
Les accapareurs
D'après la «Berner Tagwacht », il a été

passé en Suisse des contrats pour la livrai-
son de 500,000 bois de fusil en noyer à l'Al-
lemagne. L'intermédiaire de ce marché a été,
le premier-lieutenant Schmitz, de la division
commerciale de la Légation allemande, per-
sonnage que l'on rencontre dès lors partout.
Naturellement, les contractants ignoraient au
début qu 'ils travaillaient pour l'Allemagne, les
contrats étant signés par un certain Schae-
rer et un certain Wermuth , à Berne. Ce n'est
qu'une fois engagés qu 'ils apprenaient que leur
marchandise était destinée à la fabrique d'ar-
mes Mauser à Oberndorf , sur le Neckar.

Pour voiler cette opération , un agent alle-
mand domicilié à Genève lança dans une des
feuilles germanophiles de Berne, 1' « Intelli-
igenzblatt », l'organe des industriels et gros-
cistes, Ja nouvelle, d'ailleurs « parfaitement
(Controuvée », que la Suisse allait livrer six
icent mille bois de fusil en noyer à la France.
¦On comptait ainsi circonvenir l'opinion publi-
jque, et chez certains de nos compatriotes
(vraiment trop naïfs , cela a réussi. L'agent de
Genève insinuait que la maison «La Précision»
s'était mise à faire l'achat et l'expédition de
ces bois de fusil, alors que celle-ci ne livre
flue des pièces détachées métalliques, comme
c'est le cas pour les usines de nos montagnes.
Ces tripotages d'agents étrangers sur notre
sol deviennent insupportables et nous devons
toute reconnaissance à ia « Tagwacht ». de
démasquer ces personnages en pleine lumière.

La graisse de proc a été accaparée ces der-
niers*temps pat l'e grand importateur de bes-
tiaux Pulver, à Berne. Ce dernier en a consti-
tué un dépôt considérable dans un hangar que
les C. F. F. lui louent à la gare de Berne. Ce
Monsieur Pulver, qui est riche à millions, a
fait procéder par ses agents à l'achat de toute
la graisse qu 'ils pouvaient obtenir chez les
détaillants, à qui il offrait 20 cent, au-dessus
du prix habituel. Une grande partie des négo-
ciants ont naturellement profité de l'aubaine
et se son t défaits de leurs approvisionnements,
dans l'idée de les renouveler auprès
de leur fournisseur habituel. Mais halte-là !
celui-ci, à la suite de l'accaparement , se dé-
clara dans l'impossibilité de fournir, ou ne
plus pouvoir le faire qu 'à un prix maj oré. Et
c'est pourquoi le consommateur, le bon public,
paie la graisse si cher. C'est un exemple clas-
sique du renchérissement artificiel des den-
rées — et cela au profit d'un monsieur mil-
lionnaire qui n'avait rien à voir dans le com-
merce des graisses. •

L'on ne sait pas si ces graisses amassées
passeront à leur tour en Allemagne. Cela dé-
pend du plus ou moins d'influence qu 'exer-
cera le premier-lieutenant Schmitz, qui n'est
pas étranger non plus à cette affaire. Mais mê-
me si l'exportation était refusée , le mal est
fait , puisque les prix ont subi la hausse indi-
quée.

Enfin , la « Tagwacht » signale que le pre-
mier-lieutenant Schmitz a en dépôt 1000 balles
de coton à Bâle. Ces jours-ci, les j ournaux
nous faisaient savoir que nombre de filatures
en Suisse orientale étaient menacées d'un ar-
rêt complet d'exploitation, vu le manque de
matières premières. Des dizaines de mille ou-
,vriers suisses sont ainsi menacés du chôma-
ge-

Pendant ce temps , M. Schmitz obtient li-
vraison de tout le coton qu 'il veut, il en rem-
pli-1- ses entrepôts à l'extrême frontière.

Répondant à une question du conseiller na-
tional Grimm. le Département fédéral du com-
merce a déclaré que la permission d'expor-
tation , si elle était demandée, serait refusée
pn 'ir le coton. .

Quoi qu 'il en soit, même si le permis d ex-
portation est refusé , tout ce coton est sous-
trait à notre industrie et il est ténu en réserve
.près de la frontière j usqu'au moment favorable
où ia permission pourra être obtenue , si la
¦contrebande en a laissé de reste.

Même si aucune exportation ne se faisait, la
concentration en une seule main des bois de fu-
sil en noyer, des graisses et du coton produit
sur notre marché intérieur d'une part une pé-
nurie susceptible d'arrêter certaines de nos
exploitations industriell es, et dans tous les
cas une hausse artificielle des prix dont pâ-
tit notre peuple, notre fabrique d'armes et nos
filatures.

On l'a bien compris au Palais, puisque les
accaparements ont fait l'objet du décret que
l'on sait et qui a fait plaisir à tout le monde.
Mais l'on reste anxieux devant la lutte iné-
gale qui va s'engager entre nos honnêtes
fonctionnaires et les plus retors représentants
de la haute spéculation. Sera-t-il possible
d'obtenir le retour de toutes ces marchandises
sur le marché et à des prix abordables ?

Le «New-York Times » publie une interv_l£vy
de son correspondant de Londres avec m:
Bonar Law, exprimant son opinion sur la guerre
actuelle et ses résultats.

M. Bonar Law estime que îa direction de la
guerre a fait des progrès considérables.

« Nous ne devons pas oublier que les pays
démocratiques ne possèdent pas l'avantage dans
la guerre. En ce qui nous concerne, nous n'é-
tions pas du tout préparés à prendre une part
si important, à un conflit sur terre. La défense
de nos côtes n'était assurée que par la vigi-
lance de notre flotte. Et la guerre ne signi-
fie pas seulement l'organisation de grandes
armées, mais aussi l'organisation de la vie
nationale sur une base entièrement différente
de celle du temps de paix. Cela prend du
temps, mais maintenant nous vivons dans ane
réelle ta-tmosphère de guerre. Pour nous rien
ne compte plus, sinon la victoire. »

Le correspondant demandant si la Grande-
Bretagne est à même de tenir financière-
ment, M. Bonar Law répond :

«Je n'ai pas la moindre crainte à ce sujet.
Nos ressources, quoiqu'elles ne soi nt pas iné-
puisables, nous permettront de tenir beaucoup
plus longtemps que nos ennemis. »

M. Bonar Law est également d'avis qu'une
entente économique interviendra entre les Al-
liés après la guerre, quoique la chose soit peu
facile.

« L'Allemagne, dit-il, avait pour ainsi dire
pris le commandement du développement écono>-
mique de la Russie avant la guerre. A l'avenir
ce développement doit passer principalement
entre les mains de la France et de l'Angleterref.
L'Allemagne sera chassée de nombreux mar-
chés par la force des circonstances et jamais
plus nous ne lui permettrons de nous faire
concurrence à des conditions si inégales. »

Comme le correspondant lut demande si les
relations anglo-américaines seront modifiées du
fait de la guerre, k ministre répond :

« Seul un changement serait possible, dans
le cas où, une ligue de paix se formant, les
Etats-Unis devraient naturellement y jouer un
rôle de premier rang. Si cette ligue était armée,
les Etats-Unis devraient être plus forts qu'ils ne
le sont actuellement, afin de pouvoir tenir leur
place dans la police internationale, dont la
tâche serait d'assurer l'ordre dans le monde.
Les conventions internationales régissant la
guerre sont en général élaborées en temps
de paix et si elles ne sont pas observées à
l'heure du conflit , les neutres puissants peuvent
seul tenter de rappeler à leur observation ceux
qui y manquent . Une telle influence ne s'est pas
f ait sentir durant la lutte actuelle et, dans l'a-
venir, à moins qu'une sérieuse limitation des
armements n'ait lieu, aucune force ne sera
capable d'assurer l'observation des conventions
internationales pour emp êcher la répétition des
horreurs actuelles.»
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he présent et l'avenir

£a crise 3e la photographie
Du « Journal des Débats », cette jolie page :
Comme je passais devant la boutique d'un

photographe, je m'arrêtai pour regarder sa vi-
trine. Elle était pleine de portraits de militai-
res de tous grades; parmi eux, on apercevait à
grand'peine quelques civils, car ils se cachaient
dans les coins : c'était bien l'image de la na-
tion armée.

Les soldats qui avaient posé chez le photo-
graphe étaient parfaitement simples de tenue
et d'expression. Vous souvient-il des photogra-
phies de militaires d'autrefois et de ce qu 'elles
avaient, si souvent, de convenu et d'apprêté ?
Le cuirassier, fier de son grand casque et de
sa latte, tenait toute la largeur de la plaque et
semblait dire : « C'est moi ! » Le dragon se
rengorgeait dans son col blanc ; le chasseur al-
pin, là canne ferrée en main, semblait défier
les cimes les plus ihaccessibles ; l'artilleur était
pensif, et le hussard badin ; bref, chacun d'eux
p osait innocemment selon le caractère et les
traditions de son arme, et il oubliait d'être lui-
même.

Auj ourd'hui, de même que la teinte horizon
donne sur toutes les plaques une grisaille uni-
forme, la conscience du rôle de défenseur de la
patrie, la fierté des périls passés et des périls
futurs mettent sur toutes les physionomies un
même air de gravité. Le sourire. « de photogra-
phe » a presque partout disparu : il est visible
qu 'à l'instant où l'appareil se déclanchait le
soldat avait devant les yeux le visage de la
mère, de la femme ou des enfants pour les-
quels cette photographie serait peut-être sa
dernière image, celle que peut-être l'on baise-
rait avec ferveur , Un j our... Et chacun, devant
l'obj ectif , ne songeant qu 'à laisser de lui le sou-
venir le plus fidèle, tous ces portraits ont le
sérieux et la loyauté qui conviendraient à la si-
gnature d'un testament.

Tandis que je méditais aïnsï ërt regardant la
vitrine, je me dis que les photographes, en un
temps où tan t d'industri es sont languissantes,
étaient favorisés par le sort et qu 'il fallait les
ranger dans les dix-huit catégories de gens à
qui, selon le docteur Oskar Iaszi, privat-docent
à l'Université de Budapest, « la guerre a fait
éprouver comme un sentiment d'épanouisse-
ment de l'être ». Afin de m'en assurer, j'entrai
dans le magasin et, après avoir posé devan t
l'appareil , j e priai la dame du comptoir de
vouloir bien faire diligence pour les épreuves.
Elle me répondit que les commandes étaient si
nombreuses qu 'il lui serait difficile de me sa-
tisfaire avant plusieurs semaines ; j e la félicitai
alors discrètement sur la prospérité de sa mai-
son.

« Ah ! Monsieur, s'exclama'-t-elle, comme
vous jugez mal des choses ! Vous ne savez pas
les difficultés de toute sorte que nous avons
depuis la guerre ! D'abord, ppresque toutes les
plaques se fabriquaient dans la région du Nord
envahi : nous avons essayé de les remplacer
par du verre italien, mais il n'est bon qu 'à faire
des bouteilles ! Nous utilisons donc de nouveau
les vieux clichés; mais la moindre rayure reste
apparente et, dès qu 'ils ont servi une fois, il
leur en reste touj ours quelque chose ! Ce n'est
pas tout : les meilleurs produits nous venaient
d'Allemagne, et le service photographique de
l'armée réquisitionne tout ce qui nous reste
de bon ; comment pourrions-nous produire
des choses artistiques ?... Il est vrai que ce n 'est
pas nécessaire : le militaire veut son portrait,
bon ou mauvais* pour sa femme ou sa pro-
mise, et il ne se plaint jamais... Mais nous ne
faisons plus de j oli travail : plus. ds ravissantes
femmes en robes de bal, plus d'enfants mi-
gnons, plus de repas de sociétés, plus de noces,
plus de premiers communiants ! C'est une
vraie crise, Monsieur, et les.phot ographes sont
à plaindre dans ce triste temps ! »

Ainsi parla la dame du comptoir... Et deux
mois après ie reçus un affreux portrait. Je ne

protestai point, puisque1 ce n'est pas la' modo?
mais j e pense tout de même que bien des gens
de métier et bien des artistes souhaiteraient
d'avoir à supporter une crise semblable à celle
qui afflige les photographes I

Dans le quartier de l'Ecole militaire, à Pa-
ris, vers dix heures du matin , les. hommes qui!
passent avec un tombereau pour ramasser.
les ordures ménagères, remarquent dans une
boîte une forme ronde et luisante, d'aspect
métallique, qui émerge parmi les détritus et
les épluchures.

— Pour sûr, c'est une bombe, disent-ils.
Faut pas y toucher.

Ils signalent le fait à un agent qui le signale
au poste voisin. On lui expédie trois de ses
collègues, et tous les quatre s'installent de-
vant la boîte, pour empêcher les imprudents
badauds de s'approcher de l'engin dangereux.

Il était quatre heures de l'après-midi quand)
la voiture du laboratoire municipal arrïya. l _
boîte et son contenu y furent placés avec d'in-
finies précautions , sous les yeux d'une foule
angoissée qui retenait son souffle.

La voiture venait de tourner l'e coin du bou-
levard Garibaldi quand une locataire sortit
de la maison devant laquelle s'était passé c©
sombre drame. Voyant des groupes qui sta-
tionnaient encore sur le trottoir, elle deman-
da la cause du rassemblement.

On lui raconta qu 'une bombe, dont on lui fit
la description, avait été déposée dans une pou-
belle.

— Mais ce n'est pas une bombe, dit-elle.
C'est le poids de ma vieille horloge dont je
me suis débarrassée ce matin.

Cette explication fut mal accueillie . par un
public qui tenait à sa bombe. Les agents du-
rent protéger la pauvre dame, à qui on voulait
faire un mauvais parti.

L-A. BOMBE

tes poilus reçoivent chaque jour 37 centilitresde vin. C'est peu, surtout quand il fait froid.
Le général comman dant la ne brigade son-gea aux moyens de réchauffer ses hommes et

prescrivit de leur distribuer un supplément de
12*7* centilitres. Il spécifi a que ces 12 centill-.
tres, ajoutés au thé de l'après-midi, constitue-
raient la plus réconfortante des boissons.

Les cuistots préparèrent le breuvage recom-
mandé par le général et le servirent pendant
une semaine aux hommes.

Mais l'amertume de ce mélange1 déplut auxtroupiers du ne régiment d'infanterie. Ils n 'hé-sitèrent point à demander à leur colonel lapermission de boire séparément leur thé et leur;vin ; ce que le co/o accorda sans difficulté.
Mais, un j our, le général vint inspecter' lescantonnements de repos; il voulut savoir ceque les soldats pensaient de son invention. Ilinterrogea l'un d'eux.
— Mon général , répondit naïvement l'hom-me, le thé au vin, c'est de la belle saloperie V-Heureusement qu 'on n'en boit plus depuis quel-que temps. Tout le monde en était dégoûté.
Le général fut scandalisé , et le lendemain lanote suivante paru t à la décision du régiment :
« Le colonel prescrit de se conformer stric-tement aux ordres du général commandant labrigade, qui ordonna la distribution du thé auvin. Le supplément de vin est accordé exclu-sivement pour cet usage. On devra dès aujour-

d'hui mélanger le vin au thé, malgré le p eu degoût que les hommes p euvent témoigner, p om
ce breuvage. »

Les cuistots Ont recommencé à remplir d'im-
menses marmites cle ce mélange réglementaire.
Mais les poilus ne boivent plus ni le thé ni le
via
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Le thé et le vin
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BÀoalanense travaillant à -«
,,, -*"-'-*"i"'»"*e«'-'w maison, ayant
Ihaoïtude ue faire des secondes et non-soignées, trouverai t occupation suivie.
— Oftres écrites, sons cniffres I». C.3 4»Q, an bur. de I'I MPARTIAL. «490
0fifi9.stnil I A '«mire 1 lampeVbUASlUfl l éiPC|rique 100 b0£_
gies, 1 lanterne pour montres, 1 presse
a copier, une roue en fonte, l renvoi ,
fournitur es d'horlogerie , ébauches lai-ton, 1 table de bureau, nn pupitre, 1¦machine à arrondir. — S'adresser rne
oe la Paix 74. au rez-de-cha ussée, 3521
CJ^^T 1 "Ï P ren,lra i t petile fille

*̂"%t *—•*—¦• de 8 ans en pension.¦— Ucrire sous chiffres J. B. 348» au
burean de I'IMPAR TUL. 3185

ConUrière g t̂s.-^travai l soit en journée ou à la maison.
— S'adresser rue da Parc l'U, au 2me
étage. 26V>4

At.ftHflr<5 *•* **ouer > de suite ou**«-v__Iwl a* époque à convenir, ate-
iers avec moteur installé; bureau.

Ecrire sous chiffres P. S. 1867. au
tnrnau de I'IMPABI -AL. 1867
_£i3.f_iîl Q a venc're, ainsi qu'un cla-AJajJlua n* er ej cag  ̂nour éleva-
ge. PRESSANT. — S'adresser rue de
tlhasseral 4, ( Bel-Air) 84(55

A vait lira - canaoé Hirsch, 1 UtVtJIÏUl o de (er (1 plaoe) san8
matelas, 1 pupitre. —S 'adresser a M.
Sauser. rue du Puits 18. 8H92
l.finnna ®c, ltes ûe couii-taniuteW-syUua américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frison ,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10 100 L. 126

«%„-, A vendre cuhn„
« f̂flgM "* val hors d'âge, bon

¦y V̂ _̂_ ŝ P(,u" la trait. — S'a-
—*-——" ¦* dresser Côtes dn
Doubs 12. 8402

A tfonrîra * secrétaire à fronton
VUliUl O (état de neuf), 1 bu-

reau à 2 corps, 1 lit à 2 places ( crin
animal), 1 dit à une place, 1 divan ,
tables rondes et carrées. 1 dite à jeux
et 1 buffet à 2 portes. 1 régulateur, 2
jeux de grands rideaux, des chaises.
— S'adresser rue du Puits 33, au 2me
étage, à gauche. 8S89

f flllP demande à acheter un
Avili « toar à pinces pour monteur
de boites, "dernier modèle. 2 serrages.

Offres écrite® sous initiales H. W.
3516. an bureau de I'I MPARTUL . 3516

ŒUFS frais _\&!°-
S auresa-r chez M. Jean von Allmen ,
rue du Nord 153. 4 5̂
Pancinn Dan e 86,lle °^re pen-
m CUSIUU- Bion et chambre à aeux
demoiselles honnêtes, pour le 15 Mars.
Fr. 60 par mois. — S'adresser chez
Mme Matthey , rae Fritz-Courvoisie 13.
au 1er étage. 8412

On demande tgrKTA.
tant, 1 secrétaire avec on sans fronton,
1 commode, 1 lavabo, chaises, 1 buffet,
1 matelas crin animal. — Offres écrites,
aous chiffres U. D. 3565 au bureau
de I'I UPARTTAL. ' 8565

Remonteurs. 0nd^he
dv7gec_ le

échappements grandes pièces ancre.
S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAL. 3616

ânx Wlckelenrs l \rUtere

d'emploi une machine i plat, dernier
système. 3530

S'adr. qu .bur. de HMPARTU-. 
Halffnifl Puoeuse de radium, ex-
«••UIIUII- périmentée. entrepren-
drait encore dn travail â domicile, ca-
drans et aiguilles. Prix trés raisonna-
bles. Elle se charge aussi de fournir
le radium. Offres écrites, sons chiffres
E, ti.. 3531 au bureau de I'IMPARTIAL .
;¦- . . . 8531

'SarHcO ffflC moyennes à sortirSerilSSagOb g ifgnes cylindre.
On fournit les pierres. — S'adresser an
Comptoir, rue Jacob-Brandt 4, an 1er
étage. H 20638 U 8528
mf _k- _ "-D TI "fesi traiH du Jour
M ^mm-ZJÊ'%-A.JLt-m * _ s'ad resser
gue de l'Hôtel-de-Ville 38, aa 3me éta-
re, à droite. 438

Employée afflrSS _K
reau de la ville, pour fln Mars. 8555

Adresser Offres écrites, aveo prêtait-
lions, sous chiffrée H 3393.1 C. i S.V. -iuie.se de Publicité Haasensteinet Vogler. Ea ville. 

