
A la population de La Ghaux-de-Fonds
_ FÊTE DU .1» MARS

Chers concitoyens,
Dans l'effroyable tourmente qui décime les

grandes nations européennes, la petite Patrie
suisse, au cours de dix-neuf longs mois de lut-
tes acharnées, est restée jusqu'ici miraculeuse-
ment épargnée.

Le . sort de la guerre lui a réservé le rôle,
beau entre tous, de pourvoir avec désintéresse-
ment à des œuvres huumanitaires internatio-
nales qui lui ont assuré l'estime et la grati-
tude des pays belligérants.

Mais si la Suisse est demeurée en dehors de
l'effroyable cataclysme, elle le doit à la ferme
résolution de la nation , qui, dès le début de la
guerre, a manifesté son inébranlable Volonté
de garder ses frontières inviolées; elle le doit
à son armée de soldats-citoyens, tous fidèle-
ment attachés au drapeau fédéral, dont les plis
portent, en lettres d'or, les noms glorieux de
notre histoire nationale; elle le doit aux pou-
voirs publics, qui ont veillé au maintien de sa
neutralité. VF-

Chefs : concitoyens,
L'e matin du 1er mars 1848, les patriotes des

Montagnes- neuchâteloises marchèrent sur le
chef-lieu pour nous donner l'indépendance avec
la République, et pour nous rattacher à .la seule
Patrie suisse. , ..' - :-.*•. i .  •>* . . .-. .  > u

Geste magnifique, geste 'inappréciable, à qui
les Neuchâtelois doivent auj ourd'hui de''fte pas
partager le sort des nations en guerre. .

Aussi , lès, patriotes . neuchâtelois éprouvent-;
Ils l'impérieux devoir de commémorer, solen-
nellement, ce grand anniversaire. Ils tiennent à
exprimer aux patriotes de/1848, dont cinq sur-
vivent encore en , notre ville, leur respectueuse
•reconnaissance du grand acte libérateur. Ils en-
tendent affirmer, au milieu des angoisses de
l'heure actuelle, leut* indéfectible attachement
à la Patrie et à l'armée suisses, demeurées, en
dépit de, la tourmente, grandes, fortes , aimées
et respectées. • ** • •* •• ¦ * i *i- .'>- ^mU '-.:-.¦ ¦ .
$'
¦¦" Chers cOncitoye'ns, F

" C'est danfs cet esprit que nous vous invitons
à commémorer avec nous, le mercredi 1er mars,
à 2 heures et* demie après-midi, la fondation de
là République neuchâteloise. Tous les habitants
de notre ville, sans distinction d'opinion poli-
tique, voudront s'associer à cette manifesta-
tion. Des voix autorisées scruteront à la tribune
les graves 'problèmes de l'heure actuelle; nos
dévouées sociétés locales de musique et de
chant offriront le beau concert populaire tra-
ditionnel.

A mercredi' donc, au Temple français, et que
Vive la Patrie suisse !

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1916.
Au nom de l 'Association pa triotique radicale

LE COMITE.

L'opinion du « Temps »
« Nous avons reculé, il est vrai, mais, .on ne

doit 'pas perdre de vue qu 'il ne s'agit que de
positions avancées et que cette attaque que
nous isubissons était en préparation depuis
deux mois et demi. "L'ennemi a concentré jus-
qu'à sept corps d'armée, parmi lesquels nous
trouvons ses plus solides, le 3e corps bran-
debourgeois , et le 15e"corps. L'ennemi a sans
contredit attaqué avec courage ; ses fantas-
sins, en dépit du feu de nos fusils et de nos ca-
nons qui les fauchait , ont avancé, laissant der-
rière eux le sol couvert de morts et de bles-
sés ; voilà déj à quatre j ours que les brande-
bourgeois sont soumis à un feu qui les décime,
leur énergi e doit diminuer et ils n'ont pas en-
core abordé notre ligne principale de défense.
L'attaque avait été préparée par un feu d'ar-
tillerie sans précédent ; l'ennemi avait ras-
semblé contre le front qu 'il avait décidé d at-
taquer , toute son artillerie disponible ; il en est
venu de Serbie, de Russie , de partout , de pe-
tits et de gros canons, des 305. des 420, toute
îa ivre canonnante.

•» Pourquoi les Allemands ont-ils' choisi com-
me point , d' attaque cette région de Verdun où
ils devaient bieri penser trouver sur leur route
une accumulation de défenses dont ils. ne se ren-
draient pas maîtres d' un seul coup, quelle que
fût la violence avec laquelle ils s'élanceraient?
I! est difficile d' en trouver les raisons tactiques
ou stratégiques ; c'est probablement un effet
moral sur la population allemande et sur les
nations étrangères qu 'ils ont cherché. Verdun
exerçait une sorte de ' fascination sur l'imagi-
nation allemande ; des cartes postales répan-
dues en Allemagne en avaient déj à annoncé
Ja prise ; et c'est le kronprinz qui commande
cette offensive ; un succès retentissant au-
rait rehaus? 4 le prestige de l'héritier du trône.
•J' vient d» , demander à ses soldais le plus fpr-
mi--'able .effo r t qu 'une troirn e puisse fournir ;
y leur es* phy siquement impossible de faire
plus" et mêm e de continuer à faire autant. »

La vie à Berlin I
Un Vaudois, qui revient de Berlin, décrit

ainsi ses impressions de la capitale :
Le mouvement de la population dans les

mes ne paraît pas avoir beaucoup diminué.
Toutefois, les voitures et les autos ont presque
complètement disparu. Les restaurants sont Ou-
verts jusqu 'à une heure d'u matin. DJS con-
oeits y entretiennent la bonnt humeur. Mais
la population ne se laisse plus prendre à ces
apparences trompeuses, une angoisse est peinte
sur la plupart des visages. C'est que les vivres
manquent. Le 4>eurre et les œufs sont introu-
vables, même dans les hôtels de première classe.
Le pain ne se distribue que sur présentation de
la « Tages-Brotkarte » qui donne droit à Ï25
grammes par personne et par jour . La carte"
porte cinq coupons de 25 grammes qui doivent
être détachés par le fournisseur. Elle est in-
cessible et doit être renouvelle chaque jour.
Toute fraude est punie de six mois de pri-
son -et 1500 marks d'amende. Le lait est extrê-
mement rare. Il est réservé aux enfants, à
raison d"Un demi-litre par famille et par jour.
. Un ordre de! police a institué dans toute l'Alle-
magne l'obligation de ne manger de viande
ni le mardi ni le vendredi, et aucun mets ne
peut être rôti le 'ïundi , afin d'économiser-Ma
graisse. Les belles charcuteries du temps <îe
paix,, aveci leurs montagnes de saucisses, sont
vides. De . bonne heure le matin on peut Ere
<dans leurs vitrines cet avis *.« Ausverkauft » —
tout est vendu.
, Au thé de quatre heures, dans les pâtisseries,
on 'offre des' gâteau x immangeables. Cela pro-
vient ( du ' beurre déplorable utilisé à leur pa-
brica^on. . - !

Chaqu e matin, dans les villes, ont lieu des
distributions de vivres aux pauvres. Le spec-
tacle qu'offrent ces foules anxieuses, aux mi-
nes étirés, est désolant. C'est d'elles que monte
le mécontentement aguiché par le spectre de là
faim. . i

Le pétrole n'est livré que par petites quantités :
un litre par famille et par semaine.

L-es. pri-r-sont fortement augmentés, éreÂ^
qu'en général ils supportent la comparaison
avec les mercuriales dés autres pays en guerre.
Mais qu'importent les prix si la marchandise
manque! Car, en réalité, le prix seul existe,
les denrées essentielles devenant introuvables.
Très hab ile façon de tromper ceux qui jugent
l'empire du dehors. Avec la nourriture, le mo-
ral a beaucoup baissé. U y a longtemps que
l'enthousiasme du début est ét'.int . Alors on
avait confiance en l'état-major, qui avait prédit
une guerre courte; devant la paix lointaine,
hypothétique, cette confiance s'est émoussée.
Les volontaires qui partaient ^nombreux au
début, préfèrent rester chez eux. On ne veut
plus aller se faire tuer.

A nos frontières
La! IV* division', qui devait être relevée ces

j ours prochains, en même temps que la Ve,
reste provisoirement sous les armes. La nou-
velle est officielle. Elle ressort d'un ordre de
division dont le colonel Schmid, commandant
de la IVe division, a demandé lui-même la publi-
cation. Cet ordre, qui est daté du 14 février,
contient notamment le passage suivant :

«La troupe doit savoir que la mobilisation
de la Ire et de la IIe division en date du 21 fé-
vrier n'emporte nullement la démobilisation de
la IVe division pour les derniers j ours de février
ou les premiers jours de mars. Le service de la
IVe division peut se prolonger encore. La re-?
crudescence d'activité des armées qm" sont à
notre frontière nord s'entend chaque j our suf-
fisamment pour, qu 'il soit besoin d'autre expli-
cation. >

La mesure pris,ei paï le général s explique en
effet sans qu 'on ait besoin d'y voir l'expression
d'une inquiétude quelconque au suj et des inten-
tions de nos voisins. Mais puisqu 'on s'atten d à
un choc de troupes considérables à notre fron-
tière, c'est bien le moment de songer à l'éven-
tualité d'une violation « accidentelle » de notre
territoire, la seule qui soit envisagée actuelle-
ment. Et pour cette éventualité, il est évident
que trois demi-divisions valent mieux que deux.

Dtman-.he, huit soldats allemands franchirent
la frontière, près d'Allschwil , et vinrent cher-
cher refuge cn Suisse. Cinq d'entre eux étaient
d'origine alsacienne, les trois autres étaient du
grand-duché de Bade. L'un de ces Alsaciens ha-
bitait la Suisse avant la guerre. Dans une fo-
rêt, proche de la frontière, il se revêtit d'ha-
bits civils. De son uniforme militaire , il fit un
paquet qu 'il laissa sur place en y attachant un
billet où il adressait ses adieux à ses camara-
des d'armes. « Pour moi. concluait-il, j e m'en
vais en Suisse; j e conclus prématurément la
paix avec la France et l'Angleterre. »

Cinq alpins italiens de la zone du Monte-
Nero ont passé la frontière suisse et sont arri-
vée à Poschiavo. Ils ont été amenés à l'hôpital
6" Samaden pour y subir la quarantaine d'u-
sée. Un autre alpin a succombé au iroîd, avant
d'atteindre Ja frontière.
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Le procès de Zurich
Le tribunal militaire qui j uge les colonels Egli

et de Wattenwyl est, comme nous l'ayons déj à
rappelé, composé d'un grand-j uge, de trois of-
ficiers, de deux sous-officiers et d'un soldat.
Ces sept j uges ont des droits identiques et con-
tribuent dans la même mesure au jugement.
Voici maintenant quelques détails sur la procé-
dure à l'audience :
' Après l'appel des témoins et des experts, le

présiden t procède à l'interrogatoi re personnel
des accusés -— nom, âge, état-civil, métier , si-
tuation militaire, etc., — puis l'acte d'accusa-
tion est lu par le greffier. C'est à ce moment
que les . accusés peuvent soulever l'exception
d'incompétence ou récuser, certains membres
du tribunal.

Le grand-juge fait ensuite entrer tous les té-
moins, les adj ure de dire la vérité et de ne pas
Parier de l'affaire entre eux avant leur déposi-
tion. Les témoins sont ensuite rassemblés dans
un local réservé et surveillé.

Suit l'interrogatoire de 1 accusé. S il avoue,
il peut être fait abstraction , avec l'assentiment
de l'auditeur , de l'audition des témoins. Sinon,
l'interrogatoire se poursuit; les questions son t
posées par le président, sur la demande des
juges, de l'auditeur et du défenseur, les témoins
peuvent être entendus plusieurs fois, des con-
frontations peuvent être ordonnées, ainsi que
la lecture du dossier d'instruction. Ensuite vien-
nent le réquisitoire de l'auditeur et les plaidoi-
ries, et les répliques éventuelles. Le dernier
acte de la procédure doit être la déclaration de
l'accusé qu 'il n'a rien à aj outer.

Le tribunal se retire alors pour délibérer ; les
juges s'expriment les uns après les autres, en
commençant par les inférieurs, le soldat opine
le premier, puis les sous-officiers et les offi-
ciers dans l'ordre de leur grade. Le grand-j uge
parle le dernier. Le jugement n'est pas lié par
l'acte d'accusation ; il peut retenir des faits et
appliquer des articles du code qui n'ont pas "été
invoqués par l'auditeur. Toutefois, dans ce cas,
l'accusé doit en être averti et avoir l'occasion
de s'expliquer à ce suj et . ' _ . mLe jugement, signé par le grand-juge et le
greffier , est lu à l'accusé en audience publique,
l'exposé des motifs lui est seulement résume;
le grand-j uge doit rendre le condamné attentif
au fait qu 'il a un délai de 24 heures pour se
pourvoir en cassation.

En cas de condamnation, les frais de l'ins-
truction sont, en règle générale, à la charge du
délinquant ,mais il peut en être décidé autre-
ment. La peine est purgée dans le canton du
domicile du condamné.

Dans sa troisième « Lettre à un j eune Fran-
çais », M. Louis Barthou expose aux lecteurs
des « Annales » quelques réflexions sur ce su-
j et de haute importance.

«La vérité a touj ours son heure. Je ne re-
proche pas à votre jeune impatience de vou-
loir la hâter. J'ai aimé votre belle indignation
contre la. Qrèce lorsque, sourde à l'appel de
son grand homme d'Etat , elle se déroba au
traité qui la liait à la Serbie. Vous avez la gé-
nérosité et les sévérités de votre âge. Le
monde est moins généreux: Il pèse, il réfléchit ,
il compare, il attend. Peu de nations ont con-
nu les élans désintéressés de la France. Elle
a touj ours été chevaleresque, ce qui l'a con*
duite souvent à être dupe. D'autres ont l'es-
prit plus pratique et plus lent. Ne les jugez
pas trop sévèrement, si elles ne courent pas
d'un bond vers l'idéal, et si elles font entrer en
compte leurs intérêts. Ld peuple anglais a
mis plus de temps que son . gouvernement,
dont l'action en fut retardée, a comprendre
que son existence est en j eu.

« Faut-il s'étonner que d'autres nations , te-
nues, j usqu'ici, hors du conflit , hésitent à s'y
j eter ? Ayez pour certain, cependant , qu 'el-
les y viendront. La Roumanie y viendra. Il
serait inj uste de lui montrer trop de rigueur.
Les influences dynastiques y sont plus puis-
santes qu'en Grèce. Elles étaient acquises à
l'Allemagn e, malgr é les rapports qu 'une élite
de penseurs, de savants et d'hommes politi-
ques entretenajt avec nous. Ge n 'est pas tout à
fait de la faute de la Roumanie si son heure
n'a pas sonné plus tôt. La diplomatie des Al-
liés a manqué plus d'une occasion. Il en est,
heureusement, qui peuvent se retrouver. Les
sentiments et les vœux de la Roumanie sont
du côté de la France. Elle nous a rendu plus
d'un service. J'ai, pour ma part , la conviction
profonde qu 'elle fera davantage. Et j e veux ,
puisque j e sens encore la discrétion de votre
timidité , vous épargner l'embarras d'une ques-
tion. J'y réponds avant que vous ne me la po-
siez. Oui , j'ai des raisons de croire à l'inter-
vention roumaine. Ces raisons sont fortes. A
moins d'un bouleversement intérieur dont per-
sonne ne pourrait mesurer les risques, elles
prévaudront. Elles m'ont été -dites d'un ton
qui m'a frappé. S| elles ne procèdent pas tou-
tes de la seule générosité , j e ne. songe pas à
m 'en plaindre. L'intérêt est un maître souvent
plus Impérieux que la vertu. ». -
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T.es neutres

Le « Corriere délia Sera » donne les détails
suivants sur la bataille qui se livré au nord; de
Verdun.

L'attaque est dirigée personnellement par,
le kronprinz , assisté du vieux maréchal de
Haeseler. La présence de l'empereur a été an-
noncée aux. troupes par une proclamation.
Guillaume II donna lui-même, dans la nuit de
dimanche à lundi , l'ordre d'attaque. Dans la
j ournée.de lundi, l'activité de i'aftîllerie fut
formidable. Les canons allemands, parmi eux,
dit-on des 305 et des 420, vomissaient sans ar-
rêt des obus de tous calibres, et les canons
français répondaiert avec énergie. En même
temps, l'aviation montrait une grande activité ;
toutes les stations voisines du front et les
voies de communication reçurent des proj ecti-
les, et Bar-Ie-Duc fut bombardée par une es-
cadrille de dix avions.

