
Voici l'une des tragiques anecdotes, sur l'oc-
cup ation allemande en Belgique, racontée p ar
M. Jean-François' Fonson, au cours de sa con-
f érence de dimanche soir, au théâtre de La
Chaux-de-Fonds :

Comme j e p assais an jour dans la campagne,
aux environs d'Aerschoot, j e me suis arrêté de-
vant les raines d'un château que j e connaissais.
Il n'en restait littéralement qu'un amas de p ier-
res et de gravas. J 'ai trouvé là un vieux j ardi-
nier, auquel j' ai demandé ce qu'il p ouvait bien
encore f aire en ces lieux dévastés. Il m'a ré-
p ondu avec une candeur charmante :

— Qu'est-ce que Madame et Monsieur di-
raient si j e ne restais pas pou r garder, la mai-
son !!

En lui réclamant quelques détails sur ce qui
s'était p assé dans le village, j e lui ai f ait re-
marquer deux croix de bois noir plantées de
chaque côté de ce qui restait du perron du
château.

— Ces croix, me dit-il, sont celles qui recou-
vrent les tombes du soldat bavarois et da garde-
champêtre. Vous ne connaissez p eut-être p as
cette histoire, j e vais vous la raconter.

La f amille du garde-champêtre hébergeait un
Bavarois, lui f ournissant le vivre et le couvert,
sans, bien entendu, recevoir un centime de qui
que ce f ut. C'est la guerre et nous en sommes
tous là.

Ce soldat n'avait p as l'air méchant. Il j ouait
avec les p etits et disait souvent : « Moi aussi,
j' ai des enf ants en Allemagne, j' ai bien p eur de
ne j amais les revoir. s>

Petit à p etit, cette f amille avait f ini p ar trai-
ter le soldat avec une certaine indulgence. La
f emme du garde-champêtre disait quelquef ois :
* Vois-tu, mon homme, lui aussi n'est p as con-
tent de la guerre, et il voudrait bien ne p as s'en
mêler. *»

Un ap rès-midi, le garde-champ être rentra
chez lui à l 'imp roviste. Il trouva sa f emme dans
un état indescrip tible, les cheveux déf aits, le
corsage arraché. La p etite f ille de la maison
p leurait sous le lit dévasté. La f emme a dit :
« J 'ai f ait tout ce que j' ai p u p our me déf endre,
j e n'ai p as p u éviter, la chose; il était p lus f ort
que moi. » ,

Quand le garde-champ être a vu cela, il n'a
p as dit un mot. Il est sorti â la recherche du
soldat bavarois. Il l'a rencontré ici, devant le
p erron. Quand il l'a vu venir, le soldat ricanait.
Le garde-champ être s'est je té sur lui, l'a em-
p oigné p ar le cou, de ses deux mains, lui a en-
f oncé ses p ouces dans la gorge et ne l'a lâché
que quand il est tombé p ar terre, la f ig ure toute
noire.
. D'autres soldats sont arrivés', avec un of f i -
cier. Ah ! ça n'a p as traîné. On a f ait  venir la
f emme et les enf ants du garde-champ être et on
leur a dit de creuser deux tombes, une p our le
soldat bavarois, l'autre pour l'ép oux et le p ère.
Et là, sous les y eux de sa f amille, on l'a f usillé
séance tenante.

J 'ai écouté cette histoire, aj outait M. Fonson.
Et p uis, je suie resté là, un moment, sans rien
dire, cep endant que le vieux j ardinier, s'en al-
lait. , ,' .'¦¦.

Une p etite f ille arrivait. Elle tenait à la main
an bouquet de f leurs des champs; elle s'arrêta
devant le p erron, regarda les deux croix de
bois, allant de l'une à l'autre avec une sorte de
perplexité douloureuse.

j e lui demandai ce qu'elle cherchait et p our-
quoi elle app ortait ces f leurs. Elle me dit :

— Je suis la p etite f ille du garde-champêtre
et j e viens mettre ce bouquet sur la tombe de
mon p ap a. Mais j e ne sais p as laquelle c'est et
je  ne voudrais p as me tromp er. Pensez donc,
aïonsieur, si j' allais les mettre où est d'autre*!!

L'histoire du garde-champêtre
et du soldat bavarois Le corresp ondant de Berne à la & Gazette, de

Lausanne » écrit à son j ournal :
i

Il n'est plus douteux auj ourd'hui qu'une cer-
taine presse cherche à préparer l'opinion ài.un
acquittement des deux colonels. Nous avons
cité samedi un article du « Berner Tagblajt »
qui avait du moins l'avantage de ne pas dé-
guiser sa pensée.

Le lendemain, le « Bund » glissait dans un ar-
ticle consacré à la situation intérieure de pfù-
dentes insinuations, destinées à faire enten-
dre que le tribunal pourrait bien ne pas rete-
nir les chefs d'accusation généralement formu-
lés dans le public. Le même j our, une feuille ca-
tholique bâloise, le € Basler Volksblatt » écri-
vait :

c Nous avons le sentiment que beaucoup de
gens avides de vengeance (!) seront trompés
dans leurs calculs et nous voulon s auj ourd'hui
déj à exprimer cette opinion. Il est bien possi-
ble que la salle des assises de Zurich ait d«^entendu des acquittements qui1 étafent moins
j ustifiés que ne le serait un acquittement dans
le cas dont il s'agit.

Enfin , la « Zuricher Post », dont on connaît
l'attitude en cette affaire , ainsi que ses atta-
ches très spéciales avec un grand journal de
Cologne, recevait samedi soir de Berne un té-
légramme où on lit les passages suivants :

Comme nous ne doutons pas de l'impartialité
du tribunal , nous ne croyons pas faire quoique
ce soit qui puisse influencer les juges en cons-
tatant que dans les milieux les mieux informés
on a la conviction que les faits imputés aux
deux officiers fcon t considérablement moins
graves que la presse les a représentés. Leurs
rapports avec les attachés militaires des puis-
sances étrangères se réduisent à ceci qu'ils
leur transmettaient certaines nouvelles pour
en obtenir d'autres en échange. Ce serait donc
une sorte de commerce par compensation , tel
qu 'il est très commun par le temps qui court.

On assure d'ailleurs que les deux officiers
se sont gardés de transmettre des communica-
tions importantes ou pouvan t compromettre
quelqu 'un. Ils croyaient agir dans l'intérêt du
bureau des renseignements de l'armée et tra-
vailler pour le bien du pays. Ils peuvent avojr
procédé incorrectement dans la forme, mais
comme nous l'avons dit, il ne semble pas qu'un
délit grave puisse leur être imputé.

Le trafic des compensations dans le service
des renseignements militaires ! Il faudrait nous
expliquer pourquoi ce trafi c se faisait d'un
seul côté et au préj udice ' de l'autre.

Il est temps vraimen t que le jugement du
tribunal de Zurich vienne mettre un terme aux
aberrations qui courent le pays*

fe'aKaire dej é̂faf-major

Le1 Département militaire fédéral a' fixé leS
nouveaux prix suivants pour les céréales et
produits de la mouture, à partir du 21 février
1916 :Troment, 43 francs ; seigle, 40 fr.; avoine,
37 francs les cent kilos net sans sac. Maïs j aune,
28 fr. ; maïs rouge, 29 fr. ; orge, 37 fr. ; orge de
brasseries, 42 ir. les cent kilos net avec ou sans
sacs au choix du département.

Le tout franco de port à la statïr 'n de che-
min de fer de l'acheteur contre paiement comp-
tant.

Le prix de la farine entière est porté à $2 fr.
50 cent., ce qui équivaut à une augmentation de
3 fr. 75 par cent kilos. Le son 17 fr. et la farine
fourragère, 20 fr. les cent kilos.

Les prix maxima indiqués pour là farine en-
tière, le son et le remoulage s'entendent pour
les produits de mouture provenant du froment
et ceux proven ant de l'épeautre, du seigle et
du meteil. Les détaillants et les revendeurs peu-
vent élever les prix des produits de mouture,
son, farine entière et rémoulade d'une manière
équitable pour les quantités inférieures à 100
kilos. . ' .,

Tant qu 'il y aura! du dïsponib.e' en! avoïne',
maïs et orge, la Confédération vendra égale-
ment aux détal ll s-ints ces - srodi 'if<* . Les reven-

deurs peuvent augmenter les prix de vente co-
tés par la Confédération de un franc au maxi-
mum par 100 kilos pour les quantités inférieu-
res à 10,000 kilos. La nouvelle augmentation de
prix s'est imposée à la suite de la situation gé-
nérale du marché mondial. Malgré les frets ex-
cessivement élevés, les affréteurs ne s'obtien-
nent guère.

La tendance du marché américain est actuel-
lement telle qu 'il n'y a pas lieu de s'attendre à
une baisse des prix des céréales. Les dernières
transactions faites en Amérique font revenir le
froment au prix de 49 fr. ; le maïs à 36 fr. et
l'avoine de 39 à 40 fr. les cent kilos franco sta-
tion de chemins de fer suisses.

Lé prix des céréales

Le spectre de la famine
Une correspondance officieuse de Berlin pu-

blie une note pour préparer l'opinion allemande
à un recensement général des vivres, aussi bien
de ceux qui se trouvent dans le commerce de
gros et de détail que dans tous les ménages.

Dans un article du « Tag », M. von Rath , con-
seiller de légation, dit que le monde ne $ait pas
encore ce qu'est le « furor teutonicus ».

«Il l'apprendra lorsque l'Allemagne aura
faim. Ce n'est pas impossible; peut-être la di-
sette de certaines matières obligera-t-elle_ le
peuple allemand à restreindre ses besoins.
Mais ces privations, loin d'engendrer le dé-
couragement, protégeront la coiere et la résol-
lution de vaincre. »

D'autre part, à la Chambre prussienne, le
député Hofer a fait une violente sortie contre les
agriculteurs, qui cachent leurs approvisionne-
ments. Il a déclaré que les paysans étaient les
meilleurs alliés des Anglais et les pires enne-
mis du peuple allemand.

«La hausse des produits du sol, dît-iî, est
absolument injustifiée, parce que les salaires
n'ont pas augmenté ex que les prisonniers
russes qu'on fait travailler ne resjoivent que
quelques sous.

»Le prix de l'orge et de l'avoine n'en a
pas moins été augmenté de 130 °/o. Si le gou-
vernement n'intervenait pas, il se produirait des
faits comme à l'automne de 1915, quand le
peuple allemand sut se faire justice lui-même.

«L'augmentation du prix du sucre constitue
un cadeau de 57 millions fait aux propriétaires
et aux raffineurs.

»Où est donc le grand esprit d'organisation
allemand, si l'on ne peut pas trouver pour la
consommation 9 millions de tonnes de pommes
de tenes sur les 54 millions de la récolte? »

Une dépêche de Paris au c Times » dit que
l'on a de fortes raisons de croire que le zeppe-
lin qui, dans la nuit du 29 au 30, est venu sur
Paris et y a j eté des bombes, a été gravement
endommagé au retour, vraisemblablement par
le fait des avions français. En effet, on a trouvé
sur une des hauteurs de la banlieue parisienne,
un bidon à essence de 100 litres qui a été j eté
par l'aéronef. Ce fait semble indiquer que le di-
rigeable allemand n'avait plus le lest suffisant
pour assurer sa marche. A l'heure .même où
le dirigeable, revenant de son raid sur Paris,
aurait dû être rentré dans les lignes alleman-
des, un zeppelin dernier modèle, en tous points
semblable au premier, a été signalé en perdi-
tion dans les environs du front en Belgique.
Quelques j ours après , il est établi que les dé-
bris d'un grand dirigeable allemand ont été vus
en gare de Cologne, prêts à être acheminés
vers l'intérieur. Il ne pouvait s'agir évidem-
ment des restes d'un des zeppelins qui se sont
perdus en mer au nord de la Hollande. On a
trouvé en outre une .deuxième confirmation de
la perte du dirigeable qui a survolé Paris dans
la nuit du 29 au 30 j anvier, dans le frit que
l'appareil signalé le lendemain n'était pas du
même modèle que celui de la veille d'après les
témoignages les plus autorisés. On suppose que
cette deuxième tentative a été faite uniquement
dans le but de cacher la grande perte, subie
ia veille par l'aéronautique allemande..,

L'oiseau battait de l'aile

LA CHAUX-DE-FONDS

Ces enfants 3e la Musique scolaire avaient
préparé une petite fête à leur directeur lors de
leur dernière répétition. Au moment où M.
Léon Droz est entié, les élèves ont j oué une
marche ; sur une table recouverte d'une nap-
pe blanche, ils avaient disposé une superbe
plante verte'offerte par eux à leur, directeur set
la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1916.
Monsieur Léont Droz,

Directeur de la Musique scolaire,
En ville.

Monsieur et cher directeur. " •?
C'est avec un vif regret que nous avons apn

pris la dissolution de notre chère Société àl
laquelle vous vous êtes dévoué depuis sa fon-
dation et avez réussi par un travail assidu à!
nous faire parvenir à un but en nous incul-.
cant le noble art musical. Avant de nous sé-*
parer définitivement , nous tenons à vous re*
mercier bien sincèrement pour votre dévoue-»
ment inlassable et à vous témoigner notre sin-i
cère reconnaissance pour les beaux moments
que nous avons passés pendant les répétitions
et concerts. Veuillez croire que nous garderons
un excellent souvenir de la société à laquelle
nous nous étions attachés et en témoignage dej
reconnaissance, nous nous faisons un plaisir!
de vous remettre un modeste cadeau qui vous
rappellera vos anciens élèves.

Avec nos réitérés remerciements, nous Vous
prions d'agréer, monsieur et clier Directeur nos
sincères salutations. * . ..ê

Les élèves de la Musique scolaire. 1

Les adieux de la Mnslpo scolaire

Nous tisotts dans le « Berliner Tagëblatt » ce
qui suit au sujet de ia chute de la f orteresse,
d'Erzeroum ; . > ,  t ! 11 -:...-

«La nouvelle de la! chute de la forteresse
d'Erzeroum, quoique très douloureuse, n'est
cependant pas faite pour nous surprendre. La
prise de Kôprikôi offrit aux Russes la possi-
bilité d'amener devant la forteresse une forte
armée pour l'assiéger et il faut croire qu'ils
étaient munis d'engins modernes de gros cali-
bres auxquels les forts turcs n'ont pas pu
résister. C'est pourquoi huit forts tombèrent
dans les mains des ennemis. Ce l'est qu'ainsi
que le cours des événements peut s'expliquer.
Car on ne peut pas douter un instant de la
bravoure des Turcs qui défendaient la place.

« L'importance stratégique d'Erzeroum, quoi-
que la place soit un nœud assez œnsirJérable.
de routes, n'est pas d'une valeur extraordi-
naire. La nature montagneuse du pays qui
encoure l'étroit plateau d'Erzeroum1, offre aux
Russes de nouvelles difficultés pour une avance
vers l'ouest. " ,

»La prise de cette forteresse par les Rus-
ses aura peut-être une portée plus grande au
point de vue politique que militai: e, car nor-
malement par le fait de la prise de la capi-
tale, la population des environs qui s'était déjà
traîtreusement tournée, du côté des Russes,
lui est livrée complètement. Et nous pou-
vons espérer que l'histoire de Przemysl, prise
par les Russes et reprise par les Autrichiens,
se répétera sur territoire asiatique.»

Les « Mûnchner Neueste Nachrichten » écri-
vent sur le même sujet : '

« Avec la prise d'Erzeroum1, ïa campagne tfu
Caucase, entreprise par les Russes, a atteint
son point culminant en territoire arménien. La
prise d'Erzeroum est un succès indiscutable
remporté par les troupes du grand-duc Nicolas.Cependant, l'avance des troupes du grand-duc
Nicolas va trouver des obstacles qui les arrê-
teront ceitainem*"*»* Ajoutons que nous n'avons
aucune oonfirn on de la prise d'Erzeroum
par. les Russes, par les communiqués turcs.
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Appréciations allemandes

PRIX D-ABONsVEUENT
Franco pour la Suisse

Un su» . . . . fr. UM
Six mois . . . . » 5 70
Trois mois. . . . » 2.85

Pour l'Et-raneer
I ta. Fr. 28.— ; 6 moi.. Fr. 14.—

3 mois, Fr. 7.—

PRIX DES AlfNOHCES
Cutis II Isinsslii! Il

Jura Iss-u.* . . . U w L sls.pl
SBISJI I la a a
BftfiM . . . . .  H a • ¦

» BlltHiRt ipi-.ll 75 » » »
. s

La famille royale monténégrine, réfug iée â Lyon. La bombe du zeppelin qui perça la voQte du Métro, à Paris.



ŒUFS frais ̂ i80-S adresser chez M. Jean von Allmen.Tue du Nord lt>3. 425
A VAltrirA 1 carsairé Hirsch , 1 litmm VU1IU1 O dfl fer a p,ace) gtns
•matelas, 1 pupitre. — S'adresser i M.
Sausar, rus» du Puit s 18. 8392

—\. Vfindrfl Q'"cc:,sion , telles que
W*BMU**II vitrines de magasin

mveo glaces, vitrages et corna de ti-roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier.S'adresser à M. H. Danchaud . rue du
Commerce 1"33. Télé phone 0.38. 2789

Remontages SSiS
sortir de suite. 3134S'adresser au bureau de I'IMPASTIâL

Remontages fig jft&s;
Iges 13 lignes ancre, sont à sortir par
néries. 3§20S'adr. an bureau de I'IMPAH TIAL.

Démontages, SuflEJÏÏK
des démontages et remontages IO 1/, li-gnes cylindres, en bonne qualité. 3288

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.
A lPTlJ l lAC On demande à ache-aigUIIICB. ter lo,s d'ai guilles et
vis trempées, pour l'horlogerie. —S'adresser à M. Perret, rue du Parc
TO» 3213
,g*Vl  l f» prendrait, entièrement,"**s> **** ¦•¦¦ en pension, nn enfant
de 13 mois. — S'adresser rus de Gi-
braltar 5, au pignon, après 7 heures
du soir. 8206

Mouvements, ?&*_ ?_%*
vements lO'/s» ou 10»/, lignes, plantés,
.cylindres; éventuellement prêts à
esn boiter. 3209S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
m Ï5 5*1 Ti -FVd fr*«-s du jour
 ̂ ¦* m *_,__.—& _ s'adresser

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

Mouvements SSrS
eondes, sertis, pivotes et achevés, 72
pièces ; 100 autres serties avec tous les
assortiments, ainsi que quelques répé-
titions minutes et quarts , avec chrono-
fraphe, seraient cédés à bon compte. —'adresser à M. F. Reymond, rue de
la Cote 31, Le Locle. 8383

^L __ ^ A vendre ^_mm_u^. -. 'r __  ̂ val hors d'âge, bon
*S ^T^ _̂*__ PO-»' la trait. — S'a-
-— ¦ ' ' " dresser Côtes dn
Doubs 13. 3402

A VsslIlIpa 1 secrétaire à frontonVU.UU1»? (état de neuf), 1 bu-
reau à 2 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, à gauche. ' 3369

Vnllsntnilifle Jeunes filles, aervan-
1 UlUUtall Cù, tes. — Les maîtres et
familles, sérieux et honnêtes, qui ont
besoin de personnel ou d'emp loyés ,
pour le ménage ou le magasin, tels
que Tolontaires, filles, etc., pour le
printemps prochain, sont pries de se
faire inscrire, sans retard , au Bureau
de placement de confiance de la
c Deutsche Stadtmission ss, rue de l'En-
vers 37. 2975
TlûlTinicollo o'mète , cherche à fruro
sl/CUlUlOCllC ie ménage d'un veuf. —-
Ecrira sous chiffres L. B. 3'i04, au
bureau de I'IMPABTIAL. 3204

ï lppnt fPHP expérimenté et habile, sur
JVKl rUllClll petites montres ancres soi-
gnées et bon courant , cherche engage-
ment. Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffres E. L.
3198. au bnrean de I'T MPARTH L . 3198<«¦.»»,»»*«.¦••¦¦»»¦«¦»"•¦¦»•"»¦¦¦» ¦.»».... ¦»"¦¦¦.

