
Bombardement dans la nuit
CARNET D'UN COMBATTANT

Ce qui est survenu dans cette tranchée con-
quise, où nous avons relevé les chasseurs, ce
n'est point la contre-attaque.

La j ournée s'est écoulée, calme, sans que
Tien ne bouge. La ligne en face semble morte.
iMunier a rampé j usqu'à un casque d'officier ,
qu 'il guignait à côté d'un cadavre, et l'a rap-
porté : pas un coup . de feu. Vautier me dit :
« Je n'aime pas ça. Ils préparent quelque cho-
se. Enfin , nous aurons pu creuser un peu et re-
lever les parapets. » Vers 5 heures, au soir
tombant, une rafale sifflante culbute 1 quelques
sacs à terre. C'est tout. Je fais une ronde : l'o-
reille tendue ne perçoit aucun bruit , que le
cri très lointain, presque indiscernable, d'un
Oiseau nocturne.

A 9 heures, je rentre dîner dans mon gourbi,
seul, car trop de menaces pèsent sur nous pour
que V... et G... quittent leurs postes. C... a déjà
installé mon couvert sur une caisse vide ; il
place quelque chose sur un réchaud qu 'il allu-
ma, quand , du même coup, la chambre souter-
raine tremble sous une explosion , ma bougie
vacille, la flamme de l'alcool grandit. Puis la
•terre coule doucement à travers le coffrage,
et j'entend dehors galoper, s'exclamer : « Y a
pas de casse ? demande C... en tordant son
itorse par l'étroite ouverture. » Il rentre :
« C'est rien. Des bêtises. Mais ils m'ont f....
de la terre dans mes petits pois, les saletés ! »
Boum ! la terre tremble encore. Je l'écoute
pendant qu 'il grommelle : « Ca y est, vous
allez encore manger froid.. » Et j e me hisse
dans la tranchée, où règne un silence de mort.

Le grand jeu
— Où' est-ce tombé ?
— Vers la droite, mon lieutenant , répond une

Voix dans l'ombre. C'est du 150. Attention, les
irevoilà...

Le temps de me coller contre la paroi, et le
parapet éclate à cinquante mètres sur ma droi-
te, en crachant de brèves étincelles, comme un
pavé sous le fer d'un cheval ; des gerbes de
fumée montent , plus noires que la nuit , tandis
que des bourdonnements pleuvent longuement
de toutes parts... Encore ! Encore ! Des éclairs
me ploient les- épaules, quelque chose craque
au-dessus de ma tête comme un tonnerre, des
éclaboussures d'acier tombent en coups de ha-
che. Puis tout rentre dans le silence, un si-
lence absolu au milieu duquel une plainte hor-
rible et stridente s'enfuit à l'infini , comme le
hurlement d'une âme : sans doute l'ogive d'un
shrapnell , qui tournoie au hasard et se perd
dans les ténèbres.

Qu'est-ce que cela Veut dire ? Percutants
de 150, shrapnells de 105, c'est le grand j eu. Je
ne crois guère à l'attaque de nuit. Mais beau-
coup d'hommes ont pour 'tout abri des alvéo-
les hâtivement creusées dans les parois de ter-
re, dont elles compromettent d'ailleurs la ré-
sistance ; si le bombardement s'acharne , j'au-
rai des pertes. Or, il ne s'arrête guère. Au mi-
lieu des sifflements et des éclatements , j'en-
tends la voix de C..., qui crie dans mes j ambes:
«'Mon lieutenant , rentrez donc ; à qu oi que ça
sert que vous soyez là ? »

La ligne est coupée
Il a raison, Je redescends dans mon trou, et

me mets à manger du bout des dents, in-
quiet. Les secousses se suivent sans arrêt, les
explosions roulent tout le long de la tranchée ,
des souffles chauds s'engouffrent brutalement
dans l'abri et font vaciller la chandelle , un mor-
ceau d'acier brûlant rebondit sur le linteau de
-l'acier de l'entrée et roule j usqu 'à mon pied.
C... le ramasse et soupire : « Et dire qu 'ils
n ont plus de munitions !» A la fin , cet acharne-
ment inexplicable m'énerve. Je vais déclan-
cher un tir de barrage, à tout hasard , « Télé-
phoniste , donnez-moi le commandant. » Le pe-
«tit timbre répète avec insistance son appel na-
sillard et grêle.. « Mon lieutenant , le comman--
rtnnt ne répond pas. La lign e doit être coupée.»

C'est un fait remarquable, que le téléphone soit
touj ours coupé, quand on en a besoin.

Je griffonne la chose sur un bout de papier ;
un agent de liaison passera malaisément sous
cette mitraille ; mais il le faut. « C..., appelle-
moi le premier à marcher. » Il s'y reprend à
trois fois pour se faire entendre dans le vacar-
me. C'est H.... qui se laisse glisser par l'ou-
verture . «Le téléphone est coupé, mon petit.
Tâchez d'aller j usqu'au commandant et don-
nez-lui ça. — Bien. — Un peu de « cric » ? —
Si vous voulez, » Il boit , met le pli dans le par
rement de sa vareuse, salue et s'en va. — On
l'a retrouvé un j our dans le boyau, à cinquante
•mètres de la tranchée, assommé par un éclat
d'obus à la nuque.

La mort déchaînée
L'affreuse nuit ! A mesure que les heures

s'écoulent , la violence du bombardement
grandit. Tout tremble et tonne, avec les sons
puissants et sourds dont les' falaises retentis-
sent sous les coups de mer.. Une odeur. de
poudre et de soufre emplit l'abri, et nous ne
respirons plus que poussière et fumée. C...
essaie de tendre une toile devant l'entrée;,
mais les souffles des explosions l'enfoncent
ou l'arrachent ' et nous frappent en plein visage,
comme autant de coups de poings; la bougie
tombe et nous ne la rallumons pas; je reste
dans le noir, écoutant la mort déchaînée qui
déchire, qui siffle , qui fouille la terre et sonde
la nuit. Mes hommes sont là-dessous, sans abri.
Combien sont morts? Et les vivants, pour-
ront-ils repousser l'ennemi , s'il attaque? II me
faudrait tout mon courage et mon sang-froid
pour résister à ces pensées; mais le choc inlas-
sablement répété des obus lourds est en train
de la briser, de l'émietter, mon courage... j 'ai
envie de dormir, comme toujours quand le ca-
non persiste; et il me faut réagir avec tous mes
nerfs pour ne pas succomber. C..., lui, s'est
accroupi dans un ançle, sous sa couverture,
et les étais de la guitoune ont beau branler,
le plafond fléchir , il ne bouge plus. Dort-il?...
Par instant, il se fai t un grand silence qui s'étale
comme une nappe de fraîcheur. Et l'on respire,
et l'on reprend cœur, quand on entend au loin
résonner — par delà quelles collines? — des
sons voilés et sourds, comme si qxielque chose
s'élançait dans l'espace en donnant un coup de
talon sur un tremplin; ce sont les batteries infer-
nales qui recommencent; et quelques secon-
des s'écoulent à peine que déjà , avec un halè-
tement qui se précipite, les énormes obus tom-
bent pesamment. J'ima _;ine le travail paisible
des artilleurs autour de leurs pièces mons-
trueuses dressées vers le ciel : les servants
qui apportent la gargousse, le pointeur qui
bloque la culasse et tire la ficelle, et le canon
qui hurle comme un dogue, crache une courte
flamme , recule d'ans la fumée; tout cela très loin,
dans la paix de la campagn e. Combien de col-
lines, de bois, de prés s'acharnent sur le misé-
rable fossé où nous sommes tapis? J'essaie
de distinguer les calibres, pour tirer une pen-
sée de la torpeur où elle glisse : mais je me
perds vite dans les explosions qui se confon-
dent, le claquement des 105, le piaulement des
77, le vaste tonnerre des 210 et des 280.
Invinciblement , toutes les forces de la vie se
contractent entre deux secondes, celle qui
passe, — où l'obus éclate, celle qui vient, —
où le suivant siffle déjà . Et cette angoisse in-
cessante épuise. On oublie la mort qui vous
cherche : dormir, dormir pour ne plus écou-
ter, pour ne plus entendre, pour oublier cet
enfer...

Le joiy naît
Combien d'heures s'écoulent ainsi , sous cet

écrasement méthodique? 11 me semble brus-
quement qu 'il est moins dense; un petit jour
blême hésite à l'entrée de mon abri ; je bondis
dehois, dans l'air froid qui me rend ma luci-
dité. C'est l'instant dangereux. « Attentio n, mes
amis, quand on ne bombarde pl is, c;est qu'on
attaque.» Et les uns se lèvent en décrassant
la 'culasse de leur fusil ,, et les aut es, hé-
bétés, me regardent sans comprendre ; tous ont
le visage morne, fatigué , terreux.

Jusqu 'ici, les obus sont tombés courts : pas
de dégâts, mais d'innombrables -éclats de bel

acier clair, aigu et coupant. Ah! voilà : der-
rière une traverse, je me heurte à un éboule-
ment long de dix mètres, grouillant d'hommes
déséquipes qui creusent, creusent rapidement
comme des fourmis. V... est là, couvert de
terre, qui les dirige : « Il doit y avoir là-dessous
huit pauvres bougres, enterrés depuis deux
heures. Pas moyen de venir avant. J'ai failli
y passer aussi. Et vous?... Quelle sale nuit! »

Et il ajoute , avec un sourire lassé :
«Et dire que ça ne fera même pas un com-

muniqué ! » .
Lieutenant R...

(gne autre Saint-f ëarthélemy
Le p arti « limon et Progrès » s'était révolté

contre le régime hamidten pour inaugurer une
ère nouvelle dans l'emp ire turc. On se rapp elle
les proclam ations qu'il f it  à cette occasion. Tous
les p euples de toutes les religions seraient pla-
cés sur le même p ied d'égalité. Par l'union des
Turcs, des Grecs, des Arméniens, des Kurdes,
des Arabes, des Druses, des Maronites , un so-
lide f aisceau serait constitué, qui braverait tou-
tes les désagrégations et assurerait aux vingt-
cinq millions d'habitants de l'emp ire un p rogrès
irrésistible. C'était comme une nuit du Quatre-
Août.

La France et l Angleterre s en réj ouirent ou
vertement. Elles voy aient dans cette transf or
motion un ef f e t  p atent de leur inf luence. En Al
lemagne et en Autriche-Hongrie on s'en alarma
Trente ans d'intrigues se trouvaient annihilés

Ce beau rêve ne dura p as. Lentement des
contre-mines sap èrent les idées occidentales.
En pressant l'Italie, à s'emp arer de la-Lybie, les
emp ires du Centre couronnèrent par un coup

j l 'éclat leurs menées insidieuses. Dès ce mo-
ment, les nouveaux conducteurs des Ottomans
reléguèrent à V arrière-plan leur program me de
1908. Tous leurs eff orts tendirent à consolider
l 'édif ice ébranlé p ar une p olitique d'assimila-
tion. D 'allogènes, il ne f ut  p lus question que
p our en f aire des suj ets p assif s et soumis des
Turcs. La méthode allemande prati quée en Po-
logne annexée serait app liquée dans les vilay ets
hétérogènes, comme celui de Smy rne, ou ho-
mogènes, comme celui d 'Erzeroum.

La région d'Adana f ut la p remière à en res-
sentir les eff ets .  Mais au Ueu de « coloniser »,
les Jeunes-Turcs massacrèrent. Une interven-
tion hyp ocrite de l 'Allemagne ne se p roduisit
qu'après coup , ap rès celle de l 'Angleterre, de
la France et de la Russie. Les app arences
étaient sauvées.

En 1913, nouveau travail turc. Cette f ois, ce
f ut en Arménie. Les discip les d 'Enver p acha se
vengeaient en Arménie de leurs déf aites dans
les Balkans. Il f allut une menace de. la Russie
p our arrêter l'ef f usion du sang.

Les déf aites turques d Ardahan et de Sary -
kamisch eurent un long retentissement chez les
Arméniens du vilay et d 'Erzeroum. Ils se soule-
vèrent en masse à l'app roche des troup es libé-
ratrices. Hélas, celles-ci durent reculer. Crai-
gnant les vengeances de leurs ennemis, les mal-
heureux p ersécutés pr irent le chemin de l'exil.
Plus de 250,000 suivirent les f orces russes dans
leur retraite.

La rép ression allait s'exercer imp itoy able
sur les Arméniens resiés^au p ays . Un ordre de
Constantinop le, daté du 2 j uin 1915, leur enj oi-
gnit de se rendre en masse en Mésop otamie. Les
Turcs app liquaient les conseils de l 'Allemand
Rohrdorf , auteur d'une étude recommandant la
transp lantation des Arméniens dans les p laines
du Tigre et de l 'Eup hrate. Le sultan p urgerait
les vilay ets . du Nord d 'éléments subversif s et
créerait une clientèle au f utur chemin de f er de
Bagdad. La mesure f ut, dans la suite, étendu e
à toutes les provinces.

Comment p rocédèrent tes hommes du mani-
f este émancip ateur de 1908 ? Laissons la parol e
à des témoins impartiaux.

« Dans les p rovinces d'Erzeroum, de Bithis,
de Sivas et de Diarbékir, les autorités locales
ont donné des f acilités aux déportés : délai de
cinq à dix j ours, autorisations de ventes pa r-
tielles et liberté de louer une charrette pou r,
quelques f amilles; mais, au bout de quelques
j ours, les charretiers les laissaient à mi-chemin
et revenaient en ville. Les caravanes ainsi f or-
mées rencontraient le lendemain, ou parf ois
quelques j ours p lus tard, des bandes qui les dé-
p ouillaient entièrement. Ces bandes s'unissaient
aux gendarmes et tuaient les rares hommes ou
j eunes gens qui se trouvaient dans les carava-
nes. Ils enlevaient les f emmes, les j eunes f illes
et les enf ants, ne laissant que les vieilles f em-
mes, qui sont p oussées p ar les gendarmes à
coup s de f ouet et qui meurent de f aim à mi-
chemin... »

Le gouvernement avait p ris la pr écaution de
mobiliser tous les Arméniens de 18.à 48 ans,
tandis que les autres chrétiens n'étaient appe-
lés que de 20 à 35 ans. A ces soldats, on n'a-
vait p as donné d'armes. On les emp loy ait à des
travaux de terrassement.

« Dans les p remiers j ours de j uillet, raconté.
le consul des Etats-Unis, on vit arriver les p re-
miers convois, en haillons, sales, aff amés , ma*
lades. On leur donna du f oin, comme à des bê-
tes; ils étaient si aff amés qu'ils se j ettërent des*
sus; mais les gendarmes les rep oussaient avec
des bâtons, et quelques-uns f urent tués. Les
mères off raien t leurs enf ants à ceux qui vou-
laient les p rendre. Les Turcs envoy èrent des
médecins p our examiner les j eunes f illes au
p oint de vue sanitaire et p our choisir, les p lus
j olies p our leur harem. »

Le consul américain de Trêbizonde écrit •
:« Un grand nombre de notables, environ six
cents hommes, f urent chargés sur des bateaux-
transp orts. Au bout de quelques heures, les ba-
teaux rentrèrent vides. Au large, d'autres ba-
teaux avec des gendarmes les attendaient; tout
avait été tué et j eté à la mer. »

« A Kharp oat, raconte une inf irmière de la
Croix-Rouge allemande, les mesures de dép or-
tation commencèrent p ar l'arrestation de plu-
sieurs milliers d'hommes... On a dit que tous
ceux qui avaient été conduits à la montagne y
f urent tués. Le matin du 5 j uiUet, on en arrêta
encore 800. Ils f urent attachés p ar, group es de
quatorze et on les f usilla. »

Mêmes mesures ont été prises ailleurs. La
p op ulation de Cilicie a été exilée dans la p ro-
vince d 'Alep où elle p érira de f aim. La p lup art
des Arméniens du district d'Ismid et de Brousse
ont été de même « envoy és en Mésopotamie ».
Et il en f ut  de même de ceux de la banlieue de
Constantinop le.

On comp te que p rès de 500,000 Arméniens
ont été massacrés. Le p rogramme de Saïd p a-
cha, ancien ministre d'Abdul-Hamid : Résoudre
la question arménienne, en supp rimant les Ar-
méniens, a été exécuté là la lettre. Ce p eup le a
p our ainsi dire disp aru de l'emp ire turc. A la
séance du Reichstag du 11 j anvier 1916, M. de
Stumm rép ondit à Liebknecht : « Le chancelier,
sait que la Porte, devant les menées de nos ad-
versaires, s'est vue f orcée d 'évacuer la p op ula-
tion arménienne de certaines régions de l'em-
p ire ottoman et de lui f ixer de nouveaux lieux
de résidence. Des détails p lus p récis ne p eu-
vent être donnés. »

Des témoins les ont f ournis. On sait où ils
sont ces nouveaux lieux de résidence. Pour,
avoir donné l'ordre à ses consuls de se garder,
de toute ingérence dans « les aff aires intérieu- .
res de la Turquie », l'Allemagne aura de la
p eine à se dégager de toute resp onsabilité.

W. R.
——• -Si -iH c -_£- -Si •— 
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Soldats monténégrins prisonniers, venant de déposer leurs armes. Rvion allemand capturé à Salonique et ejcposê dans la rue.



Û *_[_. ¦»*-*¦ -¦ -*~***V-»¦ frais du jour
UyUIS _ S'ad resser
gn.» de l'Hô tel-de-ViUe 38, au 3me éta-
le, à droits. «138
T tf Sf k t a n f  d'occasion , à vendre 1
•MmVtt Vmmu mo teur 1 HP , courant
continu, 150 volts, en bon état. — S'a-
dresser à M. Krâhenbuhl , Les Bre-
nets. 3441

A IT ______ r__ lils complets (53 à 150
VOUU1 O francs) , commodes (28

à 45 fr.) , 1 bureau à 3 corps , tables ,
literie , 1 violon, 1 accordéon , 2 guita-
res, etc. Machines à arrondir, burin-
fixe , tours à pivoter , outillages , etc.

Ans Comptoirs des Occasions ,
rue du Parc 17. — Achats, Ventes ,
Echanges. Antiquités. 3435

Caontehonc -ËSSËF
talons, pour Messieurs fr. 3.50, Dames
_r. 2.50. garantis indécollables, Travail
.t. rompt et soigné. — Se recommande,
Â. Gattin frères, rue du Parc 68. 3414
Vl*_in_>-ll-_ QU* donnerait leçons
a 1 al_Y«.-_- • ae français à jeune
personne? — Ecrire sous chiffres m.
Â. 3410, an bur. de I'TMPABTIAL . 3410
_O t _s % _mtm *ie charpentier est - ie-
Daii'- mandé à acheter. 3417

-• 'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

SÂ- flaneA connaissant petites et¦nOgieUO'D, grandes pièces , plats
et Breguets, coupages de balanciers et
la retouene , cherche travail en Fabri-
que ou domicile. — S'adresser rue Jar
oinets 7, au Sme étage. 3084

Comptabilité. jBSÏfi
posant de quelques heures, se recom-
mande pour tous travaux concernant
ea profession : Tenue de livres , éta-
blissement de comptabilité, vérifica-
tions, expertises, bouclements de
comptes, bilans , etc. — Adresser offres
écrites sous chiffres G. A. 338- au
bureau de I'I MPARTIAL . 3883
<_2_ _ _ -|->__t a_ r__ intérieur marquet-
DVIf 1 Claii t. terie> 4 tiroirs, en
noyer poli , — fr. 135.— . 3362

S'adresser Au Boa Mobilier rue
I_èo. old-Robert 68. 
Attàntlnn I L.a «Cordonnerie
illtCUllUU I Milanaise . achète
toute chaussure usagée. — S'adresser
rue de I'HAtei-de-Ville 19. 8257

Armoire à glace srd™;
glace bizeautée.