Vers le soir, la canonnade se ralentit, et l'inr
fanterie allemande monta à l'assaut de la pre-
mière lign e française , en face de Brabarit-sut-
Meuse. Ils entrèrent dans les tranchées avan-
cées, mais les Français les attendirent dans
les tranchées de repli. L'artillerie ouvrit alors
sur les troupes allemandes un tir de* barrage
effroyable , et l'on vit les hommes, qui déjà
gravissaient les parapets, rouler ' les uns sur
les autres. En même temps, une violente con-
tre-attaque française se déclanchait. Les pertes
allemandes furent énormes. .

Après un bref arrêt , la canonnade reprit Vers
10 h. du soir. Le fracas . était ininterrompu et
l'on entendit sans arrêt les coups allemands
et français se mêler aux explosions. C'est dans
la matinée de mercredi que l'attaque alleman-
de prit les proportions les plus importantes.
C'est alors seulement que commença la vraie
bataille pour laquelle les Allemands avaient
rassemblé , tous leurs moyens d'action. La
bombardement des deux rives de la Meuse al-
la en croissant jusqu 'à ce que, dans l'après-
midi, 200,000 Allemands s'élançassent à l'atta-
que en rangs serrés, entre MalencbUrt et
Fromegey. C'est entre Ornes et Btabânt que
la bataille atteignit son point culminant Les
Allemands lancèrent sans interruption de nou-
veaux bataillon s par vagues successives. Mais,
vers le soir, les Français étaient parvenus, par*
des contre-attaques, à arrêter* l'offensive en-
nemie et même à reprendre une partie du)
bois de Courmont.

Mais la bataille n'était pas terminée.' .
Après une nuit calme, le bombardement re-prit violemment mardi matin. Le tir allemand!

sur les tranchées de première ligne, au bord]
de la Meuse, fut d'une violence infernale par.endroits , il ne resta pas un centimètre carréqui ne fût pas touché. Les Français atten-
daient. Vers midi, la canonnade diminua, l'irt-
fanterie du kronprinz se précipita sur les po-
sitions entre Brabant-sur-Meuse et Herbebois,
où elle fut reçue par des rafales , de 75. Ce-pendant , à travers la mitraille, l'attaque alle-
mande ne se ralentit pas. Après des efforts
inouïs, elle pénétra dans le bois de Haumont.
L'hétacombe était formidable ; on' voyait des
files entières s'abattre successivement, et,
malgré la violence de l'attaque , elle dut s'ar-rêter. !

Les trois premiers Jours
de la bataille de Verdun

Le journaux américains parlent d'un cu-
rieux examen qui a eu Ueu récemment dans
trois hautes écoles , savoir à l'Université d'à
New-York, au Collège Bowdoin et à l'Uni-versité d'un Etat de l'Ouest. Désireux de savoir
à quel point leurs étudiants s'intéressent aux
événements contemporains, les professeurs leuront posé, les questions suivantes : «Où est
Gallipoli? Quelle est la capitale de la Bulgarie ?Quels sont les pays limitrophes de la Serbie?
Où se trouve Salonique ? Quelle mer baigne leMonténégro ? Qui est le chef suprême des ar-
mées françaises? Comment se nomme le raremior
ministre de Grande-Bretagne? Qi i est' Betn-
mann-HoIIweg ? Qui est Poincaré ? Qiii soit
Venizelos, Briand, von Hindenburg, French.Edward Grey, Vivian i ? Comment se nommentles souverains d'Allemagne,-de Grèce, de Tur-quie, d'Italie , de Bulgaiie, de Russie?»

11 y eut mainte réponse saugrenue, Des 53
étudiants du Collège ' Bowdoin, 20" placèrentGallipoli , dont on a tout de même - assez parlé
ces derniers temps, qui en Italie, qui en France,qui en Bulgarie, qui en Grèce, et même, c'estle bouquet, a Berlin! New-York ne brill a pas da-vantage. Le nom de Joffre fut orthogra phié<* Joffree », « Joffery », « Geoffrey » et « Jèof-fery », A la question : « Qui est Venizelos?»,quelques élèves répondirent que c'était un ar-tiste espagnol. Pour d'autres, Venizelos est vuinsurgé mexicain ou le premier ministre d'Italie.Dans une section de l'Université de New-York
deux étudiants seulement purent dire exacte-ment où se trouve Christiania. Salonique r«*Ion-cea les élèves dans le même embarras. Le roid'Italie fut baptisé Victor-Emmanud XXIX, tan -dis que le souverain des Bulgares et it bom-bardé du titre de « roi Auguste » ! Un étudiant agravement écrit que M. Poincaw est Uft «a.thtçfrançais ». _ v '**" ¦

Culture américaine
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*D|n||n A vendre pour fr. 180, nnmTUmMnH beau et bon petit piano
h run.  Son magnifique. — S'adr. à M.
J Ramseyer. rue nu Puits 18. 37K6

tfFïnfS du J'oûr 'garantis, H fr . I 8»tXJUl-9 ja douzaine. —Halles Cen-
trale^ 3793
C "*-H 5*1 ~ "f*«a frais du jour
 ̂m* w I.»*—*Lî  _ S'ad resser

gue de l'Hôtel-de-VUle 88, au 3me éta-
re, à droite. 438

ŒUFS frais ÎMZ^.oa-
Sauress-r chez M. Jean von AUir.en
rue du Nord 153. ¦.-__

**B1AnïrtIll*e D'en assorti dans les
•LUUJUUl 3 Tableaux, «laces
et pnnneaux. Prix très réduits . —
Au Magasin U Rothen-Perret , rue Nu-
iria-Droz 139.\ 

fllDlinï <~>n sort 'ra 't par séries
mlmmf m **±t des émaux nne couche
bon courant. '— Ecrire sous chiffres
A. Z. 3*44 an bureau de I'I MPARTIAI .
AnfltiaÎAnl A venure outils de re-U-bUttSIVUl gleuae, au complet.

S'adresser ma Léopold-Robert 25,
an pignon. 3759
rfFInfc frai" à fr. 1 80 la douzaine.
««IU*»» — S'adresser chez M. Ghs.
Berger, rne du Commerce 129. 865*2
af!niif liriàro 8e recommande•UUUIUI ICI O pour tout ce q„i
concerne sa profession. -Robes et Con-
fections. Se charge aussi des Répara-
tions. — S'adresser chez Mlle Reichen,
rue Léqpold-Ronért 133. 3622
¦Garif ee-a OTAO QUI sortiraitries
0VI USBagOa. sertissages d'é-
ehapnements ou moyennes, à domicile.
Travail prompt et garanti. 8648
. S'adr. an nureau de I'IMPARTIAL.

AIIA CH sont offerts à la per-
m-mf mf m I »  sonne qui apprendra
le remontage de finissages cylindre et
ancre. — Ecrire sous chiffres M. A.
3fl.fi an burean de I'IMPARTIAL. 8633

tTSÂfnrttl Â •*'l'aiiçai8. après bles-
«TàvlVl U»~ sure ae guerre, marié,
cherclie Gérance de Commerce quelcon-
que ou emploi analogue. Prétentions
modestes. — Offres écrites, sous initia-
les J. F. 3287, au bureau de I'IMPAR -
TIAI» 2287

Remontages Myg
grues. — QUI sortirait aes remonta-
ges, et démonta ges cylindres, bascules
on i vue ? — S'ad resser par écrit, sous
chiffres B. B. 3506, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 3596

Rnclrnnfe 0° sortirait 2 gros-
nvsaupi*). Ma a» remontages
échappements par iour. — S'adresser
à M. G. Wuilleumier.rue du Crêt 24.
fnnnAllIT Toujours acheteur
Jt OUUOaUA. de futailles en tous
genres. — Itozonnat. Serre 14. 7503
V af-t/in-S écrites de comptabilité
AJOyUUS américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frleoh ,
expert comptable. Zurich D 64.
J.fc. lO.lOÙ L. 126

Tin m-al fin A louer p'ie 30 avrilWUlUalUU. prochain , domaine de
6 à 7 vaches, situé aux environs dé La
Chaux-de-Fonds et au bord d'une rou-
te cantonale.—: S'ad resser personnelle-
ment à M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz
Courvoisier 88-A„ de 9 à 10l/j h. du
matin. 2916

\\miVf i . af r H m  Q U1 sortirait pivo-
JTlVUliagVSi tages pour pièces an-
cres? 3768

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

Démontages. SJSEï
montages ancre et cylindre, à domicile.
S'adr, an bureau de I'I MPARTIAL 3795

'Ta il 1 AH i* se rec°mmanue pour
«IJMIIwUl tout ce qui concerne sa
profession. Habits sur mesures en tous
fm res. Transformations et Répara tions.

ravail garanti. Prix avantageux. On
se rend à domicile. On accents les
étoffes, — J. l'ercellana-Maire.
rne de la Serré 10. 3762

Bmboîtenr-'rr/r^eTaï:
guilles, se recommande. Travail ca-
xanti. 3775

S'adr. an bureaa de I'IMPARTIAL.
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* c ïç suis certaine maintenant qu 'il viendra »,
se dit-elle, pendant que la gouvernante des-
cendait les escaliers et entrait à l'office.

— Jean n'y est pas ? demanda miss Qrnett
au valet de chambre... Remettez-lui cette let-
tre pour la porter immédiatement, aj outa-t-
elle en déposant le pli sur le coin d'une table.

-5- Bien, mademoiselle, répondit le domesti-
<iue occupé à polir les cuivres.

Le vicomte qui débouchait du vestibule en-
tendit les dernières paroles de l'Anglaise ; dès
que celle-ci, qu 'il salua au passage, eut rega-
gné le premier étage, il entra à son tour à
l'office. "' . ' , ,

— Allez donc prévenir Jean qu on le
demandé, dit-il au valet de chambre.

Et tandis que ce dernier sortait par la porte
qui menait aux écuries, le vicomte s'empara
du pli laissé par l'Anglaise. II se précipita
au salon d'où il revint aussi rapidement avec
une enveloppe à l'adresse du juge de paix de
Villebrumier , dans laquelle il avait glissé une
de ses cartes marquées des initiales de con-
vention : P. P.. G. Il déposa la lettre à l'endroit
où se trouvait celle du docteur Verney et se
retira avant que le domestique -reparût accom-
pagn é du cocher.

m- Tiens ! dit le premier, voilà qu 'il faut
porter de suite.

— Ca m'arrange j ai  j ustement une bête â
faire ferrer, répondit le cocher en emportant la
lettre.

De son côté le vicomte était rentré dans sa
chambre avec le pli de mademoiselle de Bres-
sac dont il reconnaissait l'écriture. L'enve-
loppe était tout fraîchement scellée, il n'eût
pas grand'peine à l'ouvrir.

— Je m'en doutais , se dit-il. Elle j ette impu-
nément le masque et mande auprès d'elle le
docteur. Allons, c'est encore lut qui triomphe...
Nous verrons bien, fit-il, après un instant de
réflexion... Ah ! c'est la guerre que vous avez
voulu, ma belle cousine ; eh bien ! vous l'au-
rez. Il faudra bien que vous accptiez mes con-
ditions, sinon...

Et le vicomte termina sa pensée par un
geste qui en disait long sur sa résolution. Il
considéra pendant une minute la lettre, puis
brusquement la remit dans son enveloppe
dont il recolla les bords avec préca u tion.

— Là, fit-il , en la plaçant dans la poche
droile de sa veste. — A l'autre maintenant ,
aj outa-t-il , en sortant de sa seconde poche
l'ordonnance du , docteur.

Il la parcourut et. s'asseyant à sa table, il en
fit deux autres semblables. C'était parfait d'imi-
tation : même papier marqué aux coins du châ-
teau , même écriture nerveuse et fine, même
signature sèche ct sans paraphe, le docteur
Berthie; s'y serait pris tout le premier. .

— Et de deux , fit-il en glissant les ordon-
nances dan.-; son portefeuille : « Venez, je me
trouve un peu* plus mal », écrit-elle au sieur
Verney, voilà qui ne la fera pas mentir. Et
maintenant préparons-nou s à partir d'ici pour
mieux y entrer.

Ce disant il renferma ses effets , boucla sa
valise, et, comme il allait donner l'ordre de
la descendre, il revint sur ses pas.

— Diable ! dit-il , j'oubliais l'indispensable.
Il rouvrit sa valise et en sortit deux revol-

vers, dont J'un de fort calibre.
— Pas celui-là , fit-il , en le remettant à sa

place, il est trop bruyant , celui-ci plutôt

L arme qu 'il tenait et dont il fit j ouer le
barillet avant d'v glisser ses cartouches, était
un revolver de huit milimètres, de fabrication
américaine et dont le canon épais et allongé,
le guidon apparent , la crosse bien en main,
indiquaient l'excellence et la précision, Il glissa
-l'arme dans une de ses poches et sortit.

Immédiatement -après la porte.de la biblio-
thèque et celle de la chambre du comte de
Bressac venait la porte du boudoir de la j eune
fille , puis, toujours à sa suite, celle de sa cham-
bre e*i face de laquelle s'ouvrait l'apparte-
ment de la gouvernante. Les deux femmes n'é-
taient donc séparées que par la largeur du
corridor et pouvaient se parler d'une chambre
à l'autre sans les quitter. Le vicomte qui s'était
arrêté examin a attentivement cette disposi-
tion des lieux, puis il entr 'ouvrit les rideaux
qui servaient de portière au boudoir et j eta
un regard dans la pièce, qu 'une deuxième ou-
verture placée au fond faisait communiquer
avec la chambre de la j eune fille.

Satisfait de son enquête il sortit du château
et se perdit dans les bois qui avoisinaient la
route de Villebrumier et qui s'étendaient en
fourrés presque impénétrables dans l'espace
compris entre le chemin et la rivière, sur une
longueur de douze cents mètres environ, fai-
sant corps en quelque sorte avec le parc.

Le vicomte suivit j usqu'au bout le sentier
tracé sous les arbres. Par endroits s'élargis-
saient quelques éclaircies fréquentées seule-
ment au moment des chasses ; mais à cette
époque de l'année, nul ne s'y aventurait, si ce
n'est parfois les domestiques du château
quand leurs occupations les obligeaient à se
rendre à pied au village. Ils prenaient alors ce
raccourci au bout duquel ils retrouvaient la
route, s'évitant ainsi un long détour. C'était le
chemin que suivait d'ordinaire le docteur Ver-
ney quand il venait au château ou qu 'il en
repartait

La j eune fille aimait également Jadis à
s'y perdre en compagnie de son danois
dont la grande distraction était de galoper
derrière les lapins qu 'il chassait des fourrés ;
mais depuis que Maurice et Jeanne avaient
échangé leurs premières pensées d'amour, rti
le j eune homme ni mademoiselle de Bressac
n'étaient revenus à cet endroit. Quant an
chien, il subissait le contre-coup dès événe-
ments qui avaient frappé les habitants du châ-
teau. Délaissé maintenant , il errait avec de
longs bâillements , des cuisines aux écuries,
ou bien , après avoir quelque temps tourné suri
lui-même, s'allongeai t au bas de l'escalier,
indifférent pendant de longues heures à tout
ce qui se passait autour de lui.

Le vicomte, sa promenade terminée, rentra
an château dont la cloche sonnait l'heure du
déj euner. Il se trouva seul à table, miss Oar-
nett . s'étant fait excuser de ne pouvoir aban-
donner la j eune fille ; mais comme, son repas
pris, il sortait de la salle à manger, il rencon-
tra la femme de chambre de sa cousine. Se
tournant alors vers le domestique qui desser-.
vait : . '

— Baptiste , dit-il à travers la porte ouverte
et assez fort pour être entendu de la servante,
vous me descendrez mes bagages. Dites aussi
à Jean de préparer la voiture pour quatre
heures , j e dois prendre le train de Paris à
six heures.

L'ordre avait été donné intentionnellement
à haute voix, car ce que le vicomte voulait,
c'était que Jeanne fût avertie de son départ,
ne voulant pas revoir la jeun e fille et tenant
par-dessus tout à ce qu 'elle ne fût pas la der-
nière informée. Il comptait pour cela sur l'em-
pressement de la femme de chambre , qui ne
manquerait pas d'en parler à la gouvernance ,
laquelle répéterait vraisemblab lement la nou-
velle à Jeanne.

