs de

Bonbonnes vides à acides
FUTS vides à huiles et de SACS vides
de toutes esnèces. — ' Droguerie Neu-
châteloise KOhlIn g 8t Ole, rue du
Premier-Mars 4. 1688

RHABILLEUR
On demande pour Leynln, nn bon

rhabilleur d'horlogerie, connaissant à
fond la partie. Inutile de se présenter
sans références sériensps. — S'adres-
ser chez M, A. Meiiin-Zaugg, bijoutier.
à Aigle. 3360

R ari fnm Bonne pooeu.se de ra-
nitUlMUI. rtium demaude travail
suivi. — Pressant. 8044

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

BIENFAISANCE
mm—mm—mm

Ca Direction des Finances a reçu avec re*
connaissance lès dons suivants :

a) Pour l'Hôpital : Fr. 50 de M. E. A., pat
M. le président de cette institution* — Fr. 5,
anonyme, en reconnaissance des bons soins re**
çus.

b) Pour l'Hôpital d'enfantsf : Fr. 16, produit
d'une collecte faite à une soirée familière de la
Musique des Armes-Réunies, le 12 février.

— Le comité de l'Etablissement des j eunes
filles a reçu avec reconnaissance fr. 250 de la
famille de feu M. F.-A. Delachaux, notaire.
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nbonnements militaires
€S€  ̂cent, par mois

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

A dministration de L'IMPARTIAL.
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A LOUER BBQrle SDATTiH816
Léopold-Itobort 7. ler étage de 3 -Parc 7*3. Sons sol, 1 chambre et cui-

chambres , corridor. 3135 sine. (Conviendrait pour petit ate-
Léopnld-ltohert 7. Entresol de 3 Uer)* 815*-

ehambres, corridor. Fr. 545.- Progrès 90. Magasin aveo loge-
. ment de 2 chambres, corridor, oul-

Léopold-ltohort S. 8 belles cham- aine. Fr. 555.— 3153
bres imié peaoanles , au soleil. C.hanf- ¦ ¦
fane central. Concierge. Gonviendrait Nord 39. Sons-sol de 3 chambres.
pour bureaux. 3136 et cuisine. Fr. 300.—. 3154

Léopold-Itobert 18-a. ler étage de Nord 47. Sons-sol 2 chambres et cni-
i ctiambres. cuisine. Fr. 550.— 3137 sine. Fr. 325. 3155

Léopold-Robert 18 A. 2me étage de _ . . .._  „ , „ '. .
2 chambres et cuisine. Fr. 420,- Don»»*» 1 la. Sous-sol, 2 chambre^

^^ _̂_  ̂ cuisine, tfr. Bel).—. oloo

Léopold-Robert 2*J. Magasin avec A. -M. Plaset 63. Sous-sol, 2 cbam-
graudes devantures et arrïère-ma- bres, cuisine. Fr. 255.—. 8l57
gasin. 8138 

IVord Se. Sme étage de 2 chambres, Charrière 13-a. Plain-pied de 2 piè-
cuisine. Fr. 420. — ces Pour ateller* 8158

!̂?Ulî.î" wV
P
Mà

B"piad d6 * 0hamb
a7l5 Charrière 81. Sme étage de \ cham-cuisine. Fr. 504— 3189 i(Mj oorridor> cuisine. Jardin. 8159

Léopold Robert 6*ï. 3me étsge de 5 CoIIèlre 19. 2me étage de 3 ebara-cliambres, corridor, cbambre de bres Fr 5  ̂_ *5 gltJ0
Collèsre 19. Pignon de 3 chambres,

Neuve 8. 4me étage de 3 chambres, ¦""«¦'M* $*¦ S6"— .
cuanibre de bains installée cbambre Puits oS. p,ainpied de 3 chambres.de bonne, chauffage central. corridor, cuisine. Fr. 48o.-

Neuve 8. Sme étage de 4 chambres, PnUs „3- 3we ét d g charabre8cuambre ae nains installée chambre oorndor. Fr. 525.-. 816ae bonne, chauffage central. _- . ___ _____ * . ' . • . ._, „ „ . ,, . , Puits 37. Sme etage de 8 chambres,Neuve s. Grands Magasina avec bel- corridor Fr 500 —les devantures. 8141 _ . . . ' „.' „ ' .' „ .iDdoHtrie 31. 2me eta«e de 3 cham-
m, mm n -.  J . t - bres, corridor. Fr. 500.—.Envers 38. Sme etage de 4 chambres, 

cbambre de nains, corridor. * 8142 Coiièffe 39. ler étage de 3 chambres.
corridor, cuisine. Fr. 440. 316?