S'adresser Ao lion Mobilier rue
Léopold-Rohert 68. 3.63
RÂfnritlÂ ¦' ,'a"Ç:»'s- après bles-
MM VI VI Ulv SQre oe guerre, marié,
cherche Gérance de Commerce quelcon
que du emploi analogue. Prétentions
¦modestes. — Offres écri tes, sous initia-
les J. F. 2*i87, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2087
_ Ta_ \hae P°ur cause de cessation
VAvUDa* de culture , à vendre 4

vaches bonnes laitières, portantes pour
«différentes époques. — S'adresser à
M. Arthur Matthey, Beplattes 7, Le
I_oole. 8 4̂6

âmontenrs. SKSKÏ'S'
tites ou grandes pièces cylinures , à de
lions remonteurs . Travail suivi.

S'adresser à M. Charles Boinoy.
Horlogerie, à Vendlincourt . 3*-_ï.

«Leçons •»»* «̂»*»«. **^*«»pJgg
- ; S'adr. aa bur. de I'IMPARTIAI.
Dnnelnn Da'* *-* seule offre pen-JTOIIOIUU. 8ion et chambre à deux
demoiselles honnêtes, pour le 15 Mars.
Fr. 60 par mois. — S'adresser chez
Mme Matthey, rae Fritz-Courvoisie 18.
au 1er étage. 3412

ŒUFS frais MWï
S'aaress«r chez M. Jean von Allmen,
rne du Nord 153. 4a5
\9t_i a f f a r  français , usagé , avec
JTVbfllgOt étuve , est à vendre.
" S'adresser à l'Atelier, rue du Premier-
Mars 14*. , 3468

Employée de^udéTdins B.!1-
re?n de la ville , pour fin Mars. 3555

Adresser Offres écrites , avec préten-
tions, sous chiffres H 359_ .*. C. à S.
A. suisse de Publicité Haasensteln
et Vogler , En ville.

A Y T  Ait rit* A 8 lits complets crinVt. ______ O noir% j matelas crin
blanc, 1 berceau, 3 taoles rondes, 1
secrétaire, 1 divan, régulateurs, 3
commodes, 1 boite à musique, 1 zi-
ther , longues tables pour pension,
panier de voyage osier, malles, grands
rideaux blancs, 1 char à pont pour
crampet, 2 etia*-s ridelles, ch.ises, ta-
bourets, tapis, linoléum, cadres, lam-
pes à suspension. — S'adresser chez
M. Stehlé , rue du Puits 27, au rez-
de-chaussée, à droi te. 8445

Mouvements Sïï5a~ :
condes, sertis, pivotes et achevés, 72
pièces ; 100 autres serties avec tous les
assortiments , ainsi que quelques répé-
titions minutes et quarts , avec chrono-
graphe , seraient eénès à bon compte. —s-'adresser à M. F. Reymond, rue de
la Cflte 21, Le Locle, 3383

2 jennes gens SS
une chambre indépendante , non meu
blée, si possible située dans le quartier
de la rue des Sorbiers ou à proximité.

S'adresser rue des Sorbiers 23, au
rez-de-chaussée , à droite. 8558

Sertissages «erj-ÏÏÏ
On fournit les pierres. — S'adresser au
Comptoir, rue Jacob-Brandt 4, au ler
étage. H 20688 C 3528

On demande •StffKî'.âp.
tant , 1 secrétaire avec ou Sans fronton,
1 commode, 1 lavabo, chaises, 1 buffet ,
1 matelas crin animal. — Offres écrites,
sous eniffres R. B. 3565 au burean
de I'IMPABTIA L. 3565

Van fi. non Jeune dame de tonte mo-ï eilU-ll&G. rmiité et de confiance , ex-
périmentée dans le commerce, cherche
place stable cour le 1er Mars. Certifi-
cats à disposition. — Ecrire sous ini-
tiales *5. V., ruelle des Buissons 7, au
2me étage. 3331
Pnlio C. Il CD »*e boites or, sachant sonr - lia aeU &B __(-uet __ tond , cherch »
place de suite; à défaut , des heures.'

S'adr. an bnr, de I'IMPAHTIAL. 3258
R ûm ftntf l l lP  ®n cherche nlace pourQ . lllOIll-lU nn jeune garçon d  ̂ 15
ans, pour lui apprendre une partie
dans les remontages. — S'adresser à
M. Edmond Méroz, rae de Gibraltar 6.

84.1
P ûP- ftnnû solvable demande occupa»
l - l ù - l l l t O tion, soit pour faire des
heures ou des journées, pour n'imnor-
te quels travaux. — S'adresser rué du
Puits 28, au rez-de-chaussée , à droite.

84*27
Tjnmp Veuve sérieuse, bien au cou-
1. 111-1 C j rant du commerce, cherche
place comme gérante on desservante
dans n'importe quel commerce. —
Ecrire sous chiffres H. B. 3*138 au
bureau de I'IMPARTIAL . 8238
Util p de toute moralité , capable d'en-1111C soigner Italien et Français, cher-
che nlace comme bonne d'enfants.

Offres écrites, sous chiffres X 340R .
an bureau de I'IMPARTIAL. 8408
Rn. Inrfû. a remonteuse, petites piè-nUl lUgClC cea cylindres, cherche
place dans bon comptoir, à défaut,
pourrait s'occuper d'une fabrication
ou rentrée et sortie du travail. — Ecri-
re sous chiffres A. B. S484, au bu»
reau de I'IMPARTIAL. 8464
Jonno Alla Allemande, de bonne fa-it BUI1G UllC miiie, cherche place de
suite comme apprentie tailleuse. —
S'adr. a M. Gottfried Schùtz, à MM-,
près Bienne. 8572

Remonteur $LÎ 01I!ES
de suite. . 8481

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln Ou demande tout de
UCUUC UllC. auite, une jeune fllle , li-
bérée des écoles, pour aider dans an
magasin. Rétribution immédiate. —
S'adresser au Magasin de Caou choucs
J, Lonstroff . rue Léopold-Robert 41.

Tniinnoune Fabrique da la loci-
I UUI 110111 à. uts demande 2 à 3

tourneurs sur laiton. — S'adresser
rue du Parc 137, au Comptoir, ler éta-
ge. 3479
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'— C'est bien cela, pensa-t-il. Voilà le che-
min qu 'il a suivi. Mais comment a-t-il pu dé-
couvrir ce passage ? se demanda-t-il, en se re-
tournant vers l'endroit où l'attendait le fer-
mier. — Le comte ignorait donc l'existence de
ce souterrain, et par quel hasard le vicomte
ft-t-il pu l'apprendre ?

Il ouvrit la porte de communication du cor-
ridor ct y jeta les yeux. Aussitôt après la
chambre du comte venait celle de la j eune
fille , précédée d'un petit boudoir où elle se
tenait pendant le j our. Maurice remarqua la
facilité avec laquelle on pouvait y pénétrer. Il
allait s'en rendre compte de plus près, mais un
(bruit de voix qui montait de l'escalier le fit re-
culer. Il rej oignit le fermier, et tout en obser-
îes bizarreries de la porte qui leur avait livré
•passage : „ ¦
" ë- Il est temps de nous esquiver , dit-il, nous
en savons assez pour auj ourd'hui. Tu com-
prends maintenant ? aj outa-t-il en montrant à
Pierre la chambre du comte.

..Une grosse larme perla au bord des yeux du
brave garçon qui fit un sign . de tête , tandis
«ue dans un mouvement nerveux il écrasait
avec un son étouffé ses mâchoires l'une con-
tre l'autre. .

Maurice en descendant tira derrière lui la
Reproduction interdite aux jo 'irnaum qui n ontpas

d e l r a U è  avec MM. Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

lourde porte, qui se referma avec un bruit sec.
Les deux hommes reprirent la route qu 'it|
avaient faite et regagnèrent la rive opposée
de la rivière sans échanger une parole, l'es-
prit occupé de ce qu 'ils venaient de voir.

Le docteur, la rivière franchie, gravit le ta-
lus du chemin. Il regarda sa montre.

— Midi et demi, fit-il, il est trop tard pour
que j e rentre au Pont. Pierre, m'invites-tu â
déj euner ?

— Comment donc ! vous allez même m'évi-
ter d'être grondé par Annette.

L'instant d'après les deux hommes étaient
assis autour d'une table proprement servie. A
les voir s'amuser avec les marmots qui circu-
laient . autour d'eux, nul n 'aurait pu deviner
qu'ils venaient de découvrir les dernières
preuves d'un draine épouvantable et qu 'ils
étaient les dépositaires d'un aussi terrible se-
cret

VIII
La demande en mariage

Pendant les j ours qui suivirent l'étrange
promenade qu'il avait faite en compagnie du
fermier dans le souterrain du château , le doc-
teur vécut dans la plus atroce anxiété. Tout
lui disait qu 'un danger grave pouvait mena-
cer mademoiselle de Bressac d'un instant à
l'autre et il cherchait les moyens de le conju-
rer. Il ne s'agissait plus seulement de décou-
vrir un coupable, de constater peut-être un
nouvel attentat et de se faire justice soi-mê-
me ; il fallait avant tout empêcher qu 'un mal-
heur Pût arriver et tout prévoir pour arrêter
le criminel avant qu 'il mît ses proj ets à exé-
cution.

Car le but poursuivi par le vicomte lui ap-
paraissait clairement, maintenant qu 'il n'igno-
rait aucun des détails de sa première en-
treprise. Il était manifeste qu'Antoine de Bres-
§§c. ir-at'iait tout ep œuvre MIU. exiges &

j eune fille à l'épouser. Quel autre motif aurait-
il eu pour se débarrasser du père s'il ne pour-
suivait l'idée d'avoir la fille ? Les obstacles
ne le gênaient guère puisqu'il les supprimait
aussi facilement, et si sa cousine venait à en-
traver son plan, il n'était pas homme à s'ar-
rêter à cette difficulté.

Maurice n'envisageait par les moyens que
pourrait employer le vicomte pour arriver à
ses fins ; l'essentiel était de prémunir, s'il était
possible; la j eune fille contre les pièges qu 'on
lui tendrait. II avait pensé au premier moment
à se rendre au château, à tout expliquer à
mademoiselle de Bressac, mais il avait reculé
devant la nécessité de raconter à Jeanne ce
qu 'il avait appris. Comment recevrait-elle la
confidence de l'empoisonnement de son père ?
Dans l'éclat de sa nouvelle douleur et d'une
légitime colère, pourrait-elle ou voudrait-elle
garder un secret dont la divulgation devarf
entraîner les conséquences que le j eune hom-
me désirait éviter ? Et cependant il n'avait
pas d'autre moyen de la prévenir utilement.

Il avait également songé à mettre dans sa
confidence une des personnes qui touchaient
de plus près à la j eune fille , miss Qarnett ou
la femme de chambre, mais il avait aussitôt
repoussé cette idée qui présentait plus d'in-
convénients que d'avantages. L'Anglaise avait
la bonté en partage, mais cette qualité domi-
nai t chez elle aux dépens de toutes les autres
et en de parailles circonstances Maurice avait
plus besoin de son esprit que de son cœur. II
en pouvait dire autant de la domestique... Et
puis n'était-ce pas courir la chance de voir son
secret dévoilé sous le premier prétexte venu,
dans la première crise 4e nerfs qui éclate-
rait ?... Après avoir longuement réfléchi il se
décida à attendr e encore avant de s'arrêter à
une résolution , réservan t de régler sa conduit e
sur les indications que lui fournirait le fer- '
•mier, .

Pendant que îe docteur se livrait là' ces
réflexions, le vicomte ne perdait pas son
temps. Il était revenu de son voyage avec
l'idée bien arrêtée de précipiter un dénoue-
ment que tout favorisait. A mesure qu'il se
voyait près d'arriver à la fortune, ses désirs
croissaient et il ne savait plus maîtriser son
impatience. La perspective d'obstacles à évi-
ter l'eût peut-être rendu prudent ; mais au-
j ourd'hui que toutes les difficultés avaient dis-
paru, que la voie s'était aplanie, qu 'il entre-
voyait au bout l'obj et de ses convoitises, pour-
quoi n'aurait-il pas tendu la main pour s'en
saisir ? pourquoi aurait-il différé d'un iour
la suprême jouissance de se dire millionnai-
re ? N'eût-il pas eu pour se décider l'ardente
ambition qui l'entraînait qu 'il aurait cédé au
plaisir naturel que montra la j eune fille en le
revoyant.

Il fallait qu 'il fût dans des dispositions parti-
culières d'esprit pour trouver autre chose
qu 'un sentiment ordinaire de j oie, dans l'ac-
cueil que lui fit sa cousine ; mais il avait vécu
pendant ces quatre j ours d'absence avec l'idée
que lui avait laissée son dernier entretien , et
son imagination avait aussitôt placé dans le
cœur de Jeanne un roman dont il se faisait le
héros. Sa fatuité d'homme à bonnes fortunes
lui faisait voir déj à sous les couleurs les plus
pationnantes la scène où il irait au-devant des
aveux de la j eune fille et, par avance, il goû-
tait en amateur les délices de s'entendre dire
qu 'il était aimé.

C'est donc j oyeusement qu 'il se dirigea quel-
ques heures seulement après son retour , vers
le boudoir où Jeanne se tenait d'habitude , au'
premier étage du château.

Il frappa.
— Entrez , fit la voix de mademoiselle de

Bressac.
(A suivre.)

lia Fiancée dû DoeteiiF

R»mnn t POPS 0n dem »™<i« 2 bons_ l . _ - .ll l . lll ,- . rémouleurs d'échappe-
ments pour petites pièces cylindre.

S'adr. au bi_r. de I'IMPABTIAL. 8407

J6DI16 ^irÇOn. çon Hbéré désoles'
fort et intelligent, pour faire des com-
missions et aider aux travaux de bueau
et d'atelier. Entrée immédiate. 8476

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande &fl?:i2Sef^quelques écritures et l'autre ponr ai-
der à une petite partie d'horlogerie.

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL . 3466

A phpupiipo Quelques bons ache-
nuiiaiouio- veurs d'échappements
pour pièces 13 lignes ancres, seraient
engagés da suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser chez MM. PICARD &
HERMANN, rua da Parc 150, entre 11
heures et midi. 3478
Rnnno 0n demande, pour petit mè-
UUIIIIO. nsge, bonne très propre,
sachant bien cuire. Bons gages, réfé-
rences exigées. 3454

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

Mcpaniniono ^m bons méca-lïlolialHliIdllô. nlciens sont de-
mandés par Atelier da mécanique ds
précision. 3463

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

OOD IMteUP SEUR de cadrans,
REMONTEUR, petites pièces cylindres,
sont demandés de suite. — S'adresser
è S. A. suisse de Publicité Haasens-
tein & Vogler, rue Léopold-Robert 22.
H ao, .i c ms
rmoillaun Un t-0-* ouvrier est de-
LllldllltJlU. mandé de suite dans
Fabrique de la localité. — S'adresser
rue du Parc 137, au rez-de-chaussée.

8484

M rt fiiotfl  <-^a demande dans bon uia-
UlUUlolC. gasin de la vilK 1 jeune
fllle comme apprentie moniste. 8405

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IlomnntadOQ P°ur la «ossie. — j_ _n-
UCUlUUlagCO ne ouvrière , sachant à
fond la partie , est demandés. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du Progrès
&_  3455

I nnpnn Pour Pièces ,û 1/2 "& nes
Luycui cylindres, trouverait da
l'occupation à domicile. 3339

S'a.ir. au bureau rie I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. J?r_î BZ.
libéré des écoles, est demandé de suite
à la Fabrique de cadrans métal, rne
du Doubs 51. 8380

Poseur de cadrans Ci5
petites pièces, trouverait place stable è
la Fabrique Courvoisier , rue du Pont 14.

8__
RfifflOntBUP N 7» lignas cylindre,
Pnopiin DE CADRANS petites plè-
l US OUI ces, trouveraient places sta-
bles è la Fabrique Courvoisier, me du
Pont 14. 3493

Poseurs *jfl CADRA NS
Emboîteurs
Acheveurs U'EGHAPPEMENTS
sont demandés de suite chez GODAT &
Cle, Bols Gentil 9. 3547
Innnn flllû ea » demandée de suite

UCUUC UUC Dour aider au ménage et
servir au Café. — S'a«ires»er Brasse-
rie des Sports, rue de la Charrière 84.

8550

Rez de-chanssée 5éP
pindancetesnteà

louer oour le a0 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étag». , 17126
A iftHOI i Pour le so *»Tr'1 i9UJ' ler
a lUUCr étage S piéces, chambre de
bonne, chambre de bains. Service de
concierge. Chauffage central. Grandes
dépendances. — S'adresser chez M. H.
Cliv io . Téléphone 88*.. 631
A n n a .  t. m. nf A. louer. de suite où
APPUI l. lUeill. époque à convenir ,
un beau logement au ler étage de 8
chambres, tiout de corridor éclairé ,
gaz, électricité, en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois , rue Soohie-Mairet 1. 4.91
Pjrinnn à lounrde suite , rue ae la Ba-
IlgUUll lance 17, composé de 2 gran-
des chambres et 1 cuisine. — S'adres-
ser à M. Ph. Robert , avocat, gardien
judiciaire de l'immeuble. *2937

Appartement. iïr_ \f vâzr*
fenêtres et dépendances, de suite ou à
convenir. — S'adresser rue du Parc
15, au rez-de-chaussée , à eauche. 2921
Un rf nnj n avec logement , a louer au
Ulagaaill centre de la ville ; passage
très fréquenté. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger. rne dn Doubs 5. Téléphone 1.78.

Appartement, de suite ou pour
époque à convenir, un appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, chambre
de bains et dépendances. — S'adres-
ser cbez M. Jules Fetterlé, rue du
Parc 69, au 2me élage. 2891
Appartement. $%%&% ̂
pie indépendant , joli de 4 piècus mo-
derne, chamsre de bains, W-C i l'inté-
rieur, etc. — S'adresser rue du Nord
170, au 1er étage, de 10 h. à midi. ..61
A rpmpttrp de 8ulle «nug-ninque
O. ICH J -UI U appartement de 4 piè-
ces, bien exoosé au soleil, situé rae
de l'Est Ti. au ler étage.

Pour de suite ou pour époque i con-
venir, un dit de 3 pièces, avec al-
côve et balcon, situé rue Léopold-
Robert 78, au 1er étage.

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

S'adresser au Burean de la Bra««e-
rie de la Comète S. A. 2875>

Â lflllPP ,,e' aPPui*tement au ler
IUUCI éta ê , 5 ebambres, balcon,

cabinet de toilette, alcôve. — S'adreRs-r
rue Jaquet-Droz 41. au Srae étifge. 2630

Bue da Progrès 89-b. A }Zerde
suite ou époque à conveni r : ler étage,
3 chambres, cuisine et dépendances ;
Sme étage, 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude Cb.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 13. 8068

A lnuon ÎRW le -30 avril 1916, rueIUUt. 1 du Parc 65.
2me ETA6E, 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, corridor éclairé, lessive-
rie. 3113

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

architecte, rua de la Paix 74.
Appartement, tcXent ?$_ _ ?
mité de la Place du Marché, dans
maison d'ordre, bel appartement au
soleil , de 8 pièces dont une a 2 fenê-
tres aveo alcôve fermée, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Eau, gaz, .élec-
tricité, lessiverie et séchoir. Prix mo-
déré. — S'adr. à M. .Paul Bobert. rue
de l'Industrie 1. 31T i

f !h__ .h. fl A louer du suite une enam-
UUalUU lD. bre meublée, avec électri-
cité, à monsieur travaillant oehors.