2 Jeunes gens ^SftfULune cbambre indépendante , non meu
blée. si possible située uans le quartier
de la rue des Sorbiers ou à proximité.S'adresser rne des Sorbiers 23, an
rez de-chaussée , à droite. 8558

Caoutchouc estar *;i.*<-p°u--e-.w•-•"-'"•«"*-»"*•*-# semellages, aveetalons , ponr Messieurs fr. 8.60, Dames
fr. 2.50, garantis indécollables. Travail
prompt et soigné. — Se recommande,A. Os. fin frAr-s, rne dn Pa-r BS 8414

SflmmPllPPÀ Demoiselle de eon-OUUlUieiieie. flanoe demande place
comme sommelière . — S'adresser rue
de la Serre 38. au 3me étage. 3487

Jeune homme T̂SEL/S
l'horlogerie, cherche emploi quelcon-
que dans Fabrique.

S'artr. ao bur. de I'IMPARTIA L. 3515
ripmnî cfll lû 4e confiance et travail-UCIIIUI ÙCUO leusedemandeoccupation
pour faire des heures ou demi-journées.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 8520
AphpVPItP d'écha|ip«.n»oiit8. —ai/UGIOUi Jeune homme ayant fai t
nn apprentissage, cherche place comme
assujetti. 5519S'adr. ao bnreau de n_n»ABTU_i.
J pnno flllfl Allemande, de bonne fa-BCUUC UllO mine, cherche place de
suite comme apprentie tailleuse. —S'adr. à M. Gottfried Schùtz, à H<*tt,
près Bienne. 8572
lûlinn fl l ln de toute moralité, cher-UG UU G 11.1G, che piace de suite -our
aider an ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser Pension Bourquin , rne
Numa Drnz 19. 8570
AnnPOIlf fo On ' cherche, pour le 1er
apP-ClMC. Mai , 1 jeune fllle comme
apprentie tailleuse. — Ecrire sous
initiales M. U. 3562, au bureau de
I'IMPARTIA L. 8562

«Ieune personne, *œ?,T.ÎSi4î'
emnloi. Prétentions modestes, 3542

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

nomnnianoe On chirehs ds suiteUBimilliayeS- 2 leones gens, ca-
pables pour démonter des montres.
S'adr. au bureau de l'Impartial . 3557
Foarnitnriste. 'tSÀttÀ
tares et des exnéditiona, eet demandé
par MM. les Gendres de A. Moynet.
me dn Puita 1. , 

^̂  ̂
3635

Commissionnaire. SeD dee?£
une personne recommandable comme
commissionnaire , — S'adresser rue
Keura 9, an 2me étage. 3626
Poseur de cadrans,
Metteur en boites,
âcbe.eur d'échappements,
demandés, de snite ou dans la quin-
zaine. — Fabrique « Auréole », rue
Jardinière 138. 8624

Poseurs ^ CADRANS
Emboîteurs
ACllfiVWS d'ECHAPPEMEHTS
sont demandas de suite cbez GODAT &
Cle, Bols 6entll 9. 3547
hânnltoiin P<>- r Roskopls est de-
UcbUU CUl mandé; très haut sa-
laire. —¦ Ottres écrites, sous chiffres
C. B. 3510 au bureau da ilUPAR-
TIAL. 3510

Tanna fille est demandée de snite
UOUllO UUC Dour aider au ménage et
servir au Café. — S'adresser Brasse-
rie dea Sports, me de la Cbarrière 84.

3550

Bon metteur &%£
REMONTEUR, petites piéces cylindres ,
sont demandés de suite. — S'adresser
a S. A. suisse de Publicité Haasens-
teln & Yogler , rue Léepold-Rtbert 22.
H -Oe*! C 3488

Çnmmofiona 0» demande de suitedUIMIlciicl B. uns sommelière pré-
sentant bien et connaissant le servies à
fond. Références exigées. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres A. L 3574
au bureau de l'IMPARTIAL. 3574
flnnpipPdft --"• •̂*

C8 ae C01lcierge
vvuuicigo. pour les immeubles, rue
du Pare 9 bis et 9-ter , est à repourvoir
pour le SO avril prochain. — Adresser
offres à M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 48. 8575

Phaiiflhoa Jouns homme , connais-
LUaUblltiS. sant le découpage, est
demandé pour différents travaux d'ébau-
ches. —¦ S'adresser à la Fabrique
«MARViN », de l] b. à midi. 3637
DflPPriP On demande un bon ao-
UUICUr . reur on doreuse, sacbant si
possible Rrener. — S'adresser rue dn
Premier-Mars 13, au 1er étage. 3561
Ifl l in a fllln On demaniie une jeune

Ot-UllO JlllC gue bien élevée , oropre,
18 à 20 ans, pour garder une fillette de
4 ans. — S'adresser chez Mme Gloor.
rne du Pare 50. 3536
(J inicco iiea de boites argent est de-
riUlùùCUûB mandée de suite. — S'ad.
rue du Progrès 73-A. 8537
A nnrûntia couturière est demandée.
ByptCUUC — S'ari rnsser à l'Atelier
FeUr-Ëtiènne, rne du Teiuple-AUem «ni
85; 3889
J pi.no flllo O" demande jeune lille
OCUUC UUC. très propre, sachant cuire
pour petit ménage. Références exigées.
S'ad. an bureaa de I'IMPARTIAI.. _!9„7
lonno All a On demande de suite 1

UCUUO UUC. jeune fllle ponr aider an
ménage et garder un enfant. 3325

S'adr. au bureaa de I'I MPAUTIAI ,.
(In (fpmunrio d8 811ile un *i 9une Per*UU UeiUdllUe gonne, robuste, pour
le nettoyages 2 heurea toua les ma-
tins. 8828

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

PnlîcçoiinQ e{ POLISSEUSES deru.lôôBUl d boftes argent et mé-
tal, sont demandés da suite é l'Atelier
Paul Robert , rue Numa-Dro i 169. 3366

Remonteurs VSWR
lignes ancre , trouveraient places stables,
chez M. J.-Y. OE60UMOIS, rue de
l'Aurore H. ^ 3489
Â/ ihût r onn d'échappements, pour 11
aiUCÏCUl et 13 ligne» «Robert », est
demandé à domicile >u an comptoir.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 8879

flopnfffliin 0n fi-HS ¦ •<--UGbUUOUI . eotteur-acheveur pour
petites piéces ancre et cylindre. 3509

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Cas imprém iloZuvoôl
Îour époque à convenir, joli

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

_tPP- .riBni6niS. appartements , au
soleil . 2 pièces, remis à neuf; gaz.

S'adresser rue de l'Hôtel-de- Ville 37,
an ler étage. 3517

Â l  AI, AH de snite on ponr le 81 oteobre,
lUllol j beau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances , dana maison d'ordre.
Prix. tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid . rue du Comm-rce 129. 2126

R lniion pour le ler novembre 1916,I0UBP Ru9 LEOPOLD-ROBERT 42,
app artement moderne de 4 piéces, cham-
bre de bains, balcon , chauffa ge central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser in magasin, mâ-
me maison. 2467
Léopold-Robert ÎO. jSrgSS
2 ou 3 ebambres, au soleil , vne sur la
place de la Gare. Prix modéré. Con-
viendrait aussi comme Bureaux.— S'a-
dresser même maison, an Sme étage.

3635

A lnllPP ^me eta "e> *¦ P> eceB> corriuor.
O. IUUCl électricité , lessiverie , situé
rue dn Soleil 7. — S'adresser à M.
Frutiger , même maison. 8551

I.ndomonf A louer, pour le 30 avril
LUgClUCUl. is*i6 , jolie logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, gaz
et électricité, situé an ler étage. —
S'adresser chez M. Cotting, rue dn
Progrès 101. 8495

Â lnilPP ae BU 'te ou pour le ternie,
IUUCl appartements remis à neut , 2

3 et 4 pièces, alcdve ou corridor, élec-
tricité. — S'adr. à Mme Schaltenbrand,
rue A.-M. Piaget 81. 3196

Â Ifl l lPP rue i^éopol'^I-ohert , ap-
. IUUCI parlements remis à neni 4

à 5 pièces, chambre de bonne et de
bains, corridor, électricité. — S'adr. i
Mme Schaltenbrand , A.-M. Piaget 81.
Vnl 19 À louer, pour avril, aans
uni 10. maison d'ordre, logement mo-
derne de 3 pièces, balcon et toutes les
dépendances. — S'adre.se : chez M.
Jacot, rue de l'Est 16, au ler étage.¦ 2184
i talion A louer, pour le 80 avril
illCUei. 1916. bel atelier Indépen-
dant, avee ou sans logement Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 70

uO$6IIll.lltS. avril .916, £ beaux lo-
gements modernes, 8 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central, bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille ; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant , M. F. Rode-Qrosjean.
rne do Doubs 155. 69
I nriûmflnt À louer rue du Crêt, oour
UUgCUlCUU le so avril, beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à Ji. Piguet, rne D.-P.
Bonrqnin 9. 17*287

Rez-de-chaHsséeJi ôTde .̂":
ridor éclairé (ermè, chambres de bains,
bnanderie , séchoir et dépendances,
maison d'ordre, à loner ponr le 30 avril.

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

A lflllPP Poar -e *® avr >' prochain ,
IUUCl rue du Parc 16, un Sine éta-

tre de 2 pièces, cuisine et dépendances.
CM-viandrait aussi comme bureau. —¦
S'adresber rue de la Paix 17, au Bn-
reau du rez-de-chaussée. 239

Appdrt6IIî6_ItS. ments de 3 piégea et
on pignon de 4 pièces. — S'adresser
Pâtisserie Rickli, rue Neuve 7. 3363

I nriPfflPnt A louer, pour fin avri l ,
LUysilHSiU. 2me étage, 3 cham-
bres et dépendances ; gaz installe. —
S'adr. rue des Terreaux 14. 3385
Pidnnn À •i0uer * de suil« °u époque
I l gUUU. à convenir, pignon de une
chambre et une enisine; conviendrait
pour petit atelier. — S'adresser Bou-
langerie , rue Numa-Droz 57. 3370
CJnnC MA] de deux chambres et alcôve
ÙUUS'aVl éclairé , à louer pour le 30
avril. — S'adresser à SI. Piguet, rne
D -P Bonrqnin 9. 1956

Val da Rn?' A louer' Pour lfi3°ïal "UB"D,Ui. Avril 1916, apparte-
ment de S chambres, cuisine, dépen-
dances. Jardin. Maison moderne. —
S'adresser à M. Pani Dnbois-Sengstag.
La Jonchère. . 1866

UToifaein a loner de snite. avec loge-
DlttgaùlU mânt de 4 pièces, ru» de
l'Iiiiiustrie 16. — S'adresser â M. Chs
Soblunegger, me du Doubs 5. T»lé-
phone 1.78 172*j7

A lnilPP *e 8U> ta ou Pour epoque a
IUUCI , convenir, dans maison d'or-

dre, sur la Place de l'Ouest ;
3me étage, de 3 ehamores et cabi-

net éclairé.
Petit m una sin. avee appartement

de 3 chambres et cabinet éclairé , sur
un uassage trés fréquenté.

Chauffage central, cour et buanderie ;
Réduction de prix pennant la guerre.
S'adr. au hur«an de I'IMPARTIAL . 17097

Ponr cas impréYD, ViTïJ™:
avant , beau 1er étage de 3 pièces , élec-
tricité et nalcon. Fr. 525. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 133. chez M.
Schelling, ou chez M. A. Guyot. gé-
rant, m*- d- la P-U 43. 3V4

Phamhpa a louer, meunlee , în iépen-
UliaiilUI O dante . électricité. Fr. 15
par mois. — S'adresser rue da Parc 96,
au ler étage. 3543
f h o m h pû A iouer de suite une cliam-
UUdlUUl C. bre meublée, avee électri-
cité. — S'adresser rue de la Serre 88.
an 3me étage. 3544
r.hamhro A louer de suite chambre
UlldlllUI B. meublée, an soleil, à mon-
sieur travaillant dehor*. — S'adresser
à Mme Baumann, rue Jaqnet-Droz 6.

8540

fîhjtmhrA meublée et chauffée , est à
UllalUUtU louer à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 16, an ler ét«ge. 3-152
I liaillhPO A louer une belle cham-
uuauiUlC. bre meublée , exposée an
soleil, à monsieur d'ordre. SSJO

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.
rtiamhpo A louer une jolie enambre
UUdUJUI B. meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rae ae
la Serre 6. au ler étage, à droite. 3848
fihfllllhPfl ** 'oaer grande cbambre
vuaulUl 0. meublée, indépendante et
au soleil, électricité, à personne hon-
nête, travaillant dehors. — S'adr. rue
de l'Envers 12, an 1er étage. 3836
(IhamhPP A l°aer 1 enambre meu-
vUttlUUl C. blée à personne tranquille
et travaillant dehors. Prix fr. 14.—. —
S'adresser, après 6 "/j, du soir, rue Nu-
ma-Droz 55, an 3me étage, à gauche.

8500
f!hamhl»oe Deux belles chambras
UUaiUUieS. meublées sont i louer.
S'adresser Charcuterie Savoie, rae du
Premier-Mars 11 _. 

^
8492

P.hamhPO A louer très belle cham-
VUttUlUlU. bre confortablement meu-
blée. Chauffage central, électricité. —
S'adresser de 1 h. à 2 h. et de 6 h. à
8 b. du soir, rue de la Paix IS, an 2me
étage, A gauche. 3502
Phamhpo A louer belle cltainure
UlldlllUI 0. meublée, électricité, à per-
sonne de moralité. — S'adresser, le
soir, rue du Progrès 163, au 1" étage
à droite. 3503

UD QemanQe a ioner,r^.rnn
appartement de 6 pièces. — Offres par
écrit, sous chiffres G. P. 3560. an
bnrean de !'IMPABTIAI.. 3560

Jeune homme eh^&VS^o».
— Ecrire esns chiffre B. B. 3394 an
bureau de I'IMFABTIAI.. 3394

Jeune homme Sft*S5Sï_U.
er 1 chambre an soleil. — Adresser
offres écrites avec prix, sons ehifires
A. U., Pension, rae Nama-Droz 19.

3486

On demande à loner S&JSS
de 8 ou 4 pièces, dont une pouvant
servi r comme atelier pour industrie
oropre ; éventuellement, an petit ate-
lier bien éclairé situé anx environs dn
Contrôle. On serait disposé à faire na
échange. — S'adresser chez M. Henri
Ehrensperger, sertisseur, rae de la
Paix 67. ' 8514

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

On demanda à acheter "si?*"*
1 m. 50 de largeur, 1 m. 60 ae ua»-
teur, 35 à 40 cm. de profondeur, ca»ea
de 25 cm. de largeur et hauteur envi-
ron. — Adresser offres à M. Ed. r'̂ t-
guet. rne de la Serre 4. 33B*-;

On demande i aeneter *'TtZl
eomote. un DIVAN ou canaoé. —
Offres écrites avee prix, sous cui ffre»
O. P. 325-2, aa bureau de 1__ * P 'P -
TOL. __gg

On demande à acheter uD„upr°'pT-
ménage, avec accessoires bu non . —¦
S'adresser rue du Crêt 18. au ler t̂-
ge, à ganche. 8588
—-M»---------*-----*- ****** **"*-*

Coffres ¦forts
Déménagements à forfait. Achat
et Vente. Réparations. — Prière
instante de s'inscrire dès main-
tenant pour le Terme, chez PÉ-
CAUT, coffres-forts, rue IMu-
ma-Oroz 135. — Téléphone 28.

3338

À U  on ri no 1 niacuine a arrondir -t
ÏCl lUlC i bUr i n fixe , à l'état ne

neuf. Bas prix. — S'adresser rne des
Crétêts 136. an 2ms élage, a droite.

PhioTI A vel*dre un tres bon enien de
VJlllCll,  garde. — S'adresser ru** du
Parc 119. au Concierge. 3365

A VOnriP A - *'* de *- Br ll8a (fé - remis
ICUUl D à neuf, matelas crin ani-

mal et duvet écredon. — 6'adreseer
rue du Marché 2, au 3ine étage, à <*. *>* '-

34KS

Coffre-fort. A "SAT
one porta, bian consente ; plus on MO-
TEUR « Lecoq », V» HP , aveo comp-
teur, transmission établie, plus one ba-
lance i peser l'or. Prix avantageux.
S'adr. au oureau de I 'IMPARTIAL . y.ï9$

A vonri po un lil l2 places). u°agè mais
O. I CUUI C en bon état. — S'adreeser
rue Nama-Droz 99, au Sme étage, à
ganche. 3566

Â nnnHpû - malle , 1 lustre à gaz i'-1CUUI O becs), l fourneau eu fer.
chaises. 1 balance avec lanterne. 3374

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPWlPA £aute u'euipioi l camion
I CllUl C et 1 glissé-camion à an

cheval, plus nn char à oont - 2 che-
vaux, à l'état de neuf. Prix modérés.
— S'adresser à M. Arthur Steudler,
chez M. Strûbin, Place de l'Hôte-da-
Ville S. 1800

Pianfl A vei"*re <^e suite, excellent
llaliU. piano noir, marque c Rordorf»
son magnihqne. Bas prix. — S'adrea-
ser à M. Philippe Waillemin. ptanisie-
ortraniote, rne de I"R!wt 1B. 8fl97

Termineurs
de 10 7, lignes cylindre , pouvant four-
nir régulièrement mouvements complets,
bonne qualité, sont priés de taire oftres
écrites, sous chiffres y. V. 3603,
au bur. de l'Impartial. 3603

Ouvrière perceuse
snr laiton ayant grande pratique de ls
partie (mouvements de montres) eut
cherché par H-30660 SRI 7

FabriqnclJOVffllB
I-lvie*. du F-n-x-o XX7.

MOTEUR
A vendre 1 moteur '/«H», en boa

état. — S'adr. à M. Glis. Jacol, nia
Combe-Grieurin 15. 8ùy
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PAUL SAMY

Ca j eune fille était seule, ce qui le dispen-
sait de trouver un prétexte pour éloigner la
gouvernante. En l'apercevant Jeanne déposa
k livre qu'elle tenait à la main, et tandis qu'*
{prenait an siège et cherchait par quelle phrase
Il fallait entrer en matière :

— Vous avez fait un bon voyage, mon cou-
sin ? demanda mademoiselle de Bressac.

Le vicomte s'inclina , et pesant tous ses
mots : ¦„

— J'aurais voulu l'abréger davantage, dit-il-
tant il me coûtait d'êt-e éloigné de vous.

—• Je sais, répondit-elle, de quelle sollici-
tude vous m'entourez, mon cousin, et Je nie
demande comment j e puis vous en remercier.

— Il est un moyen, fit le vicomte, qui serrait
«le près la conversation en attachant ses re-
gards sur ceux de la j eune fille.

— Voyons, dit celle-ci, très simplement
—- C'est d'accepter l'appui que j e vous of-
tfrn

-2 Mais ne l'ai-j e pas fait ? Interrompit Jean-
ne. Je serai s touj ours trop heureuse de pou-
yoir me confier à vous.

— Je crois que vous m'avez maT compris
ou oue j e me suis mal exprimé, dit le vicomte
Aui s'étonnait déj à que sa cousine n'eût pas été
au-devant de sa pensée.