Ci suivreJ

lia IJipfe dû Docteur

ECUrlfl ^n e'lerc^e m louer nne¦•vm "• écurie p' élever des porcs.
S'aiir. au bureau oe l'Impartial. R77*1

P 4 Arr le ta a A vendre , fauter ici waiOS, d'emploi , dei ou-
tils de pierriste, ainsi qu'une plaque,
état de neuf. Prix , 25 fr. 3590

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

¦Qpp t ic Ç OllCO Une DoB,le Sertisseuse aoc» UOOOU&e. u machine demanue
place de sutte ou à convenir. 3615

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnrcnnno dénian te des journées pour
t C1ÛU1111C repa88ar le linge. — Sradr.
rue du Parc 67, au ler étage, à droite.

SôTS
ï d l irnal lPPO i se recommande pour

UUUluai lGlG journées, lessives on
heures dans ménages ; si posnibles ré-
gulières. — S'adresser chez Mme Bfck.
rue du Progrès 14. 3742
•\AinniûliûPû de confiance chercheÙUllliUBUeriJ place de suite. 3831

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
A la même adresse, on demande i

louer une chambre meublée indépen-
dante.
Tj nmn Veuve sérieuse, bien au cou-
UillllC, rant du commerce, cherche
place comme géra n te ou desservante
dans n'importe quel commerce. —
Ecrire sous chiffres H. B. 3238 au
bureau du I'IMPAHTIAI.. 3238
_}_m__m__mm______________mma_m___m

Commissionnaire, jpff;
15 ans, libéré des écoles, est demandé
pour les commissions. 3738

S'adresserau bu rean de I'IMPAHTIA L.

BOB remonteor ffiCïS ftgnes, est demandé, de suite , pour tra-
vail au Comploir ou à domicile. —
S'adresser à M 31. Mosimann & Gie.
rue du Nord 116. 8770
PnliççpilP et polisseuse de boites mé-1 Ullùa cui tal et acier sont demandés
de suite. — S'adresser à l'Atelier A..
Méroz. rue de ta Charrière 3. 3813

Commissionnaire. '̂ SfftS
-garçon libéré des écoles, honnête et
sérieux. 3800
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire SekSn.
tes. références, serait engagé immédia-
tement par Maison d'horlogerie de la
place. — Faire offres par écrit, aveo
copie de certificats et sans timbre
pour la réponse, à Case postale 13911.

3869
U h a lin h oo Quelques bonnes ouvriè-
ÛUaUtUbb. res habiles sont cher-
chées nar la fabrique « EELIS B , rue
de la S'erre 91. . 8868

RemOnteiirS de finissages
AGheVeiirS d'échappements
PoSeUrS de cadrans

sont demandés à la Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 166. — Se présenter
de tl heures à midi. 3845
Iflll Dû f l l lû O" demande une jeune¦JCUUO UllC. fille , sachant coudre et
repasser, pour s'occuper de 2 enfants
l'après-midi. — S'adresser rue de la
Paix 125, au Sme étage. 3846

Jeune personne , ^SSS
d'horlogerie, est demandée. — S'adres-
ser rue Numa Droz 181, au Sme étage.¦ 3842
A nnpûn t ïû  couturière est demandée
iiJjyi cUlie dans petit atelier. 38Î.7

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

Mnfjjç fp On demande, dans non ma-
uiUUlolC gasin de la ville, une jeune
fille comme apprentie modiste. 3881

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

IpnilP flllp J5 a  ̂anH' eat de,"an~
OCUllC Ullc , dée pour Comptoir; se-
rait mise au courant de la "rentrée et
sortie du travail. — S'adr. au Comptoir,
chez M. Henri Beaudoin, rue Numa-
Droz 183. 8631

A lnnpp ponr le 80 avril 19'6, ler
lUUCr etuge 3 piéces, chnmnre rie

bonne , chamore de bain*. SerTict-i de
concierge. Cuauffage central. Granités
uéiieminnces. —S 'adresser chez M. H.
Clivio . Télé phone *%»'.. 6H 1
i n n n r t i a m s n t Ç  A louer aa suite ou
Ayj j t t l  IClllOll lO. à convenir, apparte-
ments au soleil, de 2. 3 ou 4 chambres,
corridor , alcôve et les dépendances ,
ainsi que 2 cliambres au soleil, non
meuble»'S. Bon march». — S'adress«r
rue de l' industrie 18, au ler étag- . 3591

Ann aptp iTi pnt A *"uer * pour ie a0
flJljj ai lOlUClll. avril, appartement
de 3 nièces , dé pendances, gaz et élec-
tricité , lessiverie. — S'adresser à M.
Léon Augsburger, rue des Moulins 4.

1613

Appariemeni. Avrii. dans maison
d'ord re, bel appartement de 4 piéces,
bien exposé au soleil , corridor éclairé,
gaz, électricité , cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 49,
au ler étage. 3331

Â lflllPP ,Jle au '*-e uu épuqiie a conve-
HJUGI nir , rue Fritz-Courvoisier 10.

*?me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau ,
gaz, électricité installa s, corridor vitré.
Fr. 50 par mois. — S'y ai  resser. 1886

Rez de-chaussée âéP
pin"ancecsui e3u

louer nour le 30 avri l 1916. — S'adres-
ser rde Numa-Droz bl, aa premier
étage. 17126
Annar t p n iP t l t  A louer, de,suite ou
Apiml 18IUBUI. époque à conveni r,
un neau logement au ler étage de 3
chambres, nout de corridor éclairé,
gaz , électricité, en tète du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 4rS94

I fttfPltlPnt •*• 'ouer < pour le 80 avril.
UUgClllClll. logement moderne de 2
pièces, gaz, électricité, avec ou sans
linoléum. — S'adresser rue Léopo>d-
Bobert 82. au2me étage. 3578

Appartement , ^r^aîte^
de 2 pièces, grand balcon, à dames
soigneuses et tranquilles ou petit mé-
nage. — S'adresser le matin, rue du
Nord -b. au 1er étage. 8746

Â lflllPP ue su''e ou pour époque à
IUUCI a convenir , dans maison d'or-

dre, snr la Place ds l'Ouest :
3me élage, de 3 chambres et cabi-

net éclai ré.
Petit magasina avec appartement

de 3 chambres et cabinet éclairé, sur
nn passage très fréquenté.

Chauffage central , cour et buanderie ;
Bèduction de prix pendant la guerre.
S'adr, au bureau de I'IMPABTIAL . 17097

Qniin RA ] de deux cuambres et aicôve
kJUtlo'BUl éclairé , à louer pour le 30
avril. — S'adresser à M. Piguet, me
D-P  Boarquîn 9. 1956

I nr i omonf  A louer, pour le 80 avril,
liUgOUiCUl. beau logement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres, cuisine et dépendan-
ces, 1er étage, plein soleil , côté vent,
électricité et gaz, lessiverie et cour.
Arrê t da Tram, maison tranquille.
Conviendrait a petit ménage. 2741

S'adresser an bnreau deT'lMPABTiAL.
I ndpmonf A muer, rue du Prumier-
UUgCWGUl. Mars , nn beau logement
de trois pièces, bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Ch. Schlunegger, rue

du Doubs 5. Téléphone 1 78. 17231
I nef e m on f e  A louer, rue de la Cnar-
LUgCllieill-3. riére, un beau logement
de trois pièces et un dit de deux pièces.

S'adresser a M. Ch Schlunegger, rue
du Doubs 5. Téléphone 1.78. 17230
À Innpp r"e lie *a (-*ur's à ' Bu ler
a. IUUCI , éta ge, pour le 1er avril 1916
ou époque à convenir , nn beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine, dépendances.

S'adr. au gérant de la Boucherie So-
ciale, rue de la Ronde 4. H°̂ 06O'3C 3450

Appartement. i Stiz
époque à convenir, un appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, chambre
de bains et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Jules Fetterlé, rue du
Paro 69, au 2ma étage. 2891

Impressions couleurs. ij&tâLti

Chu—hua A louer de snite 1 cham-
UllalllUlC. hre meublée et in«i éu«n-
dante. — S'adresser rue du Prctr^s
fl5 au 2me élRge . 
Pht imhna a louer a personne auiva. -
UMHJUJ C bie, t ranqui l le  et t ra ta i l -
iant liehors . — S'adresser rue de ia
Paix 57. au 1er étage. 8S19

fihamhpp A louer * à P8.**8 .* -nn" d8
UllalllUl C. toute moralité , jolie enam-
bre meublée , bien exposée au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 145 au
8me étage. :i576

On demande à louer , ^.ïiïls.
un appartement rie 2 ou 3 pièces, dans
maison d'ordre et pour petit ménage.

Ei-.rire sous chiffres B. C. 3787. _au
bureau de ITmp fl rtia l. 3787

OA demande à looep an,r„„c menû7ée.
dans le quartier des Fabriques , si pos-
sible avec 2 fenêtres , avec électricité,
pour une personne travaillant dehors.

S'adresser rue Lèopold-Rouert 86, au
2tne étage. Si56

Pï pH i tO VVa est demandé à iouer.
I ICU'tt-lCI I D  — Faire offres par écrit,
sous chiffres O. P. 361 1 au bureau rie
I'IMPAHTIAL. 8611

M n i K l O U P  désirerait louer chambre
HIUUMCUI confortablement meublée,
située près de la Gare. 8773

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL.

Petit lîlPTiadP démande a louer,pour
reill iliClldge fi n avril , logement de
deux pièces. — S'ad resser, après 4 h.
du soir, rue Numa-Droz 12A , au 1er
étage, à droite. .__ 3829
lonno f l l ln  demande s louer charn-
ue UUC UllC bre meublée, avec pen-
sion si possible. — Ecri re sous .ini-
tiales A. B. 3589., au bur. de l ia.
PARTIAL-

On demande & acheter ***j£S
noir. — Olfres écrite s, sous chiffres
P. N. 3609 au bureau de I'IUPAUTIAL.

8C09

On demande à acheter ^°ecÊ0°.
thèque en bon état. — Offres écrites.
BOUS initiales P. M. 3743 an bureaa
de I'IMPABTIAL. 8748
DinriA à corues croisées, est demanda
riullU à acheter Paiement comptant.
— Indiquer prix et marque par 'écrit,
tons chiffres U. B. 3811 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8811

On demande à acheter s?%SS£
en bon état. Pressant. — S'adresser
rue des Terreaux 14. an 2e étage. ' 88H6

A VPWiPa foute d'emploi 1 camion
I CllUl C et 1 glisse-camion à un

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

À UÛi ripû un Rrand buffet à 2 portes.
IC-IUIC _ Sadresser cnez M Du-

bois-Guerher. rue Numa-Droz 19. 8628

A vomira un bon burin-fixe , avec
ICUUIC burins et support .

S'adresser rue du Paro 79, an -8ma
étage, à gauche. . 15457

A Yendre un tour pour creu8 »5>
S'adr. an burean de I'IMPABTIAL.

_ vonf inû un ',on vè'°- tr^3 Pea
A ICUUI C usagé, roues libres 100
francs. . 8599

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
_I m jj-T A ypnripp "eui P»rc8

J5i ,ul *7\ & iBUui e de 85 a 45
*<Vl \m_JLtl kilos. — S'adr. à M.

j(| . J L. Maurice Emery, Les
«a»*/ .jT-gai-a Foulels. 875g

nppacinn f A mi ™< bien con*UbbaolUII ï ser!é8, un lavabo ciré
grande glace Louis XV et une poussette
oe chambre. — S'adresser, entre 1 et
2 heures ou 7 H heures du soir, rue
A.-M. Piaget 51, au 2me étage. 3818

À vp nflpp uu '*¦• * UQB y1*106 < ci'ui
ICUUI C animal), une lampe et un

lustre à gaz. Bas prix. 3764
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

J nnppn f ip  O" demande jenne fllle,
ftj / j ll ClIUC. comme apprentie régleu-
se, entièrement chez sa patronne.

S'adresser rue du Grenier ;iu , au Sme
élage. 3646

M 
avec 2 garçons, âges de 10 et 12
ans, cherche personne pour faire

son ménage. — S'au resser rue du Pro-
grès 101 A , au ler étage, à droite , de-
puis 7 heures du srtir. 3680

Garçon d'ofllce ^
deœandé de3s6t

S'aiiresser au burean de I'IMPARTIAL

ônnr pnt î 'i'ap issier-Sellier pourrait
AJj pi Cilll entre r de suite chez M. A.
Feiir , tap isserie-sellerie, rue du Puits
9. Peti t p-ages dès le début. 3623
A nnnpnt -jp On demande jeune fille
HJ ip icUlIC.  pour lui apprendre une
petite partie sur l'horlogerie. 8647

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

Volfintaipp Ménage de deux person-
I UlUULalI C. ne8 cherche une fllle pour
garder tin enfant. Soins et vie de fa-
mille assurés. — S'adresser chez Mmt
Kunz , rue du Parc 3. Ŝ O l

Je Une garÇOn mandé pour divers
travaux o 'atelier. — S'adresser rue
Numa-Droz 88. au rez-de-chaussée.

3588

uOlîipteblB. place cherche un
comptable avec bonnes rélérences. —
Ecrire sous chiffres L. C. 3580 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3580

fln ri aman ri 0*1 bonne ouvrière poih-
VU Ut/UlaUUe tilleuse. 2 savonneuses
et 1 apprentie ; moralité exi gée. — S'a-
dresser chez M. James Leuba, rue Nu-
ma-Droz 55. 3600

flûnn+tûiin sérieux , connaissantUBbUllBUl bien l'échappement à
ancre, peut entrer de suite. Bon gage.
S'adr. au bureau rie I'IMPABTIAL. 3ott2
Qû n n a n t o  Ou demande bonne et
OCI Ittlllc. honnête fille sachant faire
bonne cuisine bourgeoise. Bons gages.
— S'adresser, de midi à 1 heure et le
soi r après 6 heures, rue Numa-Droz
122. au rez-de-chaussée, à gauche. 3754

Pnif l i l IPI lP On demande rie suite 1
UllKUlICUI. ouvrier émailleur , régu-
lier au travail. — S'adresser chez M.
F.-E. Gonthier , Avenir 15, l.« Locle.

mtibcllllUlDll machines d'Ebauches,
est demandé par la FABRIQUE DU PARC.

3741
Cnnngn fn  On demande une bonne
OCI IdlllC. fiUe de confiance , sachant
faire ies travaux d'un ménage. Bons
gages. — S'adres. rue de la Balance 2,
au -me étage, à gauche. * 3794

Pnlicconca de cuvettes argent, bien
lUllùùCUùC au courant de la partie ,
eat demandée de suite. — S'adresser à
l'Atelier J.-A. Blanc , rue du Progrès
129. 8761

* -, ¦ • J
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BfmZ^AN^AN fi
__ m ARCHITECTE

\ mi RUE NUMA-DROZ 16 |M

i '

Pmnîl lp i lCP d0 fond». — Ouvrière
LIIUHIIC II OO dabile trouverait p lace
stable, rie suite ou dans la quinzain e .
S'adr. au nu reau rin I'I M '-ARTUL . 3776

RfllIPalflP B denland8 Ul1 k0[1
DUiibiiCl . garçon boucher, spécia-
lement pour le débit. — Adresser et*
fres et références par écrit, sous chif-
fres x . B. 3803 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 3803
Tonna  f l l lp  °n amande ue suite
UCUllC UllC, une jeune fille, pronre
et active , pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 148. au rez rie-
cha.u'ssée. 38-jQ

Gas iniprévn. faI08
nue^

poouur
pour époque à convenir , joli
1er étage ne 3 oièces, belle si-
tuation, dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance \. Buhler, rue Numa-
Droz 148. i 2443

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

appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gàz, électricité, lessiverie , séchoir , ter-
rasse, — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467

I ntipmpnt A louer de sait8 nn aP~
UUgClllClll. parlement composé de 4
chambres , et toutes dépendances ; eau
et électricité. — S'adresser Marbrerie
Torriani. rue de la Charrière 97, ou à
iVl.x Perregaux. rue du Parc 16. 3663
j minmant  A louer , pour le 80 avril
LUgemeUl. 1916, un logemen* bien
exposé au soleil , de 2 grandes cham-
bres , cuisine et dépendances , dans
maison d'ordre ; pri x, 34 fr. par mois.
— S'adresser rue du Commerce 127,
au 8me étage. 3843

Â lni inn de suite ou pour leSt oteobre,
IUUCI j beau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 pièces, corridor , cuisine et
uépendances , dans maison d'ord re.
Prix, lr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126

I ftPfl l A 'ouer- Pour -*9 30 Avril on
uUvala époque i convenir , local de 4
pièces, grandes fenêtres ae Fabrique,
au centre de la j Mlle. — Pour visiter
et tou te entent» s'adresser à Mme
veuve Alcide Boillat , rue Frilz-Cour-
voiaier 36. 3577

Â lnnpp po"r -*e 3° avr '1*> un lo"a*IUUCI | ment moderne de 8 pièces,
situé à proximité de la ville, avec
ueaucoup de terrain. Plus un dit de
deux pièces, pour de suite. — S'arires-
eer rue uu Grenier 37. 3606

Pionnn A '°*j er c'e su''e , pignon
[ IgUUU, ne 2 chambres au soleil ,
corridor et cuisine. — S'adresser au
bur. de I'IMPARTIAL. 3612



Les faits de guerre
LA SITUATION D£S ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 25 février, 23 heures. — En Ar-

tois, lutte de mines. Nous avons fait sauter
éeux fourneaux, un à l'ouest de la route de
Lille et le second à l'est de Neuviile-St-Vaast,
sous un boyau occupé par l'ennemi.