S'adresser rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée, à droite, 8153

PhamlHifl' A louer de suite 11 cham.
UllaUlUI C. bre meublée. — S aa res-
ser rue Fritz-Courvoisier 21, au roz-
de-chaussèe. à droite. "460

Ph nmhpfl A louer l cuambre nieu-
UflâlBuiC. blée. avee électricité , a
personne de toute moralité. — S'adr.
esser rue Numa-Droz 188. au 3me éta-
_ e , à gauche, 3474

r.hamhp a A louer \ -* oli8 ch*-mb ''eUUallIUI D, meublée, à personne lion,
nète et travaUlant dehors. Electricité.
— S'adresssr rue du Doubs 141. au
rez-de-chaussée , à gauebe. 3452
Phomhna à louer, meuolée , indépen-Ima l- l/f C dante , électricité. Fr. 15
par mois. — S'adresser rue du Parc 96,
au ler étage. 3543

rh amh- Q A loller J olie chambre
UllallIUI D. non meublée , indépen-
dante, avec part à la cuisine, et dépeu-
dauces si on le désire.

S'adr, au bnr. de I'IMPARTIAL. 8235

Phflmht*0 A l°'jer chambre meublée.
UllallIUI c, de suite ou pour époque à
convenir. Belle situation en deuors de
ville, à proximité immédiate du quar-
tier des Fabriques. Prix , fr. 12.— par
mois. — Adresser offres écrites, snus
chiffres M. P. 3381 au bur. de I'IM-
PABITAL.. 3'iSl

On demande à louer r«.w*TS
tuée à proximité de la Gare ou quartier
des Fabri ques. — Ecrire sous chiffres
E. D. 3457, au bureau de I'IMPARTIAI,.

3457

On demande à acheter uV™r
bois, avec bouilloire. — Adresser offres
écrites, sous chiffres E. B. 34-6. au
bureau de I'IMPABTIAI.. 34-6

Â
nnn/jnA faute d'emploi 1 camion
I- lll l l c et i glisse-camion à un

cheval, plus un char à nont à 2 che-
vaux, à l'état de neuf. Prix modérés,
— S'adresser à M. Arthur Steudler,
chez M. Strubin, Place de lHôte-d .-
Ville S. ' ' , . 180O

Â TTûn flpp. ï «"'P8 de tiroirs , 1 vitrine
ICUUI O de magasin , des tables et

dea bonbonnes vides, — S'adresser rue
dn Jura 4. an Magasin. R4R7

A TPTldPA UD "ou ooriu -'tixe,. avec
a. I - U U I . burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, an Sme
étage, à gauche. 15457

â nnnf-jpn nn buffet de service , 2 ta-
ICllul o blés rondes, 2 commodes.

Bas prix. 2597
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL,.

Â Tjpnrjpp faute de place , 2 oois de
ÏCUUI C , ut, deux matelas et deux

sommiers. — S'adresser rue dn Ore-
nier 37. 3258

Â VPnril *a *» tab-e . -• lustre a gaz f .
ICUUIC becs), 1 fourneau en fer,

chaises, 1 balance avec lanterne. «3874
S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL.

Cuisinière
est demandée pour grande Pension.
Références exigées. — Ecrire sous chif-
fres B. B. 3241, aa bur. de I'IMPA R-
TIAL. 3241

ŒUVRE DE PLACEMENT
SB

L'EBLISEJERHOISË
Un grand nombre de jennes filles

sortant de l'école à Pâques, aimeraient
se placer comme aides dans de bonnes
familles bourgeoises de la Suisse ro-
mande. — Prière d'adresser les offres
(gages, autres avantages), à M. le
pasteur HOBDl. à Glèreaae. 3078

Jeune fille
(Suisse romande ou française), de 16 à
20 ans, trouverait bonne pince
dans peti t ménage (gages). — Ecrire à
M. J. MlCUtil- . Tellstrasse _ ,  St-
Gall. 20898 L S0y3

Dépirtap œK
pables pour démonter des montres.
S'adr. au bureau de I'Impartiai. 3557
Tonna Alla On demande une jeune
UCUUB UllC, fllle pour travaux d'ate-
lier et quelques commissions.

S'adresser au Bureau , rue Ale . is-
Marie-Piage t .12. 8350
AfihûVPllP Pour la hoîte , sérieux et
ft . UCÏCUl  hauile, est demande de
suite. 3324

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Alt.  l l i l l pQ Bonne découpeuse trouve-
alglllllCo. Tait place de suite à la
Faorique , rue du Ravin 13. 3260

Â nnPPnt î  P° ur remontages cylindres
njipi CUll et ancres, ou seulement fi-
nissage, est demandé. — Entrée de
suite. 3303

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
TcnnctO fllloc sachant coudre à la
tlClUl-ô llllCù, machine, sont deman-
dées. — S'adr. à la Fabrique Suisse
de bracelets cuir E. Schûiz-Math . v.
rue du Parc 65. 3806
Dnljo Oûnçp On demande une polis-
1 . llùi- CllûC. seuae de métal ét une
jeune fille pour aider à l'atelier et fai re
des commissions. — S'adresser à M.
Houriet-Robert , rue des Sorbiers 19.

3428

Pini5 .PliCfl ,-*'ne *)0Iin6 ouvrière fl-
l IlllOoCUio. niaseuse or est deman-
dé de suite, connaissant le métier i
fond, — S'adresser rue du Crèt 16, au
3m. étage. 3433

Cnmmpljflna On demande de suite
ûullllllî- IIUI G. m sommeliers pré-
sentant bien et connaissant ie service i
fond. Références exigées. — S'adres-
ssr par écrit, sous chiffres A. L 3574
au bureau de I'IMPARTIAL. 3574

A lflllPP de su»*e ou pour le 3 L oteobre,
IUUCI j jjeaa rez,-oe-chaus£tëe mo-

derne de 3 pièces, corridor , cuisine et
denendances , dans maison d'ordre.
Prix , tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid . rue du Commerce 139. 2126

Appartement. fcftBffïSSÏ
dances, pour le ler avril ou à conve-
nir. Prix fr. 540. — S'adresser rue de
la Charrière 19 A . an ler étaae. 8442

À IflllPP rUB uu *r>ont "' *J"'9 *ta Ke'IUUCI j de 8 chambres , cour, lessi-
verie, pendage dans la maison, électri-
cité installée. — S'adresser même mai-
soh. au ler étage, à droite. 34*3

A Immn pour le 1er novembre 1916"
IUUCI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 piéces, cham-
bra de bains, balcon, chauffage centrai,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mé-
me maison, 2467

. .^toppéTn. "̂" »̂
pour époque à convenir, joli

. 1er étage de 3 oiéces, belle si-
tuation, dans ie quartier des
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance A. Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 2443

Appartement V.T*Ï™*L2d'ordre, bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, corridor éclairé,
gaz, électrici té, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 49,
au ler «. taea. 3231

A ldllPP dB 8U '» B ou époque a conve-
lUUCi nir, rue Fritz-Courvoisier 10,

.Une étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve , cnisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés; corridor vitré.
Fr. 50 par mois. — S'y «.iresser. 1836

Appartements. p%V ?̂î!
prés du Collège de l'Ouest, joUs rez-de-
chaussées de 2 et 8 pièces , avec bout
de corridor éclairé, plus un 2me étage
- pièces avec alcôve. — S'adresser su
Bureau, rue du Nord 170, au ler étage,
de 10 beures à midi. 85.



Les faits de guerre
i. LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
_* Du grand Etat-maj or f rançais :

PARIS. — 22 février, 15 heures. — En Ar-
tois, à la suite d'un violent bombardement si-
gnalé hier â la fin de la j ournée, l'ennemi ef-
fectua une forte attaque de nos positions du
bois de Givenchy. Il pénétra dans nos tran-
chées de première ligne, complètement boule-
versées, sur un front de huit cents mètres en-
yiron et dans plusieurs points de notre tran-
chée de doublement dont, à la suite d'une con-
tre-attaque de notre part, il n'occupe plus que
quelques éléments. L'ennemi, dont l'effectif est
évalué à sept bataillons, a subi des pertes con-
sidérables par notre tir de barrage et le feu de
notre Infanterie et de nos mitrailleuses.

Au sud-est de Reclincourt, l'ennemi a fait ex-
ploser une mine dont nous avons occupé l'en-
tonnoir. En continuation de l'activité de l'artil-
lerie das la région de Verdun, les Allemands at-
taquèrent hier à la fin de la j ournée, nos posi-
tions à l'est de Brabànt sur Meuse entre Bols-
Haumet et Herbedois. Ils prirent pied dans
quelques éléments de tranchées avancées et
poussèrent par endroits jusqu'à la tranchée de
doublement ; ils en furent rejetés par nos con-
tre-attaques ; nous avons fait une cinquantaine
de prisonniers. A l'est de Seppois, deux atta-
ques allemandes ont été repoussées. Activité
assez grande de l'artillerie sur le front de la
Chapelotte-Ban de Sapt.

Un zeppelin a survolé Lunéville dans la soi-
rée d'hier j etant quelques bombes causant des
dégâts matériels peu importants. Il a été pour-
suivi par nos avions dans la direction de Metz.

PARIS. — 22 février, 23 heures. — En Bel-
gique bombardement des tranchées ennemies
à l'est de Bœsinghe.

En Artois, eut lieu une abondante chute de
neige qui a empêché toute action offensive.

Un Champagne, nous avons exécuté des tirs
'de destruction sur les ouvrages ennemis à
l'ouest de la ferme Navarin.

Dans la région au nord de Verdun, après un
violent bombardement sur les deux rives de
la Meuse, les Allemands ont dirigé au coura
de la j ournée une série d'attaques d'infanterie
extrêmement vives sur notre front entre Bra-
bànt sur Meuse et Herbebois. Toutes les atta-
qués ennemies sur Brabant et Herbebois ont
été repoussées. Entre ces deux points, au prix
de pertes considérables, l'ennemi a pu occuper
le bois Haumont et le saillant que forment nos
lignes an nord de Beaumont. Au nord de Fro»
mezay nos tirs en barrage ont empêché une
attaque en préparation de se déclancher.

Assez grande activité des deux artilleries
dans la région du Ban de Sapt et à l'ouest
d'Altkirch.

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

BERLIN. — 22 février. —- Sur le front oc-
cidental, le temps qui s'est éclaira après de nom-
breux jours bruineux, a permis une vive activité de
l'artillerie sur de nombreux points du front, no-
tamment entre le canal de La Bassée et Arras, où
nous avons enlevé d'assaut aux Français, après
un tir efficace à l'est de Souchez, 800 mètres de
leur position, leur faisant prisonniers sept offici ers
et 319 hommes. Des combats qui ont atteint une¦grande violence se sont livrés également entre la
Somme et l'Oise, sur le front de l'Aisne et sur
plusieurs points de la Champagne. Une attaque
française de grenades à mains a échoué au nord-
ouest de Tahure. Enfin des duels d'artillerie se
sont développés sur les hauteurs des deux côtés de
la Meuse, près de Dun, et ont atteint une violence
considérable Qui n'a pas diminué pendant la nuit
dernière.

De nombreux combats] sérieux se sont livrés
entre les aviateurs qui ont pris les airs des deux
côtés. Des combats se sont livrés principalement
derrière le front ennemi.

Un dirigeable allemand est tombé, la: nuit der-
nière, près de Révigny, atteint par le tir ennemi.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier, général italien :

ROME. — 22 février. — Dans la vaî Sugana,
par une action offensive méthodique, nos trou-
pes ont conquis la zone montueuse du coteau
entre les torrents de Larganza et de Ceggio.
L'attaque a été commemcée à l'aube du 19, par
un épais brouillard', sur les hauts champs de
neige, des détachements d'infanterie alp ine el
de volontaires explorateurs ont atteint la dme
d|u coteau et les hauteurs contiguës, chassant
les groupements ennemis qui les occupaient.
Des positions de Frawort, du mont Cola et de
Conelle l'artillerie ennemi a ouvert un feu vio-
lent, efficacement contre-battu par la nôtre.
Les attaques successives de l'adversaire eontre-
appuyé par le feu de l'artillerie ont toutes été
repoussées. Dans la nuit du 19, par un nou-
veau bond, nos troupes ont encore étendu l'oc-
cupation à l'ouest vers la « selle » du mont Cola.
Les nouvelles positions, désormais solidement
renforcées protègent le bassin de Borgo, ainsi
que les régions de Torcegno, Ronchi et Ron-
.oegno, occupées ppr nous.

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

VIENNE. — 22 févri er. — Sur le front russe
et sud-oriental, rien de nouveau.

Sur le front italien, dans la région de l'Isonzo,
les combats d'artillerie ont été très animés
en général , mais particulièrement vers Plava.
Une de nos escadrilles d'aéroplanes a entre-
pris une attaque contre les fabriques de la
Lombardie. Deux avions sont parvenus, dans
leur reconnaissance, jusqu 'à Mi.'an. Une autre
escadrille a attaqué le camp d'aviation italien et
les installations du port de Desenzano, sur le
lac de Oarda.

Le tsar acclamé à la Douma
PETROGRAD. — Lundi à 2 heures après-

midi le tsar est arrivé à la Douma accompa-
gné du grand-duc Michel, du ministre de la
Cour et de sa suite. Il a été reçu à l'entrée par
le président et le Bureau de la Douma et tous
les députés qui l'ont acclamé avec des hourras
enthousiastes.

Après le service religieux, le tsar a adres-
sé aux députés .des paroles gracieuses aux-
quelles le président a répondu par un dis-
cours patriotique suivi de l'Hymne russe, Le
tsar a entretenu les ambassadeurs et les mi-
nistres des pays alliés puis a passé dans la
Salle des séances où les hourras ont éclaté à
son entrée et où l'hymne russe a été chanté à
nouveau.

Les positions allemandes d'Altkirch
A propos du bombardement d'Altkirch par

les Français, qui a repris vendredi , la « Natio-
nal Zeitung » donne sur les positions alleman-
des de la petite ville du Sundgau des rensei-
gnements qui , accueillis avec les réserves d'u-
sage, ne sont pas dénués d'intérêt.

D après ces renseignements , Altkirch serait
formidablement fortifié. Des ouvrages de ter-
re, ainsi que des constructions de béton et de
fer , en fon t une véritable forteresse. L'accès
des positions est absolument interdit, à part un
petit secteur au nord-ouest. Déj à l'an dernie r,
Altkirch avait été fortement organisé ; mais
ses ouvrages défensifs auraient été complétés
depuis.

La première ligne consiste en une profonde
tranchée, protégée par de vastes obstacles en
fils de fer. D'étroites issues, masquées par des
obstacles mobiles, conduisent plus ou moins en
avant vers les postes d'écoute. Les uns, très
primitifs, consistent seulement en une petite
excavation où les hommes parviennent tout
juste à s'abriter. Ces postes doivent toujours
être établis et occupés de nuit. Dès que l'enne-
mi les découvre, il les arrose de shrapnels. Un
étroit boyau, soigneusement dissimulé, con-
duit à ces postes extrêmement dangereux,
qu 'il importe de changer fréquemment de pla-
ce. D'autres postes d'écoute, moins dangereux
et moins primitifs , sont creusés profondément
dans la terre, bien .organisés et munis de pé-
riscopes, i

Derrière cette première ligne, qui n 'est gar-
nie que de détachements d'infanterie , de mi-
trailleurs ou de sapeurs, s'étend la seconde
ligne. Tandis que la première ligne n'est pour-
vue, en fait de confort able, que de petites ex-
cavations pratiquées dans la paroi arrière de
la tranchée pour le repos des combattants, la
seconde ligne est beaucoup mieux organisée.
Des abris, itaillés profondément sous terre,
protègent les soldats contre le feu et leur ser-
vent de dortoirs. Des canons légers d'un mo*
dèle spécial sont soigneusement défilés. Un
toit blindé protège les batteries et leurs ser-
vants contre les proj ectiles ennemis et le tube
du canon sort seulement par une mince meur-
trière. Le dépôt de munitions, isolé par un mur
de terre extrêmement épais et massif , se trou-
ve à une certaine' distance de la position d'ar-
tillerie. La ligne est naturellem ent munie de
postes de secours sanitaires, où se trouvent
même des installation s pour des opérations
urgentes. En dehors des infirmiers , il y a aussi
des médecins dans cette ligne.

La troisième ligne, bien qu 'intimement adap -
tée à la nature des deux premières, forme une
position à part. Elle est aussi précédée d'un ré-
seau de fils de fer barbelés, beaucoup plus éten-
du encore que celui de la première ligne. Les
fils de fer sont parsemés de sauts de loup et de
fougasses. C'est là que se trouve le gros de
l'artillerie légère, avec quelques pièces de
moyen calibre. De véritables cantonnements,
formés de cabanes construites en grosses so-
lives recouvertes de plusieurs mètres de terre,
ont été aménagés pour la troupe qui s'y trouve
au repos. Une quatrième ligne, semblable à la
troisième, est organisée plus spécialement pour
le cantonnement des troupes.

Ces positions ne forment pas un' ensemble
ininterrompu de. tranchées. La première ligne,
déj à , consiste en plusieurs tranchées de lon-
gueur variabl e, reliées entre elles et avec la se-
conde ligne par des boyaux d'accès. Les posi-
tions sont organisées conformémen t à la confi-
guration du terrain et il y a, entre les positions,
des intervalles non fortifiés. Aux abords d'Alt-
kirch, les ouvrages du nord-ouest et du sud-
ouest sont à proprement parler des points d'ap-
pui reliés entre eux par des ouvrages de for-
tifications de campagne.

L'informateur du jour nal bâiois conclut ainsi :
«Si l'on ne veut pas consentir des sacrifices

flirt ne seraient nullement proportionnés au

gain, il n'est guère possible de prendre par une
attaque directe la position principale d'Alt-
kirch. Comme on peut supposer qu 'il eri est de
même sur le côté opposé j usqu'à Dannemarie,
il est vraisemblable, si le Sundgau est destiné
à voir des actions de grand e envergure, que le
combat décisif interviendra sur les flancs des
principaux points d'appui du Sundgau. ».

Le second rapport du Conseil fédéra!
«à l'Assemblée fédérale

Dans son second rapport à l'Assemblée fédé-
rale sur les mesures prises par lui en vertu
de l'arrêté fédéral du 3 août 1914, le Conseil
fédéral insiste à propos des manquements de
deux officiers de l'état-maj or sur le îait qu 'il
a tenu à éviter à ce que le tribunal j ugea li-
brement , sans subir aucune influence et qu 'il
a tenu à éviter jusqu'à l'apparence de vouloir,
ipar des discussions iparlementaires exercer
sur lui une pression dans: un sens quelcon que.
C'est pour ce motif qu 'il n'a pas donné suite à
la requête présentée par le parti socialiste et
la fraction socialiste de l'Assemblée fédérale ,
tendant à la convocation immédiate des cham-
bres et à la nomination d'une commission par-
lementaire.

Cependant l'émotion- soulevée par les événe-
«ments de l'état-maj or , a montré au Conseil fé-
déral qu 'une discussion parlementaire aussi
prompte que possible de ces questions brû-
lantes contribuerait à calmer une efferves-
cence dangereuse et il a reconnu qu 'il se trou-
vait dans l'absolue nécessité de savoir sur
quelle base du droit public devrait se fonder
dorénavant son activité et si l'autorité j ouit
touj ours de la confiance qui lui est indispen-
sable pour remplir sa lourde tâche.