La jeune fille s'appuya contre le dossier du
fauteuil où elle était assise et attendit le vi-
comte qui continuai :

—¦ Àvez-vons réfléchi, ma chère Jeanne, à
la triste situation qui vous est faite ? Vous
voilà seule, orpheline, isolée dans cet immense
château à l'âge où toutes les jeunes filles ont
autour d'elles des parents et des amis. Vous
ne pouvez rester ainsi, et pour voifs-même et
pour le monde. U vous faut un ami et un pro-
tecteur, quelqu 'un qui puisse vous guider et
vous soutenir, sur le bras duquel vous vous
reposiez et dont la présence soit pour vous
une consolation en même temps qu'un gage de
tranquillit é et peut-être de bonheur...

Mademoiselle de Bressac l'écoutait parler
sans un mot, sans un geste qui trahît sa pen-
sée ; elle avait incliné la tête en arrière, et les
yeux clos elle semblait se pénétrer de tout ce
que disait son cousin.

—¦ Ce protecteur et cet ami dans la main
duquel vous mettrez la vôtre, continua le
vicomte, voulez-vous que oe soit moi ?...

Ce dernier mot éclata aux oreilles de la
jeune fille comme un coup de tonnerre.

Elle ouvrit brusquement les yeux, se pencha
en avant et saisissant les deux bras de son
fauteuil :

—¦ Vous ? dit-elle avec une intonation où
perçait I'étonnement.

Le vicomte se tut, surpris à son tour par
l'interrogation de sa cousine.

Celle-ci continua, la voix tremblante ':
— J'ai bien compris, n'est-ce pas. c'est une

demande en mariage ?
— A quel autre titre que celui de mari puis-

je vous offrir de demeurer près de vous et de
vous protéger ?

— C'est vrai, je comprends, fit Jeanne in-
terloquée... mais j e n'y avais pas songé, je n'y
songe pas.

— Cependant insista le vicomte, yous ne
pouvez pas rester ainsi...

— Oue voulez-vous ?... je verrai... plus
tard.. ...

— Ce que vous ferez plus tard ne remé-
diera pas à votre situation actuelle. C'est
maintenant surtout que vous devez prendre
une résolution, dit Antoine de Bressac qui se
sentait acculé à un entêtement imprévu.
" -— Je vous en " prie, supplia la j eune fille, ne
parlons plus de cela... un . bonheur perdu com-
me le mien ne se refait pas en un j our, et ma
douleur est trop récente pour que j e songe à
l'oublier ou à l'échanger contre d'autres joie*.

— Aussi n'est-ce pas d'oublier qu 'il s'agit
Quel autre plus que moi compatit à votre cha-
grin ? Ne serions-nous pas deux à nous entre-
tenir du cher disparu ?

— Eh bien, c'est en son nom que Je vous
demande de ne pas songer à cette union, dit
mademoiselle de Bressac que peinait l'insis-
tance du vicomte.

— Enfin, aj outa ce dernier, me permettez-
vous d'espérer; que vous ne me repoussez
pas... Si vous saviez, dit-il avec un attendris-
sement soudain dans la voix. Je ne vous ai
parlé que de vous... Si j e vous disais que votre
refus me désespérerait, que ce n'est pas seule-
ment le parent dévoué qui vous parle, mais
surtout un homme qui vous aime d'un amour
passionné....

Et comme Jeanne suffoquée, les Joues en feu,
se taisait, le vicomte radieux se précipita à
ses genoux en lui prenant les mains :

— Jeanne ! Je vous aime ! dit-il...
D'un brusque mouvement la j eune fille s'é-

tait reculée, et se dressant, l'œil brillant, le
geste décidé :

— Assez, monsieur, vous dépassez les bor-
nes. Vous oubliez que vous n'êtes entré ici que
parce que vous Ctes mon cousin.

Le vicomte se releva, pâle, le regard mau-
vais. ,

— Alors , dit-il, tout est inutile et c'est un
refus complet.

m* Si d'autres raisons ne m'avaient fait déià

vous répondre, votre conduite me dicterait ce
que j'ai à faire, répliqua mademoiselle de Bres-
sac.

— Etez-vous sûre que ce soient les bonnes
raisons que vous m'avez données ? demanda
insolemment îe vicomte.

— Elles doivent vous suffire, puisqu'il me
plaît de les trouver bonnes.

La réplique était faite sur le même ton que
la question. Antoine de Bressac ne se contint
plus.

— Si vous me errer, votre dune, vous vous
trompez, dit-il. Vous invoquiez tout à l'heure
votre deuil et votre douleur pour me refuser
votre main, vous n'auriez pas donné ces mo-
tifs si un autre eût été à ma place.

— Que vouler-vous dire ? demanda vive-
ment la j eune fille, bien qu 'elle eût de suite
compris l'allusion.

— Je veux dire que le docteur Verney nt>
vous aurait pas trouvée si inflexible...

Le mot était lancé, Jeanne ne fut pas maî-
tresse de cacher son trouble ; elle répondit
cependant, la voix émue :
-¦- Vous avez assez fait, monsieur pour

m'éloigner de lui et l'avilir à mes yeux, pour
n'avoir pas le droit de rappeler aujourd'hui
son souvenir.

— Je constate en fout cas qu 'il est resté
vivace, insinua le vicomte.

— Ne vous en prenez qu 'à vous qui m'obli-
gez à établir des comparaisons...

— Inj urieuses certainement pour moi, Inter-
rompit le vicomte, qui voulait pousser la j eune
fille à des aveux.

Mais Jeanne se souvint de la recommanda-
tion du docteur , elle sut éviter le piège :

— Je crois, dit-elle que si quelqu 'un ici a le
droit de se croire inj urié , c'est moi.

— Je regrette que votre ami ne puisse rele-
ver le gant à votre place1.

(A suivre.!

lia Fiancée du Docteur



l*es faits de guerre
LA SITUATION CES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f ran çais :
PARIS. —¦ 23 février, 15 heures. — En Ar-

tois nous avons repris quelques éléments de
tranchées au bois de Givenchy. Dans la ré-
gion au nord de Verdun le bombardement en-
nemi, énergiquement contrebattu, a continué
au cours de la nuit. Les actions d'infanterie se
sont développées sur un ensemble de quinze
kilomètres environ. La lutte se poursuit vio-
lemment depuis la rive droite de la Meuse Jus-qu'au sud-est de Herbebois. Nous avons éva-
cué le village de Hautmont dont nous tenons
les abords, après un combat acharné où nous
avons infligé à l'ennemi des pertes très éle-
vées. A l'est de ce point, une contre-attaque
nous a permis de reprendre la majeure partie
du bois des Caures situé sur le saillant occupé
hier par l'ennemi au nord de Beaumont. Une
forte attaque .allemande dirigée sur Herbebois
a été arrêtée net par nos tirs de barrage. Sui-
vant les prisonniers certaines unités alleman-
des ont été complètement détruites au cours
de ces actions.

En Lorraine, dans la région de Nomêny, no-
tre artillerie s'est montrée assez active. Une
reconnaissance ennemie au nord de Letricourc
n'a pas pu aborder nos lignes.

PARIS. — 23 février, 23 heures. — Un tir de
démolition de notre artillerie a ouvert une brè-
che dans les tranchées allemandes en face de
Steenstraete.

Au nord de l'Aisne, nos batteries ont boule-
versé les organisations ennemies du plateau
de Vauclèrc.

En Alsace, à la fin de la journée, l'ennemi a
attaqué nos positions au sud-est du bois Cars-
pach, au sud-ouest d'Altkirch. Une contre-at-
taque immédiate l'a rej eté de la plus grande
partie des éléments avancés où 11 avait pris
pied. 

La bataille de Verdun
Dans la région au nord de Verdun, l'attaque

allemande se dessine, ainsi que nous l'avions
prévu» comme une action très importante, pré-
parée avec des moyens puissants. La bataille
a continué auj ourd'hui avec une intensité crois,
santé. Elle a été énergiquement soutenue par
nos troupes, qui ont fait subir à l'ennemi des
pertes extrêmement élevées.
. Un bombardement ininterrompu par des obus
<ïe gros calibre, auquel notre artillerie a répon-
du avec une égaie violence, s'est étendue sur
un front de près de quarante kilomètres de-
puis Malencourt jusque dans la région d'Etaln.
Les actions d'infanterie allemande à très gros
effectifs composés de troupes appartenant à
sept corps d'armée différents, se sont succédé
au cours de la journée entre Brabant sur Meu-
se et Ornes. Au débouché du village d'Hait-
mont, l'ennemi n'a pu, malgré ses efforts, nous
déloger de nos positions dans le bois des Cau-
res, dont nous tenons la plus grande partie.
Nos contre-attaques ont enrayé l'attaque de
l'ennemi.

A l'est da bois des Caures, les Allemands
ont pu pénétrer dans le bois de Vavrille, à la
suite d'une série d'attaques sanglantes.

Au nord de l'Ornes. les assauts ennemis sur
nos lignes d'Herbebois ont été arrêtées par
nos contre-attaques. U n'y a pas eu d'actions
d'infanterie sur la rive gauche de la Meuse, ni
entre Ornes et Fromezey.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 23 février. — On signale des ac-
tions 'efficaces de notre artillerie dans les
hautes vallées du Gordevole, de Beite et de
Visdende.

Dans la zone du Monte Nero, le matin du
22 après une intense préparation d'artillerie
et après avoir lancé des bombes, l'adversaire
s'est porté en force contre nos positions du
Mrzli. Repoussé sur presque tout le front d'at-
taque!,, il a réussi à pénétrer dans un étroit es-
pace de notre ligne contre l'aile droite. Notre
contre-attaque immédiate et vigoureuse sou-
tenue par l'artillerie, l'a chassé ensuite enti ère-
ment de la tranchée occupée. Sur le Carso ac-
tivité habituelle des artilleries.

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

¦VIENNE. — 23 février. — Sur le front russe,
au nord-ouest oe Tarnopol, nos troupes de
sûreté ont repoussé des attaques russes con-
tre nos postes avancés fortifiés , déjà plusieurs
fois signalées. Aucun autre événement parti-
culier a annoncer.

Sur lé front italien , de vifs combats d'artille-
rie continuent sur le front côlîer. Nous avons
observé de grands incendies derrière le front
ennemi.

Un aviateu r austro-hongrois a bombardé les
vaisseaux italiens qui se trouvent dans le port
de Durazzo. Un transport a coulé et a pris
feu.

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

, BERLIN. — 23 février. — Sur le front oc-
cidental, en faisant exploser une mine, dans le
voisinage des tranchées que nous avons conqui-
ses le 21 février à l'est de Souchez, nous avons
considérablement endommagé les positions enne-
mies. Le nombre des prisonniers s'est élevé sur ce
point à 11 officiers et 348 hommes et le butin
comprend trois mitrailleuses.

Sur les Hauts-de-Meuse, les combats d'artille-
rie ont continué avec la même intensité.

L'offensive entreprise sur un front comprenant
largement dix kilomètres a enfoncé les lignes enne-
mies sur une profondeur allant j usqu'à trois kilo-
mètres. A côté de pertes très, considérables en
morts et en blessés, l'ennemi nous a abandonné
plus de trois mille pprisonniers et une grande
quantité de matériel que l'on ne peut encore évaL
luer.

En Haute-Alsace, notre attaque, à l'ouest de
Neidweilèr, nous a valu la prise des positions en-
nemies sur un front de 700 mètres et sur 400 mè-
tres de profondeur et la capture d'environ^ 80
prisonniers.

Dans de nombreux combats aériens, livrés au-
delà des lignes ennemies, nos aviateurs ont gardé
la supériorité.

La Roumanie fait des affaires
BUCAREST, -r Le deuxième contrat entre

la Roumanie et les Austro-Allemands concer-
nan t la vente de 100,000 wagons de maïs, avoi-
ne et orge, peut être considéré comme défini-
tivement conclu, du moins, en ce qui concerne
la partie commerciale; l'arrangement financier
est imminent , le consortium ayant accepté que
la moitié de la valeur de ces denrées soit dé-
posée à la Banque nationale. La liquidation du
paiement des 50,000 wagons de céréales ven-
dus antérieurement sera anticipé d'un mois,
ces marchandises ay ant pu être livrées à temps
puisque le Danube n 'a pas gelé cette année.

La commission austro-allemande s'est obli-
gée à acheter également l'excédent de maïs
de la récolte de 1915 après la livraison des
cent mille wagons en question , et après avoir
gardé les réserves nécessaires pour les besoins
du pays.

Un autre contrat pour des céréales, ainsi que
des conventions diverses, ont été signés, dont
l'une favorable à la Roumanie. Cette dernière
avait en effet commandé en Allemagn e des lo-
comotives, dont elle a un besoin urgent. Ces
machines seront délivrées en échange de nom-
breux articles qui seront exportés en Allema-
gne et en Autriche.

Le gouvernement roumain a présenté un
proj et de loi pour interdire l'exportation de-
céréales, légumineux, de l'Huile de lin et du
colza : la Roumanie doit en effet livrer 40,000
wagons de ces marchandises à l'Angleterre et
150,000 wagons à l'Allemagne, sans compter
les besoins du pays qu 'elle doit assurer. Dans
ces conditions, l'interdiction d'en exporter
s'imposait.

Les troubles en Allemagne
NEW-YORK. — Une dépêche officieuse de

source allemande donne des détails sur les
troubles provoqués par la disette de vivres en
Allemagne. Elle contient des renseignements
fournis par le Dr Lewald, directeur au minis-
tère impérial de l'intérieur.

« Il y a eu à Berlin , dit M. Lewald, trois
soi-disant manifestations en faveur de la paix :
les 21 novembre, 30 novembre et 9 décem-
bre. .

» J'ai été témoin oculaire de la première ,
tandis que j e me rendais à pied du Reichstag
à mon ministère. J'ai remarqué vingt à trente
femmes — pas plus de trente — qui passaient
sous l'historique Brandeburgerthor. Il y avait ,
parmi elles, quelques chefs locaux des partis
radical et socialiste, et un avocat , qui s'est fait
une spécialité de la défense des socialistes
devant les tribunaux. Tandis que les unes
criaient : « La paix ! La paix ! », d'autres ten-
tèrent de chanter f « Internationale ». Finale-
ment , la police dispersa tout le monde. Six
personnes furent arrêtées.

Quant aux émeutes dues à la rareté du beur-
re, elles cessèrent lorsque l'autorité militaire
eut fixé des prix maxima. Ce ne furent j a-
mais de véritables émeutes. Ce n'est que dans
la ville de Chemnitz , qui a plus de 300,000 ha-
bitants, que les manifestations se produisi-
rent avec un peu plus d'ampleur. Le 3, au soir,
lorsque les j eunes ouvriers, qui revenaient des
fabriques, se j oignirent aux femmes qui ma-
nifestaient et brisèrent les vitres, on appela
les pompiers , qui dirigèrent le j et de leurs lan-
ces sur les manifestants et la manifestation
prit fin. » . . .

Les attaques allemandes contre Verdun
PARIS. — Le « Temps » parlant de l'atta-

que allemande dans la région de Verdun écrit :
« Ces attaques, ne rencontrant que nos -avant-
Agnes ne sont que des essais qui se produi-
sent à cinq kilomètres au moins des défen-
ses de la forteresse qui est un gros morceau
à avaler , renforcée qu 'elle est par nos forces
actives placées dans cette région sous les or-
dres d'un chef de grande énergie. Le général
Humbert.

Nous sommes convaincus qu 'ici encore, les
Allemands nous tatent et que la résistance
qu 'ils trouveront devant eux ne les engagera
pas beaucoup à persévérer dans leur intention
de prendre Verdun de vive force , même en y
employan t leurs plus gros canons.

La situation intérieure en Grèce
ROME. — L' « Agenzia nazionale » est infor-

mée de bonne source qu 'il y aura prochaine-
ment des changements dans le ministère grec.
Après la mort de Théotokis , des divergences
se sont produites entre Gounaris et Rhallys, il
paraît que Zaïmis a été reçu plusieurs fois par
Skouloudis et par le roi Constantin , et qu 'il a
été prié d'entrer dans le cabinet actuel. La
visite du général Sarrail à Athènes augmente
La probabilité ' d'un changement dans la politi-
que grecque/ Les bruits de dissensions entre
Bulgares et Autrichiens pour la possession de
Salonique paraissent aussi avoir vivement im-
pressionné le gouvernement grec. Le byzanti-
nisme de sa conduite et ses protestations pour
les occupations temporaires des ' Alliés don-
nent à croire qu 'il a oublié que les Autrichiens
et les Bulgares visent Salonique pour une oc-
cupation définitive.

SALONIQUE. — Interviewé, le général Mos-
chopoulos, commandant de la 3e armée grec-
que, qui a accompagné le général Sarrail dans
son inspection du front défensif de Salonique ,
a dit qu 'il ne croyait pas à une telle perfec-
tion. Il a été frappé de l'étonnante liaison des
différentes armes, des différents secteurs et
du choix des emplacements.

Il a vu de nombreux canons abondamment
pourvus de munitions. Il comprend que l'en-
nemi n'attaque pas; il faudrait plus de 600,000
hommes, avec une artillerie formidable, pour
avoir quelque chance de succès.

Lorsque l'armée anglo-française quittera' le
soi grec, a dit le général grec, nous demande-
rons à la France de laisser intacts ces' travaux
quue nous entretiendrons, car rien de plus utile
ne peut être fait pour la défense de la ville qui
est l'obj et dë~ tant de convoitises.

Belfort sous le feu
'BALE. — Malgré le silence des bulletins fran-

çais, Belfort continue à être bombardé par
les canons des Allemands. Après le premier
bombardement de quatre jours, le bulleti n fran-
çais annonça que l'artillerie française avait re-
péré les pièces de gros calibre et les avait ré-
duites au silence, mais mardi 15 février, à
5 h. 40, un nouvel obus de gros calibre vint
éclater dans la Ville et jeter l'inquiétude dans
la population. C'est en réponse à. ce nouveau
bombardement que l'artillerie française reçut
l'ordre d'ouvrir sur les positions allemandes le
feu d'enfer dont l'écho répandit la terreur dans
tous les alentours. Vendredi dernier, vers midi,
le bombardement reprit de plus belle.

Les mesures de précautions ont été renfo rcées
à Belfort. Les volets des maisons et des ma-
gasins doivent être hermétiquement clos dès le
coucher du soleil. La distribution du gaz à
domicile a été suspendue pour éviter le dan-
ger d'incendie en cas de rupture des canalisa-
tions. L'électricité par contre continue à fonc-
tion ner. D'ailleurs, beaucoup d'habitants ont
quitté la ville pour se retirer dans des loca-
lités hors de la portée des bombes. Les villages
situés entre Belfort et le front du Sundgau ont
été également évacués par ordre du comman-
dement militaire, en particulier Suarce, Le-
puis et Courtélevant. Les Français ont déposé
dernièrement la voie ferrée de Bonfol à Pfetter-
house sur tout )son parcours français.

Les bénéfices de la guerre
PARIS. — La Chambre a voté hier à l'una-

nimité le proj et établissant une contribution
extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels
réalisés pendant la guerre. La loi sera en vi-
gueur j usqu'au douzième mois après les hosti-
lités. Elle s'app lique à tous ceux qui ont fait
un acte de commerce ou d'agio et aux inter-
médiaires et aux bailleurs de fonds. Elle ne dis-
tingue pas entre les fournisseur s de guerre ei
les particuliers .

Le Foreign Office publie la correspondance
échangée entre sir Edward Qrey, ministre des
affaires étrangères de la Grande-Bretagne et
M. Paul Hymans, ministre de Belgique à Lon-
dres, au suj et des représentations de ce der-
nier concernant la nécsssi_ 2 de permettre d'im-
porter en Belgique des matières premières ,
afin d'empêcher le chômage et la misère d'y
régner partout.