En Champagne, nous avons complètement
repoussé une attaque ennemie sur le saillant
enlevé par nous au sud de Sainte-Marie-à-Py.
Le nombre total des prisonniers faits par nous
dans cette affaire s'élève à trois cents qua-
rante, dont neuf officiers et trente-six sous-
officiers.

Tirs de destruction sur les ouvrages alle-
mands au nord de Ville-sur-Tourbe et dans la
région de Mont-Têtu.
-Dans la région au nord de-Verdun, le bom-

bardement continue sans arrêt à l'est et à
l'ouest de la Meuse. Aux attaques de l'enne-
mi, nos troupes répondent par des contre-at-
taques menées avec vigueur sur divers points
attaqués de notre front. Toutes les tentatives
nouvelles des Allemands dans la région de
Champneuville et de Poivre, où nous sommes
solidement établis, ont été repoussées.

Une lutte acharnée se livre autour du fort
de Douaumont, qui est un élément avancé de
l'ancienne organisation défensive de la place
de Verdun. La position, enlevée ce matin par
l'ennemi après plusieurs assauts infructueux
qui lui ont coûté des pertes très élevées, a été
de nouveau atteinte et dépassée par nos trou-
pes que toutes les tentatives d'attaque de l'en-
nemi n'ont pu faire reculer.

Les Allemands ont tiré plusieurs obus de gros
calibre dans la direction de Lunéville et de
Nancy.

Auj ourd'hui, dans la région de Verdun, l'ad-
iudant Navarre, sur un avion monoplace, a
abattu à coups de mitrailleuse deux avions
allemands, ce qui porte à cinq le nombre des
avions ennemis abattus par ce pilote. Les ap-
pareils ennemis sont tombés dans nos lignes.
Deux des aviateurs qui les montaient ont été
tués ; les deux autres ont été faits prisonniers.
Dans ta même Journée, une de nos escadrilles,
composée de neuf avions, de bombardement,
a lancé cent quatre obus sur la gare de Metz-
les-Sablons. Une autre escadrille a bombardé
les établissements ennemis de Chambiey, au
nord-ouest de Pont-à-Mousson.

PARIS. — 27 lévrier, 15 heures. — Dans la
région au nord de Verdun, nos troupes ont
continué à renforcer leurs positions au cours
de la nuit

Aucun changement sur le front d'attaque à
Test de la Meuse, où la neige est tombée abon-
damment. Aucune tentative nouvelle de l'en-
nemi, ni sur lii cote de Talon, ni sur la cote
du Poivre.

Hier, à la fln de la Journée, une forte atta-
que allemande s'est produite dans la région de
la ferme Haudremont, à l'est de Poivre. Elle a
été brisée sous notre feu d'artillerie et de mi-
traileuses et par nos contre-attaques. Une au-
tre tentative non moins violente dans la ré-
gion d'Haudremont , à l'est de Douaumont, n'a
pas eu plus de succès.

En Wœvre, le repliement 3e nos avants-
postes s'est effectué sans la moindre gêne du
fait de l'ennemi. A l'ouest de la Meuse, aucu-
ne action d'infanterie.

Dans les Vosges, après une préparation d'ar-
tillerie, l'ennemi a tenté hier soir une forte at-
taque sur un front de deux kilomètres dans la
région de Celles. Cette attaque a échoué.

Ce matin, l'action de nos batteries contre les
dépôts de ravitallement ennemis de Stooswihr,
au nord de Munster, a donné de bons résul-
tats.

PARIS. — 27 février, 23 heures. — Entre
Soissons et Reims, tirs de destruction sur les
ouvrages adverses en face de Venizel et â
l'est de Troyon.

Dans la région au nord de Verdun, après la
violence des actions engagées les iours pré-
cédents, on signale un certain ralentissement
des efforts de l'ennemi au cours de la journée,
sauf entre la hauteur de Douaumont et le pla-
teau au nord du village de Vaux, où une forte
attaque menée sur la position a été repoussée.

A l'est et à 'ouest de la position de Douau-
mont, dont les pentes sont couvertes de ca-
davres alleman ds, nos troupes enserrent
étroitement les fractions ennemies qui ont pu
y prendre pied et s'y maintiennent difficile-
ment. Aux derniers renseignements, la côte du
Talon, rendue intenable, tant pour nous que
pour l'ennenii, par le bombardement des deux
artilleries, n'est occupée par aucun des adver-
saires.

•En Wœvre, l'ennemi a pris contact avec nos
avant-postes vers Blànzic et Moranville, où
ses tentatives pour déboucher vers la cote 225
>nt échoué.

Commentant la bataille
¦PARIS. — Commentant la bataille du nord jde

Verdun, le « Temps » écrit : La bataille qui se
livre est extrêmement sérieuse. Si l'ennemi en-
levait la hauteur entre la côte du Poivre et le
bois Lavanch e, il nous retrouverait plus solides
peut-être sur la ligne Froide-terre-Douaumont,
où commence la défense proprement dite de la
forteresse et qui est toute couverte de tran-
chées et de batteries . Rappelons que ce n 'est pas
un siège que font les Allemands, c'est une ba-
taille qu'ils livrent contre une de nos armées.
La garnison de Verdun et ses forts ne figurent
que comme un appoint. Les grosses pièces enne-
mies pourront démolir le fort de Douaumont
sans détruire autre chose qu'un bloc inerte de
béton. Le « Temps » conclut : Nous conservons
une pleine et inébranlable confiance dans l'issue
finale."

Ce serait la dernière offensive
MILAN. — Le « Corriere délia Sera - reçoit

de son correspondant parisien les commentai-
res suivants sur l'attaque allemande :

« Cette offensive, dit-il, peut être comparée
à la tentative de sortie d'unie armée assiégée, si
l'on considère que l'Allemagne comprend main-
tenant qu 'elle ne peut plus briser le cercle des
Alliés. Il y a du reste des documents qui prou-
vent le caractère désespéré que les Allemands
veulent donner à cette bataille. Des j ournaux
tels que la « Gazette rhénane westphâlienne »,
l'organe de la maison Krupp, déclarent ouver-
tement qu'on ne peut avoir aucune illusion sur
la paix tant que les Français ne seront pas écra-
sés.

D'autre part, on a trouvé sur des prisonniers
allemands une proclamation du général Deim-
ling à ses troupes, dans laquelle il dit en subs-
tance : « Durant la dernière offensive contre la
France, j'espère que mon corps d'armée saura
comme touj ours se distinguer ».

Les Allemands n'hésitent donc pas à décla-
rer que l'attaque actuelle doit être la dernière
offensive contre la France. C'est pourquoi la
suite des événements est attendue avec une
profonde émotion. »

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Da grand Etat-maj or, autrichien :

VIENNE. — 27 février. — Sur le front russe,
aucun événement important.

Sur le front italien, avant-hier il s'est produit
sur le front cotier en dehors d'un vif feu d'ar-.
tillerie de violents petits combats d'infante-
rie sur plusieurs points. Des détachements de
la garnison de la tête de pont de Goritz ont
fait , avant l'aube, une sortie près de Pevma.
Ils ont surpris l'ennemi endormi, ont comblé
une tranchée et ont amené 46 prisonniers.

Au bord du plateau de Doberdo, des trou-
pes d'infanterie ennemies, après une forte pré-
paration d'artillerie, se sont portées à l'atta-
que de nos positions des deux côtés du mont
St-Michel et à l'est de Polazzo. Les Italiens
ont été repoussés avec de grandes pertes. Ils
ont, en outre , laissé en nos mains 127 pri-
sonniers dont 6 officiers.

Sur le front sud-oriental, ce matin nos trou-
pes ont pris possession de Durazzo. Hier ma-
tin déj à une de nos colones avait avancé sous
le feu des canons des navires italiens à tra-
vers l'isthme septentrional. Elle parvint dans la
j ournée j usqu'à Portes à 6 kilomètres au nord
de Durazzo. Les troupes envoyées par l'isth-
me méridional furent d'abord gênées dans leur
progression par l'artillerie navale ennemie.
Toutefoi s, jusqu 'au soir, les nombreux déta-
chements réussirent , en marchant dans l'eau,
en nageant ou en naviguant sur des radeaux, à
gagner le pont à l'est de Durazzo et à battre
les arrière-gardes italiennes qui s'y trou-
vaient. A l'aube, un de nos bataillons a péné-
tré dans la ville en flammes.

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

BERLIN. — 27 février. — Sur le front oc-
cidental, sur divers points du front, de violents
combats d'artillerie et de mines se sont déroulés.
Une attaque anglaise a été repoussée au sud-est
d'Ypres.

Sur les hauteurs de la rive droite de la Meuse,
les Français ont tenté par des attaques renouvelées
cinq fois avec des troupes fraîchement amenées de
reprendre le fort français de Douaumont. Ils ont
été repoussés avec des pertes sanglantes..

A l'ouest de ce fort, nos troupes ont pris Champ-
neuville et la côte de Talon et sont parvenues en
combattant jusque vers la lisière méridionale de la
forêt au nord-est de Bras.

A l'est de ce fort, elles se sont emparées d'as-
saut des organisations de défense importantes de
Hardaumont.

Dans la plaine de la Meue, le front allemand
s'avance vigoureusement par des combats contre le
pied des côtes lorraines.

Selon les renseignements parvenus actuellement
le nombre des prionniers non blessés faits jusqu'à
maintenant s'élève à presque 15,000.

A Metz, huit civils et sept soldats ont été tués
ou blessés par des bombes lancés par des avia-
teurs ennemis. Quelques maisons ont été endom-
magées. Deux aéroplanes français ont été abattus
dans la zone de la forteresse, l'un au cours d'un
combat aérien, l'autre par le tir de nos canons de
défense. Les aviateurs, dont deux capitaines,, ont
été faits prisonniers.

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

ROME. — 27 février. — Actions efficaces
de notre artillerie sur les voies carrossables
du (Haut Rienz et de la vallée du Seebach où des
mouvements de troupes ennemies étaient si-
gnalés.. ¦

Sur le front de l'Isonzo duel d'artillerie par-
ticulièrement intense dans le basiin du Pkzzo,

Sur le mont Kuk, dans la zone de Plava ,
une de nos batterie s, par son tir prias, a boule-
versé les retranchements ennemis et a mis
en fuite leurs défenseurs.

PETROGRAD. — Officiel. — Comme effet de
l'opération d'Erzeroum , réalisée avec des per-
tes insignifiantes relativement au grand succès
obtenu, nous avons fait prisonniers 235 offi-
ciers et 12,753 soldats et nous avons enlevé le 9
drapeaux et 323 canons. En outre, nous" avons
pris dans Erzeroum, forteresse turque de pre-
mière classe, de grands dépôts d'armes, de mu-
nitions, d'approvisionnements, divers appareils
pour le service de liaison, des parcs, etc.

« Nous continuons sans répit la poursuite du
reste de l'armée turque défaite et démoralisée.
A 50 verstes à l'ouest d'Erzeroum , sur la rou-
te de Trébizonde , nous avons refoulé les ar-
rière-gardes ennemies et occupé le village
d'Aschkala. »

L'évacuation des troupes
ROME. — Officiel. — Les opérations diffici-

les d'évacuation des troupes serbes, monténé-
grines et albanaises sur le territoire de l'Alba-
nie sont terminées désormais .Plus de 200,000
hommes ont été recueillis, ravitaillés et trans-
portés sans aucune perte au travers des plus
grandes difficultés , grâce à la coopération de
notre marine et de celle des Alliés et des déta-
chements de nos troupes échelonnées avec op-
portunité le long de la côte albanaise. Du bétail
et du matériel de guerre ont aussi été évacués
en grande quantité. L'évacuation ayant été
achevée par le départ de Durazzo du gouver-
nement albanais, notre brigade qui y avait été
détachée a commencé à se replier suivant le
plan établi. Malgré les attaques de grandes for-
ces ennemies, les opérations d'embarquement,
quoique sérieusement contrecarrées par l'état
de la mer, se poursuivent sous la protection ef-
ficace des navires et des contre-torpilleurs.

Autour de la forteresse

L'offensive allemande devant Verdun
racontée par le correspondant de guerre

du « Berliner Tageblatt n

Le correspondant de guerre du « Berliner
Tageblatt » mande du grand quartier général,
en date du 26 :

« Hier après-midi, les troupes du Brande-
bourg ont pris d'assaut le fort le plus puissant
et entièrement moderne de la grande forteresse
de Verdun.

« De même que les écrivains militaires fran-
çais désignaient Verdun comme ja forter esse la
mieux organisée et la plus inexpugnable, on
pourra probablement lire, ces j ours, que Verdun
était suranné et sans grande importance.

« L'ouvrage de Douaumont était considéré
comme la partie la plus forte de la forteresse
elle-même. Effectivement, le fort constituait, de
par sa position, le pilier angulaire de tout le
front nord . Il se trouve à une distance d'une
lieue allemande exactement du point central
de la ville de Verdun. Il se trouve sur le point
le plus élevé d'une hauteur s'étendant de la
Meuse vers le nord-est et qui, en cet endroit,
s'élève abruptement d'environ 200 mètres au-
tour de son entourage et le domine au loin.

« Le gigantesque bloc de béton et le bloc cui-
rassé sont maintenant en ruine .

« Un second fort important, situé non loin de
ce point, a sauté comme, en son temps, le fort
de Loucin, par l'effet d'un unique proj ectile de
gros calibre qui a traversé tous les étages, ju s-
qu 'aux dépôts, de munitions.

«L'organisation de l'attaque contre le fron t
nord de Verdun a été un coup de maître. Il a
fallu d'abord exécuter, dans le plus grand se-
cret, d'énormes travaux si l'on voulait que l'at-
taque contre la position « inexpugnable » réussît
vraiment. La distance que l'artillerie lourde a
dû parcou rir, loin des lignes normales de che-
min de fer, a constitué une grande difficulté ,
en raison du mauvais temps persistant et de
l'état des routes. Des centaines d'hommes ont
d'abord proccédé à l'amélioration des chemins.

«Ce (|ui a causé une autre dîfficu'H, c'est la
nécessité d'établir de bonnes fondations pour
les plates-formes, dont la solidité était une con-
dition de l'exactitude du tir de 'l'artillerie lourde.
Nous savons aujourd'hui avec quel'e exactitude
fabuleuse on a tiré. On avait manife stement
réussi, en outre, à détruire les communications
téléphoniques de plusieurs observateurs d'artil-
lerie, car l'artillerie de Verdun s'est tue à
maintes reprises à des moments très importants ,
ou bien est intervenue plus tard. Hier, du
reste, on ne ressentit pas de canonnade de
quelque inroortance. Par con 're, les prisonniers
qui, par ailleurs , sont fort bien équipés, ont
raconté que l' effet de notre artillerie lourde
est absolument effroyable . Personne ne peut la
supporter plus d'un certain temps.

« Les prisonniers étaient visiblement soula-
gés d'avoir échappé à cet enfer. »

La Chaux- de-Fends
Vente des travaux féminins.

Le groupe des travaux féminins de la Com-
mission de travail ouvrira j eudi sa vente-expo-
sition, à 3 heures de l'après-midi, à la grande
salle de la Croix-Bleue.

Toute la population de notre ville voudra
prouver sa reconnaissance aux dames dévouées
qui dirigent cette oeuvre et témoigner égale-
ment son intérêt aux ouvrières frappées par la
crise en allant faire là ses achats. Il y aura des
travaux de tous genres, ttès bien faits, soi-
gnés, et à des prix avantageux .

Il y aura des fleurs... et un buffet bien as-
sorti... et partout d'aimables dames et demoi-
selles pour servir le public.

La vente commencera donc j eudi, de 3 heu-
res après-midi à 10 heures, vendredi de 10 heu-
res du matin à 10 heures du soir. Samedi soir,
soirée-récréative avec musique, comédie, etc.
Concert Albert Jeanneret. . . .