A f l h û sTonn «'échappements , pour 11
JiLllGVoll l et 13 lignes « Bobert ss, est
demandé à domicile ou au comptoir,
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3379

Tonna fiilp *^ a ~® ans* sèr'euse esl
llcUUc llllvs présentant bien, pourrait
entrer tout dé suite pour le " service
des chambres. 3210

S'adresser Pension Kœhli, rue Léo-
pold Bobert 32. .

FEOILUSTON DK L ' IMPARTIA L

FAB

PAUL SAMY

. — Ne t'emporte pas, prenons patience, "dit le
docteur, son tour viendra , c'est moi qui t'en
réponds. Cet homme n'a certainement pas fini
sa besogne ici, et les assassins, vois-tu, sont
comme les renards : un instinct secret les ra-
mène aux mêmes endroits. Nous connaissons
la piste, et tôt ou tard nous l'eniumerons dans
sa tanière.

— Le bon Dieu vous entende , monsieur Mau-
rice, car m'est avis que cet homme doit avoir
autre chose en tête. S'il a empoisonné le com-
te parce que ce dernier ne voulait pas lui don-
ner sa fille, c'est donc qu 'il espère l'épouser
maintenant.

— Oh ! de oe côté j e suis tranquille, dit le
ieune homme.

—i Pas autant que moi, interrompit le fer-
mier.

— Puorquoi ?
— Parce que, je puis bien vous le dire à pré-

sent, il y a longtemps que la petite vous aime,
et si vous n'aviez pas été si heureux , il y a bel
âge qu 'elle serai t votre femme et que son
père ne serait pas mort.

— C'est ce que te tromp e, Pierre. Jeanne
m'aime, j e le sais, mais le vicomte l'avait de-
viné et avait tout fait pour nous séparer. Il
était même parvenu à me noircir dans l'es-

Rtproductioti interdite aux journa um qui n ontpaa
da traité avee MM.  Calmann-Lèvy, éditeurs, à Paris

prit de la j eune fille au point que celle-ci
m'eût infailliblement refusé si j'avais tenté une
démarche auprès de son père.

— Qu'est-ce que vous me dites là ?.
— Ce qu 'elle m'a répété elle-même.
— Vous l'avez donc vue ?
— Il y a trois j ours, au cimetière où Je me

trouvais. Nous avons longuement causé ensem-
ble. Auj ourd'hui je suis certain qu 'elle m'aime et
qu 'elle repoussera le vicomte.

— Alors tout est à craindre, dit le fermier.
Croyez-vous que le vicomte qui n'a pas recu-
lé devant un crime pour arriver à ce mariage,
puisse accepter sans broncher le refus de ma-
demoiselle ?

— C'est j ustement parce que j e suis sûr du
contraire que j e veux déj ouer ses calculs et
éviter un nouveau malheur.

— A votre place j e n 'irais pas par trente-
six chemins, je déposerais tout bonnement une
plainte à la justice,

— J'y ai pensé comme toi, surtout depuis
que j e possède les preuves certaines du crime,
mais as-tu songé aux résultats ? Une dénon-
ciation amènerait l'arrestation du vicomte et
un procès scandaleux d'où le nom des Bressac
sortirait avili et déshonoré. C'est bien le moins
que par égard pour la mémoire du comte j' é-
pargne cette honte publi que à sa fille. Et puis
qui te dit qu 'il serait condamné ? Le vicomte
n'a pas perpétré cet attentat sans prendre tou-
tes ses précautions et Q a fallu une circonstance
fortuite , un hasard providentiel , pour que j e
fusse amené à découvrir ce que nous savons».
Sans cette rencontre nocturne, aurais-j e pu
porter mes soupçons de ce côté et relier mes
preuves aux tiennes ? La mort du comte fût
restée Inexplicable pour moi, peut-être même
n'aurais-j e pas plus pensé que toi, qui protestais
il y a peu de j ours encore de son innocence
malgré ce qu 'il t'avait été donné de voir. Qui
(te dit aue. devant les jurés qui n'ont pas. le mê.**

me intérêt que nous à découvrir le coupable, le
vicomte ne trouverait pas des alibis à invo-
quer ? Ni toi ni moi ne l'avons vu accomplir
son crime ; notre témoignage se base sur des
observations très graves, c'est vrai , mais qui
ne seraient prises que comme des présomp-
tions... Non, vois-tu, Pierre, mieux vaut mener
nos affaires nous-mêmes, d'autant plus que j'ai
plusieurs comptes à régler avec cet homme, et
j e ne veux pas que la justice me l'enlève....

— Oue voulez-vous faire alors ?
— Les circonstances le décideront ; pour le

moment il s'agit d'accumuler nos preuves et
de protéger mademoiselle de Bressac contre les
résolution s désespérées du vicomte. L'essentiel
est de ne point éveiller les soupçons et de le
laisser s'enferrer complètement. Il est proba-
ble, comme tu le disais, que furieux de se voir
repoussé par la ieune fille, il se livre à quel-
que éclat ; c'est à ce moment qu 'il faut surveil-
ler pour intervenir. Je me charge alors d'exé-
cuter l'homme.

— Et , pour le coup de main, comptez sur
moi, dit Pierre en faisant le geste de retrousser
sa manche.

— J'y compte bien, répondit le docteur.
Mais trêve de bavardages, aj outa-t-il, je ne t'ai
pas conduit à cette porte pour y monter la
faction. Tiens ma lanterne et regarde.

Le j eune homme passa la main sous la porte
de fer , et d'un brusque effort l'ayant soule-
vée, l'attira à lui comme l'avait fait le vicomte.
C'est après toute une j ournée de tentatives
qu 'il avait réussi à découvrir le moyen de pé-
nétrer dans le souterrain.

Maurice et le fermier y entrèrent, le premier
éclairant la marche à la lueur de sa lanterne.
Ils arrivèrent ainsi j usqu'à la deuxième porte
qui était restée ouverte depuis le passage du
vicomte.
' — (Tiens '$. un «scalier, fît le docteur !

— Où diable ce chemin mène-t-il ? demanda
Pierre.

— Nous n'avons qu'à continuer... Mais par-
lons bas, nous ne savons pas où nous sommes
et l'on pourrait nous entendre.

Ils gravirent les marches de l'escalier et s'ar-
rêtèrent.

— Impossible d'avancer, dit Maurice, la por-
te est fermée.

— La serrure est-elle solide ? demanda le
fermier.

— Il n'y en a pas, répondit le j eune homme,
qui promenait sa lanterne du haut en bas.

— Attendez... qu 'est-ce que c'est que ça»? fit
Pierre en montrant la poignée du déclic.

— Essaye de tirer, dit le docteur.
— Non, ça ne vient pas... j'ai beau tirer et

pousser... • •
— Tourne.
— Non plus... Si, ça remue, en appuyant...

voilà, fit-il, on dirait que la machine descend.
Maurice allait répondre lorsque tous deux

restèrent stupéfaits, les yeux aveuglés par le
j our pénétrant tout à coup par la porte qui s'é-
tait ouverte. Ils demeurèrent silencieux, re-
gardant devant eux et n'osant avancer.

— Il me semble, dit le docteur , que c'est la
bibliothèque.

— Parfaitement! Et, là-bas, cette porte avec
ce rideau , c'est la chambre de défunt mon-
sieur.

— Ne bouge pas, dit le j eune homme, laisstî-
moi faire. Il n 'y a personne de ce côté à cette
heure, on ne peut donc nous entendre.

Tendant sa lanterne au fermier , il pénétra
dans la bibliothè que qu 'il parcourut du regard.
Il connaissait cette pièce de longue date et sou-
vent avait eu recours aux livres poudreux qui
garnissaient ses rayons. Maurice s'approcha
de la chambre du comte et soulevant la por-
tière, j eta un coup d'œil à l'intérieur.

<4 «id-.rA'ï

La flaDGée dû Boctea p

i nnr tntla «-"*»tnriét»e est demandée.appiCUUB — S'adresser à l'Atelier
Feur-Etienne, rue du Temple-AUemand
86; 8889

Commissionnaire. SiSS
QU* ou un jeune garçon, libéra das
écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser, entre 10 h. et midi, ou de
3 à ô h., rue Neuve 9, au 2me étage .

3354

Uangniniûiic *Mm habitas cin-
TOdlllUUlIô naissant la métier à
fond, peuvent (aire offres Fabrique, rus
du Pont 14. 3376
.10II n û flllû O'» demande jeune tilleUCUUC UUC. très propre, sachant cuire
pour petit ménage. Références exigées.
S'ad. au bureau de l'iMPAaTisix. 3987
Jonno flllo On demande de suiteOCUUC 11110. une (jeune fille , de tou-
te confiance , pour aider dans magasin
d'épicerie et au ménage. Bons certifi-
cats exigé. 3180

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

On demande, _SLmm_ i
JEUNE MENA6E ayant de préférence
occupé place analogue oo ayant de
bonnes connaissances, Place d'avenir.
— Ecrire de suite sous chiffres M. A.
3128 au bureau de I'IMPARTIAL.

3128
¦Tonno flll o On demanue de suite 1OCUUC UUC. jeune fille pour aider an
ménage et garder un enfant. 8325

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
On H o m a n H a  »-B 8U »» »> une jeune per-VU UeiliaUUO g0t,ne, robuste, pour
le nettoyages 3 heures tous les ma-
tins. 3326

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlîCCOllPC e- POLISSEUSES derUIlôôBUl ô boites argent Bt mt.
tal, soni demandés de suite i l'Atelier
Paul Robert, rue Numa-Droz 169. 3366
I nnonn Pour P'èCfiS *° Vt l-KnesLUjJfiU. c.|iniras, trouverait de
l'occupation à domicile. 3339

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.
FhîUlphoo Jeune ouvrière d'ébauchesLUttUlUCÙ . est cherchée par Fabrique
d'horlogerie de la ville. 3391

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

Commissionnaire. J$% gzi
libéré des écoles, est demandé de suite
à la Fabrique de cadrans métal, me
du Doubs 51. 3880

Poseur de cadrais capJ0b!er
petites pièces, trouverait place stable é
la Fabrique Courvoisier , nie du Pont 14.

z__
Bon metteur £B55
REMONTEUR, petites pièces cylindres,
sont demandés de suite. — S'adresser
à S. A. suisse de Publicité Haasens-
tein & Vogler, rue Léopold-Robert 22.
H 206:11 ¦ ' 3438

Cmn'iUaiin Un bon ouvrier est de-
LIHallIBUI . mandé de suite dans
Fabrique de la localité. — S'adresser
rue du Parc 137, au rez-de-chaussée.

3494
MiiHictû On demande dans bon ma-
mUUlùlB. gasln de la ville. 1 jeune
fill e comme apprentie modiste. 8405

S'aiiresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Hs imrtntoiiûC Pour la Russie. — Bon»
l/CUlUULagCù ne ouvrière , sachant a
fond la partie , est demandée. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du Progrès
(38. 3455

Inhovoimo Quelques bons acfia-
ftu..UYHUI3. teors d'échappements
pour pièces 13 lignes ancres, seraient
engagés de suite eu dans la quinzaine.
— S'adresser cbez MM. PIGARI fc
HERMANN, rue do Parc 150, entre 11
heures et midi. 3478
Rnnnp 0n demande , pour petit mé-
UUIU.G. nage, bonne très propre,
sachant bien cuire. Bons gages, réfé-
rences exigées. 3454

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

Mécaniciens. fc-VS
mandés par Atelier de. mécanique de
précision. 3463

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnuon îm ii" »ir novembre 1916,IUUGI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie. séchoir , ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467

Cas impré7D. aieI08auv,ouur
«pour époque à convenir, joli
1er étage de 3 pièces , belle si-
tuation, dans le quartier dea
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance A. Buhler, rue Numa-
Droz 148. 2443

A |nnpn desuiteoupourleSiotcobre ,a IUUCl , beau rez-de-chaussée mo-
derne de 3 piéces, corridor, cuisine et
dénendances , dans maison d'ordre.
Prix , tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 5186

Appartements. meAntsXs KTt
un pignon de 4 pièces, — S'adresser
Pâtisserie Rickli , rue Neuve 7. 8363

Innompnt A louer, pour fin avril,LUyoïlIBIIL 2me étage, 3 cham-
bres et dépendances ; gaz installé. —
S'adr. rue des Terreaux 14. 3385
Pitfnnit A louer , de auite ou époque1 lgllUII. 4 convenir, pignon de une
chambre et une cuisine; conviendrait
pour petit atelier. — S'adresser Bou-
langerie, rue Nnma-Droz 67. 8370

I.ndomont **e * pièces , à louer pourllUgUIUBUl fln avra. Grand dégagss-
meut. Prix , fr. 400. — S'adresser rue
de la Chaoelle 5. an 2me étage. 8091

Â InilPP ae 8U-» e ou Pour -e ternie,
IUUCl appartements remis à neuf , 2

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

A lfllIPP ru8 Léopold-Robert, ap-IUUCI parlements remis à neuf 4
à 5 pièces, chambre de bonne et de
bains, corridor, électricité. — S'adr. à
Mme Schaltenbrand , A.-M. Plaget 81.
ï .ntfam anf A ,0Liei' Pour »8 3° -»Tr»'llUgeillClll. 1916, un joli petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine et bout
de corridor, avec terrasse, en plein so-
leil ; maison moderne. Prix modéré. —
S'adresser rue des Fleurs 32, au sous»
sol. 2739
P(jr 15 A louer, pour avril, aans¦uat 10. maison d'ordre, logement mo-
derne de 8 piéces, balcon et toutes les
dépendances. — S'adressset chez M.
Jaco t , rue de l'Sst 16, au 1er ètagst.

2184
At.ûll'ûP A louer, pour le 30 avril
ttlCUCl . 1916, bel atsslier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Bode-
Grosjaan , rue dn Doubs 155. 70

Logements. 3 T^; r&«£
céments modernes, 8 pièces, cuisine et
dépendances , chauffage central, bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille; quartier Ouest. — S'adres-
ser au gérant . M. F. Bode-Grosjean,
rue du Doubs 155. 6'J

Jenne IlOmme chambre et pension.
— Ecrire ssus chiffre B. B. 3394 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3394

On demande à loner, p^iri
logemiat bien céatré, de 4 chambres,
confort moderne et si possible chauf-
fage central. — Adresser offres écrites
STHC prix , Casse postale Ift.USfl 3203

On demande à louer "ESSay
meubles , pour temps prolongé ; ds
préférence an rei-de-ehaussée. — Adr.
offres rue du Parc 116, au 2ms* étage.

On demande à acheter cuaVer"e
1 m. 50 de largeur, 1 m. 60 de hau-
teur . 35 à 40 cm. de profondeur , cases
de 25 cm. de largeur et hauteur envi-
ron. — Adresser offres à M. Ed. Bre-
giset, rue de la Serre 4. 3362

On demande à acheter f^aSïï
pour l'or. PRESSANT. — S'adresser
chez MM. Monnier & fils , rue du
nommerce 15 A . 8207

Coffres-forts
Déménagements à forfait. Achat
et Vente . Réparations. — Prière
instan te de s'inscrire dés main*
tenant pour le Terme, chez PÈ-
CAUT , coffres-forts, rue Nu-
ma-Droz 135. — Téléphone 25.

8338

A narsHp o »"» u »e d'emploi 1 camion
ICUUI O et i glisse-camion à un

cheval, plus un char i pont à 2 che-
vaux, à l'état de neuf. Prix modérés.
— S'adresser à M. Arthur Steualer,
chez M. Slrubin, Place de l*H<5te-da-
VI Ile 5. 1800

A u on rira 1 machine à arrondir et
ï CllUI C i burin fixe, à l'état de

neuf. Bas prix. — S'adresser rue des
Crétêts 136, au Sme étage, à droite.

PhlPTT  ̂Tenc-re un trés b°n chien de
UIIIl'U. garde. — S'adresser rue du
Parc 119. au Concierge. 3565

Superbes Occasions
A vendre
1 très beau secrétaire, noyer, mat et

fioli intérieur, belle marqueterie, —
r. 135.— .

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

1 lavabo noyer poli, dessus marbre, —
fr. 23.—.

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

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

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

1 potager économique émaitlé 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 tous les accessoires, —
fr. 145.-.

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

neufs et de fabrication soignée.
Occasion réelle à profiter de

suite. 3181

SALLE DES VENTES
nne St-Plerre 14. 

A VPndPP un Derceau d'enfant , enICUUI C bois , usagé mais en bon
état. Tiès bas prix. — S'adresser chez
M. Chonard , rue de Bel-Air 8. 8197
Pflln p ifÀrfl  A ve, iare faute d'emploi ,
UsUVillOlCss un calorifè re en très bon
état. — S'adresser à c La Famille» ,
rue Numa-Droz 75. 3199

î fiffomMlt A l0U8r ™ du Gr8** Pour
liUgtlUBlll. le 80 avril, beau logement
de 8 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D. -P.
Bourquin 9. 17287

Rez-de-chaDS8éeJine.a n̂rted;cor-.
ridor éclairé fermé, chambres de bains ,
buanderie, séchoir et dépendances,
maison d'ordre, â louer pour le 80 avril.

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

À lni'an Psur Ie 30 avril procuain ,
IUUCl rue du Parc 16. un Sme éta-

s?e de 2 pièces, cuisins et dépendances.
Conviendrait aussi comme bureau. —
S'adresser rue de la Paix 17. au Bu-
reau du rez-de-chaussée. , '-i39
I.ndpmpnfC A louer, rue de l'Hô-
LUgeillClUB. tel-de-Ville, un beau
logement de 8 pièces et un dit de 2
pièces. — S'adr. à M. Ch. Scblunez-
ger. rue dn Doubs 5. Téléphone 1 78.
I ndarnente A l° uer de suite ou épo-
UUgCUlCUIo. que à convenir, beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres, corridor et dépendances ; électri-
cité installée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50.