Cette correspondance montre qu 'il y a qua-
tre mois lia commission des secours en Belgi-
que , avec l'assentiment de la Grande-Breta-
gne , soumit aux autorités allemandes à Bru-
xelles un proj et pour l'importation des ma-
tières premières, sous le contrôle de la com-
mission, aux conditions suivantes :

Les Allemands permettraient l'importation
en franchise des matières premières et l'ex-
portation des articles manufacturés similaires
en stock en Belgique. Les usines , ainsi ali-
mentées, j ouiraient des mêmes immunités que
les entrepôts de la commission.

La Grande-Bretagne pensait que cet arran-
gement atténuerait beaucoup le chômage, et la
misère en Belgique. Malgré les demandes réi-
térées, les autorités allemandes gardèrent le
silence. . ;

Sir Edward Grey dit :
« Il est donc auj ourd'hui évident que les Al-

lemands entendent repousser tout arrange-
ment ayant pour but de secourir l'industrie
belge, avant d'avoir dépouillé le pays de sa
dernière once de matières premières et d'arti-

cles manufacturés susceptibles de leur ser-
vir , et qu 'ils visent à provo quer un chômage si
général que les travailleurs belges soient con-
traints d'émigrer en masse en Allemagne ou
d'accepter en Belgique un travail tout à l'a-
vantage des Allemands. La Grande-Bretagne
doit donc décliner toute responsabilité envers
le peuple belge, pour les maux que l'ennemi a
causés et qu 'il refuse de faire disparaître. »

La correspondance établit clairement que
l'importation des denrées alimentaires, assu-
rée par la commission des secours , continue-
ra à être facilitée par la Grande-Bretagne.

Pas de secours à la Belgique

Lundi, dans la matinée, Mulhouse était alar-
mée : une escadrille d'une vingtaine d'aéropla-
nes survolait la ville. Bientôt, violemment ca-
nonnée, elle partit vers l'est, mais les canons
placés dans la forêt de la Hard t l'arrêtèrent.
Elle infléchit sa route vers le nord contre Col-
mar, où l'artillerie entra aussi en activité; on
entendit l'explosion de plusieurs bombes, mais
elles doivent être tombées en pleins champs.

L'après-midi!, vers 4 heures, apparut sur
Mulhouse une seconde escadre de plus de vingt
avions, qui se dirigèrent au sud contre l'aé-
rodrom e d'Habsheim , qui en est à son dixiè-
me bombardement. » .

Les nouvelles allemandes sur le résultat de
l'attaque sont naturellement très discrètes ; on
insiste sur le bouleversement du sol, où se sont
formées de véritables collines, et sur la dévas-
tation des bois qui bordent le champ d'avia-
tion. *

Quant aux dégâts militaires ,ôrt les nie; les
huit hangars précédemment détruits n'avaient
pas été reconstruits. Une maisonnette de gar-
de-voie a été endommagée sur la ligne Habs-
heim-Schlierbach, mais la voie même n'a pas
été atteinte. A l'île Napoléon, une annexe d'une
fabrique a été touchée, mais ni la voie ferrée
Mulheim-Mulhouse , ni la gare aux marchan-
dises de Mulhouse n'ont été atteintes. Toutes
les bombes ont manqué leur but, affirme-t-on.

Une escadrille de dix avions allemands en-
gagea avec les assaillants, entre Tagsdorf et
Heiweiler, un violent combat qui dura environ
vingt minutes. Deux avions français criblés de
balles s'abattirent entre Obermorschweiler et
Kahlbach, écrasant dans leur chute pilotes et
observateurs. Un appareil allemand, dont le ré-
servoir de benzine avait été transpercé par-
vint à atterrir sans encombre entre Handsbach
et Franken. Trop endommagé pour reprendre
son vol, il dut être emmené sur un char.

Les combats aériens sur l âlsacô

Il est impossible de passer sous silence la
nouvelle baisse du mark, qui vient confirmer
tout ce que nous avons dit récemment au sujet
des difficultés financi ères de l'Allemagne. Noua
avions même fait prévoir cette baisse, écrit la
« Gazette de Lausanne ».

Les mesures prises pour éviter la spécula-
tion et coordonner, sous la direction de l'Etat,
l'arbitrage des devises et les mouvements de
crédit à l'étranger, n'ont pas abouti au résul-
tat espéré. La Banque impériale allemande a
trop insisté sur la nécessité de se constituer une
réserve en devises étrangères et sur l'interdi c-
tion faite iaux banques privées de disposer de
leurs dépôts et crédits a l'étranger. Par suite,
le contrôle imposé n'a pas résiste à la pression
des demandes, tout comme cela s'est produit
en Russie et en Autriche. En outre, la prohibi-
tion d'exporter certains produits — en vue pré-
cisément d'en réglementer " la vente au mieux
des intérêts allemands —• a eu l'effet contraire.
Les acheteurs étrangers se sont abstenus. D'ail-
leurs, depuis quelques mois, les Américains
n'achètent plus de couleurs et teintures alle-
mandes, des efforts considérables ayant été
tentés pour découvrir des procédés nouveaux
de teintu re et ce avec succès.

Des off res importantes de crédits allemands
— et de titres allemands — Ont eu lieu la se-
maine dernière à Amsterdam et en Suisse et
n'ont pas trouvé preneurs. On attribue ces
offres aux aifficultes de certains établissements
de crédit, lesquels, dans leur désir de se créer
des disponibilités, ont passé outre aux recom-
mandations officielles. Signalons que la« Rheini-
sche Bank », d'Essen, est en liquidation , de
même que la « Mittelrheinische Bank », de Co-
blence. Ces banques avaient distribué des di-
videndes de 5 et ôy2 %, respectivement. Le
A. Schaffhausen 'scher Bankverein » serait en
difficultés, ayant absorbé ses réserves. La « Ban-
que du Palatinat », la « Rheinische Credit-Bank»
seraient également en mauvaise posture. La
« Banque commerciale de Bavière » n'a pas
encore publié son bilan et il est question dte
l'ajourner à six mois.

Les grandes banques coloniales et d'expan-
sion à l'étranger, filiales des plus grands éta-
blissements allemands, «Banque d'Orient»,
« Banque dte Palestine », « Banque asiatique »,
« Banque d'outre-mer», n'ont pas encore publié
leurs bilans pour 1914...

Il se produit un glissement Indéniable dans
la situation financière de l'empire et ce fait
est d'autant plus significatif qu'on prépare le
quatrième emprunt de guerre.
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Chronique suisse
Le monopole du pétrole.

Le Département fédéral de l'économie pu-
blique a fixé de la façon suivante les prix ma-
xima du pétrole : Prix de vente par la division
des marchandises , 36 fr. par 100 kilos ou 29 fr.
15 cent, par 100 litres. Les livraisons se font
par wagons complets de 10,000 kilos au moins.
Le supplément maximum que peuvent exiger
les négociants en gros lorsqu 'ils revendent le
pétrole par wagons de 10,000 kilos au moins
est de 50 cent, par 100 kilos ou de 40 centi-
mes par 100 litres, lorsqu 'ils revendent le pé-
trole par voitures-citernes ou par futailles : de
fr. 3.50 par 100 kilos ou de 2 fr. 85 par 100" li-
tres. Sont compris dans ce supplément tous les
frais de transport, de voiturage, etc. Lorsque
ces frais s'élèvent à plus de fr. 1.50 par 100
kilos, le fournisseur a le droit d'exiger le sur-
plus de l'acheteur. Le supplément maximum
que peuvent exiger les détaillants en maj ora-
tion du prix de gros est de fr. 6.20 par 100
kilos ou de 5 fr. par 100 litres. En conséquen-
ce, le prix maximum pour la vente aux con-
sommateurs est de 45 fr. 70 par 100 kilos ou
de 37 cent, le litre. Quand le pétrole est li-
vré soutiré en bidons, franco à domicile , it est
de 38 cent, par litre. Il peut être élevé de 5 ct.
par les gouvernements cantonaux pour cer-
taines régions ou localités d'accès difficile. Les
contraventions sont punies d'amende de 25
à 10,000 francs et de prison . Cet arrêté entre
en vigueur le 24 février.
Un secret à dévoiler.

Le « Cri de Paris » raconte cette petite his-
toire qui peut n'être pas invraisemblable :

t C'est un secret : on en parle à mots cou-
Verts entre sociétaires à part entière. Mais
C'est un secret qui mérite d'être dévoilé.

La Comédie française , après avoir j oué à
Genève au profi t de Ja Croix-Rouge françai-
se, va probablement donner de nouvelles re-
présentation s en Suisse au profit de la Croix-
Rouge helvétique.

Et c'est une très Jolie pensée de remercier
(ainsi nos excellents voisins de toutes les atten-
tions qu'ils ont prodiguées à nos grands bles-
sés et à nos malheureux rapatriés.

Nous ne saurions trop féliciter l'administra-
teur général et le comité s'ils arrivent à réali-
ser ce généreux proj et : la maison de Molière
peut être assurée de remporter un beau suc-
cès, non seulement dans la Suisse romande,
mais encore dans les régions où nos ennemis
se flattent d'être les maîtres.

Les Allemands exportent les produits 3e leur
industrie, exportons du moins nos chefs-d'œu-
(vre. »
le procès Ses colonels.

Nous avons dit que le procès des colonels
qui devait s'ouvrir aujourd'hui à Zurich, était
renvoyé à lundi.

M. Corti. avocat du coloinél de Wattenwyl,
Rtii résida a Berne, est en effet malade depuis
quatre jours. Il a une grippe avee catarrhe
bronchial et fièvre et doit garder le lit. Hier la
ïièvre était tombée. Mais elle est remontée
cette nuit à 39 degrés. C'est pourquoi son
médecin lui a défendu d'aller à Zurich, par
crainte d'une pneumonie; il espère toutefois
que le maladie sera en mesure de repremdre
ises occupations à la Fut de la semaine. En sa
/qualité de président du parti radical de la
wille, M. Corti dtevait présider ces jours-ci des
assemblées politiques en vue de prochaines
(élections. Ces assemblées ont également dû
être renvoyées.

La remise des drapeaux à Colombier
Hier mercredi, une foule nombreuse est al-

lée l'après-midi à Planeyse acclamer nos sol-
dats.

Après la remise des drapeaux aux troupes,
les trois demi-bataillons neuchàtelois se sont
formés en carré et ont entendu de fortes et vi-
brantes paroles du nouveau commandant de
(régiment, M. le lieutenant-colonel Fonjallaz.
Sur l'invitation de leur chef les troupes ont
poussé un vigoureux hourrah à la patrie.

Le régiment a ensuite défilé en colonne de
marche, drapeaux déployés, devant son com-
mandant, accompagné de M. Clottu , chef du
département militaire cantonal , ainsi que de
M. le lieutenant-colonel Guyot, officier de mo-
bilisation. Détail à noter, qui a son importance,
nos soldats ont défilé, sur l'ordre de leur chef
au pas cadencé, ce pas énergique et gracieux ,
qui plaît à nos goûts romands. L'affr eux pas
d'oie serait-il à j amais banni ?

L'affluence extraordinaire que l'on a cons-
taté hiler provenait sans doute aussi de la
savante réclame des trams de Neuchâtel, qui
n'ont pas craint d'annoncer la présence à Co-
llombier du général Wille, alors qu'en réalité il
avait passé le matin à Colombier et après
avoir avoir rapidement tenu séance avec quel-
ques supérieurs au mess des officiers de la
caserne, en est reparti à midi.

L'idée de voir le général avait fait se dépla-
cer pas mal de citoyens et aussi de citoyen-
nes, étant donné surtout la renommée actuel-
le du chef de notre armée. Est-ce sympathie ou
simple curiosité ? Nous ne saurions le dire,
aj oute T « Express », mais nous penchons plu-
tôt pour cette dernière hypothèse.

Ce matin, de très bonne heure, nos soldat»
ont pris la route des frontières, secteur nord.
Nos bons voeux les accompagnent.

La Cbaax- de-Fonds
Le recensement de la ville.

Voici le résumé du recensement de la popu-
lation de La Chaux-de-Fonds, dressé le 1er dé-
cembre 1915 :

Le recensement dressé ert décembre 1915
accuse 37,878 habitants. En décembre 1914, la
population était de 38,889 habitants. Il y a donc
Une diminution de 1011 habitants.

L'état-civil de la population est le suivant :
mariés, 14,449; — veufs ou divorcés, 2646; —
célibataires, 20,783, répands comme -suit au
point de vue confessionnel : protestants, 30,601 ;
— catholiques, 6125; — Israélites, 935; — di-
vers, 217.

Notre ville' compte : Neuchàtelois, sexe mas-
culin, 7084; sexe féminin, 7977; — total, 15,061.

Suisses d'autres cantons : sexe masculin,
8491; sexe féminin, 9989; — total, 18,480.

Etrangers : sexe masculin, 1951; —¦ féminin,
2386; — total, 4337.

Dans la statistique des professions; nous
trouvons :

Horlogers : Neuchàtelois, 3248; non Neuchà-
telois, 4059; — total, 7307.

Agriculteurs : Neuchàtelois, 200; non Neu-
chàtelois, 411; — total, 611.

Professions diverses : Neuchàtelois, 3976 ;
non Neuchàtelois, 7459; — total, 11,435.

Il y a dans notre ville 820 apprentis.
Le recensement accuse à La Chaux-de-Fonds

1578 propriétaires d'immeubles et il y a 3079
maisons.

Le nombre des enfants non-vaccinés est de
795.
Représentations lyriques au théâtre.

C'est à dimanche prochain que la troupe
Oheleyns a fixé sa représentation des « Clo-
ches de Corneville ». On connaît les princi-
paux couplets, ainsi que les célèbres valses
que comporte le chef-d'œuvre de Planquette.

Comme il y a quelques années que cette
opérette n'a pas été donnée chez nous, tout
porte à croire que le théâtre sera comble ce
soir-là ; c'est un* bon spectacle de famille et
chacun aura plaisir à applaudir le baryton Du-
tilloy qui remporte actuellement de si bril-
lants succès au grand théâtre de Genève.

La location pour les « Cloches » s'ouvrira
demain, vendredi, chez M. Méroz, le matin
à 9 heures pour les « Amis du théâtre », l'après-
midi à 1 heure pour le public.

En cas de location suffisante, la même trou-
pe donnera en matinée à prix réduits, « La
Fille du Régiment », que la tournée Oheleyns
a Jouée plus de 40 fois en Suisse romandç,
avec un immelnse succès. En apothéose,
< Roulez, tambours >, par toute la troupe.
Le concert du chœur russe.

C'est, nous l'avons dit, te lundi 28 cou-
rant qu'aura lieu à la Croix-Bleue le grand
concert donnée par le Chœur de l'Eglise russe
de Genève. Cette admirable phalange se présen-
tera dans un programme tout particulièrement
intéressant : la première partie, consacrée à la
musique religieuse , réunit les noms de
Tourchaninoff, Nikolsky, Kalinnikoff, Tschaï-
kowsky, Kastalsky et Zwolsky.

Quant à la seconde partie, elle comprend
toute une série de chœurs populaires ,
soit chœurs pour voix dte femmes , soit
pour voix d'hommes, soit mixtes, arran-
gés par Liadow, Cui, Kïbaltchitch et qui per-
mettront de se rendre compte de la richesse du
folk'Jore russe.

Disons encore que le Chœur russe, dirigé
par M. Kïbaltchitch est de tout premier ordre
et que c'est à un vrai régal artisti que qu'est
convié notre public.
Concours de ski à St-lmler.

Le concours jurassien de ski, au Mont So-
leil sur St-Imier, qui avait dû être renvoyé le
30 janvier, faute de neige, a été définitive-
ment fixé à dimanche prochain .

On se rappelle que le programme fle la
journée est très beau et que d'importantes
récompenses attendent les lauréats. Quelques
courses auront déjà lieu le matin. Le comité
d'organisation a tout fait pour assurer la réus-
site de cette manifestation sportive, qui restera
comme l'une des plus tentantes du genre.

La neige sur le Mont-Soleil est amplement suf-
fisante.

Skieurs, venez en grand nombre vous retrem-
per dans la grande nature hivernale du Jura
et vous raj eunir par les exercices qui vous sont
les plus chers.

CONFERENCE TELIN. — Samedi soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, M. Ro-
bert Télin nous entretiendra avec sa verve
coutumière, de ce suj et touj ours neuf : « De
l'enfance ». Il traitera de la psychologie de
l'enfant , du rôle des mères dans leur éduca-
tion psychique et morale. L'auteur de « Pour
l'enfant » dira des œuvres, en prose et en vers,
consacrés à ceux qui , demain, seront des hom-
mes. Location au magasin Léopold Beck.

APPOLO-CINEMA. — Au nouveau pro-
gramme dès demain vendredi : L'Heure du
Rêve, drame émouvant en 3 parties de la
série artistique en couleurs Qaumont, Le Noël
du Vagabond, grand drame en couleurs, Les
Actualités, Rigadin et autres films inédits.

CROIX-BLEUE. *— On recommande vive-
ment le concert en faveur des Serbes, donné
par le Zither-Club « Echo » avec le concours
de M. H. Wuilleumier, professeur de violon-
celle et M. A. Chopard, ténor.

——«È. a»w<j|-><»~—-

Qommuniauis

Les produits pharmaceutiques allemands
Les fabriques allemandes de produits phar-

maceutiques viennent d'adresser à leurs clients
de l'étranger une circulaire leur annonçant une
très importante augmentation des prix. En ou-
tre, dès le 1er février de cette année, l'expor-
tation des produits chimiques et pharmaceuti-
ques est soumise à une commission spéciale qui
impose aux importateurs étrangers des condi-
tions strictes.

Pour les pays neutres dans lesquels le cours
du mark a subi une forte baisse, les fabriques
allemandes en question sont tenues de facturer
en francs. Il en est ainsi pour la Suisse, l'Es-
pagne, le Portugal, la Roumanie et la Grèce.
Enfin ,1'autorisation ne sera accordée que vis-
à-vis des importateurs étrangers qui prendront
l'engagement de ne vendre les produits qu 'aux
prix et conditions fixés par la commission alle-
mande d'exportation. D'après ce qu 'on a pu sa-
voir jusqu'ici, certains produits subiront une
augmentation de 300 %, allant pour d'autres
spécialités j usqu'à 500 %.

U est incontestable que les nouvelles condi-
tions et augmentations imposées aux importa-
teurs de produits chimiques et pharmaceuti-
ques sont le fait du gouvernement allemand,
qui veut réaliser un bénéfice sur tous les arti-
cles exportés dans les pays neutres. Sur une
augmentation de 300 %, par exemple, le gou-
vernement se réserverait " les deux tiers du bé-
néfice, soit 200 %, tandis qu 'un tiers seulement
irait dans la poche du fabricant. On voit par là
comment l'Allemagne use de tous les petits
profits pour, améliorer sa situation financière
ébranlée. •

Repêches du 24 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Au bureau fédéral des céréales
BERNE. — En réponse aux reproches faits

par certains j ournaux au bureau fédéral des
céréales et à son chef M. Loosli, le départe-
ment militaire, dans un communiqué, constate
que cet officier a dès le début opéré de la façon
la plus habile et la plus heureuse et que l'on
n'eût su trouver un personnage plus qualifié
que M. Loosli pour assurer au pays son ravi-
taillement en pain. Le Département insiste sur
la manière désintéressée avec laquelle M.
Loosli a mis ses services à la disposition du
Conseil fédéral et annonce que celui-ci aura
l'occasion de renseigner prochainement la com-
mission parlementaire et les Chambres au sujet
du rapport des experts qui ont été chargés
d'examiner la gestion du service des céréales
et qui constatent également la façon distinguée
avec laquelle il a accompli sa tâche.