Hôtel-de Ville 5. ler étage de 6 
chambres, corridor, cuisine. 814S Balance 6-a. Sme étage de 3 cham-—¦ bres, corridor et cuisine. Fr. 480 —

Parc 8. 2me étaze de 2 piéces et cui- 3163
sine (conviendrait ponr atelier). 8144 - __ _ -__ . ~~1 .Crêt Rossel 9. Ecurie et Grange.

Parc 14. Plainnied de 3 chambres. " 8164
corridor et cuisine. Fr. 500.— 8145

Parc 65. 2me"̂ g7de 3 chambres, 
¦*¦ H« Suite OU épOP à <MM \r.

cornuor. 3146 pPOmenade 3. Sme étage de 8 eham-
Parc 65. Plainpied de 3 pièces indé- bres, corridor, cuisine, cbambre de

pendantes. (Conviendrait pour bu- bains, chauffage central. 3165
reau ou comptoir. —_

Léopold-Itobert 63. 2me étage de
Parc 70. 1er étage de . 8 chambres, 4 chambres, corridor, cuisine. 8166

corridor, chambre de bains. ¦

Parc 70. Plain pied de 8 chambres, Premier-Mars 4. Sme étage de 5
corri'ior , cuisine. Fr. 625.— cbàmbres, corridor, cuisine, cbam-

Parc 70. Sous-sol ponr atelier ou bre de bains. 3167
entrepôt. 8147 

Parc 9 bis, ler étage moderne de 8
Paix 81. Sme etage de 8 chambres. chambres, corridor, cuisine, cbauf-

corridor, cuisine. Fr. 580. 3148 ge central. Concierge. 3168
' ... _, . - - . a Parc 9 ter. 4me étage moderne de 8Numa-Droz 113. Plai n-pied de 3 chambres, corridor, cuisine, chauf-cuambres, corridor, cuisine. Fr. 830. 

 ̂
central, ascenseur. Concierge.

Parc 89. Plain-pied de 8 chambre^ Papc 9p ler étage de 
8 chambres,corudor. cuisine. Fr. 5/0. <J150 corridor. 8169

Paix 43. .2 beanx logements de 3 Léopold-nobert 7. Sme étage de 8chambres, corridor et cuisine. Pou- chambres, corridor, cuisine,
vant être réunis en nn seul. pr. 600. 8170

Paix 43. Sous-sol de 2 cham bres et —: 
cuisine. (Conviendrait pour petit ate- Collège 39 A. Ecurie ponr 8 chevaux ,
lier). Fr. 400.— 3151 grange, entrepôt et hangar. 3171

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , Paix 43.

JBL W-t̂ ^ 'WTJElMÊ,
pour le 30 avril 1910

P^THôtel Suisse
Rue da PremUr-Hars 3

ayant chauffa ge central, électrici té partout. — S'adresser â M. Alfred
Guyot. géiant . rue de la Paix 43. H-H0511-C 511

Bons ouvriers
en fine mécanique

trouveront immédiatement occupation
s ta- l eà la  (O 73 N) 2878

Fabi ique de Télégraphes de Keuchâiel
(FAVAItGKIt 4 Cie)

Ktat -Uiïil dn 18 Février 1916
NAISSANCE

Farine , Suzanne-Andrée Jnli», fille
de Paul-Joseph, boîtier , et de Julie-
Augustine née Ryard , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE '
Oesch . Cari , monteur, et Bieri, Elisn,

cuisinière, tous deux Bernois.
DÉCÈS

Incinération No 463. Berthond, Au-
guste-David , flls de Alfred -Jaqnes-Hen-
ri. Neucliâtelois, né le 25 seotembre
1859, décé'ié à Neuchâtel. v , '

Incinération No» 464. Douillot " née
Marchand , Julie , veuve de Reynold
Eiiouard . Neuchâteloise , née le 32 dé-
cembre 1835, décédée à Champreveyres,
Neuchâtel.

I0'h lipeuylinilres
P 

pourrait livrer ra-
pidement plusieurs

grosses .de mouvements
10% on 10Clignes cylin-
dres. — Offres écrites,
sous chiffres H. W. 3337,
an bureau da l'IMPAR-
TIAL. 333Î

La Fabrique d'horlogerie j

Gruen Watch MFG. G0
à HADHlïTSI H !

demande pour de suite US

reiïteur
de finidsaees et mécanismes grande!)
nièces. Place stable. Travail lucratif.
H 263 U 2S35

TERMINAGES
ROSKOP F

Bon termineur entreprendrai t l '/t à
2 grosses par semaine. 16 ou 19 lignes.