Le Conseil fédéral examine ensuite en détail
les différents postulats soumis au Conseil fédé-
ral par la députation vaudoise à l'Assemblée
fédérale et par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud. Le Conseil fédéral croit devoir s'oppo-
ser à une limitation , et à plus forte raison , à
une suppression des pleins pouvoirs, en rai-
son des besoins économiques et en raison des
mesures financières, juridiques, militaires et po-
litiques rendues nécessaires par la situation
de la Suisse. Le Conseil fédéral ne saurait se
passer des pleins pouvoirs qui lui ont été ac-
cordés et il prie l'assemblée fédérale de ne
rien changer à ses pleins pouvoirs. U met l'as-
semblée en garde contre une appréciation in-
suffisante des dangers qui, après comme avant,
menacent notre pays. Une décision des Conseils
législatifs qui toucherait aux pleine pouvoirs,
affaiblirait la situation du Conseil fédéral au
dehors comme au dedans à u!n moment où une
confiance illimitée dans le gouvernement du
pàvs est une nécessité d'Etat.

Le Conseil fédéral examine ensuite la' ques-
tion de la subordination du pouvoir militaire au
pouvoir civil ' et lès arrêtés fédéraux relatifs à
la limitation . des compétences militaires! A la
fin de son rapport , le Conseil fédéral repousse
énergiquement l'idée que l'on peut actuelle-
ment se passer du général et que l'état-maj or
de l'armée et les troupes mises sur pied peu-
vent être subordonnés au Département mili-
taire. Cette manière de voir témoigne d'une
complète .méconnaissance de la situation réelle.
Notre neutralit é ne protège notre indépendance
qu 'à la condition non seulement d'être voulue
par le peuple tout entier, mais d'être appuyée
par des forces militaires suffisantes. Le suprê-
me devoir est de prouver à tous les belligé-
rants, par un déploiement convenable de forces
défensives, que nous ne voulons pas seulement,
mais que nous pouvons protéger, nos frontières.

Les nouvelles dispositions fédérales
concernant l'espionnage

Le Conseil fédéral , modifiant et complétant
partiellement l'ordonnance concernant les dis-
positions pénales sur l'état de guerre du 6 août
1914, a pris au suj et du service de renseigne-
ments en faveur de puissances étrangères de
nouvelles dispositions.

La Cour pénale fédérale sera désormais com-
pétente pour connaître de la pratique sur ter-
ritoire suisse d'un service de renseignements,
sauf quand l'auteur de ces actes est une per-
sonne soumise à la j uridiction militaire, ou
lorsqu 'à la pratique illicite d'un service de ren-
seignements s'aj oute le délit de trahison. Dans
ces cas, ces actes seront j ugés par les tribu-
naux militaires. La direction de la police judi-
ciaire est transférée au Parquet fédéral. Le
Conseil fédéral désigne un procureur général
extraordinaire et pour l'instruction un ou plu-
sieurs juges extraordinaires. La police de l'ar-
mée soutient le Parquet fédéral selon les ins-
tructions du commandement de l'armée.

Lorsque les organes de la police ont procédé
à une arrestation pour service illicite de ren-
seignements , la personne arrêtée doit être en-
tendue immédiatement ou en tout cas dans les
vingt-quatre heures et le procès-verbal de l'in-
terrogatoire doit être envoyé avec rapport sur
les motifs qui ont dicté l'arrestation au Parquet
fédéral. L'état-maj or de l'armée transmet au
Parquet fédéral les informations qui lui par-
viennent sur des services illicites de renseigne-
ments. Le Parquet fédéral ordonne les pour-
suites judiciaires. Si l'on ne relève pas de motifs
suffisants pour ordonner une instruction , les
personnes mises en état d'arrestation, doivent

être relâchées immédiatement pour autant que
la prolongation de l'arrestation ne se justifie
pas pour d'autres motifs.

Si les personnes qui ont donné lieu à une en-
quête préliminaire relèvent de la juridiction
militaire, le Département militaire décide en
dernier ressort sur la question de leur renvoi
aux tribunaux militaires. L'arrêté du Conseil
fédéral entre en vigueur le 15 mars 1916. Il
n'est pas applicable aux affaires pour lesquel-
les le renvoi des inculpés aux tribunaux mili-
taires a déj à été décidé. Les instructions déj à
ouvertes par le j uge d'instruction militaire au
moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté
seront terminés par ces juges. Dans ce cas,
après la clôture de l'instruction, le dossier sera
transmis au Parquet fédéral par l'entremise de
l'auditeur de l'armée, pour autant que les tri-
bunaux militaires n'ont pas été déclarés com-
pétents.

Nous regrettons que la place nous manque
pour reproduire tout au moins une partie du
remarquable et bienveillant discours qu 'a pro-
noncé M. le conseiller aux Etats Usteri à l'as-
semblée des libéraux zuricois, à Kusnacht. Voi-
ci tout au moins l'analyse du début, consacré
aux rapports entre la Suisse allemande et -La
Suisse romand e :

M. Usteri a d'abord rappelé les beaux se-
mestres qu 'il avait passés, il y a quelque cin-
quante ans, à l'Académie de Lausanne, dans
un pays ensoleillé, au milieu de j oyeux esprits.
C'est chez nous qu 'il a appris à comprendre
l'esprit romand et les mœurs romandes. Il
constate que , sous le rapport de la langu e, la
Suisse welsche est constamment dans la situa-
tion de minorité et la Suisse allemande!
dans celle de maj orité. De . là des maniè-
res de voir différentes dans la Confédération-:
une minorité qui s'applique surtout à protéger
les droits individuels vis-à-vis de l'Etat ; une
maj orité plus rapprochée de l'Etat suisse et
des responsabilités qui en découlent.

Notre constitution proclame l'égalité des lan-
gues, mais la répartition proportionnelle de
l'influence dépend d'une foule de facteurs. Les
Romands ont douloureusement ressenti la per-
te d'un siège aU Conseil fédéral. Quant à l'as-
semblée fédérale , grâce aux arrondissements
électoraux , chaque langue a la part qui lui re-
vient. Mais la différence des langues gêne un
peu l'accomplissement des obligations parle-
mentaires et les rapports des députés entre*
eux. Comme les Welsches apprennent moins
facilement l'allemand que les Suisses allemands;
le français, il en résulte que ces rapports ont
lieu surtout en français, à l'avantage des Wels*
ehes.

L égalité des droits est strictement observé*
dans les débats parlementaires. Il en est do
même dans les autres institutions fédérales :
chemins de fer, Caisse nationale d'assurance,
Banque nationale. De même dans l'armée, bien
que, depuis quelques années, on paraisse avoir
éprouvé quelques difficultés dans la nomina-
tion d'officiers romands aux commandements
supérieurs et aux états-majors. M. Usteri es-
père qu 'à l'avenir, dans le corps des officiers
supérieurs aussi, la Suisse romande sera re-
présentée plus fortement , 'comme c'était le
cas j adis.

M. Usteri s'est étendu ensuite sur les appré-
hensions causées chez les Romands par la pé-
nétration de l'influence allemande en Suisse
allemande, leur crainte que celle-ci ne s'aban-
donne trop à cette influence. Il a insisté sur
le fait que la Suisse allemande est protégé par
son dialecte alémanique , barrière qui n'existe
pas en Suisse romande vis-à-vis de la France,
îl a terminé cette partie de son discours en di-
sant :

« Depuis que la guerre a éclaté, nous consta-
tons que dans les cercles welsches — pas
dans tous , mais dans beaucoup — est née une
manie de sermonner, de faire la leçon, de pro-
noncer des verdicts, si ce n'est des condam-
nations, sur tout au monde et en première li-
gne sur ce qu 'il peut convenir aux Suisses al-
lemands de penser et de croire. D'où cet esprit
de propagandiste vient-il ? j e ne sais. Autre-
foisj es Vaudois , par exemple , n'en étaient pas
imbus. Us vivaient plutôt calmement, pour eux-*-mêmes, animés de sentiments vraiment libé-
raux et qui n'avaient absolument rien d'étroit.
Les plus violents d'entre nos frères de la Suis-
se romande n'ont pas su éviter touj ours les pa-
roles méchante s à notre endroit , paroles qu»
nous voulons oublier , que nous devons oublier?
car ce que fait la Suisse allemand e pour la
consolidation de la patrie commune nous don-
ne le droit d'estimer que les allures mêmes
quelque peu agressives de certains/milieux de
la Suisse romande nous font tort. 1

» Malgr é les incidents de Lausanne, nous
sommes bien loin de mettre en doute le pa-
triotisme de nos confédérés. Mais de notre
côté, nous estimons avoir le droit de déclarer:
que c'est, conscients de nos devoirs, et non
en les oubliant, que nous pensons et agissons
pour la Confédération. Cela doit être proclamé
ouvertement ici et à l'adresse aussi de la Suis-
se romande. Et il n 'en doit résulter aucune ini-
mitié. Le monde de la pensée , en notre civili-
sation moderne, est si démesurément vaste,
qu'il y a pour toute nuance assez de place au
soleil , et cela sans prendre la place de l'union
du pays, de l'accord des sons et des voix en-
tre Suisses romand s et Suisses allemands.»
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Paroles de bon sens



Chronique neuchâteloise
Un coq de bruyère dans un corridor.

Un de ces derniers j ours, un menuisier ha-
bitan t le centre du village de St-Aubin, n'était
pas peu surpris en découvrant, blotti dans l'an-
gle obscur de son corridor , un oiseau de
grande taille, qu 'il prit d'abord pour une poule.
En réalité, c'était un énorme coq de bruyère
adulte , venant on ne sait d'où ni comment, qui
avait pénétré par la porte entr 'ouverte, monté
une quinzaine de marches d'escalier et fina-
lement s'était caché au fond de l'allée sombre
du logis.

Transporté dans une basse-cour voisine, on
a pu voir pendant deux ou trois j ours cette
superbe bête, véritable « vieux de la monta-
igné », se démener noblement , la queue rele-
vée en roue, les ailes pendantes , au milieu
des poules domestiques, très fières de ce roi
-étranger.

Enfin , voyant que le pauvre prisonnier re-
fusait toute nourri ture , le propriétaire de la
«basse-cour le fit remettre en liberté dans une
¦petite forêt voisine du village.
En patois de la Gruyère.

Une j eune ouvrière fribourgeoise qui , depuis
le début de la guerre habite la capitale prus-
sienne, écrivit il y a peu de temps à son an-
cienne maîtresse d'apprentissag e, à Neuchâtel,
.une lettre qui étonna celle-ci par le grand
nombre de fautes d'orthographe dont elle était
émaillée. Sachant cette j eune fille instruite ét
reconnaissant son écriture, la destinataire *au
•message s'aperçut que les mots fautifs conte-
naient tous des lettres en trop . Elle eut l'idée
d'assembler ces lettres qui formaient la phrase
suivante : « va mou pe r incque, no j an ran mé à
medji ». Ce qui signifie, en patois de Gruyère :¦m ça va mal par ici, nous n'avons plus rien à
manger ».

La Cbattx-de - Fonds
Ce concert de la Société de Musique.

Il y avait encore trop de bonnes places dis-
ponibles hier soir au Temple pour le premier
concert d'abonnement. La qualité des musi-
ciens, incontestablement l'élite des artistes pa-
risiens, aurait mérité une salle mieux remplie.
Nous regrettons sincèrement que notre public
ne se soit pas fait un devoir de répondre avec
plus d'empressement au sacrifice extraordi-
¦na-re de notre Société de Musique,

Le quatuor à cordes Hayot, que nous enten-
dions pour la première fols, laissera chez nous
le même souvenir ineffaçable que nous gardons
du Quintette de Paris, sous la direction de
Pierre Sechiari.

M. Hayot, premier vîoloW, et ses1 partenaires
iDnt au même titre la finesse de j eu, la délica-
tesse de l'archet, le tempérament artistique, la
perfection de l'ensemble et le souci d'une inter-
prétation fidèle de la pensée du compositeur.
Que ce soit la puissance incomparable de
Beethoven ou la délicieuse inspiration de Schu-
inann, les instruments chantent, élevant nos
âmes à des hauteurs infinies. Du « Trio séré-
nade » de Beethoven, l'adagio, scherzo et thè-
me et variations ont été rendus avec une mer-
veilleuse richesse d'expression. Combien avons-
nous goûté aussi l'émotion profonde du canta-
bile de Schumann, dont le quatuor à cordes a
Cévélé le poète et le grand musicien.

En collaboration du quatuor à vent du Dou-
jble quintette de Paris et du pianiste, M. de
Lausnay nous avons entendu la musique pleine
de noblesse, de puissance et de maj esté du
K Concerto en fa » de Haendel, la beauté lumi-
neuse et la science profonde de Bach, dans sa
« Suite en do maj eur ». Une interprétation hors
ligne nous a communiqué l'impression d'art
supérieur que des maîtres seuls savent déga-
ger de pareils chefs-d'œuvres.

Enfin, nous ne saurions dire assez combien
nous fûmes charmé par « Introduction et Alle-
gro » de Ravel, un moderniste dont le brillant
coloris et la hardiesse musicale constituaient
pour nous une révélation.

L'auditoire véritablement enthousiasmé, l'a
témoigné par un crescendo d'applaudissements,
soulignés à la fin du programme par des bra-
vos impossibles à contenir.
La fin de l'année scolaire.

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil sco-
laire a fixé au samedi 15 avril la date de la fin
de l'année scolaire courante. La rentrée de
toutes les classes aura lieu le mercredi 3 mai,
les inscriptions des nouveaux écoliers se fai-
sant le mardi 2.

Les examens du certificat d études primai-
res auront lieu les 30 et 31 mars, ceux des au-
tres élèves des écoles primaires dans la pre-
mière quinzaine d'avril.

Le Conseil a appris la démission de Mlle
Muller professeur d'allemand au gymnase, ap-
pelée à Zurich.

La question de la Musique scolaire a été
envisagée. Le Conseil général a supprimé le
poste au budget, mais ne pouvait supprimer la
musique elle-même, institution scolaire qui dé-
pend de la Commission scolaire, ,'

Les mandataires socialistes demandèrent le
maintien de la Musique scolaire qui pourrait
trouver ses ressources ailleurs que dans le
budget communal.

Au vote la proposition du maintien a fait
3 voix contre 3 voix pour la suppression.

Le président Départagea en faveur de la sup-
pression.

La question sera tranchée définitivement
par la Commirsion scolaire , mais le préavis
du Conseil scolaire est contre le "maintien, *.

L'établissement des Jeunes filles en 1915.
Malgré les circonstances actuelles, l'Eta-

blissement des j eunes filles a été moins fré-
quenté que d'habitude. Au 31 décembre 1915, ily avait 25 fillettes dans notre institution. Clas-
sées d'après leur nationalité , elles se répartis-
sent comme suit : 11 Neuchâteloises, 13 Ber-
noises, 1 Italienne.

Cette diminution des pensionnaires, ainsi que
la réduction des réparations au strict néces-
saire, et les dons s'élevant à fr. 905.—, nous
ont permis, malgré la cherté des temps, de
faire un boni de fr. 2,237.23.

En terminant cet exercice, le comité de l'E-
tabMssement des j eunes filles remercie tous
ceux qui , soit par leur dévouement, soit par
leurs dons, ont contribué à la bonne marche de
l'œuvre. Il espère que le public lui continuera
son bienveillant appui et l'aidera par sa géné-
rosité. Le Comité adresse des remerciements
tout spéciaux à MM. J.-P. Jeanneret, avocat,
et à M. A. Quartier, notaire, pour leur parfaite
gérance des finances de l'institution, et à M,
le Dr Monnier pour les soins dévoués et désin-
téressés qu 'il donne à nos pensionnaires.
Conférences publiques. '****

Jamais on ne parle plus de paix qu 'en temps
de guerr e, par cette raison toute simple qu 'on
n'apprécie certains bien que quand on en est
privé.

M. J.-P. Zimmermann, professeur, donnera
demain j eudi à l'Amphithéâtre , une conférence
sur ce suj et : « Après une grande guerre. Les
théories pacifistes au commencement du 18me
siècle. »

Il espère démontrer au public que certaines
idées fort anciennes ne passent pour nouvelles
que parce qu 'elles sont touj ours actuelles.

Femmes de Bruxelles
Voici encore une des p ins belles choses ra-

contée dimanche soir, aa théâtre p ar. M. Jean-
François Fonson :

Une f in de matinée où j' étais sorti p our vne
p etite course, j 'entendis dans le lointain une
sorte de murmure, prof ond comme le f rémis-
sement d'une f oule.

En temp s ordinaire, on ne p rête p eut-être p as
grande attention à ces choses-là. Mais au temp s
où nous vivons, en Belgique, où les canons p oin-
tent leurs gueules menaçantes à chaque coin
de rue, ces choses-là ont une importance.

j 'avançai vers l 'endroit d 'où ce bruit p artait
et j e vis une chose étrange. Un corbillard, avec
un humble cercueil de bois noir, suivait le mi-
lieu de la chaussée. Derrière, trois soldats alle-
mands, baïonnette au canon. Plus loin, â quel-
ques mètres de siistance, vme véritable f oule
suivait. Et de cette f oule  montait, en sourdine,
un chant : la « Marseillaise ».

Ces gens chantaient la « Marseillaise » '.'
Eff ray é des conséquences de cet acte, 'j e

m'app rochai d'une f emme qui marchait en tête
et j e lui dis ; « Que signif ie ce , que vous f attes-
ta? Ne craignez-vous donc pas ce qui p our-
rait arriver ? »

Cette f emme me répondit ceci :
¦* Là-bas, dans un hôp ital de quartier, est

mort, des suites de ses blessures, un p etit sol-
dat f rançais. Nous avions app orté des f leurs
et un drap eau tricolore, pour qu'on veuille bien
en couvrir son cercueil. L 'autorité militaire al-
lemande a j eté ces choses aux ordures.

Alors, comme nous voulions quand même
lui donner quelque chose, nous lui chantons la
« Marseillaise ».

On nous p rie de p ublier, ces lignes :
La guerre a eu des conséquences autremtent

plus désastreuses pour la plupart des employés
et employées dt commerce de notre cité que
pour les ouvrières et ouvriers de l'industrie.
A part quelques louables exceptions, beaucoup
de maisons en ont profité pour réduire leur
personnel, congédier les anciens employés aux
traitements les plus élevés et diminuer les sa-
laires souvent sans raison et d'une façon exa-
gérée. Tout cela au moment où ks conditions
d'existence empirent chaque jour.

Pourquoi la situation des employés de com-
merce est-elle plus mauvaise que celle des
ouvriers de l'industrie? Parce qu'ils sont res-
tés jusqu 'à maintenant dans l'isolement le
plus complet, faisant preuve d'un égoïsme, d'une
etroitesse de vue et d'une indifférence déconcer-
tantes.

Le moment est verni de sortir de cet isole-
ment. Si les employés de commerce ne veulent
pas voir leurs intérêts totalement méconnus
et sacrifiés, il faut qu'ils en prennent eux-mêmes
la défense, car personne d'autre ne s'en occu-
pera. Mais pour cela, l'union est nécessaire;
c'est elle qui fait la force et engendre la solida-
rité. Union non pas seulement entre employés
de la localité, mais de la Suisse entière, et avec
les travailleurs d'autres professions qui repré-
sentent autant d'acheteurs dont l'appui sera
une aide précieuse à l'occasion. Les commer-
çants ton! tous, ou à peu près, partie d'une
association pour la déft se de leurs intérêts.
Les employés doivent les imiter, car ils ont
enoore davantage besoin de l'associaition qu'eux.

La Fédération suisse des ouvriers1 et em-
ployés de commerce, de transport et d'alimen-
tation, dont une section qui compte déj à 150
membres vient de se constituer à La Chaux-
de-Fonds1, invite les employées et employés t,ui
xçuleat §e rendre compte de: ce .qu'est cette

nouvelle association et y adhérer, d'assister à
l'assemblée du mercredi 23 février , à 8 7« h.
du soir, salle du Tribunal , Hôtel-de-Ville.

Ordre du j our : Décision concernant nos re-
vendications.

Le Comité.
P. S. — La finance d'entrée est de 50 cent

et les cotisations de 25 cent, par semaine, pour
les femmes et de 35 cent, pour les hommes,
avec faculté de payer davantage si on veut bé-
néficier de secours plus élevés.