Les fortifications de Salonique
PARIS. — Une lettre reçue d'un Français

de Salonique donne les détails suivants sur les
travaux de défense de la ville :

« Imaginez-vous un Sébastopol grossi trente
ou quarante fois et vous aurez te Salonique
d'aujourd 'hui, mais un Sébastopol d'un autre
genre tout de même, car notre place possède des
qualités offensives dont l'autre était complète-
ment dépourvue. Je demeure confondu d"éton-
nement lorsque je songe à la rapidité avec
laquelle cette organisation a été mise sur pied.
Nos hommes, aussi bien que les travailleurs
civils, ont exécuté leur ouvrage avec une ardeur
surprenante. Dans le tracé des ouvrages, comme
dans leur aménagement, nous avons tenu comp-
te, cela va sans dire, de tous les enseignements
que nous avons recueillis sur les autres fronts.
C'est du beau travail.

» Incontestablement, on a fait rendre au terrain
tout oe qu'il peut. La moindre motte de terre est
utilisée, fouillée, entourée de fils de fer et
d'autres défenses accessoires ou chicanes, sus-
ceptibles de briser l'élan de l'assaillant, le jour
où il se résignera à nous attaquer. Mais s'yrésignera-t-il? Personnellement, j'en doute fort ,
car pour tenter l'aventure, il lui faudrait un
moral qu'il n'a pas et des ef fectiiS,, dont il ne dis-
posera jamais. »

La situation en Bulgarie
SALONIQUE. — L'envoyé spécial du « No-

voié Vrémia ¦» arrivé à Salonique, après avoir
traversé la Turquie et 1a Bulgarie, muni d'un
passeport grec, a fait les déclarations suivantes
à un rédacteur de 1' « Opinion » :

La Bulgarie a perdu plus de 150,000 hommes
au cours de l'action contre la Serbie. Il ne lui
reste plus que 280,000 hommes, mal vêtus, mal
nourris, démoralisés. « Nous en avons assez,
disent-ils. et il est absolument insensé de vou-
loir continuer une guerre aussi ruineuse que
ïa nôtre. Nous voulons rentrer dans nos foyers,
autrement nous mourrons tous au régiment de
faim et de froid. Nous n'avons rien à manger,
nos dirigeants ne se rendent-ils pas compte que
nous ne pouvons pas faire la guerre sans
pain?»

De nombreux soldats bulgares sont morts
de faim. C'est surtou t dans la Serbie méridio-
nale qu 'est enregistré le plus grand nombre
de décès, le manque de communication s ren-
dant le ravitaillement extrêmement difficile.

Comme I' « Appam »
LONDRES. — On apprend que le navïre an-

glais « Westburn » arborant pavillon allemand
est entré à Santa-Cruz de Ténériffe pour y
subir des réparations. Il avait à bord un équi-
page de prise composé d'un officier et de sept
hommes. L'un d'eux portait une casquette du
navire allemand « Mœwe ». Le « Westburn »
transportait 206 prisonniers provenant des na-
vires anglais « Flamente », « Horace », « Cam-
bridge », « Edimbourg » et du navire belge
c Luxembourg i ainsi que 11 marins espagnols.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES1

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 24 février. — Sur le front occi-

dental , le succès à l'est de la Meuse a été dé-
veloppé. Les localités de Brabant , Haumont,
Samogneux sont prises. Toute la région boi-
sée au nord-ouest et au nord-est de Beaumont
ainsi que Herbebois sont entre nos mains. Uni
poste avancé français a été pris et ses occu-
pants, soit plus de 50 hommes, ont été faits
prisonniers..

Sur le front oriental , activité assez vive de
l'artillerie sur la partie nord du front , combats
de patrouilles sur de nombreux points.

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

PETROGRAD. — 23 février, 20 heures. ¦—
Plusieurs aéroplanes allemands ont survolé les
régions de Riga et de Friedrichstadt et ont
jeté des bombes. Dans la région d'Ixkull, les
Allemands ont développé un feu violent. Dts
zepp-elins ont survolé les positions de Dvinsk.

Près d'Itloutsk, feu réciproque aflimé. Les
Allemands ont jeté des bombes de fort calibre.
Au cours de la nuit, les Allemands ont bom-
bardé violemment nos lignes à l'ouest du lac
Swenten, propageant le feu vers le sud jusqu 'au
lac llsen.

Le major Morhardt veut la vérité
PETROGRAD. — Le maj or Morhardt écrit

dans le « Berliner Tageblatt ». La chute d'Er-
zeroum a certainement de l'importance au
point de vue stratégique comme unique camp
retranché de la vaste région de l'Asie Mineu-
re septentrionale. Erzeroum était une impor-
tante base d'opérations. Il ne lui manquait que
la réunion oar chemins de fer avec l'arrière.

Le maj or Morhardt critique le caractère des
communiqués turcs et écrit déià le 16 février
qu 'il n'avait plus aucun doute qu 'après la pri-
se de neuf forts d'Erzeroum , les Turcs de-
vaient se borner uniquement à des opération s
défensives très gênées. Cependant à ce mo-
ment, le communiqué turc mentionne seule-
ment des pertes russes. Il ne dit rien des évé-
nements près d'Erzeroum. Le peuple alle-
mand a le droit d'entendre la vérité de la bou-
che des Turcs. La conséquence immédiate de
la victoire russe sera la complète insurrection
de l'Arménie turque.

L'organisation navale anglaise
LONDRES. — Hier, à la Chambre des Com-

munes, répondant à une question, le Lord de
l'Amirauté a déclaré : « II est inutile de détail-
ler l'organisation navale dans la Méditerra-
née ; mais j e puis dire que le commandement
en chef est entre les mains de l'amiral fran-
çais Dartigues du Fournet, le commandement
de l'Adriatique entre les mains du duc des
Abruzzes et les autres commandements lo-
caux sont assignés à des commandants navals
anglais. Les ¦meilleures indications que j e puis-
se fournir pour les flottes alliées dans la Mé-
diterranée sont : le transport accompli avec
succès de grandes forces militaires vers Salo-
nique, l'évacuation sans encombres des Dar-
danelles, et la dernière, — mais qui n 'est pas
la moindre —-, le transport de l'armée serbe
d'Albanie, résultat dû principalement à l'éner-
gie et à l'habileté déployées par la flotte ita-
lienne. »

Dernières Informations suisses
ST-MAURICE. — Depuis plusieurs années, il

n'a pas neigé autant que ces j ours. Dans la
plaine, on mesure 50 centimètres. Les lignes té-
légraphiques sont coupées. Les fortifications
ont envoyé des militaires pour ouvrir les rou-
tes à la circulation. La neige continue à tom-
ber.

LEYSIN. — Trois des soldats malades, hos-
pitalisés, sont morts à Leysin. Les funérailles
auront lieu auj ourd'hui j eudi; les honneurs mi-
litaires seront rendus.

BRETONNIERES. —¦ Une j eune femme était
sortie de chez elle en laissant dans son ber-
ceau son enfant âgé d'un an. Pendant son ab-
sence, une paillasse, placée près d'un fourneau
prit feu et lorsque la mère rentra, elle trouva
son bébé asphyxié par la fumée .

BERNE. — On annonce que les maîtres-bou-
langers de Glaris ont élevé le prix du pain do
8 centimes par miche de deux kilos et demi et
ceux de St-Gall de 4 centimes par kilo à par-
tir du 24 février.

INTERLAKEN. — La neige n'a pas cessé de
tomber depuis mardi dans tout l'Oberland.
Dans la vallée, à certains endroits, elle atteind
un mètre. Les communications télégraphiques
et téléphoniques sont coupées.

Croyez-moi, je vous le dis en toute sincérité,
le Café de Malt Kneipp de Kathreiner. est au-
j ourd'hui le meilleur produit pour remplacer
le café ou pour mélanger avec ce dernier.
Pour éviter des falsifications, il n 'est vendu
qu 'en grains entiers et en emballage fermé.
Avec les produits moulus et mélangés, tout
contrôle est impossible et la ménagère ne sait
pas ce qu'elle achète.

Le Café dc Malt Kneipp de Kathreiner a bril-
lamment fait ses preuves depuis un quart de
siècle et on le trouve partout 1-3664

Imprlm. COURVOISIER, La Chaux-de-Fondt

Demandes partout les cigarettes

Maryland Vautiei»
les niellleiii'ON de goiU français
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regardait dédaigneusement cet avorton dcbile
qui osait l'interrompre dans ses courbettes,
le père Anselme, le tirant une seconde fois
par le bras comme tout à l'heure, lui rede-
mandait :

— Je vous ai prié de nue dire qui vous
êtes?

L'Allemand, reprenant aussitôt son rôle d_
flagorneur, répondit avec ,un sourire tartufe :

— Qui j e suis, mon ami?...
—• Oui!...
— Mais mon uniforme ctoit vous le dire suf-

fisamment!
— Il ne me dit rien du tout..
— Cependant, mon képi?
— Oh! moi, je ne m'y connais pas en képis,

pas plus qu'en uniformes.
— Regardez bien.
— Je vois que vous êtes habillé en mili-

taire.
— Eh bien?
¦— Eh bietL. cela ne me suffit pas!...¦ — Comment cela?¦" — Les Allemands aussi sont habillés en mi-

litaires, répliqua le fermier avec hauteur, et
ils ont des casquettes, des uniformes qui ressem-
blent joliment au vôtre.

— L'erreur n'est pas possible!
— Je ne sais pas si c'est possible, mais je

sais également qu'ils ne se gênent pas pour en-
dosser aes uniformes français, pour les be-
soins de leur cause maudite.
i — Mats moi...

— Vous?... vous avez uni 'accent sur lequel je
ne me trompe pas... lun accent que vous n'avez
pas dû prendre en îTouraine... ni aux Bati-
gnolles.

«Et cet accent-là... voilà 'déjà pas mal de
temps qu'il m'écorche les oreilles, pour que
je puisse m'y tromper; vous êtes un Alle-
mand, mon bon!

Herbert Sarbachmann ne put, malgré lu,
réprimer un mouvement de surprise.

Le vieux avait fermé la porte, à présent,
sur lui.

Il se voyait prisonnier et. tnafnré sa force,
peu sûr de sortir de ce piège dans lequel il
s'était imprudemment fourvoyé.

Ses hommes étaient trop loin pour accourir
â son appel; il était sans armes; son sabre, ne
«'attendant certes pas à cette complication, il
n'avait pas jugé bon de le prendre.

Et il savait que, dans toutes les fermes, il
y a un vieux fusil pour les loups.

Il sentait qu'en ce moment il était le loup
dans la bergerie et que ie vieux berger pou-
vait être parfaitement armé et lui faire ex-
pier cher sa tentative.

Cependant, voyant que le père Anselme se
contentait de se tenir devant sa por 'e pour
lui barrer le passage et que la vieille fermière

nie bougeait pas plus que les deux autres fem-
mes, stupéfaites de l'audace du vieillard, il
reprit contenance :

Il n'y a aucun danger, pensa-t-il ; donc
soyons brave!... Je ne vois aucun péril, mon-
trons-nous hardi...

Essayant un sourire aimable, îl dit au père
Anselme :

— U est bon de prendre des précautions...
Je ne puis que vous féliciter de votre prudence...
On ne saurait trop veiller sur sa maison...

Et, regardant Antoinette, il ajouta :
— Surtout quand elle renferme un trésor! %
U s'inclina et reprit :
— Mon accent vous étonne, mon ami, je le

déplore assez, car il fait naître, non seule-
ment chez vous, mais chez tous ceux qui m'en-
tendent, une déplorable confusion dont je souf-
fre beaucoup.

« Toutefois, je n'ai pas l'accent allemand.
— Pas l'accent allemand, s'écria Anselme,

qu'est ce qu'il vous faut, aloi s?
— Non, je n'ai pas l'accent allemand... je

suis Alsacien, j'ai l'accent alsacien, qui est pire !
« Mais je n'en suis pas moins, avec ce dé-

faut, un pur et sincère patriote.
— C'est possible! c'est possible! dit le père

Anselme pas encore bien convaincu; tout ce que
vous me dites est possible, mais n'empêche que
je ne m'explique pas encore comment vous
avez pu venir ici.

— Mais sur lt cheval ouï est attaché au
premier arbre là, à quelques pas.

— Je sais, je l'ai entendu hennir quand il
a senti la maison, ce n'est pas ce que je vous
demande.

— Qu'est-ce alors?
— Je voudrais savoir comment vous avez

pu faire vous à cheval... pour venir jusqu'ici...
quand toutes les routes, tous les sentiers, toute
la campagne, en un mot, depuis Paris, tout
est aux mains des Allemands... Comment se
fait-il qu'on ne vous ait pas arrêté, vous,* à
cheval, dans cet uniforme d'officier français,
peu commode pour vous faire passer inaperçu,
quand moi, pauvre vieux, vêtu en paysan et
allant à pied, je n'ai pas pu faire quatre pas
hier , dans la plaine. Expliquez-moi un peu ça,
vous me ferez plaisir...

Herbert Sarbachmann se sentait en délicate
situation.

Les objections que présentait le père An-
selme étaient de toute logique.

I| fallait les réfuter avec audace et surtout
rapidement.

La réussite de son entreprise se trouvait,
sans cela, à jamais compromise, pour ne pas
dire perdue sans ressource.

(A suivre j
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Ira è lift le Un
Ne jetez pas vos déchets de coton gras, mais envoyez-les

à laver à la Blanchisserie Industrielle
S. GONARD & C'E, MONRUZ-NEUCHATEL

LA FILLE
L'ENTREPRENEUR

par

LÉON SA2 IE

DEUXIEME PARTIE
La rançon du passé

HerrJert _ u _ nous le savons;, était supérieure-
ment doué au point de vue de l'estomac, sup-
portait admirablement la boisson.

U avait, autant que ses camarades, vidé de
verres ; et cependant son Intelligence était en-
core très claire.

Deux ou trois officiers étaient comme lui.
—• J'ai à vous parler, leur, dit Herbert Sar-

bachmann.
Ils quittèrent la table, laissant les autres dor-

mir sur la nappe dégoûtante ou achever les
bouteilles, et passèrent dans une autre pièce de
la ferme.

— Ici, au moins, on peut s'entendre...
— Qu 'avez-vous à nous apprendre ? deman-

da-t-on à Herbert
— VoicL. J'ai fait, je crois, un bon coup à

Paris...
— Parfait
— J'ai pu obtenir une partie d'une fortune

dont la totalité me serait agréable.
— Gourmand !
— Cet Herbert est insatiable I
— Or, j e ne puis obtenir cette autre partie

¦que par deux moyens... l'un est très pénible :
c'est la mort de l'héritière directe; le second,
très agréable... faire de cette héritière ma
femme.

— Une vieille?... demanda-t on?
— Une jeune fille chaînante, adorable... dont

je suis absolument épris .
— Heureux Sarbachmann, îa beauté, la ri-

chesse...

— Je vous 'demanderai donc, mes chers
amis, de bien vouloir m'accorder encore cette
soirée pour achever de conclure cette affaire...

— Rien de plus facile.
— Demain, je serai tout à votre disposition

et compléterai de vive voix les indications que
vous ont déjà fait tenir mes rapports ex-
pédiés de Paris.

—¦ C'est tout naturel... Et, d'ailleurs, aujour-
d'hui et même demain, nous ne ferons rien.

— Aucune marche ne sera tentée. On se
contente d'explorer la campagne, de placer des
postes d'observation... de surveiller ce qui peut
sortir de Paris.

— Je l'ai bien vu... Puisqu'on a tiré sur tnojL
— C'est un signal et pour saluer le voyageur,

comme on dit aux avant-postes.
— C'est très bien entendu. Seulement, vous

comprenez que je ne puis me rendre chez
ma belle Française et lui présenter, lui faire
agréer mes hommages, avec un uniforme prus-
sien et un casque en tête.

— Parbleu !
— Donc, je vais être obligé de reprendre

mon képi d'offider du génie... car, à Paris, on
me croit aveuglément un officier du génie et
un patriote à tous crins.

— Prenez le costume qui vous conviendra.
— Celui-ci suffit amplement Seulement; U

ne va pas sans comporter quelque danger .
— Comment cela?
—- Oui, je vais être obligé de me promener à

travers la campagne et de reprendre provisoire-
ment mon rôle de Français. Or, la campagne est
tenue par les nôtres qui, n 'étant pas au courant
de nos machinations, et oublieux du mot d'or-
dre peuvent parfaitement m'envoyer une dé-
charge de coups du fusil, laquelle m'arrêtera
dans mon essor.

—- Rien de plus vrai...
-On ua «aurait prendre trop de précau-

tions...
•— Il faut donc aviser.
Celui qui semblait être le chef de cette réu-

nion dit alors à Sarbachmann :
— Mon cher ami, vous savez que nos offi-

ciers éclaireurs, ou chargés des renseignements,
se revêtent souvent d'un uniforme français ...
le seul ennui qui puisse vous arriver dans nos
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Théâtre de La Chanx-de-Fonds
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Soirée extraordinaire de 8ala
Une seule Représentation de

Y*m Sans-gêne
Cnmp-lie en 5 actes , de Victorien
8.1RD0U. de l'Académie française.

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

PRIX DES PLAGES : Balcons numé-
rotés Fr. 3.50. — Fauteuils n'or-
chestre et premières devant Fr, 3.—
Premières de côté Fr. ".— Parterres
numérotas Fr. 2.50. — Debout Fr.
2.— . Secondes numérotées et places
d'orchestre Fr. "î. — , Secondes non
numérotées Fr. 1 .50. — Troisièmes
Fr. 1. —, Loges d'avant-scène Fr.
3.50 la place.

Wmv Billets à l'avance, ponr cette re-
présentation , chez M. M EROZ, ma-
gasin ne tabacs , au Théâtre. — Télé-
phone 15.15.

Commission Scolaire
d* La Chaux-de-Fonds
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Jeudi 24 Février 1918, à 8V- h. du soir
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Après une grande guerre
Théories pacifistes an commencement

du XVIIIe siècle
par H. le Prof. J.-P. Zimmermann

CAFÉ de là PLACE
Tons les .Jenrtis soir

dès 7 Va heures 140

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH.

La tare, c'est de la mauvaise Education
Si, comme c'est le cas anjou-d'hui . on instruit mal, on élève mal les jeunes gens, il n'y a rien de surprenant que, plus tard (comme actuellement, tout

spécialement en Europe), il» S'ENTRE-TUENT. U y aurait nltitôt lien de s'étonner si le contraire advenait.
Institution, au plus tôt, dn • CENTRE PÉDAGOGIQUE» projet de l'écrivain cosmopolite Kurnlg,
L'Imprimerie Jean Frey, rne Diane 5, Zurich (Suisse), accente les-adhésions (déjà plus dn 8850 en 21 pays européens et extra-européens, en peu

de temps, ministres a Etat et mouestes journaliers . Mutes les conoitions sociales s'y trouvent représentées. L'Imprimerie est dépositaire des imprimés (liste
des premiers adhérents , statistiques , etc.) — IL. N'Y A PAS DE FRAIS. H-826 Z 84 '9

ÏKœr- ARISTE ROBERT
Tons les Mardis. Jeudis, Dimanches

GOKCIRTttCHOPARD
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGNÉE

Tous les tours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
RESTAURATION A ha CA*TE 2728

WST Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
' Lundi 88 Février, à 8</ 4 h. i

Grand CONCERT du
PT CHŒUR RUSSE
(Chœur de l'Eglise russe de Genève) Dirigé par M. Kïbaltchitch

Places _ fr. 2.—, 1.50 et 1.—. Magasin de musique Beck

Association Démocratique Libérale
et Cercle Montagnard

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

, : —• 
BANQUET à 7 1/, h. (Fr. 2.50, vin compris). —¦ S'inscrire

chez le tenancier , avant samedi.
Dès 9 h., SOIRÉE PATRIOTIQUE. — Orateurs : MM.