12477
f ftrtomont -»• 3 pièces, à losser ae
LOgbllieiU suite ou 80 Avril 1916. rue
ds Gibraltar 11. Eau, gaz. — S'adres-
ser rue de Gibraltar 11, au 2me étage,
à droite. 2349

Â InnpP de suite ou pour époque, un
IUUCl logement de 8 chambres,

cuisine , corridor et balcon, rue Léopold
Bobert 140. — Pour fin avril , rue Léo-
pold-Bobert 142. un logement de trois
chambres, cuisine , corridor et balcon.
— Hue Numa-Droz 98, un logement de
3 chambres, cuisine et corriaor. 1102

S'adresser à M. Albert Barth , rue
Numa-Droz 100. 1563 H 20315 C
Mad is Cin A l°uer, pour le 30 avri l
magasin. 191g, au centre dee affaires ,
un local au rez-de-chaussée, pouvant
servir pour peti t magasin, sur un pas-
sage fréquenté. — S'adresser chez M.
Perrin - Brunner, rue Léopold-Robert
55. 3053

Phamh PA A louer une belle chambre
UUaiUUlD. meublée, exposée au soleil,
& Monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue dea Terreaux 4-A. an
1er étage, a droite. 8224
nhamhpo A louer chambre meu-
•JUaiUUlC. blée, indépendante, à Mon-
sieur honnête et tranquille. — S'adr.
rue du Progrès 103, au Sme étage , à
droite. 3805
P.hnmhpo A louer, à proximité de la
WldlllUl V. Poste et de la Gare, à mon-
sieur travaillant dehors, belle peiite
chambre meublée. Prix modéré. 3172

S'adresser aii bureau de I'IMPARTIAL.
fshsmh PP A -ouer chambre meublée ,
UUalUUlC. à personne solvable. Prix,
15 fr. nar mois. — S'adr. rue Numa-
Droz 58. au ler étage, à gauche. 3187

PiflH.à fopro A 'ouer pie'1-à-terre,
t lCU si ICI1C. avec électricité. 3189

S'adresser an bureau de I ' I MPARTIAL .

PhamhPO A louer jolie chambre
VJUaUlUlC. meublée, électricité, à per-
sonne de toute moralité. — S'aiiresser
ras»' de la Paix 83, au Sme étage, à
droite. 3208

Phfltnh po Belle chambre bien meu-
UliamUlC. blée , exposée au soleil ,
électricité et chauffage, située à proxi-
mité ds la Gare, est à louer à persossne
solvable. — S'adresser rue du Paro 85.
au 3me étage, à droite . 3212

Phorrshpp meublée et chauffée , est à
UllalUUI 0 louer à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 16. au ler étage. 3352

PshfllTlhPP A louer une belle cham-
UUalllUIC. i,re meublée , exposée au
soleil, à monsieur d'ordre. 3330

S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL.
CKss ssi hpQ A louer une jolie chambre
UUalllUI C. meublée , i monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6. au ler étage, à droite. 3343

nhiHTlhPP A louer grande chambre
Uliailllil C. meublée, indépendante et
au soleil , électricité , à personne hon-
nête, travaillant dehors. '— S'adr. rue
de l'Envers 12, au ler étage. 8336

Fonrneanx. iffiW»
hauteur, un excellent état , plus 2 en
tôle , de mêmes dimensioas. — S'adres-
ser chez M. Walther Faivret, rus- du
Parc 44. :-'.g»-

RHABILLEUR
On demande pour Leysln. un bon

rhabilleur d'horlogerie , connaissant à
fond la partie . Inutile de se présenter
sans références sérieuses. — S'adres-
ser cbez M. A. Merlin-Zaugg, bijoutier.
à Aigle. 8360

Remimieurs
On engagerai t encore quelques re-

monteurs de finissages et acheveurs)
sérieux pour petites pièces 10 7. lignes
cylind re, ainsi que 2 emboltaura et
poseur de oadrana oour pièces 11 li-
gnes. Bous gages. Entrée de suite. —
S'adresser chez MM. Lugermann &
Mornson , rueLéorsold-Bobert82. 8223

Bonlanger
est demandé à la 3202

Coopérati ve des Brenlem
¦sassssssssrssssM. m s—s ¦¦¦¦ MSSSS s. i siii.mgBggs»

Mécaniciens
6 mécaniciens , AJUSTEURS et TOUR-

NEURS , sur mécanique de précision,
ainsi que 3 MANŒUVRES sérieux, sont
demandés par la Fabrique de machines
de précision W.-E. VOGT, rus du Parc
150. 3211

Mécanicien
On cherche bon mécanicien pour

mécanique de précision. H 321 G 8357

R. •Crâk-ïl.-isBJ.l
Rue du Centrale Ig, BIENNE

L'Ecolei cantonale d'agricultu*
re, à CliUMEH., cherche une

cuisinière
Bons gages. — Entrée immédiate. —

Adr. offres à la Dlscotioss. B95N 3434

Adoucisseur
Bon adoucisseur de mouvements est

demandé de suite ou au plus vite. Fort
gage et travail garanti. — S'adresser à
l'Atelier J, Estoppey - Heber. à
Bienne. 3422

Une dizaine de

BIJOUTIERS
ou

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

Ouvrières d'ébauches
ainsi qu'un

Sertisseur ou sertisseuse
Adresser les offres si possible aveo

certificats. H 600 N 3358

Brochures liTuRu-atfoM1
!

livrées ra|nueinsriit. Bsenfacture . Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier



sur le front occidental

PARIS. —ALe ministre de la guerre à Berlin
publie régulièrement des listes des pertes en
tués , blessés, prisonniers et disparus , dont les
Allemands prétendent tirer la preuve du souci
de la vérité qu 'ils annoncent seuls au peuple
allemand. Or , les services compétents en Fran-
ce purent constater le peu de crédit que méri-
tent ces « Verlust-Listen ». Il suffit pouf cela
de confronter les listes allemandes en prison-
niers et disparus avec les états nominatifs des
prisonniers en France. L'examen ayant porté
sur les listes de quatre régiments ayant cons-
tament combattu sur le front français .e^-dont
les numéros ne correspondent qu 'à un< seul
corps de troupes, les chances étaient ainsi tout
à l'avantage des Allemands.

Or, le chiffre indiqué sur nos états nomina-
tifs pour le régiment 10 du douzième corps est
de 413. Celui indiqué sur les listes allemandes
est de 259, dont 28 ne figurent pas sur nos
états nominatifs. La différence en moins est
de 144, soit du 35,7 %.

Pour le 12e régiment du 14e corps, notre
chiffre est de 234. Celui indiqué par Berlin est
de 48, dont 34 ne sont pas portés sur nos lis-
tes. La différence en moins est de 186, soit
79.4 % '.

Pour le 144e régiment — 16e corps —, noire
chiffre est de 94 ; celui de Berlin de 5. Diffé-
rence en moins 89, soit du 94,6 %.

Pour le 153e régiment du 4e corps, enfin , nos
contrôles indiquent 196 prisonniers. Les lis-
tes allemandes n 'en comptent que 58, dont 6
ne figurent pas sur nos états, ce qui fait une
différence en moins de 138, soit du 70,4 %.

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

PETROGRAD. — 21 février, 20 heures. —
A Schlossberg, près de Dwinsk, notre artille-
rie a canonné un attroupemen t considérable
d'Allemands, activement occupés à des tra-
vaux. Les Allemands ont pris la fuite. A II-
loutsk, nous avons fait sauter cinq fourneaux
au-dessous de cinq blockhaus allemands. Nous
avons occupé les entonnoirs formés par les
explosions. Pour la possession des deux enton-
noirs extérieurs, une lutte acharnée s'est en-
gagée; final ement, ces deux entonnoirs sont
restés en notre possession.

Le 19 février, vers 11 heures1 du soir, noms
avons lancé plusieurs dizaines de bombes sur
la ville de Boutchatch. A la suite de la chute
d'une bombe pesant un poud, nous avons aper-
çu une grande flamme rouge et une épaisse fu-
mée. Notre navire aérien « Vtoroy » a lancé sut
la gare de Monasterisko dix bombes de 2 pouds,
trois de 5 pouds et une boîte de fléchettes.

Sur le Dniester, dans la direction d'Uziesko,
notre feu a réprimé les tentatives d'éléments
adverses de s'approcher de nos retranche-
ments.

Sur la mer Noire, nos torpilleurs ont détruit,
sur les côtes d'Anatolie, 12 voiliers. '

Au Caucase, dans la région côtière, nos unités
ont délogé les Turcs du bassin de la rivière Vi-
tessou et les ont rej etés dans la rivière Bejouk-
déré.

Poursuivant l'ennemi dans la région d'Erze-
roum, nous avons pris encore quelques centai-
nes d'Ascaris. Une centaine de cosaques, ren-
contrant dans la montagne une colonne tur-
que composée d'infanterie et d'artillerie, l'ont
attaquée bravement. Ils ont dispersé l'infanterie
et capturé trois batteries de campagne et de
nombreux caissons de munitions.

maua ê^Gam-, 

Les pertes allemandes
Les Arméniens martyrisés

Des prêtres catholiques qui ont réussi à
échapper à la persécution ottomane en Arménie
et qui sont arrivés à Rome fournissent les ren-
seignements suivants :

La population chrétienne d'Erzeroum1, en mai
et juin 1915, avai t été classée par groupes et
dirigée vers des localités différentes. Une par-
tie réussit toutefois à échapper et se réfugier en
Russie, où elle reçut un accueil affectueux.

Nous ignorons où se trouve actuellement
l'évêque arménien ; un évêque catholique a été
interné à Eghin, un autre a Erzingian.
. Des réfugiés . nous ont appris des détails
dont Phorreur dépasse tout ce qu'avait inventé
Abdul Hamid .

L'évêque de Carpout — on sait que chaque
évêque reçoit le firman ou exéquatur du gou-
vernement turc — reçut l'ordre de rassembler
les sœurs, les prêtres et les fidèles pour émi-
grer à Alep : non moins de neuf jours de mar-
che! L'ordre de Constantinople fut immédiate-
ment exécuté. On nous avait assuré que la vie
de tout le monde serait épargnée.

La caravane pitoyable prit le chemin de l'exil.
Arrivée à Urfa , une pande de Kurdes à la
solde du gouvernement ottoman fit bien com-
prendre à cette foule de malheu reux qu 'ils
avaient l'ordre de ne laisser arriver personne à
Alep. En un mot., on allait procéder au mas-
sacre. L'évêque pria, conjura, m.ais inutilement.
Alors, ayant rassemblé son troupeau dans la
solitude d'une campagne déserte, le saint pas-
teur parla de la fin prochaine. Il donna à tous
l'absolution et leur recommanda de ne pas
craindre la mort pour la foi du Christ. Lui-
même demanda l'absolution à un prêtre et
n'eut pour ses bourreaux qu'une prière : «Ne
torturez pas, au moins, mes malheureux en-
fants!»

Il fut exauce. Tous fu rent fusilles.
Un évêque, celui de Diarbekir, fut arrosé

de pétrole et brûlé sur la place de la ville.

Avant la prise d'Erzeroum

Eux camarades weïches
Nous reproduisons bien volontiers cette let-

tre, écrite de I'« extrême-frontière » par un ca-
poral du bataillon 60. Elle apporte à nos sol-
dats un salut fraternel , d' une voix vibrante et
patriotique. C'est, aux heures où nous sommes,
le réconfort des patriotes que ces manifesta-
tions, caractéristiques dans leuri humilité et
leur spontanéité :

« Je voudrais, en simple citoyen suisse, parler
aux camarades welches.

« Cette affaire des colonels est une chose
douloureuse, dont nous avons aussi, croyons-
nous, ressenti le choc. Mais nous, qui depuis de
longs mois sommes aux avant-postes, l'arme en
mains, chaque j our, nous ne sommes pas ef-
frayés. Ne sommes-nous pas là ? La confiance
en nous-mêmes se serait-elle amoindrie, tandis
que nous avons eu le temps de nous préparer à
tout ? Nos nerfs, nos muscles sont devenus plus
forts sous le soleil brûlant et dans les intem-
péries, et nous avons tous le même teint; on
ne distingue plus le paysan du bureaucrate. No-
tre volonté de rester loyaux à la vertu suisse —
de ne trahir personne — serait-elle moins fer-
me, après que nous avons vu, de nos yeux, les
misères infinies de cette guerre horrible ?

» Non, cette confiance en nous, en notre union
fidèle et loyale, en notre volonté ferme et te-
nace, persistent encore ; redisons-le, du Rhône
au Rhin, pour qu 'on le sache; serrons-nous la
main ; entre frères, il n 'est pas besoin de beau-
coup de paroles. Faisons taire ceux qui j ouent
avec le sort de notre patrie ; c'est nous, la gé-
nération sous les armes, qui tenons son sort en-
tre les mains et non pas quelques individus,
qui ont manqué à leur devoir, ou quelques am-
bitieux de la plume, qui, peut-être, n'ont j a-
mais chargé un fusil.

» Chers camarades del la première et la
deuxième ! Songez que vos confrères ont
gardé la maison depuis l'automne passé; heu-
reux du devoir rempli, nous n'en avons pas
moins hâte de revoSr nos familles ; nous pour
vous, vous pour nous ! Quan d vous viendrez, à
la fin de ce mois, le drapeau flottant au vent,
nous saluerons à la rencontre et nous rentre-
rons chez nous, heureux et confiants, sachant
qu 'à la frontière ce sont d'autres qui montent
la garde, mais que ce sont les mêmes. »

Un camarade du bataillon 60.

A la suite des réclamations auxquelles avait
donné lieu le fonctionnement de la Société suis-
se de surveillance économique , la commission
interministérielle des dérogations aux impor-,
tations qui siègent l'une et l'autre à Paris ont
décidé de simplifier les formalités jusqu'ici
exigées pour deux catégories de transports.

Pour les colis postaux d'un poids inférieur à
5 kilogrammes, l'importateur suisse n'aura plus
à s'adresser à la S. S. S., l'exportateur fran-
çais n'aura qu 'à demander l'autorisation d'ex-
portation à la direction générale des douanes
à Paris.

Les marchandises expédiées seront achemi-
nées sur un point déterminé de la frontière
française où fonctionnera un service de con-
trôle confié à des représentants de l'adminis-
tration française d'une part et de la S. S. S.
d'autre part,

Le « Journal officiel » donnera mcessamment
la liste des marchandises exportables par co-
lis postaux ou en messageries.

L'organisation nouvelle se poursuit avec cé-
lérité, de telle façon que la reprise du trafic!
puisse avoir lieu très prochainement.

En outre, les formalités indispensables pour
obtenir un titre d'autorisation d'exportatiort
et de transport sont simplifiées. Jusqu 'ici les*
services de la S S. S. à Paris devaient envoyer
à la signature aux exportateurs en France lai
demande d'importation présentée à la S. S. JS.,
par leurs acheteurs de Suisse. Cette manutention;
de formulaires, leur envoi aux quatre coins de lai
France et leur retour à Paris prenaient urt
temps précieux, dont la durée était fréquemment
augmentée par des demandes de renseignements
complémentaires. Cette formalité a été abolie,
les demandes d' autorisation d'exportation et de
transport sont maintenant acheminées directe-
ment des bureaux de la S. S. S. à Paris auprès
de l' administration française compétente.

Enfin , la commission interministérielle des
dérogations a autorisé la libre sortie sur Suisse
des spécialités pharmaceutiques.

Hotre trafic aveo la France

Dans les Cantons
A la frontière.

BERNE. — Vendredi, Vers midi, on a enten-
du une formidable détonation qui a fait vibren
les portes et les vitres de nos villages à la!
frontière d'Alsace et, une trentaine de secon-
des après , on percevait le bruit bien . connu
que produit l'éclatement des obus de gros ca»*
libre.

C'était sans doute un nouvel obus que les"
Allemands venaient de lancer dans la direction
de Beifort.

Les habitants de Suarce, Lepuix et Courte-
levaut auraient reçu l'ordre de se tenir prêts
à partir au premier signal. Le bombardement
de ces villages par l'artillerie allemande à lon-
gue portée n 'aurait aucune utilité militaire,
mais il est quand même bon de prendre des
précautions.

Les Français continuent à exécuter des tra-
vaux entre Délie et la vallée de St-Hippolyte.
Les forts du Lomont et de Blamont , ainsi que
tous les points stratégiques de ce pays sont
munis d'une puissante artillerie et toute la con-
trée qui s'étend de Montbéliard à Beifort est
également mise en état de défense.
Une loi sur les cinématographes.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat publié un
proj et de loi concernant les cinématographes)
et les mesures contre la littérature immorale.

Les personnes désireuses d'acquérir une con-
cession pour un cinématographe doivent pro-
duire un certificat de bonnes mœurs et prou-
ver qu 'elles sont domiciliées dans une corn--
mime du canton depuis trois ans au moins1, sans!
interruption , si elles ne sont pas Suisses. Point
des entreprises régulières avec exploitation
diurn e, la patente ne sera pas inférieure à mille
francs à payer d'avance; les cartes d'entrée
seront frappées d'un droit de timbre de cinq
centimes par carte. Les enfants âgés de moins
de seize ans ne pourront pas entrer, même ac-
compagnés.

Les mesures contre la littérature1 immoïala
interdisent la mise en vente d'images et d'é-
crits immoraux ou capables d'incitée aux crin
mes, ainsi que d'autres objets.
Victimes d'une avalanche.

GRISONS. — Hier à midi dés1 ouvriers de
l'usine électrique de Madulein signalèrent qu 'on
apercevait sur les pentes au-dessus du village
des traces de skis qui s'interrompaient brus-
quement au bord d'une grosse avalanche. On'
alarma aussitôt la station de secours du Club
alpin à Suoz, ainsi que celle de Samaden, et
une colonne de secours partit à une heure pouiî
se rendre sur les lieux.

Dimanche soir, en effet, le guidé Perret, dé
St-Moritz, un monsieur de Berne et un Améri-
cain allemand, M. Hoffmann , de St-Moritz,
étaient partis pour se rendre à la cabane Ra-
scher et de là à Davos par Kesch-Sertig. Ort
n'avait plus eu depuis le soir aucune nouvelle
de la caravane et il paraît très probable qu 'elle)
a été surprise dimanche soir par l'avalanche.
Vers six heures, la nouvelle est parvenue dans
la vallée qu 'on avait découvert un bâton dé
skis et un débris de skis. Les recherches ont
continué un certain temps, mais la colonne est
rentrée bien soir sans avoiri rien découvert
d'autre.
Communications interrompues.