Le deuxième concert Albert Jeanneret- de cet
hiver, fixé au lundi 6 m ars, à la salle de la
Croix-Bleue, fera connaître le q.iint4t e pour
piano et quatuor à -cordes de César Franck,
celui-là même choisi au début par le quatuor
Hayot de Paris, lors ou dernier concert d'abon-
nement et, qu 'en aimable collègue, cet ensem-
ble à bien voulu remplacer par le juvénile
quatuor de Schumann .

M. Johny Aubert, de Genève , jouera là
partie de piano du quintette, et, en outre,
quelques préludes de Chopin.

La première partie du programme est con-
sacrée à l'audition de la sonate pour piano
et violon de Guillaume Lekeu, celle-ci exécutée
par MM. Johny Aubert et Albert Jeanneret.
Pour les protégés de M. Brieux.

La vente des brosses confectionnées par lés
soldats aveugles, protégés de M. Eugène
Brieux, s'est effectuée dans d'excellentes con-
ditions. Il n'en reste plus, à la Librairie Cen-
trale, qu 'une douzaine. Allons les acheter.

D'autre part , l'appel pour un envoi de mon-
tres pour aveugles a été généreusement en-
tendu. Un premier envoi sera fait demain par
les soins de l'ambassade de France à Berne.
Ces montres proviennent de Mme veuve. Sa-
muel Bloch, MM. Georges et Edgard Bloch,
négociants, des maisons « Germinal », «Invart ,
Walther Meylan et de M. Charl es DitTroirR
L'état sanitaire de l'armée.

Le nombre des soldats malades a con-
tinué à augmenter dans la première moitié de
février et a même atteint, dans certaines unités
d'armée en campagne, le 3,3 Va % de leur
effectif. Cette augmentation provient d'affec-
tions des organes de la respiration qui se géné-
ralisent, mais qui heureusement, sont de nature
bénigne. Celles-ci ont pour cause les conditions
climatériques défavorables de la saison, dont
certaines régions souffrent plus que d'autres.
Les mêmes -observations sont d'ailleurs faites
parmi la population civile. Les maladies infec-
tieuses suivantes ont été annoncées : un cas
de scarlatine et deux cas de diphtérie. Huit dé-
cès ont été enregistrés : cinq suite de tubercu-
lose pulmonaire, deux suite de pneumonie et un
suite de rupture d'anévrisme.

Le concours de saut à Pouillerel
Le temps incertain d'hier après-midi n'a pas

empêché le concours de saut organisé par le
Ski-Club de notre ville d'avoir un plein succès.
Dès 1 heure, une file ininterrompue suivait les
chemins d'accès à la piste de Pouillerel. Des
dix-sept concurrents, tous de La Chaux-de-
Fonds, la plus grande partie a réussi de très
beaux sauts et quelques-uns même de style ex-
cellent. Le plus long a été de 38 mètres, suivi
de chute, tandis qu 'un saut de 36 mètres a été
accompli dans les meilleures conditions. Il n'y
a eu, à part deux ou trois skis cassés, aucun
accident à déplorer.

Les résultats du contours sont les suivants :
1. André Wuilleumier, 31 mètres, 36 et 29

mètres, note 2,399 ; — 2. Alfred Grandj ean,
27,50, 21 et 35 mètres, note 2,566; — 3. Alex.
Girard-Bille, 19, 30 et 32 mètres, note 2,611; —4. John Guinand ,34, 33 et 33,50 mètres, note
2,694; — 5. Jean Wuillomenet, 33,50, 27 et 29
mètres, note 2,759; — 6. Georges Reussner.
24,50, 24 et 27 mètres, note 2,805; — 7. Geor--ges Dessoulavy, 24,50, 25 et 26 mètres, note
3,037; — 8. ex-sequo, Georges Jacot, 36,50, 30
et 32 mètres, note 3,089; A. Vaucher, 32,50,
32,50 et 34 mètres, note 3.089; — 9. ex-aequo,
William Rosselet, 31,50, 28.50 et 28 mètres, note
3,233; Edmond Maurer , 27, 38 et 36,50 mètres,
note 3,233; — 10. André Leuthold, 25,50, 37 et26,50 mètres, note 3,411.

Le Ski-Club avait, fait courir précédemment
une course de fond de 15 kilomètres et unSlalom, réservés à ses membres, dont les ré-sultats, combinés avec ceux de l'épreuve dedimanche, attribuent une coupe Challenge àGeorges Reussner, avec la note 1,1798, et clas-sent, à sa suite, les coureurs suivants : 2. Alex.Girard-Bille, avec la note 2.175; — 3. leanVuillomenet , 2.196 ; — 4. Camille Jeanneret ,2,369; — 5. John Guinand , 3,048.

Tontes ces épreuves ont bénéficié des expé-riences faites par nos skieurs aux courses na-tionales d'Engelberg et les exemples ^ont ils,ont été les témoins ont porté leurs, fruits*.



£e procès des colonels
Par téléphone de Zurich

Zurich, 28 février, 11 h. du mâtin1.
Ce matin, à 8 1/** heures, se sont ouverts

•dans la salle des assises, les débats dii procès
pénal dirigé contre les colonels à l'Etat-maj or
¦général, Egli et de Wattenwyl.

Les voies d'accès au tribunal sont barrées
par deux compagnies d'un bataillon de carabi-
niers, tandis que les deux autres compagnies¦sont postées devant le bâtiment. Le service
d'ordre à l'intérieur est assuré par ia police de
l'armée.

Lé gran déjuge, maj or Kirchofer annonce que
le tribunal a décide la publicité des audiences.
Cependant, le huis-clos pourra être prononcé
ïà où l'intérêt et la sécurité du pays seraient
jugées nécessaires.

Le capitaine Baechïln, de Berne, fonctionne
comme greffier et le colonel Reichel comme
auditeur.

Égli est défendu par le colonel Bolli, de
Wattenwyl par le capitaine Corti . Il est don-
né lecture de l'acte d'accusation dont voici le
texte :

:, j L'acte d'accusation
'.¦lie colonel à l'Etat-maj or général Egli, Char-
les-Henri, de Gossau, Zurich, né le 23 juin
11865, est . pré venu :

•d avoir, en sa qualité de sous-chef de l'Ëtat-
.maj or général de l'armée fédérale, communi-
qué , depuis le printemps 1915, à deux attachés
•militaires d'un groupe de puissances belligé-
rantes, lés bulletins quotidiens de la section des¦renseignements de l'Etat-maj or , général, bul-
letins dont la communication était exclusive-
ment réservée à un certain nombre de com-
triandeinents, officiers et administrations suis-
ses, dont la liste avait été établie.

Le colonel de Wattenwyl, Maurice, ne le
%i août 1867, à Berne est prévenu :
r;v d'avoir, en l'absence du colonel Egli, com-
.iniuniqué à un attaché militaire du même grou-
pe de puissances belligérantes, tout ou partie
du même bulletin militaire, cet attaché reoe-
.ivant d'ailleurs depuis longtemps, sur l'ordre
du colonel Egli, une partie de oe bulletin.

Les colonels Egli et de Wattenwyl sont en
•outre prévenus :
. ^âVoir; porté- ..à la connaissance; d'un atta-
•ché militaire étranger d'un groupe de puissan-
ces belligérantes, d'une façon quelconque, des
documents échangés entre des organes offi-
ciels étrangers en* Suisse, et leurs gouverne-
ments, des documents qui avaient été déchif-
frés par le Dr Laj igie, professeur à l'Université
de Lausanne, ' chargé par l'autorité militaire,
de donner les traductions en clair, de dépêches
â clef.

Ces actes sont qualifiés «Je faveurs accordées
S un belligérant et de transmission préméditée
de nouvelles de caractère militaire, en faveur
d* une puissance étrangère. Us constituent, en
même temps,.en œ qui concerne le bulletin, une
Violation des devoirs d* service dans un cas im-
•portanfc
. lié doivent donc être punis, en vertu de Par-
ticle premier de l'ordonnance du Conseil fédéral
concernant l'exercice de la neutralité de la
Suisse,' du 4 août 1914, ainsi que des articles
;5 et 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral, con-
cernant les dispositions pénales pour l'état de
guerre, du 6 août 1914, et des articles 69, 70,
7, 13, 15 et 30, du Code pénal militaire, du
27 août .1.851. .

En, complément de Pacte d'accusation, l'au-
diteur, colonel Reichel, apporte une modifica-
tion, disant que les mots «en ce qui concerne
le bulletin » sont supprimés; de sorte que l'ac-
cusation de violation des devoirs de service,
s'étend aussi bien à la communication du bulle-
tin de l'Etat-major qu'à celles de documents
étrangers à un groupe de puissances belligé-
rantes.

r L'Interrogatoire dn colonel Egli
Immédiatement aprêsf la lecture de l'acte

d'accusation, le Tribunal procède à l'interroga-
toire des inculpés.. ,-,v.*-- • ¦• • ?«*,*

Sur une question du président, le colonel Egli
fournit dès renseignements sur l'organisation et
l'importance du service de renseignements. Ce
service est nécessaire pour la direction de cha-
que armée, et tout spécialement pour la Suisse,
qui n'a pas de troupes permanentes et. doit
couvrir avec une petite armée des frontières
étendues.

Tout officier occupé au service des rensei-
gnements doit fatalement entrer en conflit avec
les dispositions des codes pénaux, parce qu il
doit chercher à apprendre des choses dont la
révélation est punie par les lois de tous les
Etats II n'existe pas au monde de services de
renseignements qui puissent travailler unique-
ment avec des moyens loyaux .'

La situation de la Suisse l'oblige à avoir à
tout orix un bon service de. renseignements qui
instruise ia direction de Tannée et la mette au
courant, en temps utile, des dangers de 1 exté-
rieur, pour lui permettre de transporter a temps
lès forces nécessaires à l'endroit voulu. C est
ce service de renseignements qui doit donner à
la direction de l'armée le temps nécessaire pour
organiser la défense. A défaut de quoi, les cen-
taines de millions dépensés pour 1 armée le
seraient eri pure perte.

Le colonel Egli déclare ensuite que la sur-
veillance de l'eSpionnage; étranger en Suisse
se trouvait sous sa direction. La Suisse a un
3-itérêt à connaître ces gens, qui pourraient
peut-être, à un moment donné, espionner, con-
lre la Suisse elle-m/.me.

Répondant à une question du président, 1e
colonel Egli déclare encore que la section des
renseignements travaille d'une façon indé-
pendante et que le chef de l'Etat-maj or général
reçoit seulement connaissance de son travail.
Ce chef ne doit pas être directement en rap-
port avec des gens qui ne sont pas toujours
d'une réputation intacte.

Pour l'intérêt dti pays ! t
Sî l'intérêt du pays l'exige, on ne doît pas

reculer devant des actes qui, dans d'autres cir-
constances passeraient pour corrects.

Le colonel Egli fournit ensuite des renseigne-
ments sur ses rapports avec les attachés mili-
taires étrangers pour autant qu 'ils se rappor-
taient au règlement d'incidents de frontières et
d'affaires de trafic, incidents qui ont toujours
été aplanis sans difficultés. L'inculpé explique
ensuite que les attachés militaires étrangers
étaient en rapports directs avec le sous-chef
de l'Etat-major, te chef du service de rensei-
gnements et le maj or Simon. Avant d'être
reçus, ils devaient se faire annoncer. Outre les
rapports de service avec ces attachés, le colo-
nel Egli avait desi rapports personnels de ca-
maraderie avec lés attachés d'un groupe de
belligérants, mais il n'entretenait pas'avec eux
de correspondance suivie.

Depuis l'époque où il était en France, le colo-
nel Egli entretenait aussi des rapports épistolai-
res personnels avec des officiers français. Ces
rapports avec les attachés des puissances cen-
trales avaient pris un caractère de camaraderie
plus assidu encore, depuis que ces attachés
avaient accompagné le colonel Egli, l'un sur le
front occidental allemand, l'autre en Serbie.
Mais j amais, ces attachés ne lui ont posé de
questions sur des choses de caractère confiden-
tiel. N

Au début de la guerre, le service de rensei-
gnements de la Suisse était pitoyable. Pour
savoir quelque chose, il fallait s'adresser à ceux
qui savaient quelque chose, c'est-à-dire aux
attachés militaires des puissances centrales.
En échange de leurs communications, ceux-ci
recevaient le bulletin quotidien de l'Etat-maj or
général, lequel ne contenait rien de bien impor-
tant et qui était envoyé chaque soir à près
de soixante-dix officiers. Ce bulletin ne conte-
nait pas de renseignements sur les positions des
troupes suisses, mais des nouvelles de presse,
des dépêches d'agences, des rapports de situa-
tion etc. L'enveloppe portait la mention c Se-
cret ».

Le système des compensations
Le président exprime ' ici l'avis que. cette

mention valait pour le contenu lui-même. Ce
contenu était considéré comme secret ; en con-
séquence, il est inadmissible, au point de vue
des devoirs dû service, que .ce bulletin fût
communiqué à un officier n'appartenant pas à
notre armée, ou de façon générale, à un tiers.

Le colonel Egli répond que ce point de vue
est juste en principe et qu'un ofiicier quelcon-
que n'eût pas osé communiquer le bulletin.
Mais il en était autrement pour les officiers
responsables du service de renseignements, qui
mettaient ce bulletin à la disposition des atta-
chés militaires étrangers, comme compensation
pour les renseignements qu'ils en recevaient.

Le président constate que le colonel Egli a
déclaré d'abord en cours d'enquête, que les ren-
seignements qui avaient pour le destinataire de
l'importance, au point de vue militaire, étaient
supprimés tandis qu 'il a reconnu plus tard que
cela ne fût pas touj ours le cas.

Le colonel Eglï aj oute que le bulletin! était
communiqué , aux attachés militaires étrangers
par des cyclistes ou bien q..j les attachés l'en-
voyaient chercher par leurs ordonnances.

Sur une question du président, le colonel
Egli déclare que les attachés des pays alliés ne
recevaient rien parce que l'Etat-maj or suisse
ne recevait d'eux aucun renseignement. Outre
les deux inculpés ,1e maj or Simon et une partie
du personnel du bureau des renseignements
avaient connaissance dé.la communication du
bulletin âûx attachés étrangers., Le colonel von
Sprecher n'en savait rien.

Il est donné lecture de quelques nouvelles de
« source spéciale » qui se trouvaient dans le
bulletin , ainsi que des renseignements donnés
par des soldats des troupes suisses au front-
ières de l'ouest et du sud. ' " '• •*¦ -

Le président déclare qu 'il existe des docu-
ments qui démontrent qu 'un des attachés qui
recevait le bulletin y puisait dans certains cas
des informations importantes. Le colonel con-
firme avoir connaissance de ce fait.

Et aveo les pays de l'Entente 7

A ce propos, le colonel Egli répète que la
communication du bulletin aux attachés étran-
gers, a eu uniquement pour but la réception de
contre-informations et que l'état-maj or géné-
ral suisse n'a pas donné plus qu ?il n'avait reçu.

Le président demande au prévenu s'il n'a
pas eu quelques scrupules du fait que ces agis-
sements constituaient une violation flagrante de
notre neutralité.

Le colonel Eglf répond qu 'il n*a pas eu ces
scrupules, tout le service de renseignements,
en Suisse, étant contraire à la neutralité. La
nécessité pour notre service de renseignements
de recevoir à: tout prix des nouvelles étrangè-
res donnait à l'Etat-maj or, à ce point de vue,
une Situation plus libre.

Le président demandé : * Auriez-vous-, sï
on vous en avait fait la demande, communiqué
aussi le bulletin aux attachés militaires des
autres puissances que les puissances centra-
les ?

Le colonel Egli répond que Ouï, sï nous avions
aussi reçu quelque chose de leur part.

L'audience est interrompuû. .<.*>

A la reprise des débats, le président de-
mande au colonel EgB des renseignements au
sujet de certaines dépêches des pays du nord!
Le colonel répond que ces dépêches lui furent
offertes à Berne par un agent, lequel ne reçut
rien pour cela, car il s'agissait de dépêches
chiffrées, sur l'authenticité desquelles on ne
pouvait établir de certitude.

Ces dépêches, échangées entre les offices
militaires de Petrograd, Londres, Copenhague
et Stockholm avaient une certaine valeur pour
la Suisse, car nous ne devons pas nous borner
à regarder ce qui se passe à nos frontières ,
mais nous devons voir plus loin. Nous accueil-
lons, i aj oute-t-ilv tous les renseignements, puis
nous imreons s'ils ont de l'intérêt ou non.