Dr 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.
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AMIS DES PAUVRES
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 25 Février 1916
a S '/, beures du soir

Assemblée générale
i l'IIôtel-de-Ville. (*2me étage)

ORDRE DU JOUR:
1. Lfetnre nn rapport général.
2. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers.
H-20645-C 85-37 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastipe
L'ABEILLE

35" Anniversaire
Samedi 2ft Février Iflll

SOIRÉECHOUCROUTE
«.vi looal

Les membres qui assirent y partiel,
per, sont priés d« se faire inscrire , au
local , jusqu 'à jeudi soir, 24 ou rant
au plus tard . . LE COMITE.
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La Fabrique R. SCHMID & C(
Neuchâtel

demande un bon 34îi
.EmJjoîteuw*

poseur de cadrans , connaissant si pos-
sible la savonnette , et un bon
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BANQUE FEDERALE (S. 8.)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Camptoir» : Bile, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich ¦

Dépôt? d'Argent
Nous recevons actuellement les Dépôts d'argent

aux conditions suivantes :

4 3|4 °|o contre Obligations de notre Banque
à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu-
nies de coupons semestriels aux 31 Janvier-

31 "Juillet.

4 s|4 °|o contre Bons de Dépôts de notre Banqne
de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce

munis de coupons semestriels.

é °|0 sur Livrets de Dépôts de notre Ban-

que sans limite de somme. Les intérêts

s'ajoutent chaque année au capital.

9 Le Redresseur mole
ËÊS&sii____\ système « Haas », brevets universels , (.orme les meilleurs et
mmLm- .T f̂il "eR P'U!** raP'('Pa succès dans les cas rie déviation d<* lu co-
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m mMa\mWm- c** ez 'ea ai, ""f'3 et *eF* enfants , et facilite l'exercice de toute
m JmM Ptl profession. Consultai ions par professionnel et nro=pec
H &lWÊ*fà.ïÈ *us Bratu**'8, "* Seu  ̂ fournisseur pour ia Suisse : JU 10165 c
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fp-^ Alex. ZIEGLER , Erlactistrasse 23 (Chalet) , BERNE

EA LECTURE DES FAMILLES

ligwes est d'être de nouveau arrêté, comme vous
l'avez été, et de vous voir ramené vers nous.

— Ce serait me faire perdre un, temps pré-
cieux. '

.—- Nous allons remédier à cela.
I — De quelle façon?* — On va vous donner un peloton de dix ca-
valiers qui seront chargés d'éclairer votre che-
infin, de vous entourer et de vous éviter tout
emiui. Vous n'aurez qu'à leur faire exécuter
les manœuvres qui vous plairont.

— C'est parfait .., comme cela ce sera admi-
rable.

Peu après, Herbert Sarbachmann et son an-
cienne ordonnance se remettaient en selle et
se dirigeaient vers le plateau de Chelles.

Dix nulans les protégeaient marchant à cent
(mètres sur les cotés, en avant et en arrière.

Herbert Sarbachmann, muni d'une carte d'é-
tat-major française, avec les annotations que
venaient de faire les officiers allemands
sur l'emplacement des troupes, la position des
postes, se laissait guider par son ordonnance.' -— En sommes-nous loin? demanda-t-il.

— Plus maintenant... Une fois arrivés au bas
de ce contre-fort que vous voyez là-bas, nous
trouverons le sentier qui mène jus qu'à la ferme.

Herbert Sarbachmann fouilla l'horizon avec
sa jumelle.

— Ah! très bien!... dit-il.
i Et consultant sa carte, il ajouta :
• — D'ailleurs, nos postes finissent précisé-
ment à cet endroit. Tout est pour le mieux;
nous pourrons donc voyager sans escorte...
et éviter toute surprise du côté du père An-
se! me

Peu après, ils arrivaient au pied du contre-
fort dont avait parlé .le guide.

— Je n'ai plus besoin de vous, dit Sarbach-
mann au chef du peloton de hulans. Je vais
monter seul, que trois cavaliers seulement me
suivent à grande distance.

il s'engagea sur le sentier et, après un temps
de galop arrivait devant la ferme du père,
Anselme.

KXI
La ferme sous la neige

Daw« la salle du bas, que nous connaissons
déjà, Antoinette, Mme Alcide, se tenaient avec
le père et la mère An'selme devant la grande
cheminée, où brûlait un feu réconfortant.

Antoinette berçait avec tendresse son enfant.
Une lampe à pétrole, posée sur le rebord de la

cheminée, éclairait la scène et formait un ta-
bleau de clair-obscur et couleurs mates, à la
façon des vieux maîtres hollandais.

— Ah! ce qui en a, de la neige dehors , di-
sait le vieux fermier, en prenant dans l'âtre
un tison pour allumer de nouveau sa pipe, ce
_auî en a!...

— Et ce n'est pas fini, ça tombe toujours, ça
menace de tomber comme ça pendant tout
l'hiver.

-- Ah! voilà bien longtemps, pas vrai, la
mère qu'on a pas eu de chien de temps pa-
reil.

— Bien sûr! Bien sûr! acquiesçait la vieille
fermière.

Mme Alcide ajouta :
— Dieu aurait pu nous épargner ce surcroît

de malheu r...
— Et nos pauvres petits soldats souffrent

assez des horreurs des combats sans que les
éléments déchaînés viennent encore ajouter à
leur supplice.

— Qu'y qui peuvent ben faire à cette heure,
Par quel pays qu'ils se trouvent?... Sait-on
les pauvrets?

— Non, la mère... nous ne savons rien...
— Et tant d'autres mères, tant d'autres pères

se trouvent comme toi et moi, mon vieux An-
selme, sans savoir ce que sont devenus leurs
enfants.

— Tant d'épouses sont comme moi, dit dou-
cement Antoinette , sans savoir ce qu'est de-
venu leur bien-aimé!

Il se fit un silence dans la grande pièce.
Seuls s'entendaient le crépitement de la

flamme, le tin-tin régulièrement monotone du
vieux coucou suspendu dans un coin, et les
beuf-beuf que faisaient de temps en temps
les lèvres sèches du père Anselme, en laissant
échapper la fumée de la pipe a court tuyau
noirci.

Chacun regardait sans voir, les yeux fixés
sur le feu , se laissait aller, en suivant le ca-
price de la flamme, au fil de ses idées. .£.

Et pour tous, ces idées étaient tristes.
Au bout d'un moment le père Anselme, tirant

de sa bouche sa pipe, pour mieux enfoncer avec
le bout de son doigt le tabac dans le foyer, rom-
pit le silence.

— Personne n'a des nouvelles, dit-il et per-
sonne n'est près d'en avoir.

— Pourquoi, père Anselme?
— Parce que les Prussiens tiennent main-

tenant toute la campagne... Paris est assiégé
et entouré d'un cercle de fer, qu'on m'a dit,
quand j 'ai été hier aux nouvelles à Lagny...
tout partout jusqu'aux remparts presque de
Paris, surtout de ce côté, les Allemands sont
les maîtres du terrain.

— Ah! mon Dieu!... qu'altons-nous devenir?
— De par chez nous, ici sur la montagne

nous n'avons rien à craindre... maj (5 il y a une
chose certaine, c'est que dans tout le pays
il n'y al plus un seul képi, plus un seul pantalon
rouge, il n'y a plus un seul soldat français!

A ce moment un h»nissem.nt de cheval se fit
entendre non loin de la ferme. .

UA LECTURE DES FAMILLES

Les quatre personnages qui se chauffaient
dans la grande salle sursauterent . .

— Qui passe par là? se demanda le père
Anselme, qui peut passer par là à cette heure ?

Il se leva et alla regarder par la fenêtre.
A cette époque et dans l'état de surexci.a ion

des esprits, on croyait que l'inconnu, ce qui
survenait ainsi, était presque toujours un mal-
heur.

Antoinette, Mme Alcide, la mère Anselme, se
sentirent donc la gorge serrée par l'anxiété.

Si l'on avait affaire à des Allemands,
comment se défendre?... Que pourraient-elks
contre les insultes, les tentatives de ces sou-
dards, elles, faibles femmes... ces deux vieilles et
cette jeune si adorablement jolie ne relevant
qu'à peine de ses couches?... De quel secours
leur serait ce pauvre vieux qui guettait à la
croisée.

Et le silence de tout à l'heure s'accrut d'une
terreur profonde.

La lueur de la lampe se projetait par la
croisée sur la neige, comme un rayon jaune
rougeâtre qui n'allai t pas loin.

Au bout d'un moment d'attente, le père An-
selme ne voyant rien, n'entendant plus rien,
quitta son poste d'observation.

— C'est quelque paysan qui rentre, dit-il, en
revenant prendre sa chaise devant le feu, quel-
que paysan qui cherche dans la nuit peut-être
aussi à gagner Paris... En tout cas... c'est quel-
qu'un du pays... parce que le sentier qu 'il a
pris n'est pas porté sur leurs cartes... qu'il n'y
a que nous qui le connaissions.... et que les
ennemis ne peuvent s'en servir, il mène de la
montagne à la ritivière, il ne peut leur être d'au-
cun secours; et il est trop étroit et trop raide
pour être utilisé sérieusement dans leurs
manœuvres... ou c'est quelqu'un de chez nous,
donc, ou quelqu'un qui a habité le pays...
,» — Ce n'est pas un ami, objecta la vieille.
% — Qui te fait croire ça?

. — Dame! ayant vu d'e la lumière, îl serait
entré demander un verre de marc, pour se ré-
chauffer et continuer sa route...

— Il est pressé, cet homme; dame! ma pauvre
vieille, par le temps qui court, on n'a pas bien
le temps de s'apercevoir du froid et on pense
trop à soi pour s'arrêter à dire un bonjour
aux amis. Faut pas en vouloir pour ça aux
autres.

Le père Anselme finissait à peine de parler
qu'on frappa à la porte.

— Heu, la mère, dit-il , v'ià le passant qui
s'est ravisé... il vien t dire quand même un bon-
soir aux aimis, après avoir été attacher pro-
bablement sa bête à l'arbre, au bout du chemin.

li ste levait de nouveau et allait ouvrir la
porte de la ferme.

Aussitôt, il poussa un cri de surprise.
= ~- Ua officier français!...

Antoinette et Mme Alcide s'étaient en même
temps dressées sur leurs pieds, du même mou-
vement.

La même pensée leur était venu :
—- C'est Max!...
— Max qui aura enfin pu venir! Max qui

vient nous chercher, nous sauver!
Elles se portèrent au-devant du visiteur.
— Entrez ! entrez, mon ami, lui disait le

père Anselme.
— C'est bien ici la ferme du père Anselme?

demanda une voix que les deux femmes ne con-
naissait que trop.

Aux premiers mots, Antoinette et Mme Al-
cide s'écrièrent :

— Lui! Herbert Sarbachmann!
Et elles reculèrent avec efiïoi.
Quel nouveau malheur venait leur annoncer

cet oiseau de mauvaise augure?
Cependant labres la réponse affirmative du

père Anselme, l'Allemand était entré dans la
salle poussant d'ailleurs légèrement le vieil-
lard qui, frappé par l'accent tudesque de l'in-
connu et mis en éveil par le cri de frayeur de
Mme Alcide et d'Antoinette, essayait de défen-
dre sa porte.

— Je voudrais parler, dit Herbert Sarbach-
mann sans introduction, parler à Mme Alcide
ét à sa fill e, Mlle Antoinette...

Avisant les deux femmes qui, tremblantes,
s'étaient rapprochées, se soutenaient mutuelle-
ment, il les aborda.

Tirant son képi, il les salua effrontément avec
cette obséquiosité gouailleuse qui lui était par-
ticulière.

— Madame, Mademoiselle, dit-il en s "inclinant
profondément, je suis très heureux de vous
revoir.

Mais le père Anselme l'arrêta dans sa salu-
tation.

— Pardon., (pardon Monsieur, dit-il en le
tirant par le bras; (mais avant de vous laisser né*
tiétrer comme ça chez moi, je voudrais bien
savoir qui vous êtes... et ce qui vous amène ici
dans |a (montagne , à pareille heure.

Avec un pli de colère sur le front, un éclair de
rage concentrée dans les yeux, He.bert Sai bach-
mann regarda le paysan, tout courbé, qui es-
sayait de redresser sa taille, habitué à se pen-
cher vers la terre.

Lui, l'Allemand, jeune et fort , le dépassait
d'une fois sa hauteur et semblait pouvoir l'é-
craser.

Le père Anselme , relevait néanmoins la t!te,
pas du tout intimidé par ce corps éno.me et
disposé, vraisemblablement, à défendre son
foyer envahi par cet intrus, à se ba 'tre.

Réel et triste S3Tnbole , en sa simplicité, de
ce qu'était en ce moment la France., .de ce
qu'était Paris.

Comme l'Allemand hésitait à lui répondre et
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g Cigarettes Cigarettes Cigarettes
à Cigarettes Françaises « Maryland » 50 c. le paquet de 20
a cigarettes. . ' w
¦ Cigarettes a Grand Mosrol ». 15 c. le paquet de 20 cigarettes. I

_S Les 4 paquets (80 cigarettes). 50 c. , ;*.
I Cigarettes Egyptiennes « Aurtax » , *ÏO c. la boite de 20 ci- ; :
9 garettes. Les 3 boîtes (60 cigarettes). 50 c. g

Cigarettes Egyptiennes « Andax ». bouts or ou bouts liè(?e, AM 25 c. la boite de 20 cigarettes ; 65 c. les 3 boites (60 cigar.) |
i Prix spéciaux pour quantités |
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ACCORDS de PIANOS
et d'Harmoniums

par Accordeur-Réparateur de premier ordre . Travai l soigna
et garanti. — S'inscrire cuez H-6U3-N 2456

FOETISCH F-̂
Maison de M C I  IO L I A T  C I  Fondée en
confiance IM CUL- rl A I C.L 1804

II. B., pasteur
nous écrit: t Je suis émerveillé de l'efficacité des Pastilles Wybert.
Gaha contre l'enrouement . !a toux, les calai-rues , etc . Elles sont sans
rivales. Adr-ssez-nloi immédiatement, je vous prie, deux boites ae
Pastilles Gaba véritables ».

Exi gez les vérita bles Pastilles Wybert-Gaba, invariablement en
boites oieues. En vente partout. J»

MENTE DE BOIS
¦-
---*' ̂ . —i »

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendre , par voie
d'enebéres mihliqnes et aux conditions qui seront préalablement lues , le
lundi 28 février. dé*» 1 7, b. du soir, les bois suivants, situés dans la
forât cantonale de MO KO N i
130 billons sapin, cubant 36 14 m* 46 stères quartelage sapin.
84 » hêtre, » 25.26 m» 81 » » . et rondins hêtre.
17 » frêne et plane » 5,28 m» 19 * dazons.

Le rendez-vous est au Saut du Doubs. à 1 h. après midi. 3644
LE LOCLE, le 23 février 19;6.

L'Inspecteur des Forêts du Vme Arrondissement.

Varices, Ulcères variqueux
Soulagement immédiat, guérison assurée
sans garder le l i t  et sans souffrir par les IIANMES ZEDENO
(marque déposée). La boîte de 2 bandes Fr . 2.oO. — En venle seu-
lement chez le fabricant , JRod. WEITZEL, pbarma r icn-chimisle ,
à BIÈRE (Vaud). 11-20514 L 19.3

- EAU D'ORTIES -
^m Par suite de la hausse des

Jj B matières premières, les prix A
a$3|fy de nos flacons d'EAUd'OR- J»
'̂ Sj» TIES contre la chute des wu

s \
~~

*\m. cheveux et les pellicules sont ES
&J "̂ ^.trgL, les suivants : Petit flacon 1.50. BŒm
j f f l r  J moyen 1.75, grand 2.50. Nous MËÈ
MWJ7 *\  remp lissons le petit flacon pour /gi§ljffl^
W_fB 1.25,moyen 1.50, grand 2.-— •*H3SS
Y/lll ——— r*VHZ!!*_

M| Service d'Escompte Neuchàtelois B0/, X £r~\
||B Envoi au dehors contre remboursement jjn"w.

IL GRANDE PARFUMERIE Igjw
 ̂ C. DUMONT BS]

12, Rue Léopold-Robert, 12

Journaux de Modes &.*
Vente Ub-.irie-Papeterie COUHVOISI ER. PU'EWSOVE,

Crédit foncier Jteudiâtelois
Nous émettons dès ce jour :

a) des Obligations foncières

-J-"- 4 |0
à 5 ans, jouissance ler Décembre 1915. remboursables le ler décembre
19ï0 . sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette daie,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

(les titres sont en coupures de Fr. 500.—. avec Coupons annuels
d'intéiêta au ler Décembre, ou en coupures de Fr. IOO0. — avec Coupons
semestriels d'intérêts aus 1er Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/i°/o) 2 oa 3 ans (intérêt 4 ,/i °/o, ces derniers avee
Coupons annuels.

IV. lt I.tvs Obligations et Hon-s de dépôts du Crédit Foncier
NeurluUeioi» sont admis par l'Etat de Neucbâtel pour le pla-
cement d-'S deniers populaires.

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

ACHEVEURS
On demande quelques bons acheveurs

pour 13 lignes ancre. Entrée de suite. —¦
S'adresser rue D. JeanRichard 13, au
1er étage. 3526

Servante
On demande bonne servante dan-

famille sans enfant. Entrée dans la
gui"*'aine. — S'adresser à M. Jean
l'ItÊVE Siuden, Granges (Soleure).



Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

, (Unentaeldlieha Stellenvermittlung)

j L-op.-Robert 3 (Télèph. 12.31

INDISPENSABLE:
I pour

EMPLOYÉS A
EMPLOYEURS

Ott trouverez-.» ou»
DU TRAVAIL ?

Oft trouverei.-ou»
VOTRE PERSONNEL, 7

SANS FRAIS
A i'orncG ou TRAVAIL

Renseignements an bnrean, soit par
écrit, correspondance ou téléphone
12.31 ). Correspondant à H bnr. suisses

Remplaçant
Jeune homme, connais-

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

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

La Maison H<'nrl G»AXD.1E.__V,
ra** t.éopold-llobert 36, uemande
an bon 3508

Camionneur
Entrée immédiate.

¦¦nii—im ii iiinioiinwiiïmT—~i

CononQi?
Maison d'horlogerie en gros à

DRESDE, demande , pour le 1er Avril
on avant , Jeune homme ; bon sténo-
dactylographe. — Adresser offre s écri-
tes arec prétentions, sous chiffres A.
B. 3511 au burea u.de l'IMPART IAL.

3511

lpiDûWpllP.JuIIIUlùulIu
correspondant parfaitement en français
et en allemand, sténo-dactylographe
habile, au courant de tous les travaux
de bureaa et ue comptoir, peut entrer
tout de suite dans un commerce d'hor-
logerie dn Jura bernois. Place stable
et agréable pour personne sérieuse . —
Offres écrites, avec copia de certificats,
etc., et indications ae salaire, sous
chiffres II 5..*? J. à la S. A. Suisse
de Publicité U. de V., ST-I'IIBK.