S'adresser à M. Maurice Favre, Les
Brenets. \ 2991

Détolleteors
Bons Décolleteurs sont ^engagés à

de favorables ccuditions à I 'UMI IIB
de Dérolletages Jean Blllt ltl. à
Moutier. 3049

Réglages s
QITI sortirait des balanciers à mettre

d'inertie , ainsi que des posages ? Bon
travail. — Offres écrites sous eniffres
lt. lt. 305*3. au bureau de I'IMPARTIAI,.

La Fabrique de Machines

Albert VOUMARD , Tramelan
demande des H 518-T

tourneurs
et des 3347

Ajusteurs
Entrée à volonté.

Mécanicien
On cherche bon mécanicien pour

mécanique de précision. H 821 O 8857

JK. (Kûdel
Rue du Contrôla IK. B1ENNE

Plâtriers
On demande des ouvriers plâtriers ,

Suisses ou Italiens , pour monter bri-
quetage, ainsi que des ouvriers ma-
çons -cimentiers. Bons salaires.
Travail assuré. — S'adresser à It. ft..
Hôtel Lefol. à MOiVl'BAUD (Côte
d'Or, France). 3(186

Servante
On demande nne servante , honnête

et sérieuse , pour un petit ménage et
nour les soins d'un petit enfant. Entrée
de suite. Bons «âges. — S'auresser è
M. Fritz Petignat. à Tr»nn*lan. 31S8

La Société Fleurier Watch Oo, a
Fleurier, demaude plusieurs

Ouvrières d'ébauches
ainsi qu'un

Sertisseur ou sertisseuse
Adresser les offres si pnssible avec

certificats. H 600 N 8358

Coffres-Torts
Déménagements à forfait. Achat
et Vente. Bèparations. — Prière
instante de s'inscrire dès main-
tenant pour le Terme, chez PÉ-
CAUT , coffres-forts , rue Nu-
ma-Droz 138. — Téléphone 25.

3383

TOURS
REVOLVER

On demande à acheter ou i louer 1
ou 2 tours Revolver. PRESS ANT. —
S'adresser chez M William Robert,
Eplatiires-Grlses 8. 8185

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

beau vélo , marque « Peuaeot », ayant
peu roulé; état de neuf. Occasion ex-
ception nelle. — S'adr. Boulangerie me
de la Ronde 81. 3173

ATELI ER
On demande à louer petit atelier on

local à l'usage d'atelier, avec chauffa-
ge central, situé dans le quartier Ouest ,
pour métier propre. — Faire offres
écrites avec prix, sous chiffres B. C.
3*14*f, au bnr. de I'IMPA HTIAL. 3343

Remplaçante
Demoiselle au courant

des travaux de bureau,
connaissant la machine à
écrire, serait engagée pour
quelques mois. " 33T7

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

On cherche

je une homme
libéré des écoles, 16 à S0 ans, pour ai-
der aux travaux de camnagne. Vie de
famille. Gages selon entente. — S'adr.
à M. Hun.** Illai'ti. agriculteur , à
Kallnarii, (Oberfeld). 3M2

J« fi
On demande , pour una. jeune fllle,

21 ans très propre , active, dé 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.
Sî'ii) au our. de I'IMPARTIAL. ' 3929

(Machine à sertir
On demnn'le à acheter d'occasion,

mais en bon état , une machine à ser-
lir , — Faire ollres écrites, avec indi-
cation de prix, sous chiffres A. C.
*î»B*t. au bur. de I'IMPAR TI *.!.. 2963
C .UAKlWSBKBBn*SHBflHMHHUUi
Termineur se.,itux "oui>¦ «¦ IIlHICHr raitencoreon-
traprenure l a i 1 , crosse 1S et 16 li»
gnes Roskopf. — A tresser offres écri.
tes, sous rliilires A. B. 3349, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8849

! CONGO g
555 le meilleur S
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La Chaux- de-Fonds
POUR LES BELGES. — On nous écrit : '
En ces temps de misères et d'angoisses, oïï

chacun voudrait apporter son aid,*̂  si petite
soit-elle, au soulagement de son prochain, vos
lecteurs seront peut-être contents de connaî-
tre une œuvre humanitaire de grand mérite :
il s'agit de « L'œuvre du timbre et de la feuille"
d'étain en faveur des soldats invalides de l'air
mée belge ». -

Dont, rien n'est trop petit pour faire un peu
de bien ; recueillez donc, s'il vous plaît, les
vieux timbres, découpez-les sur les nombreu-
ses envelop pes contenant les vœux reçus au
début de l'année, ces vœux vous porteront sû-
rement bonheur ; puis les petits gourmands-
même les grands, trouveront certainement du
papier, oui, du papier qui fait paraître le cho*
colat meilleur ; eh bien, envoyez-en beaucoup,
j e vous prie, à AM. Imant, réfugié belge, à Cer-
nier; il vous en sera très reconnaissant et ferai
parvenir tout cela à la « Fraternelle belge », quî
fait confectionner par les invalides des ta-
bleaux et obj ets divers, vendus au profit de
leur caisse.