Le colonel aj outé qu 'en Allemagn e et en Au-
triche-Hongrie, on connaît bien mieux le de-
chiffrage des dépêches qu 'en Suisse et que ce
serait folie de. croire que ces puissances se
soient adressées à la Suisse pour le déchif-
frage de leurs dépêches militaires.

L'Interrogatoire de Wattenwyl
On procède maintenant à l'interrogatoire du

colonel de Wattenv/yl qui commence par four-
nir des renseignements sur l'organisation du
service de renseignements et sa situation à l'E-
tat-maj or comme chef de cette section. L'offi-
cier qui dirige ces services est complètement
autonome. L'inculpé n'a pas été en relations
avec lui. Le colonel de Wattenwyl déclare, lui
aussi, que le service des renseignements peut
conduire à des actes contraires à la morale,
mais qu'il ne s'est j amais trouvé dans la situa-
tion d'outrepasser les ordres reçus. [ ¦

té défenseur, colonel Bolli, constaté Icï que
le colonel Egli dirigeait seul le service d'es-
pionnage.

Le colonel de Wattenwyl dit que c'est au
cours de l'automne dernier qu 'il a eu connais-
sance que les. attachés militaires d'un groupe
de belligérants recevaient le bulletin de l'Etat-
maj or général suisse et que cela ne l'a pas
frappé, car il a immédiatement pensé qu'il
s'agissait de compensations.

La mention c secret », sur l'enveloppe du
bulletin date du moment où l'on a constaté,
que ces bulletins se trouvaient ouvertement
dans les bureaux. L'inculpé reconnaît qu 'au
point de vue militaire la communication de ces
bulletins à des tiers n'était pas un droit.

Avant que le bulletin fut remis aux attachés
étrangers, pendant l'absence du colonel Egli,
le prévenu n'avait donné aucune instruction à
ce suj et ; îl avait seulemet ordonné qu 'un
attaché étranger, qui, j usque là, ne recevait
qu 'une partie du bulletin, le reçoive au com-
plet. Les renseignements du bulletin n'avaient
pas, à son j ugement, une grande valeur. Ils
n'avaient pas, à proprement parler, de carac-

'$èrë officiel. ¦¦*; ¦ . * ¦' , ¦., -• - :; ¦» . - *¦;-.* - -' 7? ;-: - . .. .' .',i
Le président demande au colonel dé Watteii-

yViryl s'il ne s'est pas .fait des scrupules au
Suj et du respect de notre neutralité. L'inculpé
répond que non. Il ne connaissait pas les bases
de l'échange des renseignements et ne s'occu-
pait pas de savoir si la communication du bul-
letin de l'Etat-maj or était justifiée ou si elle
était contraire à la neutralité.

Le colonel de Wattenwyl déclare qu.à son
point de vue un attaché militaire des puissan-
ces de l'Entente a eu également connaissance
du bulletin.

Le colonel de Wattenwyl dit qu'il ignore si
le chef de l'Etat-maj or général a pris part
au début,, à l'établissement de Ja liste des offi-
ciers autorisés à recevoir le bulletin, Mais en
tout cas, dans la suite, c'est nous qui avons
décidé à ce suj et, le bulletin ne contenant paa
de nouvelles importantes et secrètes.

-On s'occupe maintenant de l'activité du Dr.
Langie. Le colonel de Wattenwyl déclare que
ce dernier est entré, en octobre 1914, au ser-
vice de la section des renseignements. C'est le
colonel Egli qui l'avait amené à de Wattenwyl.
Le Dr. Langie n'était pas attaché de faço-j
permanente à l'Etat-maj or. Il n'était pas asser-
menté. Il fut rendu attentif , à différentes repri-
ses, au caractère strictement confidentiel de
son activité. Le Dr Langie faisait l'impression
d'un homme qui aime volontiers à causer, mais
cependant lés rapports entre lui et ceux qui
Remployaient fur -e^t touj ours corrects.

En mars, le Dr Langie trouva la première
clé des dépêches. Il travaillait souvent bien,
mais souvent aussi ' très lentement. C'est la rai-
son pour laquelle une partie seulement des do-
cuments lui fut donnée à déchiffrer. Au sujet
des dépêches des puissances du nord, le colo-
nel de Wattenwyl dit ' que le colonel Egli les
lui remit sans lui faire aucune communication
quant à leur provenance. Ces dépêches furent
remises au Dr Langie pour être déchiffrées,
mais leur contenu était sans valeur.

Les débâts sont interrompus à 12 h. 40.
A la reprise dé l'audience, à une question du

grand juge, qui demande si des indiscrétions
du personnel étaient possibles dans la section
des renseignements, le colonel de Wattenwyl
répond qu 'il ne \% croit pas. Son dernier entre-
tien avec .'lé ÏX Langie , daté du 9 décembre,
celui-ci exprimant des soupçons sur les faits
qui devaient se prod uire, l'accusé le tranquillisa

. en lui déclarant que ces soupçons n'étaient pas
fondés.
*"< A une nouvelle question du grand-juge, lui
demandant s'il avait jamais parlé avec des
attachés militaires étrangers du contenu des
dépêches déchiffrées par le Dr Langie, ou s'il
leur a montre de ces dépêches; le colonel de
Wattenwyl répond : « Non, j amais ».

L'interrogatoire des deux ;.colonels est ter-»
miné.

L'audition da D' Langie
On procède à l'audition du Dr Langie. né en

1871, à Montreux. Son père, polonais de nais-
sance, vint en Suisse en 1860. Sa mère est
Suissesse. Le Dr Langie a travaillé quatorze
mois avec le colonel de Wattenwyl. Il avaj i
déj à travaillé, en j anvier 1914, donc avant la
guerre , pour une affaire d'espionnage sur
l'ordre du colonel Egli.

Dès le début de la guerre , le Dr Langie
offrit ses services à l'Etat-maj or , services qui
furent acceptés. En mars 1915, il trouva la pre-
mière clé et déchiffra ensuite deux cents docu-
ments environ. Leur contenu ne lui paraissait
pas intéressant pour la Suisse. C'étaient des
nouvelles d'agences, des informations de
presse sur des mouvements de troupes dans
les pays voisins. Très peu de chose avait de
l'intérêt pour nous.

Quelques-unes montraient que des officiers1
étrangers offraient leurs services pour trahir
leur pays. Le Dr Langie fut frappé du fait que
d'autres documents ne lui furent pas remis,
bien qu 'ils ne fussent pas déchiffrés. Certains
documents lui furent enlevés en cours de dé-
chiffrage, ce qui lui parut singulier.

Le colonel de Wattenwyl déclare, à ce suj et,
qu 'il reprit ces dépêches parce qu'elles avaient
un caractère diplomatique et non militaire,,et
parce que le Dr Langie ne réussissait pas à les
déchiffrer.

Le grand-juge remarque que, d après certai-
nes lettres, qui figurent au dossier, il semble
que le colonel de Wattenwyl voulait avoir les
dépêches du nord plus rapidement que d'au-
tres, et qu'il pressait le Dr. Langie de les
déchiffrer.

Le Dr Langie déclare qu 'il eut bien cette im-
pression et que c'est à ce propos qu 'il eut le
soupçon qu 'il travaillait pour d'autres que pour.
l'Etat-maj or général suisse. Il lui parut suspect
également que pour certaines- dépêches, on lui
ait recommandé une discrétion toute spéciale,
en particulier de n'en pas parler à Lausanne.

Le colonel de Wattenwyl répond qu 'il a re-
commandé cette prudence spéciale dans les
cas où ii s'agissait de documents très impor-
tants, à quoi le grand-juge fait observer que,
dans de telles affaires, la discrétion doit être
réclamée dans une même mesure pour tous les
documents.

§épêches du 28 (Février
de l'Agence télégraphique suisse

La situation à Verdun
PARIS. — M. Auguste Avril, rédacteur par*

lementaire au « Figaro », rapporte le récit de
la contre-ataque française à Douaumont, récit
fait dans les couloirs de la Chambre des dépu-
tés, samedi à 18 heures, par M. Briand. L'en*
nemi s'était avancé jusqu 'à Champneuville,
dont il s'était emparé, puis jusqu'à Douaumont
et jusqu'au fort qu 'il avait occupé. Mais l'après-
midi, au moment même où les Allemands pen-i
saient avoir, au prix d'immenses sacrifices, ac-i
quis cette position formidable, une attaque li-*
vrée par un < _ * nos corps d'armée tenu en ré-*
serve se produisit. Pris entre deux feux de bar-*
rage, mitraillés de tous . côtés, bousculés paij
nos divisions fraîchement arrivées à l'impro-*
viste sur tout le champ de bataille, les Alle-
mands voyaient leurs efforts arrêtés net Lai
lutte ftu titanesque. Trois fois, ils prirent les po-
sitions, pour en être chassés de nouveau.

Les troupes françaises donnaient avec fré-
nésie. L'artillerie lourde et légère creusaient
dans les rangs compacts des ennemis, des
sillons sanglants. Enfin , lassés, épuisés, fau -
chés, leurs lignes s'amincissant, leur élan brisé,
les armées allemandes, à leur tour, se replié-*
rent, surprises de cette furieuse offensive. Ils
abandonnaient Chamipneuville, la côte de Poi-
vre et la position de Douaumont. Nous avions
repris l'avantage et installé , sur des positions
formidables, nos héroïques soldats, restés maî-
tres du champ de bataille.

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

BERLIN. — 28 février. — Sur le front occi-
dental ,, les combats d'artillerie revêtent une
grande activité. En Champagne, nos troupes
ont passé à l'attaqu e des deux côtés dé la
route Somme-Py Souain. Elles se sont empa-
rées de la ferme de Navarin et de la position-
française sur un développemen t de plus de
1.600 mètres, faisant prisonniers 26 officiers,
1000 .soldats et prenant 9 mitrailleuses.

Dans la région de Verdun, de nouvelles mas-
ses ennemies se sont de nouveau épuisées dahs
leurs vaines tentatives d'attaque contre nos po-
sitions près de la forteresse de Douaumont. De
notre côté, nous avons débarrassé de l'ennemi
la presqu'île sur la Meuse à Champneuville

Dans la Wœvre,, le pied des côtes lorraines ai
été atteint depuis l'est en divers points.

L'effort suprême
LONDRES. — On lit dans le « Daily Mail*:
L'effort suprême des légions allemandes

pour s'ouvrir une brèch e à travers les lignes
françaises au nord de Verdun a échoué après
une canonnade terrifiante et des assauts d'in-.
fanterie qui durèrent cinq j ours.

Dans les cercles militaires français , on esti-
me que la violente attaque de l'ennemi a été
motivée par -la considération que , si l'Allema-
gne attendait j usqu 'au orintemps, elle avait à
craindre des attaques simultanées dont elle de-
vait redouter l'issue. -

D'après des informations reçues hier , les per-
tes allemandes ont été les plus importantes
enregistrées depuis le commencement de la
guerre.
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l'Yoïiiiiitcs. l'ruUs.

Prix, Fr. 2.50 sans vin.
S'inscrire au plus tôt auprès du Te-

nnnrier , qui ne répond pa* des inscrir-
ions tardives. H-206.) 1-0 390*

VoUsarerela
I. lAMer

Wir laden hiermit sâmtlictie Mit-
•pl'u-d '- r eiu , Dir-nstng deu "'.) . Fe-
bruar Abends 7 '/, Uur dem

Banquet
Ira Hôtel oe la Croix d'Or heizu-
•wolmen. H 30679 G,

Prêts Fr. "3.50 ohne Wein.
Es wriien keine nersônlichen Ein-

Jaaun Ken Remaclit. Unter schriften wer-
den im -zenannten Lokal bis Montag
1 Uhr entgegengenômmen
8766 lias Komlte.

HOTEL de la COURONNE
Les Planchettes -:- Téléphone S5

UEKCItEDI 1er Mars 1916
dès 8 heures du soir

Souper BOUDIN
Se ri-commande, 8906

Le Tenancier : Q. Oatame-Delaohaux.

Brasserie! Serra
an ler étage

Tous les Lundis
dès 7 >/, heure» 18580

TRIPES
tt. Xct mode cle Caen

Se recommande, Vve Q. Laubsotier

Charcuterie A. SAVOIE
PttBMIBM M V US l ia  14807

Ce soi r et demain

Boudin Irais
Saucisses à rôtir

Atriaux
Saucisse au fois allemande

Choucroute nouvelle
Su recommande, A. *Sa\'oia'.

Boucherie -Charcuterie

L. Bonjour
Léopold-Robert 110. Téléph. I«.*39

Mhj m
Marchai) dises de 1er clioix.

Prix du jour. 2807
CAIFNETS D'iîSCOMTE ,

Cheval
j f a .  A vendre un cheval

|ffn , -̂  ̂ à choix sur lieux , de
i3Ê ¦¦ '¦W~  ̂ 3 et 3 ans, bons pour

/̂ ^̂ _\?JS?*% m' liait et la course.
— --mmCJLz m.. —— S'a'H 'HKS fr chez M.
Oscar Lemrich, Mont-Soleil sur St-
Imier . 3773

Cadrans
A vndre 2 limeuses automati ques .

2 machines à décalquer , une puur gra-
veur et une pom* cadrans métal. —
S'ad resser à M. H. Jeannin , rue du
Colièue 19. H8i_7

Saccharine i7rde
1er étage.

[ ATTENTION ! ATTENTION ! ï
i Mardi 29 Février i
I OUVERTURE du NOUVEAU MAGASIN 1

—-n CHARLES DEVINS I

J I 5, Rue te la Balance, 5 1
mÈÊ_%J^^ 

MAISON GAUTHIER g
gÉr-̂ Br-f .̂ \m\\\ —— Prière de visiter 

les 
devantures ¦ I

«J 8̂2 9 *̂a L̂. Service d'Escompte Neuchâtelois

iprari Société Suisse des Commerçants
JT?*» SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

i. COURS COMMERCIAUX
V %'J ET DE LANGUES
^4?t r̂ 1er Semestre 1916 Ouverture des Cours : LUNDI 6 MARS

Durée des cours i 34 heures (17 leçons hebdomadaires de 2 heures).
Cours de langues i Français , allemand , ang lais , italien , espagnol , russe.
Cours commerciaux i Arithméti que, corimtauiiilé , géographie , trafic ,

droit commercial , sténographie , macuine à écrire , etc.
Préparation méthodi que aux examens d'apprentis de commerce. Cours spé-

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

(membres aciifs , libres et externes).
» 5.— par cours , pour les apprentis et demoiselles

àués de moins de 18 ans.
» 6.— par cours pour les non-sociétaires.
» 3.— finance de garantie.

Lea inscriptions seront reçu»* au local de la Société, rue Ja-
quet-Droz 8. 1er éiH«e , les 28, 29 février, 2 et 3 mars tous
ies suirs. e 8 1/, a 9 '/j heures. H-206*:0 C 3447

La finance des cours et la garantie se paient lors de l'inscription.

Gymnase et Ecole supérieure des Jeunes filles
de La Ghaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , le poste de

p rof esseur de langue anglaise
est mis au concours , avec entrée en fonctions le ler Mai 1916.

Obli gations : 26-30 heures de leçons hebdomadaires. — Traitement : fr.
4500.—, - 5800.—.

l.es offres de service, accompagnées de titres et de pièces à l'appui , sont
reçues par M. le Président de la Commission scolaire , jusqu'au 18 mars.

Prière d'annoncer ia postulation au Secrétariat du Département "rie l'Ins-
truction publi que , à Neuchâtel. H-H0273-C 3909

avm B̂t*f *m̂m-v»mmiimf immV0mviAmmi i'mj, -mAim*m.»rimw*rwi ,nm. M t»m

vos connaissances de la L8.Il QU B a l I B I H f l l l u B,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
I

vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j

1 comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par celte publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- * '
tion du «TRADUCTEUR -» à La Ghàux-de-Fonds.

mmtmm *mâ0m *0&mm0MmimmÊmmmÊm **iMmmitM *mmmmmm *mÊ».-m i

®«ï.s» sh Bfttlv
pour Villas , Maisons familiales. Maisons de rapport et Fabriques,

situés à 10 minutes du centre de la ville et de la Poste.

QUARTIER DES CRÉTÊTS

^wisia/i; sb^eii.cl.'t"e
S'adresser à M. Georges-Jules SANDOZ, Rue du Couvent S

Téléphone 9.25.

IMPORTANT
Nous avisons notre aimable clientè-

le et le public en général que la Haus-
se continuelle des cuirs , nous online à
modifier nos prix comme suit : Ri-s-
sein flaires avec talons , pour ïles-
steurs a fr. 4.50. Dames à fr. '..50.
Guir. lre qualité Kessemelaixes de
caoutchoucs garantis indécollable**.