VALAIS. — Entre Oœppensteln et Hothen,
il n'est pas tombé moins de huit avalanches,
dont une a complètement obstrué l'entrée d'un
tunnel. Le train de 9 h. 20 a été bloqué samedi
matin à Oœppenstein.

A Brigue, il est tombé 40 centimètres de
neige, mais un fœhn très chaud l'a fait rapide-
ment fondre.

L'exploitation du funiculaire Si erre-Montana
a été suspendue samedi matin sur le tronçon
Saint-Maurice-de-Laques-Montana.

La neige tombée en abondance et les vio-
lentes bourrasques ont empêché la circulation
des voitures pendant un j our.

Un train chasse-neige ayant déraillé près de
Louèche-les-Bains, la circculation sur le par-
cours Louèche-Souste-Louèche-les-Bains a été
suspendue j usqu'à nouvel avis.
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I*es faits de guerre
! LA SITUATION DES ARMEE S ALLIEES
i Du grand Etat-maj or, irançais :

PARIS. — 21 février, 15 heures. — Faible
action des deux artilleries sur l'ensemble du
iront sauf au nord de Verdun où elles eurent
une certaine activité». En Artois, au nord-ouest
de la cote 140 l'ennemi a tenté infructueuse-
ment deux attaques locales à la grenade.

Une escadrille de cinq avions français a bom-
bardé des dépôts de munitions ennemis à Cha-
teau-Martincourt et Azoudance au sud-ouest
et au sud-est de Dieuze.

Les avions allemands ont lancé cette nuit
sur Lunéville, Dombasle et Nancy quelques
proj ectiles qui n'ont causé que de faibles dé-
gâts.

PARIS. — 21 février, 23 heures. — En Ar-
tois, sur la route de Lille, l'ennemi a fait sauter
une mine. Une contre-attaque immédiate l'a
chassé de l'entonnoir dont nous tenons un des
côtés, A la fin de l'après-midi, les Allemands
ont effectué un violent bombardement sur nos
tranchées à l'ouest de Givenchy, auquel nos
batteries ont répondu énergiquement.

Au sud de la Somme, dans le secteur de Ll-
hons, après avoir dirigé sur nos lignes un in-
tense bombardement et des émissions succes-
sives de gaz suffocants, sur un front de 7 km.,
l'ennemi a tenté de sortir de ses tranchées de
différents points. Il a été partout repoussé par
nos tirs de barrage et le ieu de notre infante-
rie. 

En Champagne, nous avons exécuté des tirs
efficaces sur les organisations allemandes à
l'ouest de la route de St-Hilaire à St-Souplet
En Argonne, tirs de destruction sur les ouvra-
ges ennemis voisins de la route de St-Hubert.
Nous avons démoli plusieurs observatoires aux
abords du bois de Cheppy.

Dans toute la région de Verdun, les deux ar-
tilleries ont continué à se montrer très actives.
Au sud de St-Mihiel, nous avons bombardé la
position allemande du bois d'Ailly. Les Alle-
mands ont lancé un certain nombre d'obus sur
St-Dlê. Un habitant a été tué et 7 blessés.

Exploits d'avlatenrs français
r PARIS. — Officiel. — La j ournée a été mar-
quée par de nombreux combats aériens. Au-
dessus de Tagsdorf, à l'est d'Altkirch, attaquant
de très près un Fokker, un aviateur a fait feu
sur, lui de 15 cartouches. L'appareil ennemi,
glissant sur l'aile droite, est tombé. Dans la ré-
gion d'Epinal, un Albatros a été abattu par le
tir de notre artillerie. Dans la région de Bu-
res, au nord de la forêt de Parro, un appareil
allemand, attaqué par deux des nôtres, s'est
abattu dans nos lignes. Le pilote et le passager
ont été tués.

Une escadrille de sept appareils: français a
livré un- combat à quatre avions ennemis dans
la région de Bigneules-les-Hatton-Châtel. Deux
de ces derniers ont été contraint d'atterrir. Les
deux autres ont pris la fuite.

Lesi avions ennemis ont bombardé Fismes,
Bar-le-Duc et Revigny. Auprès de ce dernier
point, une escadrille ennemie composée de 15
appareils a été assaillie par une de nos esca-
drilles de chasse et a dû livrer un combat au
cours duquel un avion allemand a été abattu
près de Givr-en-Argonne.

Les deux aviateurs ont été faits" prisonniers.
Un second avion poursuivi a piqué brusquement
dans ses lignes.

Un de nos groupes de bombardement, com-
posé de 17 appareils, a lancé 66 obus de gros
calibre sur le camp d'aviation de Habsheim et
sur la gare aux marchandises de Mulhouse. Un
autre groupe de 23 appareils a j eté de nom-
breux proj ectiles sur la fabrique de munitions
ennemie de Pagny-sur-Moselle. A la suite de
ces différentes opérations, tous nos avions sont
centrés sur leur terrain d'atterrissage.

Un zeppelin en marche de Ste-Menehould
vers le sud a été abattu par une section d'au-
to-canons près de Revigny. Transpercé par
un obus incendiaire, H est tombé en flammes
dans les environs de Brabant-le-Rol.

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

VIENNE. — 21 février. — Sur le front russe,
des détachements austro-hongrois ont hier soir
délogé l'ennemi d'une position avancée au sud-
est de Kozlow sur la Strypa.

Des deux côtés activité plus intense des
aviateurs.

Sur le front italien, aucun événement parti-
culier.

Sur le front sud-oriental, des détachements
albanais, sous la conduite d'officiers austro-
hongrois ont gagné la côte de l'Adriatique à
l'ouest de Kavaj a.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
, Du grand quartier général italien :
* ROME. —21 février. — On ne signale au-
cun événement important sur toute la longueur
du front.

Le correspondant de 1' « Associnted Press » a
interviewé le roi de Serbie, qui lui a fait les
déclarations suivantes :

« Je ne puis rien reprocher à nos fidèles alliés,
qui sont venus à nôtre aide trop tard, mais sont
venus. L'Autriche cherche à effectuer, contre
la .Serbie battue, la même Jsolitique qu'avant
la guerre, pour fai re de la Serbie ,du Monté-
négro et de la Bosnie-Herzégovine, un empire
d'Etats vassaux. Quand à la Bulgarie, nous
avons démontré n'avoir pas de rancune contre
contre les soldats qui se sont battues à nos côtés
et nous avons déclaré être prêts à supporter
d'énormes sacrifices pour rester amis. Mais
la Bulgarie ne voulut pas ; l'obsession de l'hé-
gémonie balkanique la domine. Néanmoins, j'ai
cfit sincèrement, il y a peu de temps, que
les Bulgares peuvent vivre tranquilles dans
leur pays, parce que, dans les Balkans, avec
de la bonne volonté réciproque, il y a de la
place pour tous. Quartt à la Grèce, e]Je a compris
les intérêts balkaniques autrement que nous,
mais, à part son refus de combattre, elle a
rempli ses devoirs de voisine et d'amie. Au-
jourd'hui, nous sommes les hôtes de la Grèce et
nous lui sommes reconnaissants de cette hos-
pitalité. »

Le correspondant décrit ensuite combien le
vieux roi est fatigu é et triste. Ayant remarqué
que le médecin faisait signe au correspondant
de ne pas continuer la conversation, k roi re-
cueillit toutes ses forces pour s'écrier :

« Je crois dans la liberté de la Serbie, ainsi que
je crois en Dieu; puissé-je ne survivre que pour
voir la Serbie de nouveau libre. »

Et il retomba pesamment sur sa chaise.

interview dn roi



Le départ de nos soldats
Une partie des contingents die la Suisse ro-

mande sont appelés aujourd'hu i sous les dra-
peaux. Ils vont pour la troisième fois reprendre
la garde de nos frontières.

Ils partiront — on peut en être certain, ,—
avec cette même discipline dont ils ont donné la
preuve constante depuis le début de là guerre.
Ils partiront et feront leur devoir.

La guerre ne s'est pas éloignée de notre ter-
ritoire. Au contraire, le canon n'a jamais tonné
plus fort, tout près de nous, si près qu'on
l'entend de Bâle et d'une partie du Jura ber-
nois, jour et nuit, et la canonnade fait trem-
bler le sol. On voit sur les routes, au delà de
notre frontière, les habitants affolés quittant
les villages jusqu'ici préservés et courant vers
«3'autres refuges.

Pour d'autres raisons notre pays ne fut j a-
mais, depuis l'été 1914, plus ému, plus troublé,
plus divisé. Mais on peut être assuré que ni
ces troubles ni ces divisions ne pénétreront dans
les rangs de notre armée.

Nos soldats ont à garder la Suisse : leur tâ-
che est droite et simple. La Suisse est bien au-
dessus de toutes nos querelles. La Suisse ce
n'est pas M. le conseiller X., ni même M. le co-
lonel Z. La Suisse oe n'est pas un parti , ni un
canton. La Suisse c'est nous tous : c'est un
peuple entier qui est unanime à vouloir son
indépendance intacte et son sol respecté. La
Suisse c'est tout un passé très grand et très
noble et c'est tout un avenir qui sera ce que
pous voulons qu'il soit.

Nos soldats qui partent nous rappellent tout
cela. Il nous rappellent aussi ce que tant de
igens oublient, à savoir cjue jamais la patrie
n'a plus besoin d'être aimée que dans les jours
de l'adversité...

* * *
Hier, â Colombier, a commencé la mobilisa-

tion partielle de nos troupes neuchâteloises.
Le matin, à 9 heures» sont entrés les guides de
landwehr, et l'après-midi, à 4 heures , les ca-
nonniers et soldats du train des trois batteries
du groupe 5 d'artillerie de campagne. Auj our-
d'hui, mardi, c'est le tour du 50 pour cent de
l'effectif du S1*"* régiment d'infanterie et de
400 chevaux.

Tandis que l'artillerie partira déj à le 24, l'in-
fanterie gagnera les frontières par trains spé-
ciaux, le 25 au matin.

Aj outons à ceci que les commandants des
places de rassemblement de la 2e division ont
reçu l'ordre suivant :

«La consommation dé boissons alcooliques
&e n'importe quel genre est interdite à tous les
officiers, sous-officiers etsoldats présents sur
la place, jusq u'à la fin du travail, c'est-à-dire
(Jusqu'à l'appel principal, qui aura lieu le soir. »

La Chaux- de - Fends
Les prix de la farine et du pain.

Comme on peut le lire en première page, le
Département militaire fédéral a fixé des nou-
veaux prix pour les céréales et produits de la
mouture. D'après ces nouveaux prix celui de la
farine entière est porté à fr. 52.50 les 100 kg.
pour les boulangers ; il faut y aj outer 1 fr. 50
pour la toile et 75 centimes, en moyenne, de
port par sac, ce qui porte la dépense à fr. 54.75
pour 100 kg.

En juillet 1914, soit peu avant la guerre , la
dépense était de fr. 33.50 pour de la belle fa-
rine blanche.

Quand nos boulangers auront épuisé leurs
stocks de farine — plusieurs en sont même
complètement dépourvu — le prix actuel d'a-
chat les privera de tout bénéfice sur la fabri-
cation du pain. Car , d'après les calculs d'une
.personne très compétente, en admettant que
le prix du pain soit porté à 50 cent, le kilo,
un sac de farine de 100 kg. ne laissera guère
qu'un bénéfice d'un franc. La situation de nos
boulangers, on le voit, devient de plus en plus
difficile et le consommateur ne manquera pas
id'en supporter les conséquences.
La visite sanitaire des réformés.

On nous a demandé à différentes reprises en
quoi consistait l'ordonnance du Département
militaire fédéral relative à la nouvelle visite sa-
nitaire à laquelle seront appelés les réformés
du service militaire.

D'après nos renseignements, il s'agit des
hommes des clases d'âge 1883 à 1892 qui, à la
suite de la première visite, ont été versés dans
les services complémentaires. Ces hommes de-
vront repasser devant un conseil de réforme
qui prendra à leur égard une décision défini-
tive. Ceux dont les conditions physiques et
l'état de santé seront reconnus suffi sants se-
ront probablement versés dans un contingent
spécial et devront faire immédiatement une
école de recrues.

On n'est pas encore très exactement fixé à ce
Suj et , mais le Département militaire publiera
très prochainement une ordonnance qui ren-
seignera les intéressés.
Le premier concert d'abonnement.

Nous rappelon s encore une fois le très beau
concert de ce soir, à 8 heures très précises,
au Temple communal , sous le patronage de la
Société de Musique. Au programme, les fa-
meux quatuor à cordes Hayot et quatuor des
bois du double quintette , et le pianiste G. Laus-
nay de Paris.

Notre public aurai t grand tort de ne pas pro-
fi ter des rares occasions qui lui sont offertes
d'entendre des artistes de grande valeur et
l'interprétation des chefs-d'œuvre de l'art mu-
sical. Les sacrifices consentis dans ce but par
la Société de Musiqu e méritent le plus large
appui .

Le < Petit Samaritain ».
Cete utile publication, qui en est à sa cin-

quième année d'existence, vient de sortir de
presse.

Editée avec soins par l'Imprimerie Courvoi-
sier, cet opuscule contient la liste de MM. les
médecins, dentistes, pharmaciens, droguistes ,
opticiens, sages-femmes, gardes-malades, etc.,
suivie de la liste des pharmacies d'office pour
1916 et des renseignements sur les sociétés
de la Croix-Rouge, des Samaritains, l'Hôpital,
le Dispensaire, etc.

Les personnes auxqnielles la brochure en
question n'aurait pas encore été Temise peu-
vent la réclamer à l'Imprimerie Courvoisier,
Place Neuve, où elles l'obtiendront gratuite-
ment.
Pas de sucre pour les prisonniers.

Le comité bernois de secours aux prisonniers
de guerre , les diverses CroixRouges suisses, à
Berne, et ses sections de Genève, Lausanne,
Vevey, Lugano, Locarn o, Bienne et Bâle,
prient les personnes faisant des envois aux
prisonniers, et tout spécialement les marrai-
nes se servant de leur intermédiaire, de ne
plus mettre de sucre dans leurs paquets , car
ceux-ci sont retournés à l'expéditeur par les
douanes suisses, l'expédition de cette denrée
étant absolument interdite.
Petites nouvelles locales.

THEATRE, — Il se pourrait que le théâtre
fût , j eudi, trop petit pour tous ceux qui vou-
dron t applaudir « Madame Sans-Gêne », qui
a été monté avec un gra nd luxe de mise en
scène et de Costumes. M. Charny, en Napoléon,
Mmes C. Person, en Madame Sans-Gêne, et
les deux sœurs Borgos, j ouant la Princesse
Elisa et la Reine de Naples, autant de garants
certains de succès. La location est ouverte et
déj à il faut se hâter.

CONFERENCE PUBLIQUE. *- L'a confé-
rence habituelle du mardi à l'Amphithéâtre du
collège primaire, est renvoyée cette semaine
au j eudi 24 courant.

L'exposition Merci à l'Hôtel de Paris
Les nombreux amateurs qui s'en furent ad-

mirer l'exposition de M. Mattern à l'Hôtel de
Paris, contenant plus de deux cents pièces, de
chalets, fermes, églises, chapelles, etc., n'ont
pas perdu leur temps. L'infatigable et sympa-
thique artiste a complété, par une quantité de
modèles nouveaux, ses précieuses collections
de constructions en miniature. Et l'on ne sait
qu 'admirer le plus, de l'ingéniosité, de la pa-
tience et du talent de M. Mattern, ou de sa
sagacité avertie, qui le fait dénicher au bon
endroit les constructions-types, représentatives
de l'art architectural indigène. Cette fois, M.
Mattern nous offre une collection complète des
types neuchâtelois les plus pittoresques, encore
existants ou déj à — hélas ! — disparus. L'ar-
tiste a poussé le scrupule archéologique, et il
faut l'en féliciter, ju squ'à restituer dans ses «co-
pies » en miniature les motifs architecturaux
des fermes telles qu 'ils existaient avant de fâ-
cheuses « transformations ». Ainsi seront con-
servées, à l'échelle exacte, pour la postérité,
nos vieilles constructions neuchâteloises, tou-
j ours plus rares. Et l'on se prend à regretter
qu 'un Mécène intelligent ou un groupe de sous-
cripteurs ne s'avisent pas, d' entente avec la
Commune, d'assurer ces précieux documents à
nos collections publiques.

Très intéressate aussi la collection de l'ou-
tillage en miniature de la ferme et de nombreu-
ses autres choses charmantes, que nous ne
pouvons détailler, mais qu 'on voudra voir pen-
dant que l'exposition est encore ouverte. On
peut y aller encore, dans la salle du Club al-
pin, à l'Hôtel de Paris, jusqu 'au 23 février, cha-
que j our de 10 heures du matin à midi et de
1 heure et demie à 10 heures du soir.

Le produit des entrées est destiné aux Colo-
nies de vacances et aux nécessiteux ignorés.

LAUbAlNNE. — Le recensement du bétail
vaudois, opéré le ler j anvier 1916, a constaté
131,934 têtes de bétail bovin, 18,772 bêtes de
race chevaline, 5111 bêtes de race ovine, 9740
bêtes de race caprine et 59,858 porcs. Il y a,
par rapport à l'effectif du bétail recensé le ler
j anvier 1915, une augmentation de 6613 têtes
de bétail bovin et de 667 bêtes de bétail ovin.
Par contre, une diminution de 1910 porcs, de
930 chevaux-mulets et de 149 chèvres.

INTERLAKEN. — On a fini par découvrir
l'adresse de la famille d'un capitaine françai s,
Isamand, décédé à Interlaken où il était hos-
pitalisé. La veuve est à Agen , la mère du
défunt à Bordeaux. La famille a été avertie
télégraphiquement.

SION. — Le Département des travaux pu-
blics a autorisé le transfert à la Société des
mines d'anthracite Ruchonnet et Cie, à Lau-
sanne d'une mine d'anthracite située sur le
territoire de Tourtemagne. primitivement con-
cédée à MM. Joseph Crotello à Saint-Léonard
et Charles Delez à Genève.

SION. — Cette nuit entre 1 et 2 heures,
un incendie a- détruit en partie la maison et
grange , située entre les rues des remparts et
des ports, appartenant à M. Anzévui , notaire
â Evolène, habitée par un domestique. Les
maisons voisines ont été préservées grâce aux
orompts et énergiques secours. On croit que
le sinistre doit être attribué à une imprudence.

BELLINZONE. — Hier, à Pollegio, un garde-
voie, nommé Dagani, âgé de 58 ans, a été écra-
sé par le train du Gothard. La mort a été ins-
tantanée.
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Dernières informations suisses

§épêches du 22 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Le monopole du sucre
BERNE. — Hier après-midi, a eu lieu, sous

la présidence de M. Decoppet, président de la
Confédération , une conférence avec les repré-
sentants du commerce du sucre. Les partici-
pants à cette conférence sont tombés d'accord
pour que la livraison du sucre par Je commissa-
riat général des guerres soit faite par quanti-
tés non inférieures à dix mille kilos directe-
ment à l'industrie et aux importateurs. Le
commissariat dressera une liste des maisons
et organisations ayant droit à la livraison. Il
tiendra compte également de celles qui jus-
qu 'ici n'importaient pas elles-mêmes.