Merci pouri tout ce que* vous voudrez en-
voyer.

CLUB DES ECHECS. — La dernière assena
'blée générale du Club des échecs a constitué
comme suit son comité pour l'année 1916 :

Président : A. Wenger, Fleurs 22 ; vice-pré-
disent : E. Jacot ; caissier : A. Abkin et A.
Wenger sont sortis premiers avec chacun 9 V»
points sur un total possible de 12. Viennent en-
suite : MM Q. Lebedeff — 8 V» —. M. Qrin«
grass — 7 V» — et E. Jacot — 7 V» —. Une
vingtaine de j oueurs prirent part à cet inté-
ressant tournoi .

Le Club des Echecs de notre ville engage vi-
vement tous les amateurs à fréquenter ses
séances. Celles-ci ont lieu chaque mardi et sa-
medi soir à son local, Café de la Place, len
étage.



«?. M _m S.
Nous rappelons à tous les Mem-

bres de «J. A. S., l'Exposition de
Chalets et Maisons miniatures , orga-
nisée par notre dévoué collègue et mem
bre honoraire. Ch. iMattei-n-Ram*.
Le bénéfice étant versé â des Œuvres
de bienfaisance chacun doit se faire
nn devoir, à double titre , de visiter
celte exposition. Elle s lieu au
local , Hôtel de Paris, les 20, 31
et 33 courant. H-C0Ô82-C
8174 l,<- ' omité.

BRASSERIE
DE LA 8396

MÉTROPOLE
Samedi. Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

Grand Concert
«Ime IKM.OiSRSSE. chanteuse a voix.
Mme MAKEU1L , diseuse.

Les ^orttotii
Danseurs à transformation de ™

«l'Olympique » de Paris.
Succès !¦ Succès !

ENTRÉE LIBRE

Consommations de premier choix
Se recommande. Pierre lî îedo.

PENSION *s TMH-SIKSB
Bue du Versoix 5

. Samedi soir, à 6 heures
BUSSECCA à la milanaise
ff l* f i n  f i a  à ia mode deinpOS FLORENCE

Dimanche* soir
CIVET façon

avec pommes de terre purée
I fr. la ration 3371

COTELETTES de veau avec MA-
CAtiOXIS aux tomates, I fr. la ration

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

Pension ([Enfants
Mme G. Favre. GOKGIER (Neu-

châtel), reçoit toujours Jeunes en-
fauts. — Soins spéciaux nour en-
fants délicats. H-343 1220

Gain assuré
Forte provision offerte pour vente à

la commission, dans la contrée, par
Maison d'Importation de

THE et CAFES
Sadresser par écrit : Casier postal

10885, Fribourg. H 913 F 3346

ENGRAIS
CHIMIQUES

pour toutes cultures

CHARRUES - PIOGHEDSES
HERSES à prairies

POMPES à purin , CHAUDIÈRES

Se recommande, 2148

Alb. STAUFFER
Place de la flare La Chaux-de-Fonds

AVIS
(BS7" Hâtez-vous de vendre vos **M

VIEUX

à M. Louis KUSTER , rue de l'En-
vers 22. qui vous paiera BON PRIX
durant quelques jours. 3361 ,

Occasion exceptionnelle !¦ JUachine à coudre
à pied , coffret, table (ie rallonge , cou-
sant avant et arrière, garantie sur

facture , .2783

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

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Machine j  sertir
A vendre une machine

à sertir. . 80o8
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A nan'lrû 1 canapé Hirscb. 1 lit
VOUtll O de fer (1 place) sans

matelas, 1 pupitre . — S'adresser à M.
Saaser, *ue du Puits 18. 3392

<§iano-(Electrique
A vendre ou à échanger , contre du

bétail , un bon piano électrique, très
neu servi. Valeur fr. 2000.— cédé pour
Fr. 1*200.— Excellente occasion pour
Gafé ou Hôtel. 3348