Les membres reçoivent de la fédération l'as-
sistance judiciaire et des secours en cas de
chômage et de maladie.

Chez les employés do commerce

§épêches du 23 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

LE PROCES RENVOYE
BERNE. —• De- notre corresp ondant p art. —

Le procès des colonels Egli et de Wattenwyl
qui devait commencer demain matin à Zurich
est renvoyé à lundi par suite d'une indisposi-
tion subite du défenseur du colonel de Wat-
tenwyl. 

L'importation de marchandises allemandes
interdite en Italie

BERNE. — Suivant une communication des
chemins de fer d'Etat italiens, l'importation en
Italie de marchandises allemandes est doréna-
vant interdite. Les bureaux de douane italiens
ont été avisés qu 'ils devaient confisquer les
envois de marchandises de provenance aile-,
mande, même si elles ont été consignées à des
stations suisses. Celles-ci ont été chargées par
les chemins de fer fédéraux de rendre attentifs
les intéressés qui voudraient consigner, des
marchandises pour l'Italie.
Les délégués suisses à la conférence Fordl
BERNE. — Le comité suisse pour la confé-

rence Ford à Stockholm a nommé les délégués
suivants qui représenteront la. Suisse à Stock-
holm : MM. Scherrer-Fullemann, conseiller
national, St-Gall, Goettisheim, conseiller na-
tional, Bâle, Rappart , professeur à l'Université
d$ Genève, Studer, conseiller national, Win-
terthour , Henri Scherrer , conseiller aux Etats,
St*»OaH- Hermann Greulich, conseiller natio-
nal, Zurich, Bùcher-Heller, professeur, Lucer-
ne, Mlle Marguerite Gobât, Genève, M. Forel,
professeur à Yvorne, et Mme Clara Ragaz,
Zurich. Une. partie dés délégués partent au-
jourd'hui, mercredi. Les délégués suisses s'en-
tendront de façon à ce que cinq d'entre eux
soient touj ours présents à la conférence.

RUPTURE AVEC AL BERNSTORFF
WASHINGTON. — Le gouvernement des

Etats-Unis aurait décidé de rompre les rela-
tions avec le comte Bernstorff et de conférer
avec Berlin directement.

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

LONDRES. — 22 février. — Sur le front oc-
cidental, notre artillerie a bombardé auj our-
d'hui les tranchées ennemies à l'est de Fricourt.
La nuit dernière, l'ennemi a fait sauter une
mine à l'est de Givenchy. Nous n'avons eu au-
cune perte. Le matin, nous avons fait exploser
une mine près de la redoute de HohenzoUern.
Nos troupes ont occupé les premiers sommets
du cratère. Poperinghe a été bombardée la nuit
dernière. Notre artillerie a bombardé les tran-
chées ennemies et le canal de Comines. L'artil-
lerie ennemie a bombardé les positions de nos
batteries au sud-ouest d'Ypres, faisant usage
d'obus lacrymogènes. Nos tranchées entre la
route de Pilkem et le canal de Ï'Yser ont été
fortement bombardées et ont considérablement
souffert. Le pont sur le canal de Ï'Yser à 1000
yards au sud d'Ypres et du chemin de fer de
Thourout a été rompu par le feu de l'artillerie.
Ce matin de bonne heure, un aéroplane ennemi
a j eté trois bombes sur Dunkerque. Il y a trois
civils tués.
Comment fut descendu le zeppelin L. Z. 77

BAR-LE-DUC. — Le zeppelin descendu lun-
di vers 20 heures voguait toutes lumières
éteintes à une hauteur de 1800 à 2000 mètres,
luttant contre le vent. Dès qu 'il fut à la portée ,
la canonnade commença. Un obus incendiaire
traversa le zeppelin et s'accrocha au flanc. Le
feu courut le long du navire aérien ,, dessinant
sa silhouette. Le dirigeable brûla sans éclate-
ment perceptible, puis descendit lentement
éclairé par les morceaux de l'enveloppe en-
flammée se détachant successivement. Lors-
que le zeppelin toucha le sol, les bombes écla-
tèrent. La foule accourue ne trouva que dés
débris informes, dont 20 à 30 cadavres com-
plètement nus; seul un officier portait un uni-
forme en lambeaux.

Le zeppelin était le L. 2. 77, nouveau modèle
de marine. Un second zeppelin suivait à 15
kilomètres. II assista à la destruction du pre-
m: :r, navire et rebroussa chemin.

La guerre sur mer
RIO-DE-JANEIRO. — Les j ournaux annon-

cent que le vapeur anglais « Tennyson », de la
Lamport et Hot Line, allant de Rio de la Pla-
ta à New-York, est entré dans le port de Ma-
ranhao avec de graves avaries causées par
une explosion dans les soutes le 18 février.
Cette explosion est attribuée, selon les uns à
une machine infernale, selon d'autres à un pro-
j ectile de sous-marin. Il y a trois tués,
un Anglais, un Hollandais et un Américain ,
supposés app artenir à l'équipage. Le « Tenny-
son ». après des réparation s sommaires à Ma-
j -anhao, satr.epi aux docks de Bellemp.arai 

^

A la Douma russe
PETROGRAD. — La séance de la Douma a

été ouverte hier dev ant une salle comble. Le
grand-duc Michel-Alexandrovitch, le corps di-
plomatique, l'ambassadeur de Franèe, d'Angle-
terre, du Japon , d'Italie et les ministres de Ser-
bie et de Belgique assistaient à la séance. Le
président a donné lecture de l'ukase impérial
portant l'ouverture des séances de la Douma.
L'orateur salue les vaillants alliés. S"s paroles
sont couvertes par des applaudissements re-
tentissants. Tous les membres se lèvent et ap-
plaudissent frénétiquement les représentants di-
plomatiques des puissances alliées. Les am-
bassadeurs alliés répondent aux ovations et se
lèvent de leurs places. L'orateur rappelle en-
suite la profonde douleur avec laquelle la Rus-
sie a appris le sort de la Serbie. Le ministre
de Serbie devient alors l'obj et d'ovations émou-
vantes. M. Sazonof , prononce ensuite un long
discours dans lequel Ù présente la situation ac-
tuelle.

M. Grigorovitch monte ensuite à la tribune
salué d' applaudissements unanimes. Il déclare
qu 'il y a une nécessité absolue de garder le
secret le plus strict sur l'activité de la marine.

M. Sturmer, président du Conseil affirme la
résolution du gouvernement de continuer la
lutte en solidarité intime avec les alliés j usqu'à
une victoire décisive. La guerre a surpris lai
Russie au moment où sa réorganisation inté-
rieure était à peine entamée. Le gouvernement
continue à compter sur le patriotisme de la
population. M. Sturmer invite le pays à unir
ses efforts dans l'avenir et il demande la trans-
formation de la vie économique et politique
de la Russie.

M,. Chidlovsky donne lecture d' im'e décla!-»
ration des progressistes. L'orateur après avoir
rendu hommage aux héros tombés dit qu 'il est
nécessaire de constituer un gouvernement ca-
pable de changer radicalement les procédés,
administratifs actuels et de travailler solidaire-,
ment avec la représentation nationale.

Après la chute d'Erzeroum
PETROGRAD. — On apprend que l'artillerie

lourde n'a pas j oué un rôle important lors de
la prise d'Erzeroum. Les Russes ont mis en
batterie des pièces de 105 et de 210. Erzeroum
est presque intacte. Seulement quelques bâti-
ments gouvernementaux sont endommagés.
La poursuite des fugitifs continue. Les troupes
russes ont de grandes chances de couper la
retraite à certains corps turcs.

Dernières Informations suisses
GENEVE. — Un maître d'hôtel allemand,

nommé Dipert, qui avait été interrogé avant-
hier par un juge d'instruction militaire comme
témoin pour une affaire d'espionnage, en même
temps que deux autres personnes qui ont été
mises en état d'arrestation^ s'est j eté dans le
lac. Son corps a été retrouvé mardi soir près
du débarcadère des Pâquis.

GENEVE. — Le général Wille, Venant de
Berne en automobile , est arrivé à Genève à
midi et demi. Il a déj euné à l'hôtel Métropole
en compagnie de deux adj udants ; puis il s'est
rendu aux casernes de Plainpalais et dans les
deux écoles où sont cantonnées actuellement
les troupes genevoises. Le général est reparti
à trois heures et demie pour Berne.

.BALE. — Suivant les journaux bâfofs, au
cours d'un combat aérien qui a eu lieu hier
près de Tagsdorf et a duré 20 minutes, deux
avions français ont été abattus et les occuppn 's
tués. Un aviateur allemand a été obligé d'at-
terrir.

AARAU. — Au moment 'd'être conduits S
l'abreuvoir, 25 chevaux de l'école de recrues de
cavalerie s'emballèrent et partirent vers la pilace
d'exercice de Schachen . Une partie des fuyards
put être arrêtée à Tullikon, alors que quelques
autres continuaient leur course folle jusque vere
Olten. Quelques-uns ont été ramenés dans un
assez mauvais état.

ZURICH. — Dans un article Intitulé «Le
renchérissement de la vie », le « Volksrecht »,
organe socialiste, pose la question suivante :
Est-il vrai qu'au commencement de l'été pro-
chain,, nous paierons en Suisse le pain au
même prix qu'en Autriche, c'est-à-dire un franc
le kilo ; cela au cas où les conditions des impor-
tations et le système de compensations reste-
raient les mêmes qu'aujourd'hui?

SAMADEN. — Hier matin, une colonne de
secours de 26 hommes, membres du Ski Club
Alpina, est partie de St-Moritz , pour le val
Eschia , pour continuer, avec l'aide des trente
hommes de Zuoz et de Nadulheim, les recher-
ches pour retrouver les corps des touristes et
du guide disparus dans une avalanche ; mais
les amas de neige sont durcis par le gel et ren-
dent les recherches très pénibles. Jusqu 'ici el-
les n'ont pas abou ti.

¦ SANAT ORIUM DU LEMAN g¦ Gi - AXi» (Vaud) lédeiio en chef , Or l.-E. CONRADI I
1 Hydrothérapie . I-lectrolliérapie, Massa- fI ge. Itégiines. Installation récente nour la < hi- iI rurgie et la Gynécologie. Magnifique situa- iEt tion au bord du lac , vue superbe. Vaste parc. ¦ï| Tuberculose pulmonaire et maladies mentales ex- IHj dues. Prix modérés. Prosoectus snr demande. H

Demandez partout les cigarettes
Maryland Vautier

les meilleures de goût français
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rai Société Suisse des Commerçants
p *» SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS ,

I COURS COMMERCIAUX
V O «J ET DE «-ANGUES
^4MJ  ̂

ler Semestre 1916 Ouverture des Cours ; LUNDI 6 MARS
Durée dea cours i 84 henres (17 leçons hebdomadaires de 2 heures).
Cours de langues i Français , allemand , anglais , italien , espagnol , russe.
Cours commerciaux i Arithmétique, comptanilité, géograp hie , trafic ,

droit commercial , sténographie , machine à écrire , etc.
Préparation méthodique aux examens d'apprentis de commerce. Cours spé- j

ciaux pour les personnes se préparant aux examens de comptables.
Prix des cours i Fr. 4.— par cours, ponr les membres de la Société

(membres actifs , libres et externes),
i 5.— par cours, pour les apprt.nt.is et demoiselles ;

Agés de moins de 18 ans.
> 6.— par cours pour les non-sociâtaires.
> S.-— finance de garantie.

Les Inscriptions seront reçu»» au local de la Société, rue Ja-
quet-Droz O, 1er étage , les 28, 29 février, 2 et 3 mars, tous
les soirs. « e 8</« à 9 >/i heures. H-206:10 C 8447

La finance des conrs et la garantie se paient lors de l'inscrintion.
BBM .̂_______________________________ — ¦ i i uni i IIII ii

Reaia Hgenzia Consolare d'Italia
pér il Cantone di Vaud in LDSANNA

A parzl ale modifies del mio manifesto pubblicato nei oiornali il 17
febbraio comunico a tutti i miei connazionali dei tre Canton! di Vaud , Neu-
châtel e Friburgo che, a cominciare da qu esta settimana, l« visite militari a
Losanna nonavranno più luogo il giovedi, ma soltanto il HERCOLGDI.

Losanna, il 21 febbraio 1918. JH. 12.553 D. 3512
Il Reglo Agents Consolare i

Rosalino ZAMNONI. 

Association Démocratique Libérale
et Cercle Montagnard

FÊTE DU 1er MARS
célébrée au CERCLE, le 29 février au soir

BANQUET à 7*/« h» (Fr» 2.50) . — S'inscrire chez le tenan-
cier, avant samedi.

Dès 9 h., SOIRÉE PATRIOTIQUE. — Orateurs : MM.
D1" Eug. Bourquin, Conseiller général , Alfred
Clottu, Conseiller d'Etat, Paul Robert, Conseiller
aux Etats. 3595

Chants • L'Helvétia ». — Orchestre. — Invitation cor-
diale à tous les libéraux. LES COMITÉS.

SCHMID fils, fourreurs
DE NEUCHATEL

à F lié tel de Paris
Jeudi 24 février, de 11 h. à 4 h.

Hôtel à louer
La Commune du Noirmont offre à louer l'Hôtel du Soleil ,

avec ses dépendances, grange et écurie. Le tout avantageusement situé , an
I centre du village, vis-à-vis de la Gare. Entrée en jouissance le 15 mars
1916. — A.iresser offres en inriiq.ant le prix de location , jusqu 'au 3
mars 1916. au Bureau municipal du Noirmont. H <0- .7S :¦*.. 93

L'Almanach Pestalozzi 1916
est para S

A g-enda de poulie & l'usage de la jeunesse scolaire. —
Un volume petit in-16 de 300 pages, contenant plusieurs
centaines d'illustrations en noir et en couleurs.

3 Conctirs m. 300 prix , dont 10 montres argent.
Relié toile souple : 2 éditions &ffi M 1.60

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve -i- LA CHAUX-DE-FONDS

S. Collectionneurs !
|BMnnn|aH| demander mes envois & choix en Timbres moyens et rares, d.
|WM«8gk?f  ̂ tous pays . Stock important en Timbres nar séries et nar nié-
I*Nfln______ ^_ ct!S ' sPécial '*é : Timbres suisses et Timbres rares

__ lïïli_l___*n__ »»,Eui"0Pe' Grand assortiment dans tous les Articles phi!a
B_l ,̂ WsEÈÏ téliqnes : Albums - Catalogues. Pinces, etc. Pri»
I S BHTCft'-'fl 5 I -modérés. — Maison de confiance. H. GUTER HA<1 ' BLUTZEL. «Au Philatéliste.. MONTREUX.

[FÉifiîeîre
de

La Chaux de Fonds S. A.
Assemblée général e ordinaire

des Actionnaires
le vendredi 3 Mars 1S16,

à 6 heures du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville

(Salle du Tribunal)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur l'exercice 1915,
3. Rapport des contrôleurs ,
3. Approbation de la gestion et des

com otes .
4. Attribution du compte de profits et

pertes et fixation du dividende,
5. Nomination d'un membre du Con-

seil d'administration ,
6. Nomination des contrôleurs ,
7. Propositions individuelles.

Le bilan, le compte de profits et per-
tes et le rapport des contrôleurs sont à
la disposition des actionnaires, dés le
25 février 1916, à la Banque Canto-
nale, Succursale de La Chaux-rie-
Jf onàa. H-20647-G 3534
Au nom du Conseil d'Administration ,

Le Caissier, Le Président.
E. Tissot. AH Jeanrenaud.

SOCIÉTÉ
DIS

AMIS DES PAUVRES
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 25 Février 1916
a 8 ¦/, heures du soir

Assemblée générale
à l'Ilôtel-de-Ville, C^me étage)

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture ou rapport général.
2. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers .
H-20645-Ç 3527 Le Comité.

Docteur-Médecin

H. Jeanneret
CLINIQUE

Chirurgie. — Àcconclienients
VACCINATIONS S4<8

IL Un: BHS
Masseur

555 de Bôle =
r«çoit chaque Vendredi (Hôtel de
France), La Chaux-de-Fonds , de 9 h.
à 2  h.

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

Mme L. TRAMBELLAl_"D
Sage-femme de lre classa

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

Aue de Neuchâtel S et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 12214

(prés da la Oare) G__\ÊVE*
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man sprlcht deutsoh. H-31*221-S

SAGE-FEMME
Mme Zéénder-Hochstrasser

fotlût/û p,aoe Métropole, à côté duUClI C IC « Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.156 70L.

__F»0_ _ L_ __ .<0__L3_L£».ll-©ai .
Man sprlcht deutsoh

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève
11, rae de la Scie, Eaux-Vives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

fcrBiîief'urChaussurBS g
UBA-S U t te rOberhofencrhurooineI i-wopuiT s u . s ae  ' J ni

SUC D' ORTIE
fraîche

contre pellicules et chute des cheveux
Flacon , fr. 1.—

Sroguerie Su parc
La Ghaux-de-Fonds Rue du Parc 71

Mollfl-tinémaN 7̂ Hpollo-Bnenia
Direction, L. Lévy-Lansso *j ™™""™"""" Directeur, F. Droz 

filsH Nouveau programme du vendredi 18 au Jeudi 24 février I9I6 H ''

I I ' IMPÉNÉTRARl F LA PÉPITE D' OR
m im IBlB l «SâlsEâ I Bl. "T_ fiJ ___ K_ Roman d'aventures (Gaumont) , . .

1 MYSTÈRE ! Mï^Tï  ̂ :|
¦ - . . vf. " « t.A- Comique Fou-rire Comique Mb
_m Grand drame policier, en trois parties , très  ̂ . . . .  fes
M passionnant AutP69 VUeS inédites | '.

ïy k Dniv pârfn i f o  Fr. l- -i O 80. O.BO , 0.30. — Les enfants au dessous de 16 ans ne sont pas ad" 8»
RB t l l A  I CllUllS mis dans les Cinématographes. — Dimanche , Matinée à S heures , à prix ré- MH
EM duits. Le soir, prix ordinaires. 3184 Jmm

I 

L'Ecole de langues Méthode BERLITZ, de la Chaux de-Fonds. I

ïïSfS. COURS de FRANÇAIS IZ T -̂ 1
sonnes de langue allemande. Eléments, conversation, grammaire , "ty- I
le, etc. — ANGLAIS , ALLEMAND , ITALIEN , ESPAGNOL, RUSSE , 1
par professeurs nationaux, n'enseignant que leur langue maternelle. I

Renseignements et inscriptions : Rue de la Balance IO. p

Coiffure pour Dames agBÊ m̂
Calots puur la Coiffure J& WI_ W&

Sans calot, uue coiffure n'est pas so'ide C,- 'Sî____N ĵB__B___r
ni jolie 8516 <i, ^ -̂\_ WS_-_viSSmW

Remplace très avantageusement le crépon 7 .T lB___W__ - '*'pour la santé aes cheveux " i. (J Ka *̂'^
Prix. Fr. 0.78, 0.8B, 1.BO et 8.— ÎT\ \

Envoi au dehors (indiquer la couleur) 1 V»f/7 .**Timbres-escompte neuchâtelois B °/» ./ ŷ ^^^îlmMt.

Grande Parfumerie É J / Ê ' ^'y^^ '̂ ^^C. DUMONT Jjgf
Rue Léopold-Robert 12. Téléphone 4.BB /<%*S&7*'

Vis-à-vis de la Fleur deLvs *̂-**

____l ffilM____ ,_____> MM garanti naturel
KM? Kl BMB mal flPSI fermenté ou sans alcool
M P| Ira ^M B  fcL«« réputé pour sa bonne qualité
&te |N  ̂

SB 
\_f_\j_W }£<%& 3356 8st f° urni P»1- la o.B.250

1 111 Hl  Cidrerie de KiESEN (Berne)
P.! 1 H B Eï H n! Exposition Nationale Berne 1914
laL/S m tmjg j 9 HLJJ MéDAILLE D'OR

m̂mW ¦• MMW CB ¦§ mm-MM Demander le prix courant

On demande 357 .