3506

Domestique
On demande nn domestique connais-

sant la culture et sachant bien con-
duire les chevaux. — S'adresser par
écrit à M. Léon BIM.M .VE. cultiva-
teur , â Aroey (Doubs , France). 310:)

Mécanicien
On cherche bon mécanicien pour

mécanique de précision. H 321 O 8357
ja*. €3- àk dLc£i

Rue du ContrOle IU. BIENNE

Horloger-Régleur
On demande nn bon horlotrer-réglenr

pour la retouche des réglages, petites
et grandes pièces, extra soignées. En-
trée de suite. — Adresser offres écrites,
sons chiffres II 5.177 .1. à la S. A.
SulHae rie Publicité D. A V., à
ST-IHIKU. 3505

£eune f ille
Pour le ler Avril, on demande nne

jeune fille , 15 à 16 ans. auprès d'un
enfant et aider dans un ménage , de la
Suisse Allemande. — Pour tons ren-
seignements, s'adresser à Mme J.
Graber-ltureuer. rae da Midi 9.
St-lmler. 3643

Mobilier
Occasion très avantageuse pour fiancés

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

Le tout 3545

Fr. 5§0>*
HALLE AUX MEUBLES

Rue Prilz-Courvoioier t .
pAS!l _9"A<_ **e ¦cadrans. — Onrvsagoa sortirait à domicile
quel ques cartons de posages de cadrans
i- ligne». 8649

S'aur. an bureau de I'IMPARTIAL

Bvis arajare 1
Faites disparaître »«Perna.ou
duvets, le* points noirs, etc., qui de-
parent vot.e visage, par »»• •»«"-
lion d'un produit wioffensi *. qui a «es
preuves mondiales, et enlève tout e.»
douleur ni irritation ae -• ¦£•»• •*
rela iusau'a extinction complète et ga-
ranti sai ie repuusser. Consultations
"s les jours

6 sauf les «»>«£££
lundi Discrétion absolue *- Sadres-
ser rae du Puit» 17, »u 2a_e
étage, à droite.
IggF On se rend à d«--nto»e "*—

^fÉfe_ Sal011

l
À \É. L fauuii

WÊim /£-•"* coiffeuse
''Ma " Huma - Droz
'*J 

105
Shampooing i toute heure. — Coif-

fures modernes pour noces et soirées.
— Ondulations Marcel . — Qrand choix
de peignes et épingles. — Postiches

en toim genres.
Achat de cheveux loi-ihé*.

3654 Se recommande.in
Dames et l>enn»l«e't*-_" d*. toute

honorai>ilité , d'aucunes aveo apport,
sont à marier.

Dame, 45 ans, présentant Men,
ave neau mobilier, quelque avoir et
prétentions d'héritage.

Dante. 40 ans, netit ménage et petit
atelier de bon rapport.

Dame. 50 ans, bien de sa personne,
propnétaiie , tenan .-ièra a _ta _ .I _ _jge_ne_it

Dame. 46 ans, beau caractère, pro-
priétaire, situation 1800 fr. par an as-
surés.

Dam*, 40 ans, sympathique, beau
mobilier, 10,000 fr. liquides.

Dame. 31 ans, ph ysi que agréable,
horlogère et petit mobilier.

Dame, 26 ani. présentant Men, beau
trousseau, espérances 10,000 francs.

Dame. 35 ans, caractère et physi-
que agréables, joli mobilier.

Dame. 53 ans, rentière, caractère
sympathique et dévoué.

Demoiselle, 39 ans, très sympa-
thique, bonne ménagère, 4000 fr. Ap-
port et trousseau.

Demoiselle. 39 ans, bien de sa
personne , bonne commerçante, 10,000
francs.

Demoiselle, 27 ans, très aimable,
beau trousseau, apport 2000 francs.

Demoiselle. 45 ans, bonne coutu-
rière, petit ménage.

Demoiselle, 29 ans , bonne éduca-
tion, trés sympathique, trousseau, 2000
francs.

Demoiselle. 26 ans. caractère très
doux, beau trousseau.

Demoiselle. 25 ans, bien.éduquée,
fille unique, de parents fortunés.

Demoiselle, 86 ans. nr-s-éntant
bit.'u , bonne éducation , SOt '-O francs,
trousseau, espérances a'hériiage.

Demoiselle. 34 ans, catholique
très aimable, éducation pratique, de
famille fortunée, prétentions d'héritage.

Demoiselle. 33 ans, catholique.
bien de sa personne , couturière, beau
mobilier et trousseau.

Plusieurs ouvrières honnêtes de
25 à 35 ans, sachant tenir un ménage.

Ponr renseignements et conditions.s'adresser en toute confiance à Mme
X V .  RDBKRT. « Alliance des Famil-
les », rue l.éopnltl-Itobert. t'Z , LA
CHAUX-DE-FONDS.

Discrétion. — Timbres pour rénnn-
ses. 2570

MARIAGE
Veof. sérieux, ayant place stable,

ilésire relations avec Demoiselle ou
Veuve honnête , 34 à 40 ans, en vue
de mariage. Discrétion assurée. —
Ecrire sous chilïres B. C. 3061 au
bureau de I'IMPARTIAL . , 3661

On demande l ou 2 bons bûcherons
de.furète. — S'adresser au Café-Kes.
tau rant du ttAiiment. S".R3

§iano-(El ectrique
à vendre ou à échanger, contre du

bétail , un bon piano électrique, très
reu servi. Valeur fr. *.(*00.— cédé pmir
Fr . P200. — Excellente occasion pour' C ifé ou Hôtel. 3348

i S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Eglise Catholique Chrétienne
Dimanche '17 Février 1916

à 8 heures du soir

Conférence publique
£a Religion et la guerre
par M. GHEUIM. Luré à ST-IMIER

i LA SORTIS :. 3444
Collecte en faveur des pauvres.

¦HP [.es enfants ne sont pas admis.

Dr Jacoi Guiliarmod
Béd. Chip., Accouchements

Maladies des enfants
CONSULTATIONS

de 1 h à 3 _».

Rue de la Promenade 2
Téléphone 11.51

H-20U4-C 2197

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme (te tre classe

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

itue de Neuchâtel 3 et Rue des Aines 16
Téléphone 77-13 .£214

(près de la Qare) GI . VÈVB
Reçoit pension"». — Consultations.

Man sprloht deutsoh. H-8 1.2I-X

SAGE-FEMME diplômés
Mme PERNET - Genève

11, rne de la Scie, Eanx-Vives
Consultations — Reçoit pensionnaires

Prit modérés. Clinique en France.
H-_1039-X 11017

Cest le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bonrqnin. pbar-
marien. rue Léopold-Kobert 39.
La Chaux-de-Fonds. potion qui guérit
en on.jour (parfois même en quelques
heures), Ja griooe. l'enrouement et la
toux ia olus obiniâtre. Prix, à la phar-
macie: fr. 1.60. Ea remboursement,
franco fr. 3.— 12639
Tickets d'escompte S.-B.-N.

fiaattB BtJhuaiat isiBB
Qui souffre de rhumatisme, sciati-

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

iraie friction des neufs esprits,
Seul dépôt â La Chaux-de-Fonds :

Drogueri e Neuchâteloise , Kfilbitiff &
Co- — Prix fr. 1.70 et "ï.50.

Dépôt général à NEUCHATEL :
Pharmacie A. BOURQEOI8. 

SOLDATS en campagne
et

Prisonniers de Guerre
Envoi» assortis eu :

CIGARES m»
Ui&ARETTES

et TABACS
«oigneuxement emballé0, dans n'im-

t. nrie quelle quantité par

C. FUOG-WAEGELI
LA CHAUX DE-FONDS

oinoraE
éelianireraii avec marchand. MA-
CHIÎV B à t OL'DRK. neuve , à choix,
première marque , contre tour de mé-
«raniH'-n d'occasion , petit modèle, ou
«n achèterait , mais à prix très
avantageux seulement. — Ecrire avec
oetail." . sous chiffres P. 210:11 I,.. i
a S i '.- Soi*-e de Publicité H A

V.. LAUSAAAE. 3567

Commune de La Chaux-de-Fonds
Les postes suivants sont mis an concours :

a) Deux Commis à la Police des Habitants. Traitement initial,
Fr. 2000.—, plus hante paie de Fr. 600.*— acquise en 20 ans.

b) Un Commis a h Comptabilité générale. Traitement initial ,
Fr. 1800.—, plus haute-paie de Fr. 600.— acquise en 20 ans.
Lés titulaires provisoires de ces trois postes sont inscrits d'office.
Les cahiers des charges peuvent dire consultés à L'Hôtel com-

munal , 1er étage, à droite.
Les offres doivent être adressées, jusqu 'au 3 mars, an Di-

recteur de Police pour les deux premiers postes et au Directeur des
Finances pour le dernier. 3677

La Chauu-de Fonds, le 23 février 1916.
Conseil Communal.

Acliewenrs
On demande quelques lions remonteurs, pour le 11-

nlnsage, et de bon* acheveurs pour 13 lignei* ancre.
Entrée de suite. —-*¦ S'adresser rue Daiilel-deanKIehard
1 3. au premier étage. HH98

I 

Demoiselle 1
(Sténo-§acty lograp he 1

expérimenté*», correspondant allemand si possi ble, est de- | !
mandée par Maison de la ville pour le 1er Avril. Place In-
stable. — Adresser offres émlps avec prétentions et copies ja|
de certificats , sons chiffres|H 32204 C, à S. A. suisse M
de Publicité H. & V., En Ville. 3_9i ||

Hôtel à louer
La Commune du Noirmont offre à Inuer l'Hôtel du Soleil.

avec sea ilei ---t iiia _i .es , grande et écurie. Le tout avantageusement situé, au
centre da village. vis-à-vis de la Gare. Entrée en jouissance le 15 mars
1916 — Adresser ollres en indiquant le prix de location , jusqu 'au 3
mar» 1916. au Bureau municipal dn Noirmont. Hl'iô7s 3593

La TAVAJOTBS WATCH Co, à TA7A1WES,
engagerait encore :

UN DÉCOUPEUr
UN MÉCANICIEN

' poar le petit outillage

DEUX OUVRIERS D'ÉBAUCHES
QUELQUES REMONTEURS "SJ

Entrée Immédiate

H louer
pour de suite ou époque i conieplr

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

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

Léopold-Robert 32. Téléphone 1060.

A loner, dans tutoie Fabrique, et ponr
le printemps 1917 , quartier des Fabri-
ques, t grand local arec ou sans bu-
reaux, pour environs 50 ouvriers. —¦
Faire offres écrites , sous chiffres B.
P. 3327. au bureau de ('IMPAR-
TIAL 3327

§a Comm une
offre i louer, de suite ou époqne 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-
van t être utilisée comme hangars ou
entrepôts.

S'adresser Gérance, rue dn Marché
18. 3504

On demande à acheter 3532

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
*V *""•** *S_**9 mi i0i *WJ *W _r *-*r
f!nflfr o_. fnr* de Délites dimen-VVJIi B-IUI i 8 i0nà et on parfait
état, demandé à acheter. — Faire "ffres
écrites, avee dimensiKis et prix sous
r. lifTres A. B. 3059 au bureau de
I'IMPAIITIAI,. 865)9

lïachioeà guiîlocher
A vendre machine à guillocher auto-

matique, presque neuve, système «Lien-
hart ». ainsi qu'un bon Tour à grufl-
loclier simple. 3660

S'âdr. au bureau de l*ïwi»An--_ «i,.

ATELIER
On démande i louer petit atelier ou

local i l'usage d'atelier, avec chauffa-
ge central, situé dans le quartier Ouest ,
pour métier propre. — Faire offres
écrites avec prix , sous chiffres B. C.
3.14-, an bur. de I'I MPARTIAL . 33i_

Renan
A louer de suite ou à convenir, un

Magasin de Comestibles
pouvant êlre utilisé pour autre cenr
de commerce. LOGr .IIK.VTS de 2 ou
4 pièces, gaz. électricité , etc. — S'a-
dresser a l'Hoi rie BAUMANN. 3692

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

Gare, appartement de *2 chambrée
et cuisine. Jardin potager. — S'adres-
ser à Mme L'Eplattenier-Junod. 2952
agéB-j_HBa»à___B________________ |

PESEUX
A looer, ponr le 24 {uin, on Joli ap-

partement de 3 chambres, cuisine , dé-
pendances, eau, gaz, électricité , jardin.
Conviendrait H ou 2 personnes. •—
S'adresser â Mme Ad. PETITPIERRE ,
Place du Temple, 3586 1

On demande à acheter un 8496

Moteur
électrique de 2 HP.

A is même au rp*>sft , ft vendre un
excellent moteur 1 HP. — S'adre-xier
à M. I,. Siitcqiiat. F.ibiique d'Ai-
guilles, rue ùes Fleurs 6 .

Soclfitâ Immobilière
de la Chaux-de-Fonds
MM. lee actionnai rea sont avisés on*

le paiement du dividende pour 1915
s'effectue, dès ce jour, narFr. 6 — sur
coupon N 46, à la Banque Reutter &
Ole, à La Ohaun-de-Fonds. 825«

AVOINE
En vente aux

Coopératives Réunies
Débit rue de la Berr* 80

(Téléphone N» VO\ 8»6

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

PREMIER CHOIX

Clos Pictet-LuMin, à Dully

La bon- AA m verre
teille o7v Va perdu

Société de Consommation
+????*?????

Gain
On demande de suite an bon LIMEUR *

DEGROSSISSEUR , UB EMAILLEUR et
uns PER CEUSE. Places stables. —
S'adresser à M. PERRET-JEANNET ,
Route de Boujean 47, BIENNE. 3666

RHABILLEUR
On demande pour Leyain. un bon

rhabilleur d'horlogerie , connaissant à
fond la partie. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. — S'adres-
ser chez U.. A. Merlin-Zaugg, bijoutier .
à Algie. 3360

mécanicien
On cherche on bon mécanicien , sa-

chant travailler au tour, et connaissant
un peu la fabrication des étantes. —
S'adresser i M. 6.JKAMPF fils, COR-
TAILLOD. 3535

On ciierche
un g'nrçnn. IS à 14 ans, nour aider i
la campagne. B»nne occasion d'anpren-
dre Ja langue allemande . — A la même
adresse nn jeune homme, l'î à 17
ans. ponrrnit entre r connue apprenti
maréchal. Vie de famille et non trai-
tement assurés. — S'adresser à M.
.loti . Kunz. agriculteur, à Oberwll.
près Buren-sur-Aar. 35 4̂

Pivoteur
On demande pour Ens-Itien-Iea-

tl.ilns (Seine-et Oise, France), un ou-
vrier connaissant bien le pivotage ,
ancre et cylindre, et désirant se mettre
an courant dn rhabillage. Très pres-
sé. 3Ô64

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ACHEVEURS
D'ECHAPPE MENTS
consciencieux, pouvant entreprendre
'20 à 30 cartons 13 lignes ancre par se-
maine, sont demandées de suite. — Of-
fres par écrit, sons chiffres M. M.
35-9. an hur. tia I'IMPARTIAI,. 3549

Chef sertisseur
capable , longue pratique, dirigeant
actuellement, pierres, sertissage.-, et
replantases dans Fabrique importan te
de la place , cherche nouvel "engage-
ment pour énnque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres U. C. 3518, au hnr.
de I'I MPAHTIAL . 3543

SACS vides
sont acheté* T-nr Tt * i ' , ' ,>' |.< quelle qiinn !
titè. — F .-lire offres écrites Case pus- ;

i aie 16.1 lu. 3657 i

Plaies, Dartres
Jamoes ouvertes

Engelures
rapidement guéries par le

BAUME ORIENTAL
"Silravo "

Le pot 1.BO — o— Le pot 1.60
GRANDE DROGUERIE

Robert frères 8 C"
marché 2 La Chaux-de Fond»

j * FABRIQUE de

1 POTAGERS
H CHAUDRONNERIE

§ WEISSBRQDT Frères
El PHB MlEa-MARSl. l



Etat- Civil dn 23 Février 1916
PROMESSES DE MARIAGE

Aniez Droz, Henri , faiseur de secrets,
Neuchàtelois , et Péquignot , Marie-
Laiira-ECmma , horlogère , Bernoise. —
Béguelin , Gérold , remonteur, Bernois,
et Benèuerel-dit-Perroud , Alice-Marie ,
repasseuse. Neuchâteloise. — Bisang.
Edwin. agriculteur. Lucernois, et Gygi
Marie-Bmma, cultivatrice. Bernoise'.

DÉCÈS
2877. Bourquin, Jules Albert , flls de

Jules-Adol phe et de Fernande-Amélie
née Courvoisier, Bernois, né le 28 avril
1897. — 2378. Racine née Chopard,
Elise , ve.ve de Ali-Albert , Neuchâte-
loise. née le 23 novembre 1839.

jgjjSIMH
== CINEMA =
OAÏ A A A

¦ IJ I tlVV
Dernier soir dn programme

50 centimes
anx premières places

Il ID O
(Hôtel <§eauregard

H\CTai-GE_*KVEYS
Dimanche 27 Février lfl I fi

BALABAL
BONNE MUSIQUE 3678

Se recommande, l>. Hary-Droz.

Cuisine Populaire
A l'emporté 8675

VIN rouge
garanti pur jus de raisin frais

Le litre "TO centimes

remplacé par

SACCHARINE
1 boite à 40 ct. écale ko. 1,500 sucre,
par 5 bottes, fr. 0.3(5 la boite,
¦oar 10 boites, fr. 0:32 la boite. 8R73

Barbezat. rue Sempach 24, Lucerne.

• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cours d'Elèves
La Musique „LA. LYRE"
organise un Cours d'élèves qui com-
mencera prochainement. Les jeunes
.gens, âgés d'au moins 16 ans révolus,
'désirant s'initier dans l'art musical et
¦qui seraient disposés à suivie ce Cours ,
«ont priés de se faire inscrire, munis
d'une autorisation des parents, au local
«Café dn Télégraphe», rue Fritz-

,Courvoisier, jusqu'au 1er Mars !!)!«.
H-20B16-C 3345
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa a a . a a * a * ** . ! * ¦* *¦ a a a a a
*********************************

Salle à manger
A céder pour cause

de déménapremeiit

ponr Fr. 675.-
Très bean buflet de service (5 portes),

1 table à coulisses, 6 belles chaises ,
1 superbe divan moquette , qualité
extra, dossier à fronton noyer scul pta .
1 lustre à électricité en fer forgé (3
lampes). 8655

Le' tont Fr. 67S.-
Garantie 5 ans sur facture.

HALLE AÛFMEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier 1

Â LOUER
de suite on oour énoque à convenir, à

ia rue Léopold-Kobert 58
J in»?a«in avec déoendonces et vi-

trine d'exposition sur rue.
1 neau logement de 3 chambres. —

Fis. 650. — par an.
1 oeau liigem jnt de 3 chambres. —

Fis. 750.— par an.
Cuisine et belles dépendances.

Pour le 30 avril 1916 :
1 logement de 2 chambres , cuisine

et dépendances. Fr. 360 — par ah.
1 logement de 2 chan.bres , cuisine

«t dépendances. Fr. 4:.'0. — par an ,
Servicee de concierge compris. 19909

S'adresser à M. U. I»anotiaun\ rue
du Comraarce 123. ** Téléphone 6.38.

Allf l tt litnri On désire prendre
ailOUlduU. leçons d'allenmnd.
Enseignement rapide. — Faire offres
écrites , avec prix , sous chiffres V. C.
:t7'iS, aa oureau lie riMP*FTiii.. 37*28
__)] _*_) fl A v'""t're ' P"ur cause ue
Ul iaili départ , un superbe divan
moquette , extra. Excellent» occasion.
Prix , 78 fr. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13. au 1er étage. ' 37*îl

f îhlftîî  Q^* donnerait nn .bien ae
wlUvlli garde? Bons soins assurés.

S'adresser Grandes-Crosettes 37. au
Café. 3725
Vinl oonnca Bonne finisseusede
S iUlSSOUSU, boîtes argent et mé-
tal se recommande pour du travai l

-a la maison. — S'adresser à Mme Per-
renoud, rue des Terreaux 28, au 3me
étage. 3702
SonrÀiiira nover noii. usayé 2
JJBOI eidii o an8i célié au comp .
tant à 140 fr. — S'adresser « Au Bon
Mobilier» , rue Léopold-Robert H *. 371R

Remonteurs ^X-ÏÏetde rémouleur. — S'adresser, le soir
après 7 heures , à M. Georges Blaser,
rue de l'Industrie 14. 3735
AMacÎMN ff A vendre trois
WCCaSIOfl I beaux divans¦ leuuis iO fi*. — S'adresser rue de
l'Est 22, au deuxième étage, à gau-
che. 3733
nhamhra a <*ou_ -lier couinreVUebmm O na„t : i g^nd lit" à 2
places, 1 lavabo avec glace, 1 armoire
a «lace, 1 tanle de nuit à fronton, à
vendre , anrès peu d'usage et à l'état de
neuf, à 500 fr. Excellente occasion. —
S'adresser an « Bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. 37*2"
***** **

—
******

—TTTlM-_____B____________l___n___________i

A nnputltjp Un cueroue , pour in 1er
ayyiCllUCi Mai . place pour 1 jeune
fille comme apprentie tailleuse.- Ecri-
re sous initiales HI. II. 3563, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3562
A nhp vPHP <'é«'otleur . connaissant
ttbllClCUl" uien la boîte , ainsi que
l 'érharipement ancre et cylindre , cher-
che piace. — Ecrire sous chiffres D. G
.'{715. au bureau de I'I MPARTU L 3715

Bonne comptable 5SS
de la ville. — Ecrire sons chiffre» L.
li. ÎJÎO.ï, au bureau de I'IMPARTIAI ..