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer, dans future Fabrique, et pour
le printemps 1917, quartier des Fabri-
ques, 1 grand local avec ou sans ' bu-
reaux , pour environs 50 ouvriers. —
Faire offres écrites , sous chiffres B.
P. 3327, au bureau de l'IMPAR-
TIAL 3327
Â VPTir lPO -* *a*Jle . 1 lustre à gaz jâ

ÏCUUI C becs), 1 fourneau en fer,
ciiaises, 1 balance avec lanterne. 3374

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI»

Mflpnnimano ™m na!liIes C0R-lïliMIIIb.siiù naissant le métier à
fend, peuvent faire offres Fabrique, rue
du Pont 14. 3376
fin Ham a nrin ' 1'*3 suite une jeune uer-
UU llGUidllUB 80nne > robuste , pour
le nettoyages 2 heures tous les ma-
tins. 8326

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I nnpiin •wur plèces 10 1/a li °nesLuyoui cylindres , trouverait de
l'occupation à domicile. 3339

S'aur. an bureau de I'IMPARTIAL.
Cmnj llnnnp Ou demande jeune fllle
UtlIalllCUoC. comme apprentie émail-
ieuse pour bijouterie . Place d'avenir.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 2981

Pn iccouno <-* POLISSEUSES del Uiloocui o boites argent et mé-
tal, sont demandés de suite à l'Atelier
Paul Robert, rue Numa-Droz 169. 3366
lonno flllo avaut uu service et par-
tie UUC UUC, lant français , est deman-
dée pour le 15 Mars ou avan t, dans
ménage de 3 personnes. — S'adresser
rue de la Serre 32, au Sme étage, à
gauche. 3027

Rnnnp 0n demande une bonne iDUIIIIC. tout faire dans un ménage
de deux personnes. Bons gages. —
S'adresser rue Numa-Droz 73, au 1er
étage. 3018
lonno flllo <-)n demande une jeune
UCUUC UUC. fiUe pnur aider aux tra-
vaux du ménage. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Jeannin, rue du
Puits 15. 3033
pAlïnnnnnn On demande une bonne
rUUOùCUaC. polisseuse de boites or.

— S'adresser rue du Parc 81. au pi-
gnon. 3059
Pnll'ccanCQ 0Q demande 1 polisseu-
t UlloiiCUùC. se de boîtes métal. —
S'adresser chez M. H. Morel, rue du

•Pont 13 B. 8035

PllflïïlhPP meublée et chauffée , est à
Ull alllUI C louer à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 16, au 1er étage. 3352
pWnmk pn A louer une belle cham-
UUaUlUlC. bre meublée , exposée au
soleil, à monsieur d'ordre. . 3330

S'adr. au bureau de I'IMP A RTIAL.

PhamllPP A louer une jolie chambre
UUaUlUlC. meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6, au ler étage, à droite. 3343
P hamnna  A louer grande chambre
Ullal l lUIC. meublée, indépendante et
au soleil , électricité , à personne hon-
nête, travaillant dehors. — S'adr. rue
de l'Envers 12, au ler étage. 3336

PhamhPP •*¦ *ouer enambre meu-
UUdUlUl C. blée, indépendante, à Mon-
sieur honnête et tranquille. — S'adr.
rue du Progrès 103, au 3me étage, à
droite. 3305

On demnde à loner/rgYe^e-1
ment moderne de 3 pièces , au soleil et
pas trop éloigné du centre. — Faire
offres écrites , avec prix , sous initiales
F. G. 3020 , au bur. de I'IMPARTIAL.

8020

©Derniers Avis©

lîililisfi
cherche place dans maison d<* tis-
sus ou d'assortiments. — Offres
écrites, sous chiffres Y. X .  3367 - aii
bureau de I'IMPARTIAL , 3367

Docteur-Médecin

H. Jailli
CLINIQUE

Chirurgie. — Accouchements
VACCINATIONS „¦»

IBvis aaxJJames !
Faites disparaître ***_ _%„"__
duvets , les points noirs, etc., qui dé-
parent votie visage, par une app lica-
tion d'un pro mit inoffensif , qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout san«
douleur ni irritation ae la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Consultations
tous les jours , sauf les dimanche et
lundi. Discrétion absolue — S'ad res-
ser rue du Puits 17, au 2me
étage, a droite.

On achète 8384

Vieilles Laines
etrvL x>lurs lxcvu.t x»x*l3c.

On achète aussi les
VIEUX CAOUTCHOUCS

Cuivre et Laiton
s. PAPIER

Rae Jaquet- Oroz '45, au 2me étage
(près de la Gare)

Vos souliers COULENT,
Ont besoin d'un bon ressemelage,
Sans quoi vous risquez de tomber ma-

lade.
Trois francs le docteur et deux la phsr-

macie...
Vous n'y faite donc guère d'économie.
Mon chic ressemelage , fait à la main .
Avec du cuir de durée, vous tiendra

sain.