100 J« Fis
pour travaux faciles. — S'adresser, de 2 à 4 heures après midi,
à la Fabrique a Élection S. A. »

QWS
échangerait av<»c marchand, MA-
CHINE à, COUDRE, neuve , à choix,
première marque, contre tour de mé-
canicien d'occasion, petit modèle, ou
on achèterait, mais à prix trés
avantageux seulement. — Ecrire avec
détails , sous chiffres P. *2IO.. '. L„ à
la S. A. Suisse de Publicité H. &
V.. LAUSANNE. 3567

ETABLI
. ca.e____.e-ud<_•

bois dur (étuvé), longueur environ 14
mètres, largeur 70 cm., épaisseur 6 à
7 cm. — Adresser offres sous chiffres
II *. O.. S. . C. A S. A. Suisse de Pu-
blicité H. & V., En Ville. 8076

On demande â acheter
de suite :

8 poupées de tour, pour serrer de
l'acier de 2 5 mm., et

8 poupées de tour, pour serrer de
l'aoier de 10 mm.

Faire offres à M. L. Jeanneret-
Wespy, rue des Jardinets 9. S'il

Impressions conleors. UÏÏPAMM,

Tour à vendre
Tour parallèle à fileter et charioter

E. P., 65 cm, H. P. 11 cm, longueur
du banc 1 mètre, sur p'ied en fer ,pla-
teau , lunette , entrainoir. Etat de neut.

J. HUAUE - - ,  Coulouvrenière 9,
Genève. 8440
R 9 _ _ _ _ _ _ _ _  Bonne poseuse de ra-nauiuw. dium demande travail
suivi. — Pressant. 3044

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

Hvis ux j laffss!
Faites disparaître lûV&i*...
duvets , les points noirs, etc., qui dé-
parent votie visage , par une applica-
tion d'un produit inoffensif , 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 jours, sauf les dimanche et
lundi Discrétion absolue — S'adres-
*>br rue du Puits 17, au 2me
étage , à d roite. 

^̂

Hôtel de la Croix-d'Or
15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

TR IPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande, Lonlg HUPER.

Brasserie 1_ Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES.:
AVOINE

En vente aux

Coopératives Réunies
Débit rue de la Serre 80

(Téléphone N" l'O) 3116
Goûtez nos excellents

Haricots mouchetés
fr. 1.10 le kilo, soupe et légume d'un
goût agréable. Aliment nutritif. 8083

Demandez les

Fèves grisées
très tendres à la cuisson

à 80 c. le kilo.

Société de Consommation

Jenne fllle
forte et de toute confiance, pourrait
entrer de suite ou pour le 1er Mitra
nrochain, à l'Hôtel de la Ooix-
Bleiie. à Tramelan. Itons ers»*?*, s.
Vie de famille. H-524-T S594

Mécanicien
On cherche un bon mécanicien, sa-

chant travailler au tour, et connaissant
un peu la fabrication des étampes. —
S'adresser à M. 6.JKAMPF Fils, COR-
TAILLOD; 3585

Jenne Fille
est demandée de suite pour divers tra-
vaux iaciles à la Cuisine Populaire do
LOCLE. Piace stable. — S'adresser à
- ECONOME. 3584
Tnnneetir Toujours acheteuri imUCaUA. de futailles en tous
genres. — Bozonnat. Serre 14. 7503

R louer pour de suite ou époque â convenir
A.-M. Piac-et «63. Pi gnon de deux Parc 1 t. Plainpied de 4 chambres,

chambres et cuisine. Fr. 360.—. Fr. 650.—. 3276

*ir_^JÎ_$' S0US'801 PflZ Serre 10.1. pl^WS chambres etatelier ou entrepôt. 3^65 cuisjne Fr_ e _̂_

Charrière 49. Sons-sol de 3 eham- S T̂r*l-î.03* p*aiDP*ed de S chambres,
bres et cuisine. Fr. 300.—. 3266 *r; *J'0*—• * ;

Doiibn II I . Sous-sol deux chambres,
Nord 58. Pignon 2 nièces. Fr. 240 - cuisine. Fr. 880.— " 3a77

QOA*7 »mmm t̂mmm

Paix 71. Sons-sol, 1 chambre et cui-
Côte 9. Plainpied de trois chambres, sine. Fr. 240.—

corridor et cuisine. 3268 Paix 75. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240.—. 8278

Puits 27. ler et Sme étage de trois 
chambres. Fr. 500.—. Parc 10*2. Sous-sol 2 chambres el

Industrie 19. Sme étage de 3 cham- cuisine. Fr. 380.-. 3278
bres. Fi. 470.-. Nord 13,_ Soug.Bol d„ 3 c]lambre8Industrie ..6. ler etage de 2 cham- et cuisine. Fr 800.—. 32BCbres. cuisine. Fr. 8-6. —. 8269 

Premier Mars 15. Magasin avec de- Pa,:t T,4* SmB .é,aK» d<> £_ ,chamb„*?»:
vantures et arrière-magasin. corridor, cuisine. Fr. 600.—. 3281

Gibraltar 5. 2me étage 8 pièces, au TSmP,eT.*lle
5* î

f 01, Pign°y'
soleil. Fr. 500.-. 3270 2 ehamores. Fr. 860.-. 328S

'¦_" . ., ._ „. . „ . . Frltz -Courvolsler 41. Plainpie».Gibraltar 17. Pignon de2 chambres 2 locaux pour ateiier. §28îet cuisine. Fr. 180.—. 8271 r —
Fritz-Courvoisier 41. ler étage i\

Léopold-Robert IOO. Pignon de S 2 chambres, cuisine. Fr. 240. — 828
chambres, cuisine. Fr. 860.—. 3272 _ . „ »

Frltz-Courvolsior 13 n. ler etag
Car* 2. Grand local avec entrepôt. de a «haabres. caigine. Fr. 375 32gî_____ 8278 Fritz-Conrvolnler 40 A . Pignon d,
D_.«I .̂ u... M r..~A »....<« a chambres, corridor et cuisine.Premier «Mars 4. Grand magasin r> _ «nn <, _ <,.

avH 0 belles devantures. 8274 *"' 00"'~ °"8lj

Stand 6. ler et 2me étage de trois Ronde 9. 1er et Sme étage de 3 cham
chambres. ¦ bres et cuisine. 3287

_ _. .. - 7~. . , Bonde 9. Pignon d'une chambre eParc 9>bl«. Grand local pour entre» cuisine. Fr 240 —pôt ou garage. Collège 8. 8 A et 8B. Plusieurs lo.
Serre 14. Magasin avec logement gements de 1 et 2 chambres. Fr. 18.

d'une chambre et cuisine. 8275 à fr. 360.—

S'adresser à M. ALFRED OUYOT gérant , rue de la PAIX 43.

| JjgftBQl

&riîïarrtpour chaussures

Rhumatismes
LUMBAGO, SCIATIQUE

FAIBLESSE MUSOULA1RE
i rapidement soulagés parla
MT Friction Orientale
"SDRAVO "

Le flacon, I.BO Le flacon, 1.60
GRANDE DROGUERIE <

Robert frères 2 C18
| Marché 2 La Ohaux-de-Fonds



<ga Comm uns
offre «i louer, de suite ou époque à
convenir, au vieux Collège, une belle
et grande cave voûtée , utilisées jus-
qu'à aujourd'hui par un Commerce de
Vins en gros.

Loges aux anciens Abattoirs pou-
vant être utilisée comme hangars ou
entrepôts .

S'adresser Gérance, rue du Marché
18. 3504

Etude Bersot, Jacot & Chédel
RUE LÉOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de suite oa époque à convenir

RETRAITE 14. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 2885

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

COLLÈGE 15. Grand magasin. Convien-
drait pour tous genres de com-
merces. 

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

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

Ponr le 30 avril 19(6
NUMA -DROZ 178. 3me étage de 3

chambres, cuisine, chambre de ba ns.
chauflage central. 2889

CHA RRIÈRE 84. Atelier. Conviendrait
spatialement pour marbrier-scul pteur

2890

A LOUER
Pour le 30 avril 1918

Parc 1. Sme étage de 3 piéces, con-
cierge, lessiverie moderne. Fr. 80.—
par mois. 2393

Parc I. Pignon de 2 chambres.
Fr. .28.- 2394

Pritz-Conrvolsler 29 b. Plain-pied
2 pièces, lessiverie moderne, concier-
ge. Fr. 30.- 2395

Frlfz-Courvoisier 29. ler étage re-
mis a neuf . 2 chambres, graud cor-
ridor. Fr. 84.—

Pignons au soleil, remis i neuf. 2 piè-
ces, grauue alcôve. Fr. 30.— et
32.— 2396

Frlfz-Connroisler 2!». Petits loge-
- ments avantageux de 2 pièces. Con-

cierge, maison d'ordre. 2397

Bonde 43. Sme étage da8pièces, cor-
ridor, concierge, Fr. 37.60. 2398

Petites Crosettes I (à 5 minutes de
la Place d'Armes). 2 chambres et
cuisine, jardin potager.Fr. ï _ .- 2399

Entrepôts 43 (Eplatures). 2 nièces et
cuisine, jarain potager. Fr. 27.- 2400

Parc 17. Pignon au soleil, d'nne
pièce et cuisine. Fr. 21.— 2507

Libres de suite
PARC 1. Magasin à l'angle de trois mes,

pour tous genres de commerces : mer-
cerie, laiterle ,_ charculerle , etc. 2401

Nord 59. Sous-sol de 2 ou 3 pièces,
jardin potager. Fr, 82.-ou35.- 240 .

Prix de guerre

S'adresser Bureau Schcenholzer.
rue du Nord 61, de 10 heures a midi
et le soir de 7 à 8 h.

— TfiuiPHONE 10 08 —

-LOCA-TTSK .
A loner , grands locaux à l'usage

d'entrepôts ou ateliers. — S'adresser
rue Léopold-Rober 147. 2596

H louer
dans belle propriété, située aux abords
riants village des environs de Neucbâ-
1-1, appartement meublé ou non,
de 8 grandes pièces et toutes dépen-
oances. Magnifique exnosition ensoleil-
lée. Vue superbe. Grands jardin et
VHrRsr. — Ecrire sous chiffres X. IV'.
30ÎO an bureau de I'IMPABTIAI.. 3070

A louer
de «ulle. pour époque à convenir

et pour le ,30 avril 1910
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres , cuisine, etc . avec
belles dépendances , buanderie , séchoir.
«oar et jardin. Eau. gaz , électricité ,
Certains logements avec salle de bains,
cuauffage central et fonds en linoléum.
Pnx variant de frs 800.— à 850.—
a»** an.

S'adresser à M. B. ftancliaiiri. rue
dti Commerce 123. — Téléphone 0.38.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

9y mnts**m*w*̂ vtir>*m»t»vnm_m^

; .  vos connaissances de la L 8 II Q U 6 SU B l T I t - f l  (18,
' il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible «

' « à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures ,
1 variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caraotè- ! >

; ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- , '
; cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '

^ 
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de )

< correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ' ,
' sera d'un grand secours. ;

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- ' ',
1 tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. ( ;

•«**»**«rfws««*-w*"vw^
. . __ . ____

ACHEVEUR-
TERMINEUR

Excellent horloger, hien spécialisé
dans le terminage-jouage de boite, con-
naissant à fond le peti t mouvement an-
cre , trouvei ait belle place au mois ou
à l'année daus importante Fabrique
de Menue. — Placé stable et d'ave-
nir assurée. — Offres écrites, sous
chiffres X. B. 3419, au hureau de
I'I M P A H T I A L . 3419

Commis Placier
trouverait bonne commission en visi-
tant Maréchaux et Marchands de fers,
pour un article courant. — S'adresser
a M. It.-ioul llehlen. Fabrique d'E-
bauches et d'Outils, aux Hauts Ge»
neveys. 898?Wm
est rare. Faites-là concasser aux
Prisons, à Fr. 1_ — les 100 ki-
los. Concasseur, dernier module.
___^ 8105

Fr. 720.-
Mobilier confortable

garanti 5 ans sur facture
Grand lit Renaissance noyer. 1 som-

mier « 4. ressorts). I matelas crin ani-
mal. 1 table de nuit assortie. 1 lavabo-
commooe assorti , avec grande glace
cristal, 1 tanle a coulisses noyer, £
chaises, 1 divan moquette , très "honne
garniture, 1 table a ouvrage noyer, à
S tiroirs , 2 jolis panneaux (cerfs).

Net Fr. T20 
Occasion très avantageuse

HALLE AÛX MEUBLÈS
Rue Fritz-Oourvolsler 1

IVÎGTUUR
A vendre 1 moteur '/« HP . en bon

état. — S'adr. à M. Chs. Jacot , rue
Combe-Orieuri n 15. 8571

On demande à acheter 3532

i ilnir
à brus ou à fric lion, vis de 00 4
70 mm.

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

H vendre
raied- inent

restant dans le logement du rez-de-
chaussée , rue Léopold-Robert 82,
soit :

2 ebambres à coucher
1 salle à manger

plus régulateur, verticov. ,  fauteuils,
chaises, panneaux , divans, ete Très
belle occasion. - S'adresser rae Léo-
pold-Robert 83, au ler étage. 3477

Occasion exceptionnelle !
jUIachine à couSre

à pi»d , coffret , table de rallonge, cou-
saut avant et arrière, garantie sur

faciure 2783

Prix, fr. 1 f O.—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Pince de la Gare

Pianos j foccasion
A vendre 1 excellent piano noir,

margue « Huni & Hubert , Zurich*,
fr. 5o0.— . 1 piano palissandre , garan-
ti son admirable marque réputée
« Blckè, Paris •. fr. 650.—.

Prix net au comi.tant.
S'adresser Au Ban Mobilier rue

Léonnld-Robert .8. 3961

Machines
_ bouclier

A vendre une machine à boucher
les vins d'Asti , formant la tète du 1. ut-
rhô comme pour le Champagne. Une
machiné à ficeler les bouchons.
Une machine à boucher marque
«Gloria », à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffres bl. C. 329*3, au
hureau de I'IMPARTIAL , 8292"ZT"u.̂ giQ3n,t

_ __ JBe_ _, A vendre , fante de
^n__fi_Hr *__t P*ace» uno bonne

Jff Q̂LJP jument à 2 mains
T_\ JjIX Ĵ _ Dortante pour avril.

On serait disposa a
l'échanger contre cheval rie travail. —S'adresser à M. Arnold BRAUEN .«Tout.. -de-Martel. 8320

—î ^—— ¦———* ¦

Vente aux enchères après faillite

Domaine de mont afne avec HOtel Restauranî
et «de Prés

situés sur le terr itoire de la Commune des Hauts-Geneveys
mî --t*-m

Le samedi *- G février 1910. dès 1 heures de l'après midi, à l'Hô-
tel de Commune des Hauts Geneveys, l'Olfice des faillites soussi gné
procédera à la vente , par voie d'enchères publiques, des immeubles dont la dé-
signation suit, dépendant de la niasse en faillite de Jules-Arnold YVILLEiV,
agriculteur et aubergiste , à Tète-de-ltau, savoir:

CADASTRE DE3 HAUTS-GENEVEYS.
PREMIER LOT : Domaine de Tète-de-ltnn d'une superficie de

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

Article / 282, pi. f° 17 , n° 2-ï Anx Perches, pré de 5, .43 m».
Article 283, pi. f» 17, n° 27 Aux Drog-es, pré de 7.24b m»
Article 393, pi. f» 19, n° 8 Alix Perches, pré de 38,844 m».
Article 466 , pi. f° 17, n' 24 Aux Perches, pré de 9.639 m*.
A rticle 105, pi fo 17 , n° 29 Aux Perches, pré de 21 ,159 m'.
Article 392, pi. f» 17, n" 82, 5, 31, 80 à Tète de-Kau, bâtiment, place,

jardin et pré ue 36,942 m'.
Le bâtiment sis sur cet article est assuré contre l'incendie pour la somme

de fr. 13.800.
DEUXIEME LOT : Prés d'une superficie de 80.344 m' (80 poses).

soit :
A rticle 19, pi. f° 17, n« 18, A l'Iïty, pré de 2,898 m*.

• Art ic le  20, pi. fo 17, no 17, A l'Kly, pré de 17,577 m'.
Article 21 . pi. f» 19. n" 7. Aux Perches, pré de 28.890 m*.
Article 309, pi. _-> 17, n» 22, Anx Perches, pré de 30.879 m».
Pour ce qui a trait aux limites subdivisions, ainsi que plus spécialement

aux servitudes et charges qui peuvent grever les immeubles ci dessus désignés,
on se réfère au registre foncier dont un extrait est déposé à l'Offide.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dispositions
des articles 256 nt 257 de la L. P.. seront déposées à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

REMARQUE : Pour cette vente, on pont prévoir dores et déjà que les
prix d'estimation de chacun des deux lots ci-dessus désignés seront atteints et
qu'ainsi les adjudications prononcées deviendront définitives, conformément à
larticle 258 oe la L. P.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'Office soussigné
ou au failli à Tète-de-Ran.

Office des faillites du Val-de Ruai j
R 82-N 3051 Le prépose , E' MULLE K.

j ''........... Ĵj.1; l'J.1 .̂..
" " :

leieiraîs Militaires
€S€© cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

¦¦¦¦ ¦¦ ¦»¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦ m ¦¦¦ ¦¦¦mmnmiimm

S M 'i j i ' m\t a
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A LOUER
un atelier

S'adresser

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
Rue du Commerce 9

!

.j 

pour le 30 avril 1916
RUE DU MARCHÉ Z. — 2me étage, appartement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 3067
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue

du Parc 13. 

Oïl CllGFCllG
un Associé, Commanditaire ou Fabrique d'ébauches
qui s'associerai t pour exploiter un système de mouvement simple, genre an-
glais, bracelet ou autre, depuis 12 lignes, ancre et cylindre , avec anses sans
soudures. Plus d'emboîtages , mouvement marchant à la perfection. 40 °/o meil-
leur marché que les autr. s ébauches. Mise à l'heure à ti rettes et pignons cou-
lants (breveté). — Offres écrites, sous chiffres H-S96-U, à la S. A. suN.se
de publicité Haasenstein & Vogler, (tienne. 3079

m 
A Les COOPÉRATIVES RÉUNIES, rue
J^Mk 

de la Serre 43, L;i Chaux-de-Fonds , deman-
S~p&'™ *̂̂ s< dent à louer , pour la durée de la nouvelle mobilisa-
— f r£*- tion , un bon cheval pour travaux de camionnage.
Bons soins assurés. 3415

Quelle Usine suisse
pourrait entreprendre la fabrication de la srfline complète fusée 21 / 31
oar grandes quantités. Adresser offres écrites , sous chiffres II-"JOI-S3-C, à
S. A. suisse de o ut» licite Haasenstein & Vogler, «La Chaux-de-Fonds.

COMPAREZ ET JUGEZ

Celui cl prend pour dl- Celui-là prend à oha-
gérer Pilules, Cachets, que repas 2 Pastilles
Gouttes , Sirops , Dro- de CHARBON DE 3EL-
gues. Voyez comme il LOO. Voyez aa mine
est maigre. (il) resplendissante.

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

Pris du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix de la
boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE,
18, rue Jacob. Paris. J.H. lbO.lL. 19. 70

/ JA n CA I I  La Maison G. Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod . Oe-
\-*nmJ mml-\\J nève, agent général pour la Sui.se. envoie , é titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON OE BEL-
LOC (poudre) , ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, a toute
personne qui lui en fait la demande de la nart de l'Impartial .