Notre ravitaillement
BERNE. — L'Allemagne a autorisé l'expor-

tation en Suisse de quelques centaines de
wagons de sucre brut et de quelques centaines
de wagons de pommes de terre pour semence.
Elle a également autorisé l'exportation de
semences pour orges d'été, l'avoine et les sei-
gles d'été, ainsi que pour quelques légumes.

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

LONDRES. — 21 février. — Sur le front oc-
cidental , une attaque sur le dépôt de Dam a été
faite hier par 26 aéroplanes. Il y a lieu de
croire que des dégâts importants ont été cau-
sés. Tous nos appareils sont revenus indemnes.
Notre artillerie a bombardé énergiquement les
tranchées ennemies aux environs d'Hulluch, au
nord du canal d'Ypres, et à Comines. Une lon-
gue détonation a suivi au feu violent de nos
obusiers lourds contre les positions de l'artil-
lerie ennemie dans la région de Razhehen. Des
avions ennemis ont fait durant les dernières
nuits plusieurs attaques sur diverses lignes de
notre front , sans obtenir de résultats militaires.
Quelques civils ont été tués.

UNE NOTE DU MONTENEGRO
PARIS. — M. Miouskovitch , minisitre du Mon-

ténégro à Paris, communique la note suivante à
la presse :

Malgré les déclaration formelles récemment
données à la presse par le chef du gouverne-
ment monténégri n réfugié en France avec la
famille royale ,1a diplomatie austro-allemande ne
demeure pas inactive. Ses manœuvres tendent
encore à créer la confusion et à semer le doute
dans l'opinion publique. L'ambassadeur d'Au-
tricbe-Hongie à Madrid vient de lancer une
note d'après laquelle une pétition des mem-
bres du gouvernement monténégrin demeurés
dans le pays serait soumis au roi en vue de les
autoriser à conclure la paix. Aucun gouverne-
ment allié ou neutre ne se laissera heureuse-
ment prendre à un piège aussi maladroitement
tendu. Si le roi Nicolas et le chef de son gouver-
nement ont été contraint du quitter le Mon-
ténégro pour échap.per à l'ennemi après avoir
donné l'ordre de ne traiter sous aucun pré-
texte, ce n'est certes pas pour souscrire aujour-
d'hui aux suggestions de personnages agis-
sant sous la pression de l'envahisseur, que
celui-ci est susceptible d'exercer de tant de
manières.

Aussi est-il bon de répéter que le roï et le
gouvernement légal du Monténégro se trou-
vent dans une situation identique à celle des
souverains et des gouvernements de la Belgi-
que et de la Serbie. Le sort du Monténégro est
placé par les seuls chefs responsables qui se
trouvent en France sous la protection des
grands alliés et ces derniers sont assurés qu 'ils
ne traiteront rien séparément.

Un raid manqué sur Milan
MILAN. — Les j ournaux annoncent que lun-

di matin , vers 9 h. 15, la ville a de nouveau été
alarmée contre le danger d'attaques aérien-
nes. Les moyens d'avertissement ont parfai-
tement fonctionné. La circulation des trams et
le téléphone ont été suspendus immédiatement.
La population s'est montrée beaucoup plus cal-
me qu 'il y a huit jours .

Les aviateurs ennemis n'ont finalement pas
réussi à atteindre la ville. Ils ont été obligés
par les appareils italiens à changer de direc-
tion. Il semble qu 'ils aient été aperçus dans
la région de Bergame et de Monza. Les avions
italiens planent sur la ville.

D'après les dernière s nouvelles, les avions
autrichiens n'auraient pas atteint complète-
ment la ville de Milan même. L'escadre de dé-
fense de la métropole lombard e, qui compte
actuellement 65 unités aériennes, avait été
averti à temps et a pris les airs aussitôt.

Il paraît que non loin de Milan , les appareils
autrichiens ont rencontré les avions italiens
et qu 'une bataille aérienne s'est engagée, dont
on ne connaît pas encore les résultats , le ser-
vice téléphonique ayant été immédiatement
suspendu , sur ordre supérieur , dans toute la
région.

On pense que cette interruption ne durera
que quelques heures et qu 'elle n'a été j ustifiée
que par des raisons d'ordre militaire.

Chez les Alliés h;

LONDRES. — Les ministres français Sem-
bat et Painlevé et plusieurs personnalités po-
litiques sont arrivées lundi soir. M. Painlevé
a rendu visite à lord Kitchener. Il se confirme
que des modifications seron t apportées dans
le gouvernement afin d'unifier les différents
services dont dépend le blocus anglais avec
une seule personne responsable à la tête de cet
important rouage.

A la Chambre des communes
LONDRES. — Hier à la Chambre des com-

munes, le maj or Newman demande au sous»s
secrétaire à la guerre s'il peut fournir des ex-
plications au suj et d'un combat dans le voisi-
nage d'Aden, au cours duquel les Turcs pré-
tendent avoir anéanti un détachement anglais
près de Koman.

M. Chamberlain répond que la prétention
turque semble reposer sur un engagement quf
a eu lieu le 12 j anvier entre une colonne et la
garnison de Cheikh-Osman, dans lequel les
pertes anglaises furent de un Anglais et quatre
Indiens tués, quatre Anglais et 35 Indiens bles-
sés. Les pertes ennemies furent de 200 tué»
ou blessés. Les Anglais n'ont été ni anéantis,
ni défaits , mais ils se retirèrent quand ils eurent
accompli leur mission.

M. Asquith , en déposant deux demandes de
crédits s'élevant ensemble à 420 millions dé li-
vres sterling, déclare :

f Je n'ai rien de plus à dire en ce qui concerne
l'aspect général de la guerre que ce que j 'ai
déj à déclaré à l'ouverture de la session. Je
m'en tiendrai aujourd'hui à une revue de la si-
tuation financière. Une des deux demandes de
crédits concerne les crédits supplémentaires
pour l'année 1915-16, qui sera la sixième pour
l'exercice courant , avec un montant total de
1,420 millions. Le total depuis le début de la
guerre atteint 1782 millions. Je pensais que la
demande de crédit déposée en novembre der-
nier nous permettrait d'atteindre le milieu de
février ; mais le trésor possédant encore 102
millions de livres sterling, nous pourrons ain-
si nous suffire j usqu'au 10 mars.

A la fin de son exposé à la Chambre des
Communes, M. Asquith a déclaré que des
mesures d'économie rigoureuses ont été intro-i
duites dans différents services de la guerre,
afin que les crédits consentis par le parlement
soient exclusivement consacrés à la poursuite
vigoureuse de la guerre. La Chambre a voté
ensuite les nouveaux crédits demandés s'éle-
vant à 420 millions de livres sterling.

Le général Sarrail à Athènes
SALONIQUE. — Le général Sarrail est arri-

vé au Pyrée hier matin à 10 h. Il s'est rendu
immédiatement à Athènes où il a été reçu en
audience par le roi. Sur son parcours, il a été
acclamé. A 13 h. 15 a eu lieu un déj euner of-
fert par le ministre de France, le maréchal de
la cour, le général Danglis, le général Dous-
manis. Plusieurs officiers supérieurs de l'état-
maj or, général Politis, directeur général du
ministère des affaires étrangères, M. Bonakis.
maire d'Athènes et les ministres des puissan-
ces alliées assistaient au déj euner. Le général
a rendu visite ensuite à M. Skouloudis , puis
aux anciens présidents du conseil MM. Veni-
zelos et Zaïmis.

Dernières nouvelles de l'étranger
LONDRES. — Officiel. — Au sujet de la ré-

cente incursion des aéroplanes allemands, les
derniers renseignements établissent que les per-
tes subies sont exagérées. Il y a tu au total, un
jeune homme de 16 à 17 ans tué, un autre du
même âge blessé et une vingtaine de devantures
de magasins de la ville enfoncées.

LONDRES. — En Egypfli,. au cours d'une
reconnaissance aérienne de notre poste avancé
à l'est du consulat de Fuez, le 20 février,
un aviateur britannique descendant jusqu à 600
pieds du sol a lancé une bombe pesant 50 kilos
sur l'usine turque d'énergie électrique d'El
Hassama et l'a détruite.

ROME. — Des avions ennemis ont survolé
hier matin quelques localités des provinces de
Brescia et de Milan. Les dommages matériels
sont insignifiants. Deux personnes ont été
tuées et quelques-unes blessées à Desenzano
sur Lage ; une personne a été blessée à Salo
et il y a deux morts et quatre blessés à Trez-
saull. Toutes les victimes appartiennent à la
population civile. 
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EA LECTURE DES FAMILLES

'ardemment atteindre, conduisez-nous au (quar-
tier.

Après une demi-heure de marche Herbert
Sarbachmann entrait dans le bourg où s étaient
établis les officiers .

L'état-major occupait une maison assez vaste
tet suffisamment confortable que, du reste, les
Allemands avaient fait aménager à leur conve-
nance en la meublant de mobiliers pillés un peu
partout.

Pour, le moment, tandis que leurs hommes,
Sous la conduite d' officiers subalternes, parcou-
raient la campagne, établissaient des batteries,
élevaien t des redoutes, ou simplement s'amu-
saient à fusiller quelques paysans, à brûler les
fermes pour se réchauffer, eux se tenaient dans
la grande pièce de la maison au milieu de la-
quelle ronflai t un poêle énorme .qu'un soldat, à
fout instant, bourrait de bûches.
, Une grande table était dressée.

Les officiers achevaient de déjeuner et leur
ivisage enluminé, les nombreuses bouteilles vi-
des sur la table ou cassées à terre, leurs im-
mondices de toutes sortes, faisant ressembler
cette chambre à une écurie à porcs, indiquaient
flu 'ils avaient fait honneur au festin.

— Oh !... s'écria Herbert Sarbachmann en
entrant, au moins il fait bon ici !...

Un hourra, un hoch l'accueilit.
1 Toutes les mains se tendirent vers lui :f — Enfin, vous voilà lui cria-t-on, car il ne
comptait là que des amis, vous vous êtes joli-
ment fait attendre.

— Il n'y a pas de ma' faute. Vraiment, ce
n'est pas de la dernière commodité de franchir
les lignes françaises... ni même d'entrer dans
les lignes allemandes... J'ai dû prendre des pré-
cautions. Les Français, qui sont extrêmes en
tout, depuis quelque temps, ont la manie de voir
des espions partout.

Ce fut un éclat de lire général qui souligna
les paroles de Sarbachmann.

Le soldat qui alimentait le poêle, partageant.
lui aussi, la gaieté provoquée par ce que venait
de dire le nouveau venu et qui devait être d'un
comique inouï, pour des Allemands, en oublia
de mettre une nouvelle bûche dans le brasier, ce
qui lui attira d'un officien un énorme coup de
botte dans les reins.

— Un pouilleux de soldat comme toi ne doit
pas rire de ce qui fait rire les officiera

— Ya ! Ya ! fit le soldat.
Herbert, avec son flair allemand, avait senti

îles le pas de la porte qu 'on mangeait, qu 'on
goinfrait , tandis que son estomac lui parût être
aussitôt une outre, un gouffre qu 'il fallait rem-
plir.
i —. Reste-t-il quel que chose ? demanda-t-il ?
)  — Il ne reste rien... mais on va trouver,
¦t Un des officiers prit une bouteille sun ta ta?

ble et la lança à la volée sur le soldat qui se
frottait encore les reins.

— Allons, toi., va chercher à manger, de sui-.
te... hop !

Le soldat, atteint à la tête, cessa de frottée
les reins pour se caresser le crâne, et sortit.

— Ya ! ya ! répétait-il sans plus s'étonner.
En attendant le retour du soldat, Herbert

Sarbachmann s'empara d'un litre d'eau-de-via
et s'en versa un grand verre.

— Oui, reprit-il, comme j e vous le disais, ces
Français ont une imagination en délire... ils se
figurent que les Allemands sont ou pillards ou
espions.

— Les Français sont extraordinaires, affirma
un j eune hulan , guindé dans son uniform e, ils
ne connaissent ni les peuples voisins, ni la géo-
graphie.

— Sortez-les de Parte, rien n'existe poun
eux !

— Croire que nous sommes des espions ! s'é-
cria Herbert en s'esclaffant, et surtout me prenv
dre moi, moi un pur Alsacien ! fils de la noble
Alsace... cette fille inséparable de la France, me
prendre pour un immonde espion, il faut
vraiment être un Français ou un vaudevilliste !

Le soldat rentrait avec un jambon presque
entier, un demi-poulet, un plat de légumes, qu'il
portait sur un plateau.

— Bravo î Bravo !... s'écria Herbert Sai,-»
bachmann, voilà qui va me remettre.

« A Paris, on commence à tirer la langue.
Et il se mit à s'empiiffrer consciencieusement

et à boire de même.
— Café ! commanda Ufl des officiers, en

criant.
Le soldat, redoutant un coup de pied ou un

proj ectile quelconque bondit lourdement vers lai
porte.

Peu après, il reparaissait portant une énorme
cafetière fumante, qu 'on tenait prête depuis un
moment à la cuisine.

Le café servi et suivi de liqueurs variées, fut
à loisir dégusté.

Les pipes commencèrent à emplir la cham-*
bre d'un épais nuage de fumée acre et les con-
versations montèrent à un diapason étourdis-
sant.

Tout le monde parlait à la foïs et c'était un
vacarme épouvantable : cris, jurons, coups de
poing sur les tables, bris de vaisselle, hurle-
ment du soldat qui , de temps en temps, recevait
une amabilité quelconque...

Mais il n 'est tête si solide soft-elle, quï ne
finisse par rouler à force d'alcool et un silence
relatif parvint à s'établir après quelques heures
d'ingurgitation de spiritueux.

(A suivre.) I
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Fension
Poar cause de dépar t, à remettre de

suite ou époque à convenir , une an-
cienne pension bien située. Peu de re-
prise . — Adresser offres écrites sous
chiffres 0. M. 2979 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2979

LA FILLE
DE

par
LÉON S A Z I E

DEUXIEME PARTIE
La rançon du passé

F — Où' Antoinette m'a couvert de honte et
a brisé ma vie... parfaitement , je le lui ai
donné... j 'en ai le droit. Quand ce ne serait
que pour ne plus posséder une maison fatale
où je retrouverai tant de souvenirs douloureux.

— Vous êtes le maître.
— Donc tout ce que j'ai fait en faveur de

mon cher Herbert, j' ai le cfroit de te faire, et
je l'ai fait de ma propre volonté.

— Nous ne le contesterons pas, je puis vous
jeo donnCT la garantie.

— Ne vous engager pas... Mais j 'ai pris
mes précautions... Je dois vous dire que Mme
Alcide et Antoinette, sans savoir pourquoi , sans
la moindre raison, éprouvent pour Herbert Sar-
bachmann une haine profonde.

— Je les ferai revenir à de meilleurs senti-
ments.

—¦ Vous n'y parviendrez pas, mais je me
soucie peu de cela... Antoinette a fait, elle, ce
ce qui lui a plu et ce qui me déshonore... moi,
je fais ce qui me convient, et qui ne lui cau-
sera aucune honte...

« Donc, j'ai donné à Herbert Sarbachmann
Une part de ma fortune... Le reste passera sur la
tête de votre fille... de ma petite fille, innocente,
efle, du crime de sa mère, et que, sans être
Un bourreau, je ne puis frapper..

— Je reconnais enfin votre bon cœur.
— Ma petite-fille aura la jouissance de cette

fbrtuma à vingt ans,., quand elle se mariera.
«Si D'eu rappelle à lui cette enfant, inno-

qente ejte,, et qui, ia l'espèins, ne causera fias

à son 'père les 'douleurs que m'a causées sa
mère... si Dieu la rappelle avant cette époque,
ma fortune passerait dans vingt ans aux
mains dte l'Etat, à l'Assistance publique.

« Voilà ce que j' avais à vous dire!
— Tout ce que vous avez fait est bien, dit

Max, je l'approuve, j'y souscris, je ne puis que
vous féliciter.

« Mais au nom «Ju det... car chaque minuté
qui me retient loin de mon enfant , loin d'An-
toinette... me paraît un siècle de tourment...
Dites-moi où elles sont.

Le père Dubois donna alors les indication»
nécessaires.

— Près de Chelks, dit-il.
— Près de Chelks, s'écria Max, mais ce

pays va être occupé sous peu par l'ennemi.
Antoinette y sera en danger.
— Hélas! c'est la nouvelle que nous donnent

les journaux de ce matin... les Bavarois sont
aux environs de Chelles.

— Et moi, qui les ai vus à l'œuvre, Je
dois tout redouter pour Antoinette, pour ma
fille.

— Nous avons un espoir.
— Et lequel?... Ah! dites-le-moi je vous en

en orie.
— L'ennemi, d'ans cette partie du siège, ne

s'attaque encore qu'aux forts... Les Français
n'ont rien de ce côté, par conséquent le ca-
non sera évité.

«D'ailleurs, la ferme où se trouve Antoi-
nette est en dehors de la lign e de tir, et serait
même en dehors d'un champ de bataille si
une att aque se ferait de ce cô'té, soit par
nos troupes, soit par les Allemands.

« Plusieurs paysans même demeurent là, s'y
croyant plus en sûreté qu'à Paris, et ayant
avec la campagne beaucoup plus de ressources
que dans les murs de la ville, où tout manque
depuis quelques jo urs déjà .

Après quelques dernières indications indis-
pensables pour trouver le chemin , Max, plein
d'espoir, brûlant d'ardeur, Max quitta le père
Dubois, qui maintenant se sentait gagné à son
tour par l'émotion.

Quand Max fut sorti de la maison, le vieillait*
s'écria :

L'ENTREPRENEUR

Société de Construction

LHBUE
à La Ohaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont prévenus
qu'ils peuvent toucher ries ce jour à
la Italique Peri et et Cie, à la
Chaux-oe-Fonds , le dividende de l'ex-
ercice 1915 tixé à 3 -/s o/0 sur préss-n-
tatlon du Coupon N« 40. 3013

La Conseil d'Administration.

Buffet lioj a Gare
Tons les MEItCltEDIS soirs

dés 7 1/, heures 592

TRIP ES
Se recommande , Jean Uutiikuler

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGE R

12, fine de la Balance 12.
Il se vendra journ ellement de la

viande de 3037

«MOI unisse
' jj/ 

~ Tr3 Première qualité

J?r. I.IO le demi-kilo
Ainsi que du

Jeune Bétail
de Fr. 1 à 1.20» le demi-kil o.

Se recommande.