II parait que les CAOUTCHOUCS
Se font toujours plus rares ;
Faites ranger les vieux sans retard.
Quant è la solidité , n'ayez crainte.
Jusqu'ici je n'ai pas eu de plaintes ;
Du reste ça ne coûte pas une somme :
C'est deux francs pour uames et trois

pour hommes. 33i>0

Cordonnerie S1SER
Rue du Puits 5.

FP **&f*tf1 — A vendre , après 3
rl« ¦»*••#• * mois d'usage, une
superbe chambre *h coucher,
cirée clair, composée d'un sunerbe lit
milieu, avec magnifique matelas crin,
duvet édredon, 1 superbe armoire à
glace, avec grande glace biseautée, 1
superbe lavabo marbre , étagère, avec
magnifi que glace cristal, 1 belle table
de nuit à niches ; le tout pour *5*SO
fr. Fabrication très soignée. Occasion
superbe i. saisir de suite.

Un superbe lit Louis XV, avec bon
matelas crin, duvet extra, 160 fr.,
L magnifique lavabo. 5 tiroirs , super-
be glace biseautée, IOO fr. . jolis ca-
napés, depuis 35 fr., divans , secré-
tai res à fronton , depuis 65 fr., 1 ma-
gnifique pup itre américain, tables à
coulisses, magnifique buffet de service
ciré, les quatre portes sculptées , 180
fr., armoires à glace LouisXV. grande
glace biseautée, tablars, 130 fr..
magnifiquss machines à coudre, lable
allonge, navette centrale, fauteuils, po-
tagers avec grille et barre, 35 c fr.,
buffets Louis XV et fronton , tables
en tous genres , chaises , tableaux à
2 fr. SO pièces , régulateurs , glaces.
Le tout à des prix exceptionnels de
bon marché-

S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée , a gauche. 3388

A naniira ' secrétaire à fronton
VtJlIUl U (état de neuf), 1 1 bu-

reau à 3 corps. 1 lit à 2 places (crin
animal), 1 dit à une place, 1 divan ,
tables rondes et carrées. 1 dite à jeux
et 1 buffet à 2 portes , 1 régulateur , 2
jeux de grands; rideaux; des chaises.
— S'adresser rue 'du Puits 23, au 2me
étage, i gauche. 8369

im, m m  L© premier fllm officiel russe sur

1 ir ! 1111113 I ^
es &Fraîions 'e §usrr2 ^ tyraré* ta Caucase f

ffH» r i W EUS I' ' j fa \0i ayec *es exp loits des avions russes autour de Batoum et Erzeroum

I

II lll il lllll I „ [es Actualités mondiales - Les Inondations en Hollande

AU nOUVeaU pP09PamfflB 
|| Emouvant drame réaliste, en 3 actes, interprété par M"- Robinne, j—¦«*?**— Il la reine de la beauté , dans le rôle de„ la « danseuse Rosalba », M. Jean I

m__ ¦ ¦ » .  .. . |fi Aymé dans celui du « viveur», et M. F'rèval les dans celui de «l'apache »Ce soir, prix réduits 1 — ¦ I~ I LE FANTOME Les Nuits romaines j
Dimanche , Matinée à prix H »¦¦¦ ¦ *"!¦¦ 1 W1II M fl

_ij . .: ._ n* . ' IA _*. \ - : i Poignant drame moderne en 3 actes Grandiose drame artistique en 3 partiesréduits. — bn supplément , rea "
Mentoultant , champion fi] " —————————— « s

-̂tT-LmmJimmm 1 
ka lieçon de la Guerre

Piano et Violon. ; -l Saisissant drame patriotique en couleurs

Regîa Agenzia Consolare d'Italia
Amm. M.<omm.ïK -*îA.

Rendo noto a tutti i miei comiazionali dei tre Canton! di Vaud.
IVeuchâtel e l'Yibui-go che sono chiamati a nuova visita :

1) I militari nati negli anni 1886. 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891 stati
riformati dai Consigli di Leva od in seguito a rassegna presso il Distretto o
il Reggimento, dal giorno dell'apertara délia Leva délia classe 1886 (9 mars
1906) a tutto il 31 diceuibre 1914. 3355 JH-12456-d

Sono esclusi da taie nuova visita i militari stati riformati per alcune
déterminais infermità ritenute in massima inguaribili , indicate in un elenco
che trovasi affisso all'albo di questa Regia Agenzia Consolare alla quale
potranno rivolgersi gli intéressât!, o personalmente o per iscritto, indicaudo
sempre la malattia per la quale furouo riformati.