Î\M AU! 10% MflVIl Allez -voir «à. laflonooBs s FO,RE D£ *™HVl IVgVA V v Stand 26
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Toujours acheteur de 19649

vieilles laines
vieux métaux, vieux pneus d'automo-
biles et chambre1 - à air. ainsi que
cuivre , la il on. < anutclioucs,
chiffon- ., os et vieux 1er.
Téléphone I IO' .. Se rend à domicile.

JEAN COLLAY
" ne des Terreaux 15

AVIS
W Hâtez-vous de vendre vos ~M-M

VIEUX

à M. Louis KUSTER , rue de l'En-
vers 22. qui vous paiera BON PRIX
durant quelques jours. 3:161

Je suis toujours acheteur de

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton. Zinc. Plomb. Os
Chiffons , Caoutchouc et vieux
:Fer, ainsi que ¦ • . • 3294

vieilles Raines
nropres , etc. - On se rend à domicile,

EUGÈNE LEDUC
5, Itue du Versoix, 5

R louer
RUE FRITZ -COURVOISIER 18. Un LO-

CAL à l'usage de magasin ou ate-
lier , avec ou sans logement. -

S'adresser en l'Etude de MM. René et
André JACOT -GUILLARMOD , notaire et
avocat. 3573

PLOMB
Achat de viens plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A. Courvoisier, me
du Grenier 37. 11655

Jaugeage
On demande de suite plusieurs per-

sonnes nour travail facile. — S'adres-
ser an Bureau Heymond et Jeanneret'
rue Neuve 8. 3313

Boucherie Sociale
Rue de la Bonde 4

On demande un H - 0631c

porteur de viande
S'airesser rue de la Koude 4. au

Gérant. 3449
L'Ecole cantonale d'auxictilm-

re, à Ci-RMEK , cherche une

cuisinière
Bons gages. — Entrée immédiate.—

Adr offres à la Direction. R9.-_N 3434

Adoucisseur
Bon adoucisseur de mouvements est

demandé de suite ou au plus vite. Fort
gaj?e et travail garanti . — S'a.lreeser à
l'Atelier J, Esluppt y-  lîeher. à
Bienne. 8.-2Z

La Fabrique de .Machines

Albert YOUMÀRD , Tramelan
demande des H 518-T

Ç.urneurc
et des 8347

Ajusteurs
Entrée à volonté.

MMUM MI IP.|IH_l_WWaWW.__W.-____ -_l___i

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» . 068 . G 3470

DémoiU.ur
connaissant bien la petite pièce ancre
soignée, 3251

pourrait entrer
de suite à la H 315 U

FABRIQUE ,,M GÉXÉMLE "
_E3_.e_a.__Le

Visileur-Meveiir
connaissant bien la mise en bol es et
achevages de ia montre 9 et 10 lignes
ancre et cylindre, ainsi que toutes mon-
tres or, est demandé de suite dans
Comptoir de la Ville. Place d'avenir
pour personne capable. — Ecrire sous
ebiffres E. B. 3237 au burea u de
I'IMPARTIAL. 3237



Un caravansérail de suspects
en France

Les camps de •concentrations ont une anti-
chambre. Cette antichambre s'appelle le dépôt¦de triage..

Un dépôt de triage est une sorte de cara-
vansérail où l'on empile tous les suspects, tous
les indésirables ramassés au hasard des ra-
fles, dans la zone des armées, dans les places
fortes et dans les grandes villes.

Tous ceux ou celles qui sont ainsi « raflés »
oe sont ni assez suspects ni assez indésirables
pour être immédiatement dirigés sur un champ
de concentration. ¦

Ce sont simplement gens douteux dont il
•convient d'éclàircir l'état civil et d'éclairer la
Rtie.

S'ils peuvent fournir toutes les Justifications
nécessaires, on les remet en liberté. Si leurs
explications ne sont pas suffisantes, on les in-
terne définitivement. C'est le tri.

En un chef-lieu de canton de l'Orne a été ins-
tallé, d'ans un grand séminaire désaffecté, le
plus important des dépôts de triage de France.

Depuis plus d'un an, trois cents pensionnai-
ïes chaque jou r renouvelés défilent dans cet
établissement sous les yeux scrutateurs d'un
ancien fonctionnaire parisien, qui a pour déli-
cate mission de séparer l'ivraie du bon grain.

Et ce n'est pas chose facile. J'ai vu, raconte
nn j ournaliste, à la petite gare de la petite cité
débarquer un convoi. Rien de plus étrange.
Trois filles publiques ramassées sur les trot-
toirs d'une ville du front venaient en tête, im-
.fnédiatement suivies de trois sœurs de charité,
©eux hommes fort bien mis emboîtaient le pas
et un loqueteux , traînant ses savates dans la
boue grasse , fermait la marche. L-e tout était
entouré de gendarmes. Et c'est à peu près ain-
si chaque j our. Les habitants regardent sans
curiosité passer ces petits cortèges. Ils y sont
habitués.

Une clientèle hétéroclite
Pour 'échouer dans un dépôt de triage il suf-

fit seulement de s'aventurer dans la zone des
armées, sans papiers bien en règle.

Le service de Sûreté ne transige pas. Il en-
voie les gens s'expliquer au poste, je veux dire
au dépôt de triage, où ils retrouvent ceux des
.places fortes et des grandes villes dont les
permis de séj our n'ont pas tous les visas né-
cessaires.

On conçoit sans peine que ces dépôts, où la
tourmente de guerre mêle comme à plaisir ton-
tes les classes, coupe tous les échelons de l'é-
chelle sociale, offrent un spectacle des plus cu-
rieux.

Docteurs, financiers, ingénieurs sont séparés
par l'épaisseur d'une porte de sombres misé-
reux, trimardeurs suspects. _ ,-_. », _ - __ , -,._ . ~

Ici, on entend les rires gras des filles de joie.
Là, on entend des prières. Le directeur a trou-
vé le moyen de mettre de l'ordre dans ce
chaos.

Mais il n'oublie pas non plus que ceux qu'on
lui envoie ne sont que des prévenus et qu 'ils
ont droit , à ce titre, à tous les ménagements.

Et il s'est efforcé et il a réussi à faire régner
la justice dans ce lieu de désolation.

A la vérité, il se trouve quelquefois placé
en face de cas de conscience des plus trou-
blants.

Ceux ou celles qu 'il interroge ne peuvent, de
la meilleure foi du monde, lui répondre.

TeUe, par exemple , cette femme qui ne con-
naît pas ses parents , qui eux-mêmes ne l'ont
pas reconnue, et mieux l'ont abandonnée au
cours d'une route , ne lui laissant aucun état-ci-
rvil. Elle se croit Vosgiemne. Elle est peut-être
Allemande. Au fond , elle n'en sait rien. Elle, a
vécu en France depuis qu 'elle a l'âge de rai-

. -son. Elle a fait maintes places. On vérifie. C'est
exact. Elle ne demande qu 'à continuer. Va-t-on
l'interner ?

Puis voici un Allemand, un vrai. Il ne s'en

cache pas. Il était établi en France dès avant
1870. A cette époque, on ne l'a pas inquiété. Il
a un fils qui se bat sous nos drapeaux. Va-t-on
interner le père ?

Puis une série d'autres. Ils sont originaires
des départements envahis. Leurs papiers ? Ils
sont partis si vite qu 'ils ne les ont point em-
portés. S'en procurer d'autres, écrire à leurs
mairies, il n'y faut point songer ! Va-t-on les
envoyer dans un champ de concentration ?

Deux fois par mois une commission , présidée
par un conseiller d'Etat , passe et décide en der-
nier ressort si « l'intéressé » doit être envoyé
dans un carr© de concentration ou remis en li-
berté.

Le nègre devenu boche
Pour terminer, laissez-moi vous conter l'his-

toire du nègre.
Car il y a au dépôt de X... un nègre, un très

bon nègre dont l'ahurissement est grand.
Son aventure est simple. Le nègre, un j our,

était sur le front. Il traînait pour le compte d'un
mercanti une petite voiture à bras. On lui de-
manda ses papiers. Il les montra aussitôt, la
face illuminée d'un large sourire.

Li bon nègre, Il n 'avait rien rien à craindre.
Le gendarme qui les examina eut un haut-

le-corps. Les papiers que lui montrait le nègre
prouvait surabondamment qu'il était fils,' pe-
tit-fils et arrière-petits-fils de Silésiens.

— Moi, de la Guadeloupe, répondit le nègre.
— Lisez vous-même, dit le gendarme.
— Moi sais pas lire. « ., ; . . .
Une enquête est ouverte. On est auj ourd'hui

à peu près convaincu que le nègr e, qui fut'ûh
moment soutier sur un navire de commerce.,a
eu ses papiers volés par un camarade. Alle-
mand d'origine, qui lui laissa les siens en place.

Et dans la cour du séminaire, qui domine une
magnifique vallée, le nègre s'en va depuis huit
j ours murmurant :

— Qu'est-ce qu'ils ont donc à me prendre
pour un Boche !

p n ' ' D O

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
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•̂ 9  ̂ Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
^Wx^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
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il nos abonnés dn dehors
Depuis un certain temps, le fait de la réduc-

tion des trains-poste nous occasionne, de la part
de nos abonnés du dehors, de nombreuses ré-
clamations relatives à la distribution du j our-
nal qui ne se fait pas, dans certaines localités,
le j our même de sa parution. ¦

Nous avons examiné cette question et som-
mes arrivés à cette constatation que, dans plu-
sieurs localités, probablement à cause du per-
sonnel restreint dont on dispose, les distribu-
tions ont été réduites et que, en certains en-
droits, la dernière se fait vers 5 ou 6 heures du
soir, alors que des courriers parviennent en-!
core vers 6 ou 7 heures.

Tel est le cas pour plusieurs localités du Val-;
de-Travers,; du district .de Boudry, de .1$ région
du lac de Bienne, des Frjanches-Moritagnes, de;
la contrée entre Sonceboz et Bienne,. des vais;
de Tavannes et de Moutier, de la région de Por-!
rentruy, etc. j

Nous rappelons à nos abonnés de ces régions,
qui se trouveraient être dans l'un ou l'autre, des
cas précités, que partout où notre j ournal par-
vient après la dernière distribution, mais avant
la fermeture du bureau de poste, ils sont en
droit de le réclamer le soir même, et sans f rais
aa dit bureau.

Ils n'ont pour cela qu 'à demander à être mis
au bénéfice de l'article 26, chapitre 4, de l'or-
donnance sur les postes, lequel prévoit que les
envols postaux, qui ne sont pas délivrés immé-
diatement après leur arrivée, peuvent être ré-'
clamés sans frais. "' ' i;

Nous sommes touj ours, cela va de soi, à l'en-
tière disposition de nos abonnés qui désireraient
être renseignés plus spécialement sur leur cas
particulier. - ¦ ¦ Ç.

Administration de V* Imp artial -».
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Manufacture de Torchons rie nettoyage
ET BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Système €f CflMfftMft ft PlO Remplacement
de Nettoyage \ I l P sl î l l î! M H IU 9ratuit

le plus » H l' r̂UillBl  B . «IW N "" après chaque lavag-J
avantageux |JB \ | UllUl U 14 II  Jrl \ZTgZ,r

toutes le^n
-
dustrles MONRUZ - NEUCHATEL 

des torchon, neufs

Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés

IMPARTIAL et Imprimeri e Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

"_T ' I
jfj f â ^ .  Vient de paraître : |

JT"! ISABELLE DEBRAS -
J|É PRISONNIÈRE EN ALL EMAGN E
188 'HgSS ' ¦ Elle esl e.nurte mais bien typique f odys tée de
tfK S "À Madame Debran , citoyenne américaine , propa-

.. . ^_jBf "*  ̂ [ gandiste féministe connue qui s 'est vue arrêtée', tffSgSfia tant motif à ton entrée en Allemag ne f u r  simple
* ~ ¦ dénonciation de mouchards allemands qui vi-

_§_ _*jjfil_j_j raient comme elte à Genève , sno/fentlfs d'ap-
WÊr ' - ~H| De Lcerrarh à Lindau , de Lindau d Munich ,
-WfiçJf . ._§_\ de Munlt-li à Romanshorn , en prison , ou aecom-

ç.}¦ - ,-y ' pagnée par les policiers militaires , renvoyée â set
TBB-''- T̂ ^ m̂!^̂ m frais orune Sommanda tur d l'autre , elle a saisimamm4n*s~B'm'' m"mm! sur te vif ,  d' un regard singulièrement pénétrant

dans sa cruauté barbare et dans ses ridicules de pidant isme, de lo urdeur
\ et d'automatisme , le régime de terreur qui règne d la frontière germano-

suisse.
COUVERTURE ILLUSTRÉE

Prias B PP. 1.— (63 pages)

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE ll LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

li. foi cunnal de 1915
Tons les contribnables à l'Impôt communal de 191S qni n'ont

pas encore acquitté leur ma ndat , sont prévenus que le délai fatal
pour payer cet impôt , sans surtaxe, est fixé irrévocablement

au 31 mars 1916, au soir
Passé ce délai , la surtaxe de B %. . prévue à l'article 22 modifié

rie la Loi sur les impositions muni cipales , sera appli quée 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 militaires en activité de ser-
vice au 31 mars 1916, ceux- ci jouissant d'un délai supplémentaire
aprésleur retour du service. 3056

La C baux de-Fonds , le 14 février 1916. \
CONSEIL COMMUNAL

Banque Cantonale de Berne
Cà- *-X*-_3txjLtie> <_i'___t£*.t

Succursales à
St-lmier, Bienne , Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuohsee, Delémont

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

¦ C_- W _. ¦ i "
¦

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
.1, eu Compte de chèques ) **n* commission , taux \

> d'intérêt à fixer d'après
a. en Compte-Courant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500.—, 1000.— et S 000.—
remboursables après trois ans, moyennant nn préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa-

, culte de dénonciation trois mois avant la fin d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis cie trois mois.

Goimons d'intérêts semestriels, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851
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eJîomme heureux, vous êtes toujours en
bonne santé ! SNe ressentez-vous pas des
troubles digestif s ? * * *

Non !
31a f emme cuit depuis longtemps avec

l' jf iuile comestible "'£H.mbrasia "' . produit
naturel recommandé par les médecins.

PENSIONNâT BOOS JEGHER
Téléphone 665 T|JD|CH VIII Fondé *n 1S80

In«tmction pratique dans tons les travaux féminins. — Branches scientifiques .
essentiellement langues. — Comptabilité. — Mimique. — Cours de mé-
nage. — 14 institutrices et instituteurs , — Libre choix _ « s branches. —
Programme à disoosition. O.F.576 . 026

AFFICHES et PROGRAMMES. cSS

Tintes Poste
JIIIA /̂UWJUUUUUUI mMW " Deman-
? SS f_____ E1C3 - dez la liste des'tim-
5 ___¦_____________ ! ? bres du jour:
if m  - MIS 5 CHOIX-ltOUGE
p ftfSh *ï» .. <*e r»iv»'rs i'ay** »
5 P« _̂̂ $^̂ î! i O«'cii|)i«lion Al-
5 l̂ âj ĵàSM-31

 ̂
. limande en

l̂ll s É̂lii t Belgique. I-Ou-.

'vuvw«nr ;̂w** •*-*¦¦ -S Estoppey
Galeries St-Fiançois. Lannanoe.
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MONTRES
A vendre i prix très avantageux

moulées éifrenées. tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

Avis aux Fabricants
QUILLOGHIS

argent, soignés
se font toujours à Atelier

L-Léon RIME, gffilSg* ..

TRADUCTIONS
commerciales, techniques , littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires , prospec-

tus, nrix courants , annonces , etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11. au ler étaee'.

Décoraiionli3
EMAUX MODERNES ±S FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
DD -B,i_i_Bn_r_E-ti_____i. OO

€au-dwie pure
de Pommes et Poires, 50 ^
à fr. 1.30, franco contre rembourse-
ment depuis 40 litre». S236

Alfred JAIIAS spiritueux
Malleray

fiai l4/ f% l
5 RUE RICHARD
. -LAUSANNE • '

PI Annonces dans tous lea t \
|p Journaux aux conditions SS
gp les plus avantageuses £*
S| Demandez devis gratuits m ".

Imprimerie W. Grade n
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettre s mortuaires
— Bulletins d'expéditions'et Dé-
clarations'pour les Douanes! 1176



I AVIS AUX MENAGERES j
| ECONOMES !
I I  kilo de Savon ¦—* 70 centimes

Un paquet de Savon « MIRACOLO H coûte 70 centimes et produit , au bout
I de quelques minutes de cuisson, 1 kilo d'excellent savon blanc.
| Si donc , en ces temps difficiles , vous désirez réaliser une économie de cent pour S
1 cent , demandez à votre épicier ou droguiste le « MIRACOLO ».

| Le savon mou obtenu par le m MIRACOLO »f à 70 centimes le kilo, 1
| sert aux mêmes usages que les autres savons. Comme ceux-ci , il est garanti inof- t
I fensîf et il est employé pour les lessives, la toilette, etc. i

Faites-en l'essai d'un kilo, car, par son prix modique, il vous dédom-
! magera de l'augmentation des prix subie par tous les autres articles de ménage.
I Pour tous renseignements, s'adresser à O.F. 655 4603 I

ERNEST CUÉNET, MONTREUX I
Représentant général pour la Suisse française «S

Jeune fille
"il ans , travaillant déjà depuis plusieurs
années uans un cnmnierce bien mon.
vemeulé , Z .885 c 3605

cherche place
oour le ler Mai , dans bonne famille
nour le ménage, dans le but d'appren-
dre la langue française. — Adresser
.(Très écrites , snus chiffres Z. A. M.
.00. à M. ltinloir.lt. -ine. à / .mi .  h.

Termineurs
rie 10 'A lignes cylindre, pouvant four-
nir régulièrement mouvements complets ,
nonne qualité, sont priés de faire offres
écrites , sous chiffres V. V. 3603.
au bur. de l'Impartial. 3603
Rnclrnnfa l-)n sortirait 2 «ros-
nVSJlUflia. seg __ {___ remontages
échappements par jour. — S'adresser
à M. li. Wuilleumier .rue du Crêt 24.

'Ouvrière perceuse
sur laiton ayant grande prati que de la
partie (mouvements rie montres) est
cherché par H-20660 3617

îplflOWO
Rue «Ji*. _ EF»g- _ -Q 117.

A A A Ba sont offerts à la per-
ét t-f —r m B ¦ sonne qui apprendra
le reinontnge de finissages cylindre - et
ancre. — Ecrire softs¦ ¦chiffres M. A.
:j-j - "i au bureau de i IM . A ___UL. 86- -

Vieux Métaux
Téléphone 283 Téléphone 383

Toujours acheteur aux plus hauts
prix de tous genres et de n'importe
quell" quantité de Métaux , Cuivre.
Laiton. Toiirtiure. Plomb. Zinc,
Klai» . Caout <-I KHIC , ChilTonn, Os .
I'*er, Foute, Laine», et vieux pa-
pier. bUt) .

Gaspard ULLMO
Rae du Goliôga 18 Rue du Collège 18
Sur demande, on se rend à domicile.

Eglise Catholique Chrétienne
Dlmnndie 37 Février 1916

à 8 heures du soir

Conférence
£a Religion ct la guerre
par M. GUENIN , curé à ST-IMIER

i : _ LA SORTIE : S444
Collecte en faveur des panvrps .