Se recommandent
A. CATTI.V frères

3905 rue du l'arc 08.

Importante Fabrique offre place
immédiate à 3907

bon mécanicien
outllleur

bon mécanicien
faiseur <a'©t«aaa;*p>©f3
Ecrire sous chiffres V» !Ofi«5C , à la

S. A. suisse de Publicité II. &
V, l.a Chaux-de Fondai.

f{epFé§ei)tai) f
Dame ou Monsieur, pouvant s'oc-

cuper du placement d'un article de bon-
ne vente chez particuliers , est deman-
dé. Bon gain assuré , à personne acti-
ve. — Faire offres écrites, sous chif-
fn-s E. U. 381)0, au bureau de I'IM -
PARTIAI. . 3890

Bon ébéniste
au courant du meuble très soigné,
trouverait place chez M. Georires
l'ET' H, Ebénistrrie . I M Sagne. 3913

Jeune fille libérée des classes trou-
verait nour Pâques place comme

Volontaire
dans petite famille. Bons soins et vie
de famille assurés. Bonne occasion
d'apnrendre l'Allemand. — S'adresser
à M. Oscar Wyss-Abrecht , Horloge-
rie. Lengnau. prés Bienne.

Je clierelio
I laminoir à rouleaux, environ 20 à

30 cm. long à force.
1 balancier, vis 60 ou 65 mm., ainsi

que quelques petits balanciers fer
blocs à colonnes.

1 outi l  à billot - .
Offres a Mme G. Pau, 16 Creux-

St Jean, Genève. 3894lii
A louer , dans future Fabrique , ef pour

le printem p s 1917, quartier des Fabri-
ques, 1 grand local avec ou sans bu-
reaux , pour environs 50 ouvriers. —
Faire offres écrites , sous chiffres . B.
P. 3895, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3895

Heirat
Ein Kl»un in gewissem All er , mit

holiein Verdienst , wûti scht Bekannt-
sciiaft mit jùnyererYV'ilweorter Frfiii*
li'in. — (Jlfeiten un ter Chiffre * E. G.
37ss, an aie Expédition des IM ' AR -
TUL. 8788

Rsgia Agenzîa Gonsolare di S. M. il Re d'Italia
per il Cantone di Vaud, in LOSANNA

*
Rende note a tutti i miel connazlonall (tel tre Canton!

dl Vaud, Neuchâtel e Frlburgo «-lie sono cliiatn .ti » l ie  «uni per
mobilitazinne i seguenti militari dl tutti 1 Dlstretti dei Régna i

a) Terza categoria délie classi 18S4 e 1885.
b) Prima e seconda categoria délia classe 1883. provenienti

dalla Marina e transferiti al R. Esercito. sino al 81 dicembre 1915.
cl Prima e seconda categoria classe 1876, appartenant! al-

l'Arli glieria da Fortezza con avvertenza eue questa Classe comprends anche i
nati nel 1876, provenienti dalla riserva navale e da tntte le specialiià di artiglieri a.

La presentazione deve avvenire nel tempo strettamnnte necessario per il
rimpatrio. JH. 12758 D. 8902

Losanna, il 25 febbraio 1916.
U Ro. Aa ente Gonsolare l

Rosallno Z AN NO NI

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

m

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
â raconter au jour  le jour la « Guerre Mondiale » , soit par ia
plume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment â voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Ageuces », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués eu deux couleurs les mouvemen ts et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera une idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet ex posé graphique
un choix citlique de? dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techni ques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d un caractère extrêmement
documentaire. '

En vente â la ÏFIbraîrle Conrvoissier, place IVenve.

I REOLAME I
i Cigarettes Cigarettes Cigarettes 1

Cigarettes Françaises « Maryland » 50 c. le paquet de 20 {.
tfâ ci garettes. . ,
: J Cigarette-* « Grand Mogol ». 15 c. le paquet de 20 cigarettes. feF-|
$3 Les 4 paquets (80 cigarettes). 50 c. . Ëj3

Cigarettes Egyptienne-*; a Audax a, 90 e. la boite de 20 ci- WS
Ha garettes. Les 3 boites i60 ci garettes). 50 c. KS
| Cigarettes Egyptiennes « Audax », bouts or on bouts liège, H
, 25 c. la boite de 20 cigarettes ; 65 e. les 3 boites (60 cigar.j Hl

| , Prix spéciaux pour quantités - |g
1 GRAND BAZAR PARISIEN I

Midis k Bébés

t 

Robes de baptême
Robes courtes. — Tabliers.

Langes et Cacbe langes*
Jupons. — Caleçons.

Bonnets et Chapeaux.
Gants. — Bas. — Chaussettes,

Guêtres et Souliers.
Manteaux. — Jaquettes.

Pèlerines.

AU BON MARCHÉ
41, KUE LÉOPOLD-ROBERT, 4t

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE « CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Eue Léopold Robert 27

m i mnc 11 i
Ron«eia-nem<Mi»s verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices

tu ils et renseignements écrits d'inventaire. 824
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrement* |n-
Irenvîron 700 

anSer  ̂n0m 6 r,«,i«l»es et Contentieux. Rela-
Itecniivrements à peu de frais tions ave0 tous . les pays du monde.

cle créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
¦rer par voit> de sommai ions. mentaires sont adressés franco sur de.

Représentation ries sociétaires dans mande

ALLIANCE DES FAMILLES I
BSaSH- - ; ; ; - . I

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT |

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

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

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. ¦
ClSHSNKIBBÊBBmSÊÊmBmmÊSHMK!UÊMÊÊaiÊÊmr'iS0ÊÊB Ê̂mSi9:i Ê̂mÊBÊKmÊÊmÊmmmmmmmB—m

ê

l>8 Redresseur mobile
système <t Haas » , brevets universels , donne les meilleurs et
les plus rapides succès dans les cas de déviation de la co-
lonne vertébrale, d'assymétrie des épaules et des banehes,
chez les adultes et les enfants , et facilite l'exercice de toute
profession. Consultations par professionnel et prospec -
tus gratuits. — deul fournisseur pour la suisse : JH 10165 a

MAISON D'ARTICLES SANITAIRES 16?7

Alex. ZIEGLER , Erlachstrasse 23 (Chalet), BERNE
— ¦¦ ¦ ¦ ¦¦

*Journaux de Modes :tf
Veute Librairie-Papeterie COUltVOISlER, PLACE NEDVBg

La Crème Orientale

" SDRAVO"
embellit le teint , donnant à

la peau un aspect velouté
Prévient les gerçures et

les crevasses
Stf Fr. 1.25 le pot 1923

GRANDE DROGUERIE \

Robert frères S C'«
2, Rue du Marché, 2

LA CHAUX-DE-FONDS



Pour ménage Abstinent!
La Société des Salles de Kén-

Blon de St-AUBIN met au concours
le poste de

Concierge et Tenancier
H-ÎBU3-N du 8751

Café de Tempérance
Beaux locaux, logement agréable ; con-
viendrait i 1 ménage dont le mari au-
rait , une occupation accessoire. Les
•postniants penvent obtenir tous ren-
seignements et prendre connaissance
du cahier des charges, en s'adressant
i M. Kossiand, notaire, IVeucâlel
Gérant de la Société, auquel lea offres
écrites devront parvenir avant le 15
mars prochain.
¦faaaaaaa». —.

f geune fille
Ponr le ler Avril, on demande nne

jaune fille, 15 à 18 ans, auprès d'un
enfant et aider dans un ménage, de la
Suisse Allemande. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser & Mme J.
Gmber-ltufouer, rue da Midi 9.
St-Iniier. 3842

OOMPTABIJ-EI
Jeune donne diplômé, de toute con-
fiance, premières Références, ID con-
rant ds tous les travaux de burean,
chercha situation. Adresser offres au
Secritalie du "Park Hôtel Mooser ,,
VEVEY. 3683

MAISON DE TISSUS de
1* place cherche an jeune

Employé-Vendeur
Adresser offre* écrites A

____ postale 16.156. 3608

U Fabrique R. SCHMID & Go
Neuchâtel

demande m bon 3418
Emlioîteiis»

poseur de cadrans, connaissant sl pos-
sible li saionnette, et ui bon

Décotteur
Entrés di suite on à convenir

Place do mptable
•- On demande pour nne grande Fa
brique d'horlogerie du Département
do Doubs. localité industrielle, un
comptable de 25 à 30 ans, marié,
expérimenté, énergique, si possible un
peu au courant de l'horlogerie et pou-
vant commander, cas échéant, des ou-
vriers. Entrée en fonction dans un ou
deux mois. Bonne rétribution, certi-
ficats de capacités et moralité, sont
exigée. — S'adresser à M. Jules-Ed.
Marchand, agent d'affaires, à Son-

H-5395-J 8753

;Pe-Vis.teur
Importante Fabrique d'horlogerie of-

fre pièce à ouirier horloger avant fait
bon, apprentissage et pouvant être oc-
cupé soit an visltage, soit su décot-
tage. — Offres écrites sous Initiales
J F. 3798 an burean de I'IMPAR-
TIAL. 3798

Fr.720.~
Mobilier confortable

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

mier ',43 ressorts). 1 matelas crin ani-
mal, 1 table de nuit assortit). 1 lavabo-
commode assorti, avee grande glace
cristal . 1 table a coulisses noyer, 6
euaises, 1 divan moquette, trés bonne
farniture, 1 table a ouvrage noyer, à

tiroirs; 2 jolis panneaux (cerfs).

JM Fr. T20.—
Occasion très avantageuse

HALLE ftÛX MEUBLES
Rue Frlti-Oourvolsler 1

* mmmmm—
. Coûtez nos excellents

Haricots mouchetés
tr. 1.10 le kilo, soupe et légume dVn
goût agréable. Aliment nutritif. 3083

Demandai les

Fèves pées
très tendre» à m eaiuson

i 80 e. le Ici!*.
¦u* m ¦

Société do Consnation

Etude Bersot, Jacot & Chédel
RUE LÉOPOLD-ROBERT 4

de suite ou époque à convenir
RETRAITE14. Rez-ds-chaussée de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances, 2885

C0LLÊ6E 15, ler étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, . 2886

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

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

. ébéniste. 2887
TEMPLE-ALLEMAND 137. Atelier. Con-

viendrait pour tous genres de fabri-
cation. 2888

Pour Ie 30 aYriH9.6
NUMA-DROZ 178. 3me étage de 3

chambres, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. 2889

CHARRIÈRE 84. Atelier. Conviendrait
spécialement pour marbrier-sculpteur

2890

SU vendre
de suite

à personne sérieuse et commerçante,
pour cause de départ, dans localité in-
dustrielle et agricole des Franches-
Montagnes au centre des affaires , une
belle petite

MAISON
bien entretenue, avec beau grand loge-
ment, grand local et beau magasin
ayant bonne clientèle assurée. Chiffres
d'affa i res prouvés. Vastes jardins, les-
siverie, eau, électricité installés. —
Ponr tous renseignements, offres et
pour visiter , écri re sous chi ffres K.
B. 2906 au bureau de I'IMPARTIAL.2906

Pour superbe

Séifli d'été
A louer ou à vendre , pour époque à

convenir , dans un des plus riants vil-
lages du Val-de-Ruz degservi par le
tram, I CHALET moderne de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances meublé
avec tout le confort désirable, galerie
entourant la maison, tonnelle , jardin
d'agrément , jardin potager et verger.
Eau et électricité.

Prix de lonnge , fr, 600.—. Prix de
vente , fr. li.OOO,—. 8475

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, à

la rue Léopold-ltobert 58
1 maarasln avee dénendonces et vi-

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

Frs. 650.— par an.
1 beau logement de 3 ebambres. —

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

IU li— -

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

et uépendances. Fr. S60.— par an.
1 logement de 2 chambres, cuisine

et dépendances. Fr. 4?0. — par an,
; Servicee de concierge compris. 19909

S'adresser à M. II. Danchaud. rue
du Commerce 123. - Té énhone fi.38.

Boulan gerie-Pâtisser ie
à remettre

A louer au l.oele. ponr le 30 avril
1916; ou époque à convenir , 1 B'iulan-
gerie-Pâtisserie jouissant d'une bonne
clientèle, et avec Café-Brasserie si
on le désire. — S'adr. à M* J. Voll-
mer, Grêt Vaillant 6, au ler étage .
Le Loele. 2757

Vieux Métaux
J'aeh<>te toute quantité de vieux mé-

taux , tels que : 3757
Cuivre, bronze, laiton, cadran*,
zinc, plomb, fer el fonte. Caout-
choucs, os, chilToiis , ainsi que
vieille laine, au pius haut prix.

M. Meyer-Franck
Rue de la Ronde -3 Téléphone 3.45

On se rend à domicile i

BANQUE FEDERALE UU
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
-Comptoir* : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey ot Zurich

I

COUPONS
Nous payons sans frais à nos guichets les coupons et les

titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 28 Février 1910
5 % Emprunt Fédéral i'»14 (Mobilisation).
3 V» °/0 Chemin de fer Nord-Est Suisse 1894, 1896 et 1897.
4 V,, Canton des Grisons 1911 el 1912.
3 '/j % Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Oblig. foncières).

Au 1er Mars 1916
4 % Canton de Genève 1912.
3 7, ° / 0 Camon de Vaud 1888 et 1904.
8 % Ville de Berne 1915.
3 7>7, Ville de Genève 1889, 1893 et 1898.
4 % Ville de Lucerne 1908.
4 7> % Ville de Neuchâtel 1913.
4 % Crédit foncier Vaudois 1900, Serin E.
4 7„ °/0 Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.
4 7* % Tavannes Watch C°.

Nous émettons actuellement des Obligations et Bons
de Dépôts 4 */ _ "/ _ de notre Banque au pair.

Titres au porteur ou nominatifs de 1 à 3 ans ferme et 6
mois de dénonce munis de coupons semestriels.

ATELIERS DE CONSTRUCTION OERLIKON
LAUSANNE

Adresse télégr., Oerlik, Unsanne Gare du Flon Téléphoies 1771 - 3551

Moteurs électriques
en tous genres et de toutes puissances

Moteurs spéciaux pour l'Industrie horlogère
Perceuses électriques

554 Maison exclusivement suisse H-10080-L
wmaB3mmmmmmmimaÊmmm m B̂mmrmms m̂i. —̂amm m̂ m̂m.mm. ŝm^ .̂ Ê̂Êmmmmm.mmmmmm.mm

K&T VIENT DE PARAITRE -~m

Edition Française de

J'ACCUSE
par un Allemand !

Un volume de 296 pages Un volume de 396 pages

F"R. Ai.- FR. 4..-
? ?

Ge livre, para d'abord en langne allle-
mande, a déjà en et aura encore un reten-
tissement mondial . C'est le cri d'angoisse
d'un patiiote allemand clairvoyant , qui
voudrai t arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords de l'abîme où elle sem-
ble vouloir se précipiter comme à plaisir.
C'est en livre historique et de bonne foi.

--—————— EN VENTE _________

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS? ?

Envol au dehors contre remboursement

aa
Spécifier , dans les commandes si l'on désire l'édition française

ou l'édition allemande

I [onfreinaîlrelécanicien 1
jai bien aa courant de la construction de machines et de ;
: . la fabrication en séries de pièces détachées, très actif,

|U et ayant l'habitude de diriger un personnel important, \
J trouverait place stable et très bien, rétribuée. Date
9 d'entrée à convenir, de suite ou dans Z ou 3 mois. —
f'! Adresser les offres écrites, avec copies de certificats, 9

; références et prétentions, à H-568-X 3692

M MM. les Frères Breguet
H Quai de St-Jean, GENÈVE

Produit dé noix garanti naturel

MT Huile Comestible
pour cuire et pour salade

| " AMBROSIA" |
AGRÉABLE et très DIGESTIVE

, Recommandée par les médecins
Se trouve dans tous les drogueries et épiceries

Refuser énerjji quement toute contrefaçon
Ernest HGriimann, Wâdenswil

BSERCURIALNE
valable à partir dn 20 Décembre 1915

COMBUSTI BLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.8O
Coke de gaz . . . . .  » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

La Murcuri n le doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

-_MN—-__«i___ fw ¦ , 1 1  _,. , , .- ¦— ,  —..—— i . . . .  .i il

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
f-fne la « LACTOLYSS» rajeunit , mettez -en dans votre eau dp
toiletté e! vous resterez jolie 1 (Voire coiffeuse la vend). 805

WianMHHBiHNHniBnBBniNVHMU ^^

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

a) Deux Commis à la Police des Habiiant s. Traitement initial ,
Fr. 2000.— , plus haute paie de Fr. 600.— acquise en 20 ans.