Sono del pari eselusi dalla visita anzidetta i riformati nati negli anni su
indicati i quali siano stati eventiialmente giâ sottoposti a nuova visita in occa-
ptone cielle operazioni di Leva sulla classe 189G e cioé dai 10 settoinbre al
30 novembre 1915.

2) Sono chiamati anche a nuova visita i militari stati riformati suile
Levé délie classi 189*2, 1893 e 1894 i quali non siano stati ancora precettati
per subireuna nuovo visita , giusta quanto prescriveva il manifeste pubblicato
il "2 agosto 1915 , esclusi quelli riformati per una délie infermità di cui è
cenno nel précédente n. 1.

Dalla visita di cui ai precedenti n. 1 e 2 sono esclusi tutti i militari stati
riformati dal 9 marzo 1906 al 14 diceuibre 1914 nati anteriormente
al 1886.

I.e visite comincieranno 1*8 marzo ed avranno luoaro IL GIO-
VEDI A LOSANKA. I riformati chiamati a nuova visita dovrauno
presentai'.si al più presto possibile. Si avverte che se alla data
del 1 lugiio 1916 non saranuo pervenuti ai consigli di leva tutti i
documeuti che li riguardano essi sarauno dichiarali reuitenii.

Per essere ammessi alla visita è indisp^nsabile présentai*© il
fotrlio di ri forma ed un docuinento con cui far constatare la pro»
pria identita personale. (Passaporto , permesso di soggiorno).

Losanna, 17 febbraio 1916.
II Ro. Agente Consolare :

¦ Rosalino IZAIWOM. 

ST BRASSERIE DU GLOBE "W
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Samedi, dimanche et lundi, 12, 13,14

4 GRANDS CONCERTS
avec des débuts Importants

M. P* DUFRAN , baryton très aime du public
M. DEQREUZE, diseur Mavol.
Mlle LUCIENNE WENORY, diseuse.

ENTRÉE LIBRE o-o ENTRÉE LIBRE
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

"375 : Se recommande, le Tenancier.

2 Jeunes filles
trouveraient emploi immédiat pour travaux de re-
Hnres, pliages, etc. Préférence serait donnée à
personne déjà an courant. — S'adresser au Bureau
BiEFBLI & C0, rne Léopold-Robert 14. 3387

magasin d'Epicerie
à remettre. Clientèle assurée. Situé
près de la Gare et de la Poste, avec
aopartement. Prix modéré. — S'adr. à
M. Guanillon. rue Léopold-Robert 27.

2346

Geneveys-sur-Coffrane
Pour le 1er Mai, à louer, près de la

Gare, appartement de 2 ebambres
et cuisine. Jardin potager. — S'adres-
ser à Mme L'Eplattenier-Junod. 2952

Commissionnaire. B°uni^TnenfeeUnee
fille ou un jeune garçon, libère des
écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser, entre 10 h. et midi , ou de
3 à 5 h., rue Neuve 9, au 2me étage.

,3354
Ifnnarippp est demandée de suite
fllCllagCI C pour toute la journée. —
S'adresser rue du Grouier 2, au 2me
étage. 3353
[ûlinp fllln On demande de suite 1

UCUllC llllC. jeune fllle pour aider au
ménage et garder un enfant. 3325

S'adr. au bureau de l'IifFAnTiAL.

Domestique
On demande un domestique connais,

sant la culture et sachant nien con-
duire les chevaux. — S'adresser car
écrit à M. Léon BllkAI. NR. cultiva-
teur. a Arrey (Doubs , Fiance). 3403

A VENDEE

LAITON
et tôle galvanisée

et étamée
lflOO kilos planches laiton 700 >< 1500

m/m mi dur ou dur , 1 m/ui épaisseur
ou au-dessus. 3378

2000 kilos de tôle galvanisée et éta-
mée 1 000 x 2000 m/ m de 0.87 m/m et
1,15 m/m épaisseur. Pressant.

Demandes sous chiffres H 20615 C
à la 8 A Suisse de Publicité Haa^.n-
stein 4 Vogler. Ua Chaux-de-Fonds.