"Sî i_ »TT *ic-  sxa A vendre , faute
rlt-illSlOS. d'emploi , des ou-
tils de oierriste. ainsi qu'une plaque ,
état de neuf. Prix , 25 fr. 3590
; S'a'iresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MAISON DE TISSUS de
la place cherche an jeune

Employé-Vendeur
Ai!resser offres écrites &

Gase postale 1 11.156. 3 .08

bnpnnnnn deuidihie des journées puur
I CtoUlIl l - renasser le linge. — S adr.
rue du Parc 67, au 1er étage, à droite.

35')8

VftlAIlffliPP Ménage <ie deux person
I IMUUldll d nés cherche une fille pour
gar.ier un enfant. Soins et vie de fa-
mille  assurés. — S'adresser chez Mali.
Kunz , rue du Parc 3. 3..0 1

lonno dur r-nn *»»* à ll- ans» •"¦*•' tie
tlCUllt. gai lllill mandé pour divers
travaux «l'atelier. — S'auresser rue
Numa-Droz 83. au rez-de-chaussée.

|in8S ¦

fonnl'pprio Lu. place de concierge
UUU . ICI gc, pour leç immeubles , ru*
du Parc 9 bis et 9-ter. est à repourvoir
pour le 30 avri l prochain. — Adresser
offres à M, Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. S57n

UOinptEulB. place cherche un
comptable avec bonnes références. —
Ecrire sous chillres L. C. 3580 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3580

Commissionnaire. gu
unr^. n

à 13 ans, pour faire les commission*
entre les heures d'école . — S'adresser
chez MM. Niestlé <Sc Bloch , rue Léo-
pold-Eobert 14. 858*i

rîûpn+tflin» seneux. connaissant
UciiULiiiUl bfen l'échappement à
ancre, peut entrer de suite. Bon gage,
S'adr. au bureau ne I'I MPARTIAL . 3ô_2

fin dpmîinri o ¦ bonne ouvrier poin-
Ull UtlliaiiUC tilleuse. 2 savonneuses
et 1 apprentie; moralité exi gée. — S'a-
dresser chez M. James Leuba , rue N'i-
ma-Drnz 55. jj«00

APPai ieineulS. à convenir , apparte-
ments au soleil, de 2, S ou 4 chambres ,
corridor, alcôve et les dépendances ,
ainsi que 2 chambres au soleil, non
meublées. Bon marché. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au ler étag - . 359 1
I ftrfpmp'nf A louer , pour le 30 avril
llUgLlllchl. logement " moderne de
pièces , gaz , électricité , avec ou sans
linoléum. — S'adresser rue ' Léop .v.i -
Robert 62, au .me étage. ii. /tf

1 HP - ll *  ̂*ouer» Pour -e **¦* Avril ou
i-Ulid.1. époque à convenir, local de .
pièces, grandes fenêtres oe Fabri que ,
au centre de la ville. — Pour visiter
et toute entente , s'adresser à Mme
veuve Alcide Boillat , rue Fritz-Cour-
voisier 36. 3577

A lniipp pour le 30 avril, un loge-
IUUCI , ment moderne de 3 pièces,

situé à proximité de la ville, avec
beaucoup de terrain. Plus un dit de
deux pièces , pour de suite. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 3606
pjrtnnn A louer de suite , pi gnon
rigU - 11 . de 2 chambre? au soleil ,
corridor et cuisine. — S'adiesser au
hnr. de I'I MPA P TIAL . 3612

ApPttPleiHeDl. avril, appartement
de 3 pièces , dépendances , gaz et élec-
tricité, lessiverie. — S'adresser à M.
Léon Augsburge r, rue des Moulins 4.

.613

PhamllPP *¦** louer , à pers nue de
V. llulliUl C, toute moralité , jolie cham-
bre meublée, bien exposée au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 145. au
3me étage. 3576

î pnnp flll p demande à louer cham-
U - U U o  llllu bre meublée, avec pen-
sion si p.issihle. — Ecrire sous ini-
tiales A. U. 3589., au bur. de I'IM-
PARTIAT..

On demande à acheter °rPaiànno
noir. — Offres écrites , sons chi ffre s
P. N. 3609 au bureau de I'IMPAHTIAL .

3609

On demande à acheter U0rurPou°.
polisseuses, en bon état. — S'adresser
chez Mme Donzé, rue des Terreaux 14.

8553

À VPfl _ l .  P un tour Puur creusur,''s*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nnnHnn un bon vélo, très peu
ICUUIC usagé, roues libres 100

francs. 359U
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

©Derniers avis©
fT - fl f'-C f»"1 » '* à fr. 1 80 la douzaine.
Hit-*» — S'adresser cbez M. Gis.
Berger, rue du Commerce 129. 3652

0f de SPEY R
DE RETOUR

DU SERVICE I_-IL._ TA_ _ .__

TTJO. Ouvrier

RELIEUR -
PAPETIER on

CARTOftNIER
est demandé de suite. — Imprimerie
DUCUET frorcs. me Charles Nodier
.6 , Besançon ( Doubs , France). 36C6

(Buff et-Armoire
On demande à acheter d'occasion un

buffe t ou armoire. — Offres écrites
avec prix, sous chillres J. K. 3833
au bureau de I'IMPARTIAL. 3633

Réelle occasion V«rd
mobilier Louis XV , en noyer
poli, oour 495 fr., composé u'un
neau lit comp let, avec matelas crin
animal très fourni , 1 grand lavabo à
5 tiroirs , poi gnées, haut marbre blanc,
avec grande glace biseautée, 1 taule
de nuit dessus marbre , 1 excellent di-
van mnquettj, 6jo ies chaises, 2 grands
panneaux , 1 table carrée, pie. i s tour-
nés. Ce beau mobilier , ayaut deux
mois d'usage, pour 495 fr. — S'a.ir.
rue du Grenier 14. au rez-de-chaussée.

86-. 1
f-__ ntnriÀr_ i  se recommandeV (IIU Ul _ C_ O p0ur tout ce qi,»
concerne sa profession. Robes et Con-
fections. Se charge aussi des Ré para»
lions. — S'adresser chez Mlle Reichen,
rue T-éopnld-Roiiert 132. 362*.
« •o i t i c co of f ic  QUI sortirait ues_»CI liasagU9. sertissages d'é-
chappements ou moyennes, à domicile.
Travail prompt et garanti. 3648

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

. I A P H C  - PIICfl  »^ne bonne Sertisseuse a
û Cl liûi- CUùC. ia machine demande
place de suite ou à convenir. 3615

S'airesser au hureau dé I'I MPARTIAL .
^̂ ¦¦¦¦mmmsvwaBMBnmHnMHaM
Pnn pnitni 'iotû Jeune homme, au
rUUI 1IUUI lûlC. couran t des fourni-
tures et des expéditions , est demandé
par M. .. les Gendres de A. Moynet .
rue du Puits 1. :.625

Commissionnaire. ïgs
une personne recommandable comme
commissionnaire, — S'adresser rue
Neuve 9, au 2me étage. 3626
Annnnn fj  l'apissier-seilier pourrait
t t J j p iCUl l  entrer de suite chez M. A.
Fenr , tap isserie-sellerie , rue du Puits
9. Petit.gages dés le début. 3623

Poseur de cadrans ,
Metteur , en boîtes, ± .. .
Acheveur d'échappements ,
demandés, de suite ou dans la quin-
zaine. — Fabrique « Auréole », rue
Jardinière 128. 3624
Â n n p p n f i p  On demande jeune fille ,
f tU pi  CUUC. comme apprentie régleu-
se, entièrement' chez sa patronne.

S'adresser rue du Grenier 30, au 3m e
élage, 3640

M 
a vec 2 garçons , âgés de 10 et 12
ans , cherche personne pour faire

son ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 101 A , au ler éta^e, à droite , de-
puis 7 heures du soir. 86.0

I nnpnnfia 0n demande jeune fille
apJJI CullC. pour lui apprendre une
petite partie sur l'horlogerie. 8W.

S'adr. au bureau de I'I M . ARTIAL.

I. lin. flllo 15 a 17 ans, est déniant
UCUllC llllC , dée pour Comptoir; se-
rait mise au courant de la rentrée et
sortie du travail. — S'adr. au Comptoir,
chez M. Henri Beaudoin, rue Numa-
Droz 183. 3631

Pomnn t .  une 0a off ,e*-*aomici»e dea
nciliumcuio. achevages echapne-
ments grandes pièces ancre. 3816

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

Garçon d' office ?e8t deDiandé de3(]ïï
S'auresser au bureau de I'IMPARTIAI,

FJIQIIPSIûO Jeune homme, connais*
LUaUbllCd. sant le découpage, est
demandé pour différents travaux d'éoau-
ehes. — S'adresser i II Fabrique
« MARVIN », de 11 h. a midi. 3637

Léopold-Robert f0. fJ Sgg EX
2 du 3 chambres, au soleil , vue sur la
place de la Gare. Prix modéré. Con-
viendrait aussi comme Bureaux. — S'a-
dresse;' même maison, au Sme étacre.

3ii.15

P h a m h v a  a Jouer a personne «oiva-
UllttUlUl C Ue, tranquill e et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 57. an 1er étage. 3639
Pi. H à ÎO P. fl eh ' "enianue à louer.
I lCU-a-lCl 1C _ Fa,re offres parécrit,
sous chiffres O. I*. 3GII au burean ds
I'IMPAHTIAL. 3611

Petit mono dû ûemande a louer , pour
reill -UCllage fl n avr,i ( logement de
deux pièces. — S'a«iresser. après 4 h,
du soir, rue Numa-Oroz 12A , au ler
étage , à droite 3629

On demanae à acneter u ëtccâ bon
comote. un DIVAN ou canaoé. —
Offres écrites avec prix, snus chiffre*
O. P. 3*-5'i, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . ¦ 3253

Â VPnr lpû  ̂ malle., 1 lustre a gaz itt
ICUUI C becs), 1 fourneau en fer,

chaises, 1 balance avec lanterne. 3374
S'a« ir. au bureau de I'I MPARTIAL .

Piatl fl  ̂ ven '"'B ue suite, excellent
f IdllU, piano noir, marque c Rordorf»
son magnifi que. Bas prix. — S'adres-
ser à M, Phili ppe Wuillemin. pianis e-
organiste, rue de l'Est 16. 362*.
i npndpa un grand buffe t à 2 portes.
O. ICJU1 C _ S'ad resser ciiez M. Du-
bois-Guerher. ru» Nnma-T. ^oz 19. 3H2g

IWAttention ! r̂^acheté des chaussures , samedi soir, à
la. « Chaussure . Nationale >, rue Léo-
pold-Robert 9, est priée de rapporter
les caoutchoucs jaunes qu'elle s'est
appropriée , sinon 'plaint , sera déposée.

U T1B. -Mino ennue, qui a eenan-
JICI OUUUC gé une naire de caout-

choucs dimanche, au Restaurant da
Stand, est priée d'en faire le contre-
échange, rue D.-JeanRichard 2t. 3472
Ilnp p)] ** j fp noire et blancne, répon-
UUC tlldllo aan t au nom » NJêgVo »,
s'est égarée. - Prière à la personne qui
en a pris soin , de ia rannorter , contre
recompense, rue du Crêt 10. au lerétage ,
à droite , après 6 i/, h. dn soir. 8314

Pprrill ¦*•*'»**¦'¦ uu "élite course en ur-
I C I U U  gent: — Prière de là rappor-
ter, contre récompense, rue du Temnie-
Allemand 77, au .'Ime étage. 35:j9

PPPflll n,ercre(, i> entre 11 h. et miui.
1 CIUU - (je Ja rue ae la Promenaoe à
la Fleur-de-Lys. un caoutchouc d'en-
fant. — Le rannorter , contre récom-
nense, rue ue la Promenane 5. 3638

U nciP.fUin p 1uli "ar 'naavertancu
: JICIùUllUÇ a ècnangè un para-

pluie, portant le nom o « € P. Dela-
chaux». au Magasin ue Chaussures de
la Coooérative. rue du Progrès 88, est
priée de faire le contre ecliauge, au «n t
magasin. 36iô

Faire-part - daâ jgÀ

Etat -Ciïil da ^22 Février 1916
NAISSANCES

Calame, Louis-Auguste , fils de Louis
Idouard , agriculteur , et de Marie-
Adèle née Wasser, Neuchâtelois. —"vVâfler. Samuel , fils de Samuel , ma-
nœuvre , et de Clara née Marcbaud ,
Bernois.

Jacot. Henri-Wallher , fils de Henri-
Julien , agriculteur , et de Elisabeth née
Aeschbacher , Neuchâtelois et Bernois.
— Kunz , Charles-Léon, fils de Gsorges-
Wal ther. employé de commerce , et de
Jeanne-Elise née Gussol , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Hôltschi, Fernand, voyageur , Lucer-

nois, et Gigon, Laure-Amanda , horlo-
gère. Bernoise. — Favre, James , em-
Èloyé de commerce, Neuchâtelois , et

[enchoz , Cécile-Estelle, demoiselle de
magasin, Vaudoise. — Micol , Aloïs-
Marius , professeur, Genevois , et Rouf-
fy, Louise-Susanne , Vaudoise et Ber-
noise.

Hennr , Charles-Jules-Arthur , em-
ployé de banque à La Chaux-de-Fonde ,
el Burkard, Héléne-Câzilie. sans pro-
fession , à Frankfurt a/M. — Scliàr,
Maurice-Henri , boulanger. Bernois , et
Bobert , Rose-Olga , emballeuse, Neu-
châteloise et Bernoise.

DÉCÈS
2376. Luthy née Zbinden, Maria ,

veuve de Samuel , Bernoise , née le 13
septembre 1839.

Inhumée aux Eplatures : 480. Wolf.
Renée Jeanne , fille de Gustave-Emile et
de Fernande-Zoé née Bloch, Neuchâte-
loise. née le 18 octobre 1914.

"W *̂ Bm.***o

enchères
lundi 38 février 19IO, dès 1

heure préfixe »pi'è*4 midi, à la
Cure de SAI.\T-_ 1ARTIV. seront
exposés en vente, au comptant :

Lit d'enfant, secrétaire, commode,
buffet de service , table à coulisses, pen-
dule sonnant le quantième, canapé, ar-
moires 2 portes , lavabo , tables, petit
fourneau à anthracite, poussettes , bai-
gnoires, couleuse, potager, banc de
jardin, escalier pliant , cage à poussins,
ustensiles de ménage, bouteilles vides ,
tableaux , ainsi que divers autres objets.

CERNIER, 21 février 1916. 3584
B-96-N Greffe de Paix. ,

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence
publique

Jeudi 24 Février 1916, à 81/« h. du soir
À 1-Ain pliilhét- ire 3619

du Collège Primaire.
SUJET : H- .0247-C

Aprè s une grande guerre
Théories pacifistes au commencement

du XVIIIe siècl e
par M. le Prof. J.-P. Zimmermann
*p —t

Tournée '
de la

Troupe do Casino Municipal de Lausanne
Direction : Roger GUYOI

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Bureau: 8 h. Rideau : 8«/i h.

Jeudi 24 Février -1916

Soirée extraor dinaire de Sala
Une seule Représentation de

fi1»1* Sans-pne
Comédie en 5 actes, de Victorien
S.UtDOU. de l'Académie française.

Pour plus de détails, voir les affi -
ches et programmes.

PRIX DES PLACES : Balcons numé-
rotés Fr. 3,50. — Fauteuils n'or-
chestre ef premières devant Fr. 3.—
Premières de côté Fr. 3.— Parterres
.numérotés Fr. 3.50. — Debout Fr.
3.— , Secondes numérotées et places
d'orchestre Fr. 3.— , Secondes , non
numérotées Fr. 1 .50. — Troisièmes
Fr. ..—, Loges d'avant-scène Fr.
3.50 la place. '

MmW Billets à l'avance, pour cette re-
présentation, chez M. MEROZ , ma-
gasin de tabacs, au Théâtre. — Télé-
phone 15.15.

EE= CINEMA =

Encore ce soir
L'Armée russe

du Caucase
£a fiole 9e la J/îort

j ffmour .tragique
__ -> _E-»_. i_c rédulta ——

SACS D'ECOLE. cousVoisiEB

VENTEJDf BOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendre, par voie

d'enchères oubliques et aux conditions qui seront préalablement lues, le
lundi 28 février, dès 1 '/, h. du soir, le? bois suivants, situés dans la
forât cantonale de MORONi
130 billons sapin, cubant 36 14 m* 46 stères quartelage sapin.
84 » hêtre, _ S5.26 m3 SI » » et rondins hêtre.
17 » flâne el plane » 5,28 rn> 19 » dazons.

Le rendez-vous est au Saut du Doubs, à 1 h. après midi. «8644
LE LOCLE, le 23 février 1916.

L'Inspecteur des Forêts ' do Vme Arrondissement.

jowmx circulants
Les abonnements parlent du 1er ortobre. Service dans tacite la Suisse.

Tarif postal spécial. Demander le tarif, a la 14044

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

ï*̂  o^-o^^iusagés en tous genres, sont toujours
achetés, aux plus hauts prix du jour, par*

Albert Bindschedlen, BERNE
On achète de VIEUX METAUX

A- 1-U-Y 3C20

Quelles Usines pourraient entreprendre
la fabrication de fusées complètes 24/31 par grandes séries.
Laiton fourni par le commettant ou par le fabricant. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres 11-2066-1-G, à S. A, snisse de pu-
blic, «lé Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3640

Puisque vous êtes sûre, Mesdames ,
que la « LACTOLYSS» rajeunit , mettez en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie! (Votre coiffeuse la vend). SCS

H louer
pour de suite ou époque a convenir

APPARTEMENT de 3 pièces, chambre
de bonne, chambre de bains installée,
tout le confort moderne, gaz, élec-
tricité, eau chaude, canal à ordures,
balcon, chauflage central. Prix très
avantageux. 3581

RUE LEOPOLD-ROBERT 32. Près l'An-
cienne Poste, 3 pièces aménagées
pour bureaux, électricité. Peuvent
être aménagées pour appartement.
S'adresser Etude HENRI FER, rue

Léopold-Robert 32. Téléphone 1060.
Remontages f ^T\Tn-
grneH.I — QUI sortirait ues remonta-
ges et dêmontaï es cylindres.

^ 
bascules

ou à vue î — S'adresser par écrit , sous
chiffres li. It. 3596 , an bureau de
I'IMPAB -IAI , . 3596

On cherche pour 3641

Jeune fille
Suissesse , 19 ans, parlant l'allemand
et l'italien, et connaissant le service ,
place dans un bon magasin, de préfé-
rence épicerie, comestible ou pâtisserie,
où elle aura l'occasion d'apprendre le
français. Entrée commencement de mai.
Vie de famille désirée. — Prière faire
offres avec conditions à Mme MARTI-
Ntïil, Jo - epiisira - se 44, ZURICH.

POMPES FUNÈBRES

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

s'occupe de toutes les formalités
Démarc h*» * frrat uKe * . pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer ^aU t

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

Père , mou désir est que <**_ on je
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

La mort ne sera plus , il n'y
aura nlus ni deuil , ni cri. ni
tra.ail , car ce qui était aupara-
vant sera pas>ë.

Madame et Monsieur Louis Ducom-
mun-fUeine ,

Mademoiselle Marthe Ra<*ine ,
Madame et Monsieur Albert Bauber-

Racine ,
et familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part , a tous leurs na-
reiits , amis et connaissances, de la
r.erte irrénaranle qu 'ils viennent de
faire en la nersonue de leur chère et
bien-aimée maman.

Madame veuve Elise RACIN E
née CHOPARD

que Dieu a renrise dans sa naix mer-
credi , à lt  heures du matiii . dans sa
77me année, après une bien longue
maladie.

La Chaux-de Fonds, 23 février 1916,
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu vendredi 25 courant, à 1 heure
après miui.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne fut* .« iaire  sera déposée de-

vivit la maison raortuire, rue du Parc
130.

l.e pr. .sent avis tient Heu de
lettre de r*.ire-*uu*t. 8>«SO