Brasserie 1. Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

j Soldées en cinq Séries : | |
p"jtij «*X JL. 35 g$

I jj * 0.25 0.40 0.95 1.50 2.25 x
\ E

Ul 5 Occasion exceptionnelle —:— Occasion exceptionnelle CU i

i Brands Magasins U l VvVI/  Çf ij SiVSl l  CS8-F0Î1CÎS I

ImpOt communal de 115
---------SA—•—<BB»-a>-

Tons les contribuables à l'Impôt communal de 1913 qui n'ont
pas encore acquitté leur mandat , sont prévenus que le délai fatal
poar payer cet impôt , sans surtaxe, est fixé irrévocablement

au 31 mars 1916, au soir
Passé ce délai , la surtaxe de 5 0/0| prévue à l'article 22 modifié

de la Loi sur les impositions munici pales , sera appliquée et les bor-
dereaux non payés seront réclamés à domicile , puis par voie de la
poursuite , conformément aux dispositions réglementaires.

Le présent avis ne concerne pas les mililai res en activité de ser-
vice au 31 mars 1916, ceux-ci jouissant d' un délai supplémentaire
après leur retour du service. 3056

La Chaux- de-Fonds , le 14 février 1916.
CONSEIL COMMUNAL.

2 Jeunes filles
trouveraient emploi immédiat pour travaux de re-
liures, pliages, etc. Préférence serait donnée à
p.?rsonne déjà, au courant. — S'adresser au Bureau
gjEFBLl & C°, rne Léopold-Robert 14. _ &

0' DESGOEUDBES
ABSENT

~vi.m<_''—.'£*,**. <3 2VXcMr«
H 308!53-G SiW

Dr Jacot Giiillarmod
Méd. Chip., Accouchements

Maladies des enfants
CONSULTATIONS

dt 1 b. à 3 h.

Rue de la Promenade 2
Téléphone 11.51

H-20144-C 219.

SAGE-FEMME diplômés
Mme PERNET - Genèvt

8, Place des Eaux Vive», Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaire*
Prix modérés. Clinique en France.

H-S1039- X 11011

HERBORISTE
Mine WICIIKKOYVnCII

Hue Numsi-Droz 152
reçoit tous les» jours de 1 h. à 8 b.
aorâs-midi . Traitement par correspon-
dances) . 1739

HERBORISTE
J. Kassfmann, Consultations

tous les jours . Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
85, Chaux-de-Fonds. ___ \

Avis aiutjames 1
Faites disparaître isjKS".™duvets, les points noirs, etc., qui dé-
parent votie visage, par une app lica-
tion d'un produit inolïensif. qui a ses
preuves mondiales , et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu 'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Consultations
tous les 'ours , sauf les dimanche et
lundi Discrétion absolue — S'adres-
ser rua du Puits 17, au Sme
étage, à droite.

Façons de Robes
pour Cossisssssssiasslesr»

depuis FP. JL -O» 
Mmfl TÉTAZ, couturière

à RENAN 3227



EA LECTURE DES FAMILLE3

" — II va la voir. II va l'embrasser... Ah!...
QU'il l'embrasse aussi pour moi!

«Qu'il me les ramène bientôt... mon Antoi-
nette, ma petite-fille... qu'il les ramène... car
ma sévérité pèse trop sur mes cheveux blancs...
iet en voulant les punir c'est moi même que
je frappe !

« Qu'il me les conduise bientôt dans ma mai-
son... je pardonnerai... j 'oublierai... Mes bras
s'ouvriront pour les presser sur mon cœur
tous trois... Us ont assez souffert comme ça...
îoira de moi...
| — Et moi, dans ma solitude, je suis trop
<malh'eureux!

XX ,

i Uo officier qui change de coiffure

'" Les Allemands étaient plus près de Paris
flue le père Dubois et Max ne le croyaient.
. Depuis longtemps, l'investissement de

^ 
Paris

•préparé, combiné, se faisait avec la précision
sd'une manœuvre de parade sur. un champ
(d'exercices.

(Toute Ja vallée de la Marne était occupée
par eux, ils y étaient à leur aise; car à cette
époque, par une aberration fatale du génie
militaire, oni avait négligé de construire de
.quoi garantir la ville,

.Paris n'était alors protégé que par l'enceinte
¦encore existante et une ligne de forts dis-
.tanit!»* à peine de huit cents mètres à un kilomè-
tre.

Cesi fortifications, datant de 1840, ne se trou-
vaient plus en rapport avec les moyens de l'ar-
tillerie nouvelle; leur armement, d'ailleurs, était
dérisoire et leurs approvisionnements nuls.

Aujourd'hui les choses sont changées, et
bien. • • , . I»

La ligne de défense est reculée de plusieurs
kilomètres et munie de quantité de nouveaux
forts.

Pour investir Paris dans ces conditions, il
ne faudrait pas moins d' un million dénommes.
Or, avec les ravages des premiers combats,
une armée parvenant jusqu 'à Paris compterait
diffidliement cet énorme effectif.

Mais à l'époqu e de notre récit et avec un
nombre de troupes bien inférieur, les Alle-
mands avaient, en quelques semaines, enserré
IParis dans un cercle de fer et de feu.

Selon les ordres qu'on lui avait donnés, Her-
rbert Sarbachmann était sorti de Paris qui allait
.être réduit en cendres.

Il devait aider l'état-major prussien' à éta-
blir des batteries et aider les mouvements de
¦troupes.

Suivi donc d'une ordonnance, ainsi que nous
l'avons vu, iî sortit de Pari s, vêtu en officier
du génie.

II lui fut facile grâce à ce travestissement,
de gagner les derniers postes français.

— Je suis chargé, disait-il, quand on l'inter-
rogeait, d'inspecter certains points de la Marne
pour l'établissement de pontons qui faciliteront
les sorties de la garnison.

Sortir de Paris... Passer à travers cette bar-
rière de fer et rejoindre les armées de province,
ce fut la pensée constante, la préoccupation
dominante de Paris assiégé .

Le prétexte que donnait Sarbachmann était
croyable, admissible, tout le monde ayant les
yeux fixés sur ¦ la vallée de la Marne et des
mission d'officiers du génie, des pontonniers,
venant tous les jours sur tous ces points cher-
cher le chemin sauveur.

— Bonne chance ! lui disait-on. Mais pre-
nez garde, les patrouilles allemandes rôdent
aux environs... C'est dangereux.

— Nullement, répondait-il, je n'ai rileri à crain-
dre... Mes recherches, je n'ai pas la folie de
les entreprendre avec ma seule ordonnance...
Je vais rejoindre d'autres officiers à un point
défini où nous devons; concentrer nos observa-
tions et arrêter définitivement le plan le plus
pratique ou qui nous paraîtra offrir le plus
de chances.

Sarbachmann se remit au trot avec son or-
dbnnance, qui n'était autre que l'individu mys-
térieux qui était venu le rejoindre au café,
où le pseudo Alsacien commençait à savourer
les douceurs qu'allaient lui procurer les bil-
lets de mille de cet excellent père Dubois.

— Là, dit-il au bout d'une assez longue course
et profitant de ce qu'un, bouquet d'arbres le
masquait à toutes lunettes fouillant par hasard'
de ce côté. Là, maintenant que nous sommes
hors des vues françaises, nous n'avons plus)
qu'à marcher franchement...

— C'est aussi mon avis, appuya l'ordon-
nance.

— Par conséquent, essayons d'éluder la
Marne qui doit permettre aux Parisiens d'écra-
ser les armées allem andes et marchons du
côté où doivent se trouver les premiers ppstes
die nos amis.

Ils se mirent au trot, prenant par Une allée
couverte, se masquant prudemment, autant que
les tilleuls, dépouillés de feuilles à cette époque,
pouvaient les abriter.

Puis ils débouchèrent en pleine campagne.
Guidé part la pseudo-ordonnance qui mainte-

nant chevauchait près de lui , Herbert Sarbach-
mann s'engagea dans un sentier creux, partant
die la route et se dirigeant vers les collines
au pied desquelles coule la Marne, et condui-
sant au versant sur lequel la ferme du père An-
selme se trouvait .

— Pourvu, dit l'Allemand à son compatriote,
pourvu que les nôtres ne soient pas encore
arriv.es jusqu'à Ha sienne.

EA LECTURE DES FAMILLES

— Encore, non... d'ailleurs, la ferme ne se
trouve pas dans la ligne d'opérations.

— Tant mieux... marchons' vite.
v ils prirent le galop.- .

Le sabot de leur monture faisait voler des
miettes de neige arrachées à chaque pas au
chemin, qu'un épais tapis blanc recouvrait.

Le froid était terrible.
Dans la campagne, sous cette température

atroce, régnait un silence de cimetière, plein
de terreur et d'angoisse.

On sentait sur ces plaines planer la mort, le
meurtre, le pillage, l'incendie; et la neige
semblait le linceuil qui recouvrait la pat rie
agonisante.

Herbert Sarbachmann et son ordonnance eu-
rent bientôt traversé le terrain neutre encore,
sur lequel ne s'engageaient point les deux
camps ennemies.

Ils se trouvaient à présent entre les Français
et les Allemands, mais assurément plus près
de ces derniers que des nôtres.

L'ordonnance, tout à coup étendit la main.
— Voyez-vous cette tache noire sur la blan-

cheur d© la colline? dit-il à Herbert Sarbach-
mann.

L'Allemand arrêta sa monture.
' — Parfaitem ent, dit-il, qu'est-ce que c'est?

— Ce sont les arbres qui touchent au terrain
de la ferme du père Anselme.

— Ah ! Ah!... s'écria joyeusement Sarbach-
jn/iron, nous approchons.

Il tira de son étui une puissante jumelle de
campagne et regarda la tacha noirâtre.

— Je vois bien les arbres, dit-il, mais je ne
.vois point la maison.

Onl ne peut la voir d'ici Elle est précisé-
ment dans le repli du terrain opposé.

— Vous êtes sûr que c'est là ?
— Oh ! absolument.

? — Et vous connaissez touj ours le chemin ?
— Je le connais.
— Bien ; alors, au galop... il me tarde vrai-

ment d'être arrivé...
Le chemin qu 'ils1 parcouraient ainsi! rapide-

ment traversait un bouquet d'arbres.
Sans hésitation, sans concevoir aucurt soup-

çon, les deux cavaliers allaient s'engager entre
cette double haie, tout à coup une détonation
retentit et une balle siffla aux oreilles des deux
cavaliers.

— Hé ! hé ! fit Sarbachmann stupéfait, en ar-
rêtant sa monture, qu 'est-ce que cela veut
dire ?...

— Je l'ignore.
— C'est un coup de fusil !...
— Et ti'é à peu de distance... On voit encore

la fumée là, au bord de ce fourré.
— Qui nous adresse cette salutation ?...
— J'ai de bons yeux, dit l'ordonnance , mais

îe ne puis riea distinguer. _

— Grave question... Nous ne pouvons rester,
comme ça dans cette hésitaétion... sans savoir
à qui nous avons affaire !

— Naturellement.
Remettons-nous en marche...

Au même moment, un coup de fusil retentit
derrière les cavaliers. La balle vint faite de-
vant eux un trou noir dans une motte de neige.

— Oh ! s'écria Sarbachmann, nous sommes
cernés.

— Et nous sommes une cible superbe sur ce
fond de neige... j e m'étonne que les balles ne
nous aient pas atteints.

— Moi aussi, mais il ne faut pas donner le
temps de rectifier le tir, car ce sont des nô-
tres qui nous visent dessus.

— Croyez-vous ?
— Absolument, ce Sont nos képis français)

qui servent de but...
— Je le pense aussi.
— De loin, en effet , cet uniforme sombre du

génie peut être pris pour un uniforme allemand.
— Les Français nous tireraient dessus...
<— Si nous n'avions pas le képi.
— Mais comme le kepi ne nous garantit pas...

c'est que ce sont des compatriotes qui se
trouvent devant nous.

— C'est juste...
— Mettons notre casquette...
Les deux hommes tirèrent de la saceche

qu'ils portaient en sautoir la casquet'e plate
et large de l'armée prussienne et s'en coiffèrent.

Presque au "même instant, du bouquet d'ar-
bres, plusieurs hommes en casques se mon-
trèren t et coururent au-devant des cavaliers.

Une conversation en allemand s'engagea.
— Ah! ça, dit Herbert Sarbachmann sur un

ton gaillard, vous vouliez donc nous tuer?
— Nous vous prenions pour des Français!

répondit le chef du peloton.
— Un officier français , s'aventurer ainsi, en

pleine campagne ,en terrain suspect, avec une
seule ordonnance, sans escorte... vous êtes fou,
sergent! ;

— Point... Je sais que nos officiers , à nous
se coiffent du ridicule képi français pour aller
plus près examiner les ouvrages ennemis.

— Et vous nous tirez dessus, sans sa-
voir ?

— Pardon , pardon; vous avez dû remarquer
que nous ne vous avons pas visés; c'est moi
qui ai tiré... et j 'ai vise devant vous , pour
vous dire d'arrêter.

— C'est juste.
— C'est ce que nous faisons généralement .

Alors, si nous avons affaire à un de nos offi-
ciers, il s'arrête et fait comme vous, il eniève
1*- képi et met sa casquette.

— Bien! iit Saibachminn contrarié d'être ar-
rêté en. chemin, si près du but qu'il désirait

{ 
................ ............... . . . . . . . a. . . . . . . .................................

Cours d'Elèves
La Musique „LA LYRE"
organise un Cours d'élèves qui com-
mencera prochainement. Le» jeunes
sesss, àgt's d'au moins 16 ans révolus.
désirant s'initier dans l'art musical et
qui seraient disposés à suivre ce Cours .
sont priés de se faire inscrire,  sj irniis
d'une autorisation ries parents , au local
«Café du Télégs-apiie ss . sue  Fritz-
Courvoisier, jusqu 'au 1er Mars ISIItt.
H-20D16-C 8345

en toutes couleurs
pour faire des médaillons , etc.

Mode d'emploi à disposition

Prix très avantageux

Droguerie Neuchàteloise
:-: Kùhling & Cie :-:
Rue du Premier-Mars 4

JURES d'après notre Exposition 3221
ma • -¦¦ —¦¦—— ¦» ¦ " - ¦" . 

PREMIER CHOIX
Boisson hygiénique et rafraîchissante

meilleur marché que la bière

30 o. le litre
En venle : 3178

Société de Consommation
Varoflna A venf| re u n e  "ai-aqus
Oal .aqUC. portative, à l'usage de
poulailler; éventuellement , on échan-
gerait contre des montres. — S'adres-
ser Place d'Armes 2, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8233
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S| SOUTIENS-GORGES -, PLASTRONS Jj|
S CEINTURES, CORSETS DE GROSSESSE 5«
mh JARRETIERES - PROTEGE-CORSETS «« OKT1S » «fO
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KV Spécialité de la Maison .--év'ig
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%^t\ I Grâce ** notre stock immense, nous sommes à même, malgré la hausse \ -ItfËl
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MAIS ?... nos MEUBLES

sont les meilleurs !
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j Demandez catalogues, prix
et conditions gratis

AU BON .MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 68,

— - . . - . . ——

A VENDRE

LAITON
et tôle galvanisée

et étamée
1P00 kilos planches laiton 700X1500

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

2000 kilos de tôle galvanisée et éta-
mée 1000 >< 2000 m/m de 0.87 m/m et
1,15 m /m épaisseur. Pressant.

Demandes sous chiffres H 20615 O
à la 8. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein & Vogler. La Chaux-de-Fonds.

I ©i flimeUi rail en core en-
treprendre l à l  ' , gsosse 13 et 1*5 li-
gnes Roskopf. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 3349, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . SS49

Coiffure pour Dames §̂§É|u
GrrÈlations Marcel f^SSÊÈÊ^

SchampooinçjB Soins de la Chevelure / *̂ Ê̂ _̂^̂ ^ ^̂ Sf
.MASSAGES ut FRICTIOi*.S " ^̂ t̂¥^̂ ^̂ Wcontre la chût» des cheveux *• *i Tpf SsjËi ^

CONSEILS POUR LA COIFFURE (_  ̂ Q ffijj^W-*
Séchoir électrique très perfectionné et ~V jL

onaque personne est servie dans une • \ - .
cabine séparée. \ 3P?*

TRAVAUX EN CHEVEUX / _**̂ ^%/PL \̂,Postiche en tous genres 9//J 
^

m̂  ^^C— Vn-

Grande Parfumerie f f 'Ê'^^m*̂
À^§i

€. DUNONT _fgt\\X-
Rue Léopold-Robert 12. Téléphone 4.65 VlLff lï Sffi

Vis-à-vis de la Fleur deLys S*âE5

¦ i 1 « , 1 . . , — m

ll.......... .̂;.1!... ..̂ Ĵ.^̂ ^?J,8

Éûiiiiis iiiiÏÉes
€S€9 cent, par mois

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

Administration de L'IMPAR TIAL.
«...SSSS.SS.SS.SSSSSSSSSSSSSSSSSSS.SSSSSSSSSSSSSSSSS sssssssss.

:0 'l ll' -Si 5 ¦-¦======»¦ g
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Mior AN pnupniiDolot AU bUlbUlJlib
La Direction soussignée met au concours les 2882

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

Le cahier des charges est dé posé au Bureau de l'Ingénieur du Service des
Eaux et dn Gaz, ru.» du ('ollèure 30. au ler étage.

Les offres , sous pli fermé , portant la susrription < Creusages ponr cana-
lisations» d'eau et de gaz ». devront être adressées à la Di rection des Services
Industriels , jusqu 'au lundi 2S février, à 6 heures du soir.

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

La Chaux-de-Fonds, le II février 1016.

Direction des Senices Industriels.



COBGËLLES
A loiier, dès le ler Avril , i proximité

du Tram , 3 beaux appart<;meulsa
<le 4 grandes pièces, cuis ine et dépen-
dances, eau. gaz, électricité ; le pre-
mier possède un balcon et le deuxième
ssne terrasse ; bulle vue sur le lac et
les Aines. — S'aiiresser à M. Ds-ns-I
GI'.ltBI'.R , é C«>r<»ellew. UIO

A remettre de suite
grand Magasin de Gît lIVE-l pota-
grères, rourraKèreseï fls-urN. Gros
et Détail , pour caisse de Guerre. —
Pour toiss renseignements, sadresser
à Mme Jenn-Louist Martin & llar-
Hyisy-Bous-p- (Valais) 300i

4 dOïïia
ponr le 30 avril 1916

dans la maison rue Daniel Jeanri-
chard 31 , l e s  LOO-vUX à l'usage
dssjjMu srsiNiss Alimentaire et loge,
ments. Prix modérés.

S'adresser ass Burean d'affaires Marc
Hisss.ls.-s -t rne de la Serre HS. 2771

ATELIER
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.
334g, au bur. de I'I MPABTIAL . SSi?

On demanae à acheter un U4U6

Moteur
électrique de 2 HP.