««k A vendra r
m,_ -̂ \__ 7Km\~m* val hors d'âge, bon
/̂ i~'r TvLJ?*»4 Pnur *e trait. — S'a-

.— •—«fessa» >- (jresser côtes ou
Doubs 13. 3403

Comptabilité. gfflKfi:
posant de quel ques heures, se recom-
mande pour tous travaux concernant
sa profession : Tenue de livres , éta-
blissement de comptabilité! vérifica-
tions, expertises , Douclements ae
comptes , bilans , etc. —Adresser offres
écrites sous chiffres C. A. 3,'i8 « au
bureau de I ' I MI> *, **, T*A !.. 3382

FhailPh pÇ Jeun*^ ouvrière ,i Biiaucnes
CiUdUtllCb. est cuerchée par Fabrique
d'horlogerie ae la ville. 3391

S!adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JSFSS
jeune garçon , libéré des écoles, pour
faire les commissions et petits tra-
vaux. 8393

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAT ,.

Commissionnaire. J _r_ t SS'
libéré des écoles, est deulan ié de suite
à laVFabrioue de-cadrans métal , rue
du Doubs 51. 3380
A p hoï ïOI l P d'échappements, nour 11
AbUGÏCUi et 13 lignes « Robert », est
demandé à domicile ou au comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3879
lnnnnnfjn couturière est demandée.
f l Jj p iCHUC _ S'adresser à l'Atelier
Feur-Etienne, rue du Temole-Allemand
35. 33S9

ApparlemenlS. ments de 8 pièces et
un pignon de 4 piéces, — S'adresser
Pâtisserie Rickli , rue Neuve 7. 3363

I nnpmpnt A l0UBr- ponr fto afril,LUybllIClIl. 2niB élage, 3 cham-
bres et dépendances ; gaz installé. —
S'adr. rue des Terreaux 14. 3385
Di rin lin ** i°uer * ae suite ou époque
I lgUUU. à convenir , pignon de une
cbambre et une cuisine ; conviendrait
pour peti t atelier. — S'adresser Bou-
iangerie . rue Numa-Droz 57. 3370.
Phamhpû A- louer enambre meublée ,
UllalllUIC, de suite ou pour époque à
convenir. Belie situation en dehors de
ville , à proximité immédiate du quar-
tier des Fabriques. Prix, fr. 13.— par
mois. — Adresser offres écrites, sous
chiffres M. P. 3381 au bur. de I'I M-
PARTIAL . 3381

Jenne nomme"ëSv S!
— Ecrire ssus chiffre B. B. 3394 au
bureau de I'I MPARTIAI .. 3334

On demande à acaeier ES!
1 m. 50 de largeur, 1 m. 60 ae hau-
teur, 35 à 40 cm. de profondeur, cases
de 25 cm. de largeur et hauteur envi-
ron. — Adresser offres â M. Ed. ,Bre-
gnet. rne de la. Serre 4. . 38B8

À VOnft T'O *• macuinu a arrondir et
O. I C U U l C  1 burin fixe, a l etat de
neuf. Bas prix. — S'adresser rue des
Crétêts 136, au Sme étage, à droite.

Phipll A venc*1'8 UD t,'*'s ^on chien da
UlllCll. garde. — S'adresser rue du
Parc 119. an Concierge . SSfiô

TrnilU Ô ll y a la jours, sur la routa
Î I U U I C  du Crêt-du-Locle . une bâcha
de boucher. — La réclamer, contre
frais d'insertion , chez M. Tell Bobert,
Crèt-dii-r ,nc |p 71. 3'0t

Pprft ll sa,m, |i' soir, un lorgnon avec
IC1UU | chaînette, plus le *-3 Janvier
un caoutchouc de dame. — Les rao-
oorter , contre bonne récompense , rue
du Puits 25. au ler étage. 3234

HnO ohattp noire et nlanciie, répon-
U11C WlttllC dant au nom » Négro »,
s'est égarée. - Prière à la personne qui
en a pris soin , de la rapporter , contre
récompense, rue du Crêt 10, au 1er étage .
â droite, après 6 '/» h du soir. 3314

PpPfi ll "ne sacocue noire , uo velours.
l o l U U  depuis les Grétêts ĵusque sur
la Place du Marché , et renfermant la
paye de l'Ouvroir. — La rapporter,
contre récompense, rne de la Char-
rière 8. au ler étage , à droite. 3340

PpPflll ou e8al"é. 1 montre lépine , ar-
I Cl UU gent, galonnée, carrure faceltosi
19 li gnes , cadran émail , à remettre ,
contre récompense , rue Daniel-Jean-
Richard 27, au Sme étage. 8373
*********************Hi* HMHHir*BimB '. '̂ B»
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POMPES FUNÈBRES

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

s'occupe de toutes les formalités
Démarches gratuites pour

Inhumations et Incihérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer -'201

Fritz-Courvoisier 56 — Numa -Dro z 21
«34 Téléphone 4 90