. 8705
*r***mm**a*amamam m̂*mm*****m*m****a**mM
PftlK QPH ÇP *-* " aouja"U8 Ul,e polis-
rUllOOCllOC , seuse de boîtes argent.
— S'adresser rue Numa-Droz 120.3714

Commissionnaire. 0njPuue„èaBarçon.
libéré des écoles, pour faire les com-
missions. — S'adresser au Comptoir
P. Kilchenmann Frères, rue du fro-
grès 127. 3717

Commissionnaire . ̂ r ô̂n . S
toute moralité, libéré des écoles, pour-
rait entre r immédiatement chez M. Ed.
Amez-Droz , rue du Nord 181. 3731
lonno rior/wn libéré des écoles , est

UBUllG gal ^UlJ , demandé pour com-
missions et autres travaux de bureau.

S'aiiresser au Comptoir, rue Numa-
t)roz 2. au 2me étage. 3739
N i n h plpuro Ouvriers ou ouvrières ,

ÎI/ACICUI O, connaissant bien la ma-
chine (tours à guillocher) . seraient en
gagés. — Fairo offres écrites , avec pré-
tentions, sous chiffres A. R. 3712. au
nureau de I'IMPARTIAI,. 3712
Ppoqnrto On auiuanue un teneur oe
UCùùUl lO. feux , ainsi qu'un bon finis-
seur. — S'adresser à la Fabrique Chs.
Ryser & Cie , rue Numa-Droz 1 /8. 3716

lleiine gdrÇOn des écoles.̂ rouvera.l
place pour différents travaux* de nu-
reau et faire quelques commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . M732

AphovDiinc d'échappements pournuHdïBUl ù 13 ijgneg ancre, sont
demandes de suite. Travail bien rétri-
bue. — S'adresser au Comptoir , rue
de la Paix 3. 3734
QnniTnntn On demande de suite jeu-
OCl I aille, ne fille honnête, sachant
faire la cuisine. — S'adr. cbez Mme P.
G.loor. rue du Parc 50-52. 3703
lûtin ac f l l lûo  On demande de suite

tlt/UlICb llllCû, i jeune fille pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie , avec
rétribution immédiate, plus 1 appren-
tie. 3699

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pjrtn fln -A- !°uer ne suite un pignon
rig llUll. jjien exposé, de 3 pièces,
cuisine , lessiverie. Gaz et électricité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86. au
rez-de-chaussée. 3709

Rez-de-chaussée. SS?fl°p
ment de 2 ou 3 pièces avec cuisine et
dépendances, pour époque â convenir
et dans maison d'ordre. — S'adresser
chez Mme Baumann, rue du Commer-
ce 127. 3700
rhunthm A louer une nelle cnam-UUaillUIC. bre meublée , au soleil , à
Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 75, au Sme étage , é
droite. 3713
Pj iamhpn A louer une jolie chambre
UUulUUl P meublée. — S'adresser rue
du Marché 2, au 3me étage , à gauche.

3736

PfilirnPfl ll On demande à aeneter
l UUI I1CÛ.U. petit fourneau en caieiles.
en bon état. — S'adresser à M. G
Leschot-Lehiiann, à Itenan. 3711

On demande à acheter ™bŒ[
avec bouilloire cuivre. PRESSANT.

S'airesser chez M. Charles Jacot , rue
de la Charrière 4. au 3me étage . 3729

On demande a louer SS
sée ; à défaut, un local pour l'usage
d'atelier, — S'adresser à M. Fernand
Beck , tapissier , rue Jaquet-Droz 13.

3721

Manhinn A ECRIRE â l'état 31.flrtl/IIIIIB neuf , cédée â bas prix ,
au choix entre une « Underwood» t\
une « Yost ». 372

S'adresser au bureau de I'I MPMITIA

Â vonri p o un bo,s de -•• a denx 0*a-TCUUI D ce8 , paillasse à ressort»,
matelas. Bas prix. — S'adresser à M .
E. Hofmann , rue du Premier-Mars 15.

374}
Dn tartan A vendre un beau potager
rUlttgcl . brûlant tout combustible ,
bon pour petite pension ou fermier.
s S'adresser rue de Gibraltar 6. au
r»z-'le chausBée 3691
Till_ n*_inT Toujours aeuuieur
X UliUCdU-V. de futailles en tous

genres. — llozimnat. Serre 14. 7.V13

PDP H H lJe ia r***e *"u Orenier 41 uu
Ic i  Ull magasin Brann. en passant
à coté de l'Usine des Reçues, ï saco-
che noire, contenant divers objets. —
Prière de la rapporter, contre bonne
récompense , à l'adresse imprimée qui
est sur la commission de Cadrans qui
se trouve dans la sacoche. 8797
Ppii phi lundi , un petite uourse en ar-
ICl UU gent. — Prière de là* rappor-
ter , contre récompense, rue du Teiiiole-
Allemand 77, aa 3me étage. 3539

PtfPlIn mercredi , entre 11 b. et midi.
I Cl Ull de la rue de la Promena ie â
la Fleur-de-I.ys, un caoutchouc d'en-
fant. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue rie la Promenade 5- '̂¦'S

npPQnntl P 1ui - ¦jar inadvertance
(ICI OUHII C a ecbange un para-

pluie , portant le nom de c P. Dela-
chaux *', au Magasin ae Ciiaussures de
ia Cuopérative , rue dn Progrès 88. esl
priée de faire le contre échange, an dit
magasin. 3*345

Ponrlii mardi 22 courant , uns SA-ICI UU COCHE , mailles argent, con-
tenant uns somme d'argent et ditférents
objets de valeurs. — La rapporter ,
contra forte récompense, au bureau de
la FEUILLE D'AVIS , au LOCLE. 3670
PflPf.Fl '' cle fs, mard i soir , en sortant
f CIUU du Temple National. — Priè-
re de les raoooner , après 6 h. du soir,
rue Numa-Droz lll , au pignon. 8673
M— ____¦______________¦_¦_____________ »¦¦ m_-.ii

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formalilén ponr
inhumation et incinération aiaruit .
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin da Cercueils en tous genres

JEAM LE¥1
Téléphone.1625 . — Collège IS

Fournisseur de la Ville 15U02
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix, Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement

.̂n<m^*™.-imm^^*mm *̂ ~*
m
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j i pg w j| Société Suisse des Commerçants
p j  Section de La Chaux-de-Fonds

I , 
 ̂
w\ ******

f  \, La Section de La Chaux-de-Fonds de la Société
i \J r  l Suisse de» Commerçants .a l'avantage d'aviser les inté-
V A \  h rHRS és qu'elle organisera, dès le commencement de
V*, Ci _# *3 JJ *"1,r¦, prochain , en cas de participation suffisante , les

^^ f \  s-* Cour» utiles pour la préparation au., examens de
^ ĵ___Z32J__ ^ comptables.

Pour tous renseignements s'adresser au local de la
Société, rne Jaqnet-Droz 6. 1er étage, le soir de 8 à 9 heures.
H-20659.C " HRP5

-_- _ . ¦• 
 ̂ .̂ .m 

^^ —m

Ne passez pas à la rue Léopold-Robert , sans voir m
les devantures intéressantes des ||

MAGASINS SCHOECHLIN n
66, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert , 66 q

Fr. 720.-
Mobilier confortable

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

mier i4'J ressorts!. 1 matelas crin ani-
mal , 1 table de nuit assortie , 1 lavabo-
commode assorti , avec grande glace
cristal , 1 tanle a coulisses noyer, 6
chaises , 1 divan moquette , très bonne
garniture , 1 table a ouvrage noyer, à
3 tiroirs, 3 jolis panneaux (cerfs).

Net Fr. 720 
Occasion très avantageuse

HALLE il ÛTM EUBLES
Rue Frlti-Courvolslér 1

c*c_»_yx j E '*_p_ a___tx--a
Jeune homme diplômé , de foute con-
fiance , premières Références , au cou-
rant de tous les travaux de bureau ,
cherche situation. Adresser offres au
Secréfaiie du "Park Hôtel Moos sr,,
VEVEY. 3S83

Un ^iSs-Sechnicien
Jforloger
ayant pra tiqué

est demandé
par Fabrique d'horlogerie de Bienne.
Place stanle et d'avenir pour j«une
homme sérieux , actif et d'initiative.
Discrétion assurée. — Adresser offres
écrites, sons chiffres ll. -_t .t l-U. à la
So<-i«'.<é Anonyme Suisse de pu-
lilloité. H. & V . IHPMVK.

Employé
de Bureau

Commis-comptable, marié , expéri-
menté et apte aux voyages , cherche
place stalde dans la Suisse française ,
pour Avril ou Mai , suivant convenance .¦ Adresser offres écrites , sous chiffres
C. V. 3(ijy , au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 3678

Effaré*S?*___.BtfM?_w*.**33-̂ * _.VnlovdBSRÎÏTDtâi _M__r"î E-l̂ _ _̂!J_^%i«_*MK_ _̂s*!AV(_

L*TroEnT?OT7rO , ,. (t \*,MSif iiuiM''>Vr  ̂¦ T*|i*r i -ni yf sf f 31 - • -
I MAISONS LOCATIVES - BATI-

MENTS RURAUX - SPÉCIALITÉ
DE TRANSFORMATIONS ET
RÉPARATIONS - PROJETS ET
DEVIS SUR DEMANDE S)©®®

PA UL-J. GRANDJEAN
| t» ARCHITECTE ««> '

I 16, RUE NUMA-DROZ, 16

ipiffim ' ggM ŷ.
gyBPW_Bn8l_ByMBnfl____ftMM SH_Ssc__ 3̂*t9i__$__9 SSIKHSW S _^K_

HoîanMsr  On demande à ache-
U a iH U m-lOl . ter d'occasion un ba-
lancier, si possible avec etampes.

S'adresser rue du Premier-Mars 12,
nu ler étage. 3681

Bnrean américain ^17,
très peu servi, oour 180 fr. — S'adres-
ser «Au Bon Mobilier », rue Léopold-
Robert 68. 3718

I fc 1 f Onoltit eooqutle dans le
; W. \ gaoïDoloe ra C dlc a i. RecommaDdi
S t_« H 1"" '" m^licl:lD5 contre la

l' abaiiement , l'Irrtabllité , migraine ,
l'Insomnie , les convulsions ner ueuses ,
le iremblemenl des mains , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , lo néoralgle , la neurasthénie
sous toules ses formes , épuisement
nerveux el la faiblesse des nerls.
Rem ède .orli l ianl , 

^ 
lntensll . de

lout le système nerveux.
Prix 3 (r. 50 el 5 francs. Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.

6.2 (S. 9058.)

Pressant
On demande ft acheter,

ponr l'iïlranger, nne ou
denx

Machinesàtailler ies Tire-Nerfs
dernier système. Payement
comptant. — Faire oflres par
écrit , avec prix, sous chiffres
V 567 X, a la Société Ano-
nyme Suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler , à Ge-
nève. 3693
iimmmnmWim *^l—wi*Mwmwmmin Ê̂mmMMmMMmmmmmmm~Bmi ~a^

Bon émailleur ^a^fli*»?:
tier à fond , cherche place stable et ou-
vrage suivi , dans un bon atelier. En-
trée suivant entente. 3662

S'aiir . au hur ne I'IMPABTIAL . 

Monaninionc Quelq ues bons tour-Iï_o.i CUIf0iOïl - . neurs et ajusteurs ,
sont demandés de suite dans Usine sé-
rieuse de France. — Ecrire sous chif-
fres Q. T. 3690. au bureau de
l'IMPARTIAL. 3690

_lt_I&.rt!flHflai_MU!IW W

I

8 [onlreiBilfrelécanicien 1
bien au courant de la construction de machines et de 11
la fabrication en séries de pièces détachées, très actif, [ 1
et ayant l'habitude de diriger un personnel important, ftj
trouverait place stable et très bien rétribuée. Date M
d'entrée à convenir, de suite ou dans 2 ou 3 mois. —- t* .
Adresser les offres écrites, avec copies de certificats, 1|
références et prétentions, à H-568-X 3693 M
MM. les Frères Breguet 1

<Juai de St-Jean, GENÈVE |

fliiunlàno . 0n cnercn8 ollïri -res
UUil Ici ci. sérieuses pour travaux
faciles. — Se présenter à l'Atelier
Charles PETER , rue du Commerce 130.

HK*; i

I Affama nt A louera» suite un ao-
UU5CUICUI. parlement composé de 4
chambres , iet toutes dénendances ; eau
et électricité: — S'ad resser Marbrerie
Torriani. rue de la Charrière 97. oit à
M. Perregaux . rue du Parc 16. 3H63
jMae«- Dirinnn - nièces et d«p.-n-
7JPSBBF I lgUUU dances . bien expo-
sé au soleil, arrêt riu Tram, à louer
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue ae la Charrière 35, au 2me
étage! 1K14

Phaitihpo A 101,Br . P1)Ur le lrr ârB >UllalllUlC. une belle grande chambre
meublée. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 11. au ler étage . HHSO

OD demande Hoir §S5xi
meublée , dans le centre , pour ouvrier
travaillant dehors . 36-8

S'adr. au bureau de I'IMPAB TIAL .

O Derniers Aviso

Saccharine «1er étage.

Remonteur de finissages
pour petites pièces lO'/a à 13 lignes , fi-
dèle et consciencieux , est demandé de
Suite cour travailler au Comptoir ou à
domicile. Il sera répondu à toutes les
demandes. — Ad resser offres éci*it»s .
avec références , snus initiales P. K.
370l . au DUI eau de I'IMPARTIAL . 3701

Emailleur
Bon ouvrier émailleur , connaissant

bi<-n la partie à fon i . ainsi quele pas-
page au ffll , Peut entrer de suit» a la
Fabrique de cadrans Emile BEDERT.
à TRAMELAN. 3730

Expéditeur -
On demande 1 JEUNE

HOMM E, robuste et dé-
brouillard. -— S'adr. au
Bur. REYMOlTD&JEAIT*
1TERET. rue Neuve 8.

W.\è\2 Occasion !
MEUBLES NEUFS

SA>i*a._a.tia_ oluq . ctixxs
sur facture

1 grand lit de milieu Louis XV, noyer
poli , 1 sommier (4*2 ressorts), 1 mate-
las crin animal , 1 trois-coins, 1 tanle
de nuit noyer, dessus marnre, 1 lava-
bo C'immo'ie noyer (5 tiroirs), avec
marore blanc et grande glacn en lar-
geur, 1 table rectangulaire a tiroirs , 6
belles chaises. 1 divan moquette I-a,
3 jolis panneaux sous verre (cerfs).

Mobilier absolument neuf. 8725

HALLE AÛxlviEUBLES
Rue Fi-itz-Coiirvoisiei* I

Occsi sioim
Pour Fiancés

A VENDRE superbe MOBIMER
pour cause de départ, en bloc ou en
détail: Chambre à coucher Louis xv;
2 lits jumeaux, armoire à glace, lava-
bo, taule de nuit , salle à manger, buf-
fet de service , diva n, table à coulisse ,
6 chaises. Le tout à l'état de neuf. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 13A . au Sme
étage à droite, maison « Cercle du Sa-
pin ».

Le logement est à remettre. 3697

Fiano
On achèterait un bon piano d'occa-

sion. Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffres P. K. S.U6 au burea u
de I'IMPAHTIAL . 3706

LOCAL
On demande â louer de suite ou à

convenir, un local pouvant contenir
80 ouvriers et répondant aux exigences
de la Loi sur les fabriques. — S'adr.
à l'Atelier de mécanique (i. I'Usier.
& Co. rue de la Chanelle 5. 3710

A LOUER
pour le 30 avril prochain , rue D. -Jean-
Richard 9 , 1  beau logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances avec chauf-
lage central. — S'adr. à M. E. Vii-
lars, Eplatures-Bonne-Fontaine.

H-20672-C 3727

Tinte POS îB
yiAAA-ijvA_*-vu-xivy ""SB*"* Deman-
g plIC UB RE I ClIJi î  g dez la liste des tim-

^Ij ĵyïïjr ^ î ̂ 
CHOIX-MoiîGÉ

) lH&M8|Mffl§j|$| 5 de divers payai ,

2frfi^Bi^SHT-v™ l«*iiu«nde on

Ĵ^r^n_vv\--l_ r̂_ -̂V^S Ed.-S. EMloppey
Galeries St-Francois , Lausuuue.

I 

Monsieur et Madame Emile WOl. l - '-ltl.OCil et leurs famille-  N
remercient sincèrement tont *s les personnes qui leur ont téniiu l̂io '

**\de ta sympathie pendant les jours de deuil qu'ils viennent «in fl
traverser. 8689

Père, mon désir eat qne là où je
sais, ceux que ta m'as donnés y
soient aussi avec moi.

La mort ne aura plus, il n'y
aura nias ni denil , ni cri, ni
travail, car ce qui était aupara-
vant sera pas-o.

Madame et Monsieur Louis Ducom-
mun-Bacine,

Mademoiselle Marthe Bacine,
Madame et Monsieur Albert Bauber-

Bacine.
et familles alliées, ont la profond»
douleur de faire part , à tous leurs pa-
rents, amis et connaissances, de" la
perle irrènaranle qu'ils viennent de
faire en la nersonue de leur chère et
bien-aimée maman,

Madame veuve Elise RACINE
née CHOPARD

que Dieu a renri.se dans sa paix mer-
credi , à 11 heures du matin, dans sa
77me année, après une bien longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 23 février 1916,
L'enterrem»nt. SANS SUITE, aui a

lieu vendredi 25 courant, à 1 heure
après midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuire, rue du Pare
130.

I.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 3'iôO

R EPOSE EN PAIX.
Madame Robert Grosvernier-Danne-

M et ses enfants, Monsieur Robert
Grosvernier à Lausanne. Monsieur et
Madame Georges Grosvernier-Affolter ,
Monsieur et Madame Gigen-Grosver-
nier, Monsieur Marius Grosvernier. à
la Chaux-de-Fonds, ainsi que les la-
milles alliées , ont la profonde douleur
de faire-part à leurs amis et connais-
sances, ne la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beaii-pé-
re, beau frère, oncle, neveu et narent

Monsieur Robert GROSVERNIER
enlevé à leur affection , dans sa 59me
année, après une courte mais pèuibie
maladie.

La Chaux-de-Fonds. 24 février 1916.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu samedi -fi courant.
Domicile mortuaire : rue du Progrès

115.
Selon le désir du défunt orière de ne

ras faire de visites, ni d'envoyer de
fleurs .

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

I.e présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. H683

Pour obtenir promptement des B
Lettres de faire-part deuil , B
de flaneuillen et de niariage. S
s'adresse'r PLAQI DU MARCHA 1, a D

l'Imprimi-rle COURVOISIER 1
qui se charge également d'exëc.- ¦
ter avec célérité tous les travaux I
concernant lé commerce et l'indus- fi¦ rie. Travaux en couleurs. B
Cartes de DeuH.Oartes de visite H