A la même adresse , i vendre un
excellent moteur 1 HP. — S'adresser
r< M. L. IMacqsiat. Fabrique d'Ai-
guilles, rue des Fleurs 6.
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m Pliisvite,Mênmicïrx W

M W PRESEnBEnT les Bronches et les Poumons WM W_

ly m Poussières, des Microbes, des inconvénients lll 9

W_ GUERISSENT Rhumes, Rhumes de Cerveau, M
W'- ' '- M *"aux t'e *"*or0e» »-ary»» fl it»-S récentes ou invété- kWMf ëÊÊ
W H. récs' B**0*1*-*1'*68 ailuës <-*u chroniques, Grippe. m W

nH FORTIFIENT . TONIFIENT LA POITRINE . __W__f
v 'âKHHtaHsitu crH:>i»C'-' ys %*': •'<^MM

i«8f Pour vous prêsemrcommepour vous guérir f||||||
M faites un Usage habituel des H M

ËÊE PA STILLES H

M \\ ' W_ A ta maison, au. collège, an bureau, à .l 'atelier, m. . j
WN? ":iWk partout, ayez toujours sous la main gîà{h ijçf§2»

yBBk Une Boîte de PASTILLES VALDA MËM

. \ ï quelques sous; ce sont toujours des imitations, _f :  i

- m Vous ne serez certains d'avoir |l|l_if. f

MES Les Véritables PASTILLES VALDA |f|| |
_W ' i ''W OU BOITES do tmSQ portant le nom V A L D A  Wji f » ,

È0m Seules, les oôrltables sont eff icaces. «¦¦¦¦ a

???$??*??$*??
Vin blanc - vaudo is

LA COTE
PREMIER CHOIX

Clos Pictet-Lullin , à Dully
La bon- tr_ g t .  _ verre &teille SU Ca perdu 1

Société de Consommation
?????? ?????

EHGRAIS
chimiques

pour BLÉS et AVOINES, 9529
pour POMMES DE TERRE,
pour PRAIRIES,
pour JARDINS,
pour TOUTES les CULTURES

Droguerie Neuchàteloise
KUHL1NQ «SS Ole

4, Rue du Premier-Mars, 4

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bosirqsiiii. phar-
marrieu. rue Léopold-Itobert 39.
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la Rr- ipoe. l'enrouement et la
Joux la nlus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. I.OO. En remboursement,
franco fr. S.— 12(539
Tickets d'escompte S.-E.-N.

LES

MIMÉS Gnsîio
sont toujours en dépôt à la

Pharmacie BOURQUIN
39, RUE LEOPOLD-ROBERT, 39

AVOINE
En vente aux

Coopératives Réunies
Débit rue de la Serre OO

(Téléphone N' irK)) 3416

M™ PERRET-PERRUCHQT
informe son honorable clientèle, que
ae rendant à IW15IS pour

son atelier

est fermé
jusqu'au S mars. 3218

Remplaçante
Demoiselle au courant

des travaux de bureau,
connaissant la machine à
écrire, serait engagée pour
quelques mois. 8877

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

UOSBSss.ISHMSBMI.SI S SIISSSISSSSBH-SS.-SMSSBHiBSBSSM»-3

| FABRIQUE de I

POTAGERS
| et do i

CHAUDRONNERIE

WEISS3R0DT FR èRES
I PREMIER-MARS 14 A

Plaies, Dartres!
Jambes ouvertes

Engeluresi
rapidement guéries par le »

BAUME ORIENTAL j
"Sclravo"

Le poM.BO — o— Le pot 1.80
GRANDE DROGUERIE

Robert frères S C"
Marcha 2 La Chaux-de Fonde

»
A Le* COOPÉRATIVES RÉUNIES, rue

'WsWSI'*'* **e **a Serre 43, La Chaux-de-Fonds , deman
m~p£m!tâ\m

^ dent à louer , pour la durée de la nouvell e mobilisa_£. ,r̂ «» . tl0n t un "joa cheval p0Ur travaux de camionnage.
Bons soins assu rés. 3415

J'achète
toujours*, lea 2545

ifi
hors d'usage , anx pin» hantn pris,
et payerai jusqu'à I franc par dent.

J±3. IDULIDOIS-S
Rae IV a m a-Droz 90

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

2846

§iano- (Electrique
k vendre on a échanger, contre du

bétail , un Ison niasse électrique , très
peu servi. Valeur fr. 2000.— cédé pour
Fr. 1200. — ' Excellente occasion pour
Café ou Hôtel. 8348

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

A vendre un 12995

Lot Ocier
laminé de 0.80 & 0.50 ni in . d'épaisseur,
en rouleaux et en bandes dn largeurs
diverse*. — S'adresser par écrit , sous
chiffres II .V13*t J , à la S. A. Sssis -.se
rie l-iihllrlté H. âe V. , à Si Isisls-r.

rf_J*_É"_| •*¦ -j prendrait petite fllle¦̂¦¦ ssfcr -*"*11 ¦' de S ans en pension.
-— Ecrire sons chiffres J. B. 3485 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8185

TOURS
REVOLVER

On demande à acheter ou i louer 1
ou 2 tours Revolver. PRESSANT. —
S'adresser chez M. William Robert,
Eplaturea-GrlHew 8. 3185

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

beau vélo , marque « Peuueot », ayant
peu roulé ; état de neuf. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adr. Boulangerie rue
de la Ronde 21. 3173

Impressions couleurs. iZeZluL '

Sr>2?* <5sW<--»*'

REPA RATIONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 6.50
Dames Fr. 4.50

Travai l prompt
et consciencieux

. MAISON i s .1 i

Von Hrx fi Soder
2, Place Neuve, 2
OHAUX-DE-FONDS

A LOUER pif le SU Avril 1916
Léopold-Robert 7. ler étage de 8 Parc 73. Sous sol, 1 chambre et cul-

chambres, corridor. 8185 sine. (Conviendrait pour peut ate-
Léopold-Itobert 7. Entresol de 3 Uer)* 815*-

chambres, corridor. Fr. 545.-— Pros-re* 99. Magasin aveo loge-
ment de 2 chambres, corridor, oul-

Léopold-Robert 8. 2 belles cham- elne. Fr. 555.— 8163
bres indépendantes , au soleil. Charsf- ——— ¦
fais central. Goncierge. Conviendrait IVord 39. Sous-sol de. a enambres,
pour bureaux. 813t5 et cuisine. Fr. 300.—¦ 3154

Léopold-Robert IS-a. ler étage de Nord 47. Sous-sol 2 chambres et cui-
4 chambres, cuisine. Fr. 550.— 8137 sine. Fr. 825. ¦__ ¦¦ ' 8166

Léopold-Robert 18 A. 2mei étage de rjoubs» 115. Sous-sol, 3 chamhres,2 chambres et cuisine. Fr. 420,-» cai8ine. Fr. 380.-. 8156

Léopold-Robert 2*J, Magasin avec A. -M. Plaaret 03. Sous-sol. 9 ebam-
grandes devantures et arrière-ma- bres, cuisine. Fr. 2oo.—. 8167
craein. 3138 „, . , „ , _ .,
¦̂ hJÉP de 2 chambres. Ch»r rlére^^ut-pied de »£

Pont 13-b. Plain-pied de 4 chambres rniarrlère 81. Sme étage de 4 cham-cuisine. Fr. 504.- 8189 v 
bceBi corr "d 0r, cuisiue. Jardin. 8159

Léopold Robert 6*i. 8me étage de 6 Co|Ieffe |9. g^e étage de 3 cham-
ebambres, corridor, chambre oa breB pr 5(X),_# 3is30
*?ains' 8140 Collètre 19. Pignon de 8 chambres.

IVeove 8. 4me étage de 3 chambres. «usine. Fr. 860—.
chambre de bains installée , chambre puIt8 oS- plainpied de 8 chambre»,de bonne, chauffage central. corridor, cuisine. Fr. 480.-

Neuve S. 2me étage de 4 chambres, Pu,ts a3- 3me ét e de 8 chambres-,chambre ce nains installée , chambre corridor Fr 525 — . 3161de bonne, chanffa ge central. _ ,. „ ' „ ,. '. * . s s. u_, _ ' , ., , , Pultn 27. 2rne étage de 8 chambres,Neuve 8. Grands Magasins avee bel- corridor. Fr. 500 —.les devantures. , 8141 . . . , " „.' „ ' .'. j „ uIndaslrie 21. 2sne étage de 8 cham-
_ «« o - • . . , Î . bres, corridor. Fr. 500.—.Envers 28. Sme étage de 4 chambres, 

chambre de nains, corridor. 8142 ColIeffe so# ler éUf?8 dB 3 chambrés.
corridor, cuisine. Fr. 440. 3162

Hôtel de Ville 5. ler étage de 6 
chambres, corridor, cuisine. 8148 Balance 6-a. Sme étage de 8 cham-

bres, corridor et cuisine. Fr. 480.—
Parc 8. 2me étaçte de 2 pièces et cui- 3188

eine (conviendrait pour atelier). 8144 _ ._ _ . „ . . _
1_ Crèt Rossel 9. Ecurie et Grange.

Parc I.» . Plainpied de 8 chambres, _____ ¦»'¦¦¦'*
corridor et cuisine. Fr. 500.— 8145

Parc 65. 2me
"
e^Tde 8 chambres, U» *  ̂ ® î à WM\r.

cornuor. 8146 promenade 2. 2me étage de 8 cham-
Parc 65. Plainpied de 2 pièces indè- bres, corridor , cuisine, , chambre de

pendasites. (Conviendrait pour bu- bains, chauffage central. 8165
reau ou comptoir. ——

Léopold-Robert 62. 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

corrinor, cuisine. Fr. 625.— chambres, coiridor, cuisine, ebam-
Parc 70. Sous-sol pour atelier on bre de.bains. 8167

entrepôt. 3147 
_, . - . - .. _¦ « » . ». Parc 9 bis, ler étage moderne de 8l aix SI.  Sme étage de 8 Chambres. chamisrtss. corridor, cuisine, clsarsf-corridor, cuisine. Fr. 580. 8148 ge ceuiral. Concierge. 3168
.«„__ n ..t. TSS.S J-J J o Parc 9 ter. 4me étage moderne de 8Numa-Droz 113. Plain-pied de 3 chamb.es. corridor, cuisine , chauf-enambres, corridor, cuisine. Fr. MO. fege centr'al- „_ -_.„. Concierge.

Parc 81». Plain-pied de S chambres, ,»___ _ ... ¦,,„„. J. t, .t,.—ummcorridor, cuisine. Fr. 570. 8160 Corridor 8169
Paix 43. 2 beaux logements de 8 Léopold-Robert 7. 2me étage de Schambres, corridor et cuisine. Pou- chambres, corridor, cuisine.vant être reunis en un seul. pr_ gQQ ŷjn
Paix 4.'l. Sous-sol de 2 chambres et ¦

cuisine. (Conviendrait pour peli t ate- Collèire 39 A. Ecurie pour8 chevaux,
lier). Fr. 400.— 8151 grange, entrepôt et hangar. 8171

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

SS L'Ecole de lanoues Méthode BERLITZ, de la Chaux de-Fonds. EH

1 SI COURS de FRANÇAIS tZ ï̂. |
tSÊ sonnes de langue allemande. EUments. conversation , grammaire, sty- S_
M le ete. - ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN , ESPAGNOL. RUSSE, gjl
fl uàr professeurs nationaux , n'enseignant que leur langue materneUe. H

_g Rensei gnements et inscriptions : Rue de la Balance IO. H

mu
A louer, dans future Fabrique, et oour

le printemps 1917, quartier des Fabri-
ques, 1 grand local avec ou sans bu-
reaux , pour environs 50 ouvriers. —
Faire off res écrites, sous chiffres B.
P. 3327. au bureau de ('IMPAR-
TIAL 3327

Domestique
On demande un domestique connais-

sant la culture et sachant nien con-
duire les chevaux. — S'aiiresser par
écrit à M. Léon Bll> \ IM< *. cultiva-
teur , à Aroey (Donbr " ,' France). 8408

Servante
On demande bonne servante dans

famille sans enfant. Entrée dans la
quinzaine. — S'a'iresser à M. Jean
l'KÊV I "., Studen, Granges (Soleure).

8497

Sténo-Dactylographe
homme ou dame, absolument sérieux
et bien recommandé, habile et intelli-
gent , connaissant français et allemand,
peut entrer de suite à l'Office de Bre-
vets d'Invention Mathey- Doret , rue
Léopold-Robert 70 . H r'Ob'St) C 8170

Dêcoraîtonlf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
OO 3F-XJÏ3 CJJtî.XEJ£l OO

Pour cas imprévu
Magnifique Mobilier

à
le

éd
prïx

P
d°e

r 
JE *?, iffl.. »«0. «-

flhanihra i nnn/i llOP ï-nttis XIV, noyer ciré, sculptures prises dans 1»
UUalllUI C a tUUl/UCI masse. 2 lits jumeaux (double face), a sommiers, 2
matelas crin animal, 3 duvets édredon, 2 oreillers , 2 traversins, 2 tables de
nuit , 1 lavabo avec marbre moderne et grande glace, 1 armoire à glace ;
Qallû i manrfan moderne, noyer ciré, t buffet de service (5 portes), 6 chai
ûdUB d MdUglJl ges, 1 table & allonges. 3098
Ebénisterie garantie sur facture. — Oconxlon réellement avantageuse

DHTJ**». JL m «&o.--
Halle aux Meubles Rue Friiz-Courvoisier t



Tsftlir ^n »-emai-^e à acheter un
* l»I»« ss tour â pinces pour monteur
de boîtes, dernier modèle , 2 serrages.

Offres écrites sous initiales II. W.
3516. au bureau de I'IMPARTIAL. 3516

QftmmûlioPO Demoiselle de con-
sJUllIlllBllCl O. fiance demande place
comme sommelière. — S'adresser rue
dn la Serre 38. aïs 3me étage. 3487

ff tmntah lo  ae premier orare , 22 ans ,
l/UllipiaUlC, de toute moralité, cor-
respondant français , allemand , anglais ,
sténo-dactylcgra phe. demande emploi.
— Offres écrites sous chi ffres II. \V.
3498 au bur . de I'IMPARTIAL. 3498

J6UD.6 flOIOni6 plusieurs parties de
l'horlogerie , cherche emploi quelcon-
que dans Fabrique.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 8515

npmfll'çpllp c'e C0ll ',al";e et travail-
UolllUl&ClIC leusedemandeoccupation
pour faire des heures ou demi-journées.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8520
.¦nssijsss-ess.i mtm immmaati t ^mmmmMaaumaaamaamam

Remonteurs SflSMS
lignes ancre, trouveraient places stables,
chez M. J.-V. DE60UM01S, rue de
l'Aurore 11. 3489
PivniPiiP L0GEUR m petites
l ivuiçui "pièces ancre , régulier au
travail, est demandé par Fabrique de la
place. 3484

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

nonntffliip- 0n imnii un -*¦- *UCbiiucui . colfeur-acheveur pour
petites pièces ancre et cylindre. 3509

S'adr. au brsrean de I'IMPAIITIAL .

nànnttoiiP P°ur Roskop(s est tle"UcbULLCUl mandé ; très haut sa-
laire. — Offres écrites, sous chiffres
C B. 3510 au bureau de HMPAR-
TIAL. 
i rhPÏPil l»  d'éclia-spements. —
nbUGIC U i Jeune iiosnme ayant fait
un apprentissage, cherche place comme
assujetti. i*ûl9
' S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

|/ioi+p|.n.LANTEBNIER, bien au
ilûliGUi courant de ia pièce cylin-
dre et ancre, 10 V3 lignes, est demandé
au Comptoir, rue du Grenier 41-g. On
sortirait des REMONTAGES à domicile
à remonteurs fidèles et au Comptoir.

3494

nBfflOIlteilP JO 'A lignes cylindre,
PflQPHP Û!- CADRANS petites plè-
r UûUUi ces , trouveraient places sta-
bles à la Fabrique Courvoisier, rue du
Pont 14. 3493

T nr foniont  A louer, pour le 30 avril
LUgClilcUl. 1916, jolie logement de 2
char» rires , cuisine et dépendances, gaz
et électricité, situé au 1er étage. —
S'adresser chez M. Cotting, rue dn
Progrès 101. 3495

âPPlFlciDclllS. appartements , au
soleil , 2 piéces, remis a neuf; gaz.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au ler étage. 3517

A
lnnnn de suite, rue de la Ronde 24,
IUUCl ier étage de 4 chambres, cui-

sine et dépendances. — S'adresser :
Etude.Bersot , Jacot et Chédel , rue
Lénno ld-Rnhert 4. 3513

rhflmhPO A »ouer 1 cisamnre meti-
UliailiUlG. blée à personne tranquille
et travaillant dehors. Prix fr. 14.— . —
S'ad resser, après 61/,, du soir, rue Nu-
ma-Droz 55, au Sme étage, à gauche.

3500

Pli nmh poc Deux belles chambres
UllttlllUlCO. meublées sont à louer.
S'adresser Charcuterie Savoie, rue du
Premier-Mars 11 A. 3492
pVinmhpû A louer très belle cham-
UIKU11U1C. bre confortablement meu-
blée. Chauffage central, électricité . —
S'adresser de 1 h. à 2 h. et de 6 h. à
8 h. du soir, rue de la Paix 13, au 2me
étage , à gauche. 3502
Phnmhpf* A »ouer ue|le cuamore
U1KUUU1 C. meublée, électricité, à per-
sonne de moralité. — S'adresser, le
soir , rue du Progrès 163, au 1" étage
a droite . 3503

dcllfle UOlMlB dehors, oherclie' à 'lou-
er 1 chambre au soleil. — Adresser
offres écrites avec prix , sous chiffres
A. H., Pension, rue Numa-Droz 19.

3486

On demande à low:S;ft«'$
de 3 ou 4 pièces, dont une pouvant
servir comme atelier pour industrie
propre ; éventuellement , un petit ate-
lier bien éclairé situé aux environs du
(Contrôle. On serait disposé à faire un
échange. — S'adresser chez M. Henri
Ehrenaperger, sertisseur, rue de la
Paix 67. 3514

Â TPndPP ' "* de fer "sa Bt's remisICUUI C „ neuf, matelas crin ani-
mal et duvet écredon. — S'ad resser
rue du Marché 2, au Sme étage, à gau-

3483
mammW&wmmmmmMmWtim»

©Derniers Avis©
¦m-u JSJMI su SSS SS ISISS—II s s »»--s-swss-sSss»-s»s

éehans-eraîl avec marchand. MA
CIHi\H à COUDRK , neuve, à choix,
première marque , contre tour de mé*
caHieien d'occasion , petit modèle, ou
on aclièlerait, mais à prix très
avantageux seulement. — Ecrire avec
détails , eous chiffres P. 210:12 ',., à
la S. A. Suisse de Puljliuilé F. «1
V.. LAUSANsVE. 31567

^fllîinitl P°seuse "e radium , ex-
WttUIUm. périmentée. entrenren-
drait encore du travail a domicile , ca-
drans et aiguilles. Prix très raisonna-
bles. Elle se charge aussi de fournir
le radium Offres écrites, sous chiffres
E. K. 3531 au bureau de I'IMPARTIAL.

3531

Aax Nickelears! V êdre

d'emp loi une machine à plat, dernier
système. 8530

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

2 Jeunes gens dCef tnL*ite
une chambre indé pendante , non meu
idée, si possiole située isans le qua r t i e r
de la rue des Sorbiers ou à proximité.

S'adresser rue des Sorbiers 23. an
rez de-chaussée, à droite. 35.r)8

_ ^a iAÊBsC A vendre les outils
^s#Ukll9a d'un remonteur , soit :
l burin-tixe a renvoi , 2 machines à ar-
rondir a\»ec fraises , 2 tours à pivoter ,
"2 petits tours à lunettes, 2 petits tours
à .tourner , 1 outil à resserrer , compas
aux engrenages. Le tout en bon état .

S'adresser rue Numa-Droz 5, au rez-
de-chaussée. 3541

-B-til*! issca trae moyennes à sortir¦3*01 ilSddsgVS 9 lignes cylindre.
On fournit les pierres. — S'adresser au
Comptoir, rue Jacob-Brandt 4, ass 1er
étage. H 20638 C 3rs28

Oa demanae * iïSr.r«»p.
tant , 1 secrétaire avec ou sans fronton ,
1 commode , 1 lavabo , chaises, 1 buffet ,
1 matelas crin animal. — Offres écrites,
sous chiffres R. B. 3565 au burean
de I'I MPARTIAL . 3565

Ipilll P flllp <*'e »ou »e moralité , cher-
1)0 11 11 G ll.lB, che place de suite pour
aider au ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'appret sdre le français.

S'adresser Pension Bourquin , rue
Numa Droz 19. 3Ô70

lelltl P fll lp Allemande, de bonne fa-
BCII11C UllC mille, cherche piace de
suite comme apnrentie tailleuse. —
S'adr. à M. Gottfried Schûtz, à !»!<¦» ,
près Bienne. 8572

A n n P P n f ÎP  <-,n ciierche, pour le ler
ttJj piCllllC. Mai , 1 jeune fllle comme
apprentie tailleuse. — Ecrire sous
initiales M. U. 3563, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3562

Jenne personne, Œ f̂e-Î"
emploi. Prétentions modestes. 3542

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

Qnmmelionp 0n (leman(le i6 S1,i!e
uuiiimoiici o. une sommelière pré-
sentant bien et connaissant (e service à
fond. Références exigées. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres A. Z. 3574
au bureau de I'IMPARTIAL. 3574
Ipilll P f l l lP  es* Qenia "dee de suite

UCUUC UllC pour aider au ménage et
servir au Café. — S'adresser Brasse-
rie des Sports, rue de ia Charrière 84.

3550

DflPPHP ^ n demande un bon do-
1/U1CU! . reur ou dssreuse , sachant si
possible grener. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12, au ler étage. 8r>61
.Ifinpnfllipl-O ou ménagère, de 30~à
tlUUl UdllCl B 40 ans, célibataire ou
veuve, est demandée. — Se présenter,
rue Léopold-Robeit 72, au premier
étage, à droite. 3533

nâmnntanoc On cherche de suiteUC.I.U.Ildycu. 2 jeunes gens, ca-
pables pour démonter des montres.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 3557

rOSeUrS de CADRANS
Emboîteurs
ACilBVBUPS (('ECHAPPEMENTS
sont demandés de suite chez GODAT &
Cie, Bols Gentil 9. 3547
Innnn  f l l l n  Ou demanae une jeune
lieUUt S UllC fin e bien élevée, nroore,
18 à 20 ans, pour garder une fillette de
4 ans. — S'adresser chez Mme Gloor.
rue du Parc 50. 3536

PinioCûMCP <-e boites argent est de-
riIIIsTta CIJÙB mandée de suite. — S'ad.
rue du Progrès 73-A. 3537

A lflllPP *'me é»a8e' * pièces, corridor,
IUUCl électricité , lessiverie , situé

rue du Soleil 7. — S'adresser à M.
Frutiger , même maison. 8551

P.hp m h r û  à louer, meunlée, imiépen-UllttlllUl C dante , électricité. Fr. 15
par mois. — S'adresser rue du Parc 96,
au 1er étage. 3543

rhfllTlhPP A I°uer de suite une cham-
UllulllUi C, bre meublée, avec électri-
cité. — S'adresser rue de la Serre 38,
au Sme étage. 3544

ChaiTlhPP *"k louor c-e aui »e chambre
VJUulHUl C. meublée , au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
à Mme Baumann, rue Jaquet-Droz 6.

3540

€au-M* pure
de Pommes et Poires, 50°
à fr. 1.30, franco contre rembourse-
ment depuis 40 litres. 32*26

Alfred JARAS spiritueux
Malleray 

La Société Fleurier Watoh Oo, é
Fleurier. demande plusieurs

Ouvrières d'ébauches
ainsi qu'un

Sertisseur ou sertisseuse
Adresser les ' offres si possible avec

Certificats. H 600 N 3358

Boucherie Sociale
Bue de la Ronde 4

On demande un H 20634 c

prieur de viande
S'adresser rue de la Hunde 4. au

Gérant. 3449

Remplaçant
Jeune homme, connais-

sant les 3 langues natio-
nales, sténo-dactylogra-
phie et comptabilité, rem-
placeraitemployé de-bureau
mobilisé. A défaut, s'oc-
cuperait de courses, travail
de magasin ou d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3525

Demoiselle
correspondant parfaitement en français
et en 'allemand, sténo-dactylographe
habile, au courant de tous les travaux
de bureau et oe comptoir, peut entrer
tout de suite dans un commerce d'hor-
logerie du Jura bernois. Piace stable
et agréable pour personne sérieuse, —
Offres écrites, aveo copie de certificats ,
etc., et indications ae salaire, sous
chiffres II 53Ï7 J. à la S. A. Sssisse
de Publicité U. & V., ST-I.ulEit.' ' 3506

Horloger-Régleur
On demande un bon horloger-régleur

pour la retouche des réglages, petites
et grandes pièces, extra soignées. En-
trée de suite. — Adresser offres écrites,
sous chiffres H 5377 J. à la S. A.
Scsiss-e dn Publicité n. & V., ri
Si'-IHIEIC. 3505

La Maison Henri Glt AIVD.IEAIV,
rue Léopold-Itobert 76. demande
un bon . 3508

Camionneur
Entrée immédiate.

m ^mtM~aamUmlLm»mm_»m Il llll lll ¦

ConorTQi?
Maison d'horlogerie en gros à

DRESDE, demande, pour le 1er Avril
ou avant, jeune homme ; bon sténo-
dactylographe. — Adresser offres écri-
tes arec prétentions, sous chiffres A.
B. 3511 au bureau de I'IMPARTIAL.

3511

ACHEVEURS
On demande quelques bons acheveurs

pour 13 lignes ancre. Entrée de suite. —
S'adresser rue D. JeanRichard 13, au
er étage. 3526

Avis auxjFabricants
Sertisseur bien au courant de la

¦petite pièce ancre soignée, entrepren-
drait sertissages fixes, chAloiissàiné-
«vrcasssM. pierres industrielles pour
aopareils électriques, porte-échappe-
ments, etc., etc. Euaraireineiit avec
Fabricants sérieux serait désiré.
Outillage moderne. — Offres écrites,
sous chiffres H 339 V, à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein &
Vogler, BIENNE. 35C7

A VEN DRE
an plus vite, rue Numa-Droz
120, au rez-de-ctiaussée , é gau-
che , 1 bibliothèque. 1 ban-
que de magasin , 1 régulateur,
1 table en fer et chaises en
fer. 3491

Décalqnease ŜES
J' / inb i tude  ue faire ues secondes et nom
sorcfées , trouverai t occupation suivie.
-— Offres écrites, sous enifîtes l>. C
:t.! 'ut. an bur. de I'IMPARTIAL. 3490

fJlpCilSlOn I élec,triq
a
sw 100 "bou-

giess, 1 lanterne pour montres, 1 presse
s- cooier," une roue en fonte , I renvoi ,
fournitures d'horlogerie, ébauches lai-
ton , 1 table rie bureau , un pupitre , 1
machine â arrondir. — S'adresser rue
oe la Paix 74, au rez-de-chaussée. 8521

legia Hgenzia Consolare d'Iialia
per il Cantone di Vaud in LOSANNA

A parziale modifies del mio manifesto pubblicato nei giornali il 17
febbraio coniunico a tutti  i miei connazionali dei tre Cantoni di Vaud , Neu-
chatel e Friburgo che, a cominciare da questa settimana, le vis i te  militari a
Losanna nonavranno più luogo il glovedi. ma soltanto il MERCOLEDI

Losanna, il SI febbraio 191 8. JH. 12.553 D. 3512
Il Regio Agente Gonsolare •

Rosalino ZaNNONI.

Salle de la Croix-Bleue JeàJ8lh-4du ésor;er Salle de la Croix-Bleue
arand CONCERT

en faveur des SERBES, donné par le
Z1THER-GLUB ,,L'ECHO"

Direction : Mlle Alice Perregaux
avec le précieux concours de M, II. Wuilleumier, professeur de violoncelle ,

M. A. Chopard, ténor, d'un Grosspe littéraire de la Croix-Bleue.
Billets 0.50, Réservées 1.—, Magasin c La Centrale », rue Léopold-Robert, le

soir à la Croix-Bleue. 3552

Avis mx Ménagères !
Il sera vendu mercredi et jours suivants , â la 3559

JB<o«molai<e>:n."î-e JBL. -M-olma*
¦c^xj -as-a-ES -isr-EXJ-cr-Ei

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

Profitez ! Profitez !

Quelle Usine suisse
pourrait entreprendre la fabrication de la (raine complète fusée 31/31.
par grandes quantités. — Adresser offres écrites , sous eniffres H-*I065S-C,'à
S.A. siiia.se de publicité Haasenstein & Vogler. I.a Cliaux-de-Fouds.

SOCIÉTÉ
DES

AMIS DES PAUVRES
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 25 Février 1916
à S'/r heures du soir

Assemblée générale
à l'Ilôtel-de-Ville. (2me étage)

ORDRE DU JOUR:
I: Lecture du rapport général.
2. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers .
H-20645-C 8527 Le Comité.

MAR IAGE
Veuf. 88 ans, 2 enfants catholiques,

désire faire connaissance de DCIIKSI-
selle ou Veuve en vue de mariage.

Ecrire sous chiffres K. I>. 35-14,
an bureau de I'IMPARTU ... 3534

ACHEVEURS
D'ECHAPPE MBUITS
consciencieux , pouvant entreprendre
20 à 80 cartons 18 lignes ancre par se-
maine, sont demandées de suite. — Of-
fres ' par écrit , sous chiffres M. SI.
3549, au bur. rie I'IMPABTIAL. 3549

Che! sertisseur
capable, longue pratique, diiï geant
actuellement, pierres, sertissages et
rep lantâmes dans Fabrique importante
de la place, cherche nouvel engage-
ment pour époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres U. C. 3548, an bur.
de I'IMPABTIAL. 8548

Bide»
On demande 1 ou 2 bons bûcherons

de forêts. — S'adresser au Café-Res-
taurant du ItiVtiniont. 3563

On cherche
un g-arçon, 13 à 14 ans, pour aider à
la campagne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. — A la même
adresse, un jes.tie homme. 1H à 17
ans. pourrait entre r comme apprenti
maréchal. Vie de famille et Don trai-
tement assurés. — S'adresser à M.
Joli . Kunz. agriculteur, à Oberwil.
près Buren-sur-Aar. SôrM

Pivotenr
On demande pour Entrhien-Ies-

Itains (Seine-et -Oi se , France), un ou-
vrier connaissant bien le pivotage ,
ancre et cylindre, et désirant se mettre
au courant du rhabillage. Très pres-
sé. 3064

S'adr. an bureau de I'TMPABTTAL.

On demande à acheter S532

mi balancier
à bras ou à friction, vis de 60 à
70 mm.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Mobilier
Occasion tris avantageuse pour fiancés

-î lit Louis XV noyer (2 places), 1
sommier (42 ressorts), 1 matelas crin
animal, 1. table de nuit noyer, dessus
marbre, 1 table, 6 chaises très solides,
1 lavabo-commode avec glace, 1 beau
divan moquette , très bonne qualité , 2
paires de grands et 2 paires de petits
rideaux guipure anglaise.

Le tout . 3545

FP. jflfrjj lijOK—
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 1.

lîftlnlfî tTÂrft expérimentée est
JblBpiOyee demandée dans Bu-
reau de la v ille , pour fin Mars. 8555

Adresser Offres écri tes , avec préten-
tions , sous chiffres H 3."s9r>3 C, à S.
A. suiss-e rie Psihlicité Iliiasenslein
et Vogler , En ville. I

I

CHLm -ema-m ¦•«¦l,.»©-© i
¦ *EJISrOO'E%£l C333 SOIR ——

Xsea doux a.otu.«,litésw sas©xrj.s»«,tic>a3s.a-i.©llc>s .

Les Opérations de Guerre de Les exploits des .
l'Armée russe du Caucase Aviateurs russes |

autour d'Erzeroum sur la Mer Noire
| LA FIOLE D€lXivrORT j AJNflOUR TRAGIQUE S

Passionnant d'aventures roman en 4 parties il Poignant drame moderne en 3 actes

S Œ MÂJJ ĴR  ̂ I
|| . Drame réaliste par GabrielIe ROBINNE Ij

^PRIFREDUITS r ^PRÏJTRÉDUÏTS jj

I

Les enfants et pe t i t— enfan t s  de feue Madame Julie Bouil- pr-'l
. lot remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur Bu ;

ont témoigné tant de sympathie dans le grand deuil qui vient de HB
les fraoper. 3420 8 ;

On demande à loner, fau Xe'S
appartement de 6 pièces. — Offres par
écrit , sous chiffres E. P. 3560. au
ours-an de I'IMPARTIAL . »S5tiO

On demande à acheter \.T"Z
nolisseuses . en bon état. — S'adresser
chez Mme Donzé, rue des Terreaux Ii",

3503

On demande à acheter U0T'PTt
ménage, avec accessoires ou non. —•
S'ad resser rue du Crèt 18. au ler èta-
ge, à gauche. 8ô:'8

Coffra-fort. * 'SAT
une porte, bien conservé ; plus un MO-
TEUR «Lecoq», V. HP, avec comp-
teur, transmission établie, plus une ba-
lance à peser l'or. Prix avantageux.
S'adr. au uureau de I 'IMPAHTIAL . 3529

À wpnHnp un li'lS- pièces", usagé mais
S, ICUUI C ea bnn etat. — S'adresser
rue Numa-Droz 99, au Sme étage, à
gauch e. 3566

MTAttention ! ir,J1
acheté des chaussures, samedi soir, à
la « Chaussure Nationale ». rue Léo-
pold-Kobert 9. est priée de rapporter
ies caoutchoucs jaunes qu 'elle s'est
appropriée , sinon p lainte ss?ra siénosée .

U n o P C n n n û  connue , qui a eenan-
JJClii t /UllO gé une paire de caout-

choucs dimanciie, au Kestaurant du
Stand, est priée d'en faire Je contre-
échange, rue' D.-JeanRichard 2't. .3472

flno nha t fa  noire et blancne , répon-
UUC IsllttllC dant  au nom ss Négro ».
s'est égarée. - Prière à la personne qui
en a pri s soin , de la rapporter , contra
récompense, ruedu Crèt 10, au lerétage,
à droite , après 6 '/, h du soir. S3t4
Ppnrjn unç sacsscue noire , ue veïours.
ICI UU depuis les Crétêts jusque sur
la Place du Marché , et renfermant la
paye de l'Ouvroir. — La rapporter,
contre récompense, rne de la Char-
rière 3. au ler étage , à droite. 8340

PpPiin oa 8S5ar »'" l '"outre lepine , ar-
i Cl UU gent. galonnée, carrure facettes,
19 lignes , cadran émail , à remettre,
cotrtre récomnense , rue Daniel-Jean-
Richard 27, au 2me étage. 3372
Ppnrj n tui sai , un petite uourse en ur-
lC i uU „cnt _ prière de la rappor-
ter , contre récompense, rue du Temole-
Allemand 77, au 3me étage. 8s539

Impressions conlenrs. UMPT/UUI

Madame veuve Jacques Reuch e , ses
enfants et petits-enfants , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, du décès de

Mademoiselle Bertha REUCHE
leur regs-ettée fille , sœur , belle-sœur,
tante et parente, survenu à Ferreux,
après une très longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Fév. 1916.
L.c pi-éssent avis tient lieu cie

lettre de faire-part. 3522

Messieurs les membres de la Socié-
té Mutuelle «LA PttKVOYAXTK »
sont informés du décès ne Madame
Marie l .sstliy mère de M. Edouara
Luthy. leur dévoué président. L'enter-
rement, sans suite, aura lieu mercre-
di 28 couraut.
348-J l.e Comité.

f tepose en paix.
Madame et Monsieur Edouard Luthy

et leurs enfants,
Madame et Monsieur François Zehf usa-

Luthy,
William Dubois fils,

les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère,
grand'mère et parente,

Madame Marie LUTHY
que Dieu a reprise a Lui lundi dans
sa 77me année, après nne longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 21 février 1916.
L'ensevelissement. SANS SUITE,

aura lieu mes-s-redl 23 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuai re, rue delà Paix51
Prière de ne pas faire de visites ni

d'envoyer de fleurs.
Dne urne funé raire sera déposée de-

vant la maison mortuai re.
I,e ps-ésent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 3463

La famille WOLF. aux Geneveys-
sur.ColTrane. remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont
oris part au grand deuil qui vient de
les frapper si cruellement. 8585

HI Monsieur et Madame Emile Wnlf-Bloch et leur fllle Lucienne, '•* •

I 

Monsieur et Madame Ph. Wolf. leurs enfants et petits enfants , Ç; ;
Madame veuve Samuel Bloch , ses enfants et petits-enfants , »;* (

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde doul»ur _m
de faire part , à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle EH
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée j S
fille, petite-fille, nièce et parente, '¦&&

RENÉE-JEANNE 1
enlevée à leur affection lundi , à l'âge de 16 mois. iKî)

La Ohaux-de-Fonds, le 22 février 1916. §E|
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi 23 courant. ;'|||

à 1 heure après-midi. |
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes ! Q

La famille affli gée ne reçoit ras. j^S
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, ffi jjj

rue du Temp le-Mlemand 63. H 20646-C S556 ff Ĵ
Le présent  avis lient lieu sic lettre de falre-parl. Ë3|