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

munal , ler étage, à dro i te.
Les offres doivent être adressées, jusqu 'au 3 mars, au Di-

recteur de Police pour les deux premiers postes el au Directeur HPS
Finances pour le dernier. 3677

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

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi ge d'une façon spéciale, selon ae»
vues modernes : 340 pages , grand nombre d'illustrations Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement, instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
oour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moë le
épinière , du système nerveux , des suites de.s débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que dé toutes les maladies secrètes. Co livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pout*
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mala .ro . L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guerisnn. ''ni: fr. 1. 50
en timbres-poste , franco. Dr méd, Rumler, Genève 453 (Servette)
He3 1022 X

ENGLISH , DEUTSCH , 1TAL1AN0 , FRANÇAIS
par professeurs nationaux et di plômés. Depuis sa première
ieçi.n , l'éièvH n'entend et ne parle que la langue qu'il apprend

De nouveaux cours oommenoent le 1" mars. S^SO
Renseignements et inscriotions : ÉOOLE DE LAN-QUES MÉ-

THODE BERLITZ 10, rua de la Balance , La Cliaux-. re-Fonds.



N O U V E L L E

F . La mère Vavin , âgée de plus de soixante-¦ <iix ans, si ordonnée , si propre , si méticuleu-: sèment soigneuse de sa personne et de sa mai-
son, n'en était-elle pas arrivée à tout laisser
aller autour d'elle à vau-l'eau ? Le pain tral-
ihait sur la table, après les repas, les nappes
pendaient au dos des chaises ou sur le lit ; les
casseroles de cuivre ne flamboyaient plus ; le
feu , quelquefois , s'était éteint dans la cheminée
et, quoi que le froid piquant assez fort, elle n'y
prenait seulement pas garde.

Qu'arrivait-il donc à la pauvre mère Vavin.
!Ah ! tant de gens ont été touchés par la guer-
re ! On citait plus d' une personne devenue
un peu toc-toc dans le village. Cependant la

.mère Vavin ne déraisonnait pas. C'était une
tête solide et qui avait fourni ses preuves , et,
bien qu 'elle eût , comme beaucoup d'autres ,

, ses fils en première ligne, elle avait donné à
rplus d'une l'exemple d'un courage résigné,

i d'une foi sûre, d'un espoir sans défaillance. Pas
sa pareille pour connaître les plus menus faits
de la campagne qu 'il s'agisse d'un front ou
bien d'un autre , du secteur d'Alsace, de celui

Me Champagne ou de celui d'Artois : son fils
-avait été un peu partout ; par lui elle sava t
où le soldat est quasi noyé dans l'eau inépui-
sable, là où il s'enlise dans la boue, là où il a
'la rare surprise de trouver un terrain qui per-
mette d'améliorer son sort. Son fils jugeait de

' tout ; il avait de l'instruction ; dans la vie ci-
¦yile il remplissait les fonctions d instituteur.

C'était sa fierté , son honneur , ce fils , ce Bap-
tiste, qu 'elle, ignorante, ancienne fille de
ferme, avait élevé j usqu'à enseigner, les au-
tres.

Etait-ce donc à parler de lui, de ses galons
Hé caporal, puis de son court petit galon de
•sergent, qu'elle employait ses j ournées déro-
bées aux soins du ménage ? Non. Elle avait
d'abord passé une partie de ses j ournées chez
la veuve Ploquin, sa voisine, qui savait écrire;
et. par l'intermédiaire de la veuve Ploquin,
elle s'entretenait avec son* fils en lui posant
des questions sur tout ce qui le concernait ,
lui, et en le tenant au courant des affaires du
(Village.

C'était sa consolation, toute sa vie, désor-
mais : converser de loin, par correspondance
avec son fils.

Seulement, à la longue , la veuve Ploquin
s était un peu fatiguée d écrire. Aloïs la mère
Vavin avait eu recours à Un gamin .de. l'école
primaire , à uri élève même de Baptiste ; mais
le petit écrivait vraiment mal ,, avec difficullé
et étourderi e, sans comprendre rien de ce
qu'on lui dictait et bouleversant les mots et
.es Idées ; en outre, il /fallait lui donner à
chaque7o"i|;déux"1s"CiîiS. ¦Etrptiis'-Ia- mère -sentait
aussi, au fond d'elle-même, quelque chose qui
restait inassouvi par les soins de la veuve
Ploquin ou du petit élève. EUe fut un certain
temps à s'en rendre compte et à la préciser.
Un j our, elle abandonna tout, • sa maison,- ta
marmite et la bûche du foyer, les caquetages
au pas de la porte. Elle se cacha.

On pénétrait chez elle ; on voyait l'insou-
ciance étalée, le désordre ; mais on ne voyait
pas la mère Vavin*. On l'appelait ; la mère
Vavin ne répondait pas. Et , tou t à coup, on la
voyait sortir , le teint enluminé, les yeux hors
de la tête :

— Ah ça ! mais où étiez-vous donc, ia mère
Vavin ?

Eh ! pardi', j'étais là, répondait-elle.
Aussi, le bruit se répandit qu'elle avait reçu

un coup de marteau.
Voici ce que faisait la mère Vavin.
Elle montait dans son grenier , avec un petit

fivre de classe élémentaire , un cahier de pa-
pier, une plume et de l'encre. Elle n'avait
j amais ouvert , de son propre mouvement , un
livre, ni touché une p lume ; et l'encre noire ,
sitôt répandue par la maladroite , lui faisait

peur. Mais elle se souvenait d'avoir vu, main*
tes fois , son fils faire le maître d'écolei Alors,
aidée de la mémoire de Baptiste et des con-
seils qu 'il avait tant de fois répétés devant elle
aux enfants , aidée surtout de la force miracu-
leuse que peut provoquer un grand amour , la
mère Vavin , de sa main de soixante-dix ans,
traçait des bâtons, s'escrimait aux « pleins et
déliés », s'acharnait à 1' «écriture cursive »,
après avoir sué sang et eau à apprendre à lire,
tant mal que bien.

Personne ne se fût avisé d'aller la troubler
dans l'endroit où elle s'était réfugiée ; et, en
cet endroit , elle passa des j ours entiers, des
semaines, de longs mois. Pour elle, rien de ce
qu 'elle avait accompli durant sa vie n'appro-
chait en difficulté de la tâche insensée qu 'elle
s'imposait là ; mais aussi en revanche , plus
son effort était inimaginable et gçand , plus
puissant était le contentement intérieur qu 'elle
éprouvait. Sans doute il s'écoulerait un temps
démesuré avant qu 'elle ne pût correspondre
avec Baptiste , mais le sergent ne se faisait
pas faute de lui dire que , Sur la durée de la
guerre, il ne fallait pas se faire d'illusion ; et,

Les princes Boris et Cyrille de Bulgarie.

si lui , le brave garçon, consentait bien â endu-i*
rer les douleurs de la vie de combattant , conv
ment.donc manquerait-elle de patience , elle , là
vieille écolière, dans son tranquille grenier ?

Et, en attendant , elle continuait à utiliser
tous les gens savants du village, le soir venu,
à la chandelle, pour faire parvenir là-bas, dans
ce sinistre secteur de ... son amoureux bavar-
dage de mère. « Attends un peu , pensait-elle,
tout en dictant , quand je pourrai écrire de ma
main , voilà une chose que j e tournerai autre-
ment ! » ou bien il y avait de ces tendresses
qu 'elle se faisait une pudeur d'exprimer , sans
savoir pourquoi , devant des personnes étran-
gères.

— Mais vous avez de l'encre plein les
doigts , la mère Vavin. comme un clerc de
notaire ?...

— Oh ! c'est que j'ai rangé tantôt des* af-
faires à Baptiste !...

Un beau j our, enfin , — il y avait bien neuf
ou dix mois qu 'elle peinait — elle crut pou-
voir se hasarder à écrire une lettre à son
fils. '

Son vieux coeur battait. Le tremblement

dans.les « pleins et déliés » oh ï il ne fallait
pas s'arrêter à ce détail. L'important était
qu 'elle allait s'adresser sans intermédiair e â
son « poilu ». La première fois ,' elle n'y put
parvenir , non qu'elle fût inhabile à tracer les
caractères , mais parce que ses yeux se mouil-
laient et elle ne sut que pleurer sur son pa*
pier.

Puis, elle se trouva en face d'un mystère.
Par l'intermédiaire des personnes étrangères,
elle avait jusqu'ici adopté une sorte de lan-
gage qui n'était pas celui de son cœur intime.
Même en parlant , autrefois, de vive voix , à
Baptiste , quand le cher enfant n'était pas à
demi enterré comme auj ourd'hui , elle lui par-
lait sans être agitée par la vague profonde qui
la secouait à présent. De sorte que , boulever-
sée par les habitudes prises, d'une part , par
l'accroissement de tendresse et le besoin nou-
veau de pitié, de l'autre, et aussi par un phé-
nomène qu 'elle ne s'expliquait pas, bien en-
tendu , et qui rend si difficile l'expression de la
pensée par l'écriture , la pauvre vieille se trou-
vait toute déchirée et * impuissante. -Il fallut
triompher encore de cet obstacle ; elle s'obs-

Carté de l'Albanie.

tina t elle crut en triomphe* et s'imagina un
moment enfin saisir sa j oie. Elle avait écrit la
lettre. Elle ne "pouvait pas la relire , mais elle
l'avait faite ; et son effort surhumain la leur-
rait sur la réussite. Elle ne dit mot à person-
ne et alla, quasi ivre, j eter la lettre à la boîte.

Son fils lui répondit plus rapidement qu*îl
n'avait coutume de le faire. Elle crut pouvoir
la lire , car il s'agissait d'un billet très court ;
mais elle était trop émue, et elle confia le pa-
pier au premier gamin rencontré :

« Ma chère vieille maman ,
» Je t'écris vite, car tu m'a rempli d'inquié-

tude. Est-ce toi qui m'adresses une drôle de
lettre datée du 20 de ce mois ? Je ne te recon-
nais pas. On dirait que c'est quelqu 'un qui m'é-
crit* pour me faire croire que tu es en bonne
santé ; mais, c'est bizarre , je n'ai pas confian-
ce en ce galimatias et j' écris, en même temps
qu 'à toi , à M. le maire pour savoir sérieuse-
ment comment tu yas.

» Fais-moi répondre courrier par courrier ,
ma bonne chère maman. Ici , « on ne s'en fait
pas », comme nous disons ; mais ça pète bou-
grement fort au-dessus . de nos têtes. N'aug-

mente pas mon malaise en me causant du
tourneit: â propos de toi...

» Entre parenthèses, à qui diàHtre t'es-ta
confiée pour me confectionner pareil griboùll-*
lage ? A coupi Sûr, pas à la yeuye Ploquin*
qui écrit très lisiblement ! Et j'espère .bien,
fichtre ! que cp n'est, ;pas non ptys .à l'iinrde
mes élèves .'.« ».. . . .-4

i René BOYLESVE.

Maternité

et d'Harmoniums
par Accordeur-Réparateur de premier ordre Travail soigné .
et garanti. — S'inscrire cnez H-61I8-N 2*156

FOETISCH F5^Maison de M C I l i P U A T C I  Fondée en
confiance l \ t U L .n A  I tL  1804
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Luis de viei l les  <,<>i -i -<'N|ion<la iici '- ' ,
^™ ^̂  " princi palement de l'époque 1884-186:2,

«fl I ft 45k g_ ___ g_ \ _ f _ \  ___ \ Discrétion. Plinto Chalet , rue du
Wf l f t- S iî  M *%î M B M "SS Rhône 31 B. Genève. H 513 X. 3261
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_tâu__n Vient de paraître : |

Kl gommy à la @uerre
'* t-'-'WSB'- - iïweSk Lettre de combattants ang lais

\j« www2 >a recueillies et ba mites nar
\fl J. 9IONTVERT |

Ĵ| I . Le flegme et l'humour britannique se
yj  reflètent dans ces lettres pittoresques écri-

JH" -î tes en toute sincérité sans aucune préteu-
»9 tion littéraire par des soldats et des marins

Mi" i anglais. Le sang-froid et le courage de la
SmlS8$(iijËgr race , la ténacité , l'endurance , font rie ces

3̂K|p̂  volontaires instruits en hâte , de très sa-
JÊ/m leureux combattants ; leur correspondance¦¦•̂ '1,—^̂ ^̂ ^̂ ^̂  l'atteste admirablement.

t)N VOLUME in-12 avec COUVERTURE ILLUSTRÉE
Prix t Fr. 2.— (130 pages)

— »f ¦

Librairie Courvoisien
PLACE NEUVE il LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement -

COMMUNIQUES
L'ORPHEON. — La société de chant T « Or-

phéon » a renouvelé' son comité pour l'année
1916 : Président : M. Emile Ablitzer , Parc S-5 ?
vice-président: M. Henri Descombes; caissier*,
JVL Henri Allement, Charrière 16 ;. vice-cais-
sier : Georges Cattin ; secrétaire : Edgarcf
Boillod ; vice-secrétaire : Paul Lecoultre i
archiviste : Louis Dumont.

M. Walther Perret est confirmé dans ses
fonctions de directeur.

L- « Orphéon » invite chaleureusement les
amateurs de chant à'se faire recevoir de ia , so-
ciété dans son local, Café du Télégraphe , rue
Fritz-Courvoisier 4, le mardi de chaque se-
maine , jour des répétitions. '

La société a une caisse de secours eti càsF^de
maladie ;,l' entrée y est gratuite pour lës chan-
reurs.

BIENFAISANCE
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :. ' , _
Fr. 100.— pour la Caise générale de secours,

de la part de l'Eglise nationale des Eplatures.
Fr. 40.— pour le Fonds des Ressortissants,

par l'entremise de M. Ch.-F. Redard, de la part
d'un anonyme.

Reçu avec recoiuiaissartce et srfncères remer-
ciements :

fr. 20.—, anonyme ; ¦' -' •': • •*--• -•
fr. 20.— ensuite d'une issue favorable d'un U-.

tige, F. M.
L 'Oeuvre des Crèches Promenade et Abeille.

— L'église allemande a reçu avec vive re-
connaissance pour ses pauvres :

fr. 25.— de la noce Q. B. et fr. 5.— de'M,
D. H.

î Commerçants J I
j (Indus triels l I
I Voulez-vous donner de l 'extension à . I
I vos affaires et augmenter votre clientèle ïï<

par une réclame fructueuse, mais sans I
| vous exposer toutefois à de grands frais ? I
ï Et dans ce but, voulez-vous fair e r
1 connaître vos produit s et vos marchandi- I
I ses par le moyen d'annonces qui soient
J, lues partout dans les familles , en ville %

I  

aussi bien qu'au dehors et dans toutes les
régions horlog ères suisses et étrangères ?

A dressez-vous à I'I MPARTIA L pa - [
raissant à La Chaux-de-Fonds, dont la
large diffusion dans le canton de Neuchd- '
tel , le Jura Bernois et dans toute la Suis-
se vous est un sur garant de succès et o
dont le prix d'insertion (10 centimes la
ligne) est en même temps tout à fait mo- I
digue. *|

N'oubliez pas les petits oiseau
Je suis toujours acheteur de

VIEUX METAUX
Cuivre. Lui ton Zinc. Plc.ni *) . Os
Chiffon **. Caoutchouc et vieux
Fer. ainsi que 329*5

vieilles laines
propres , etc. - On se rend à domicile ,

EUGÈNE LEDUC
5. Kue du Versoix. 5

MODlIlGF
Occasion très avantageuse pour fiancés

1 lit LOU î B XV noyer (2 place*), 1
•gommier (4*2 ressorts * . 1 matelas crin
animal , 1 taule de nuit noyer, dessus
marbre , 1 table , 6 chaises très solides ,
1 lavabo-commod» avec «lac. 1 beau
oivan moquette , nés imnne qualité , 2
paii-es de grands et 2 paires de petits
ri --aux gui pure ang laise.

L« tout 35'i "

Fr. .|S î£C&*"1"
HMl E AÛX

~
MEIJBLES

Rue Fi*llz-(3ourvoisi«>r I .

Tour de mécanicien
en borç élut serait à Tendre. — S'adres-
«er rue du Grenier 37, au rez de-cimns-
Si-e . :;7KM

Oue! fabricant i
Tnvane-ant . régulièrement clientèle ma-
jw-in horlogerie, pourrait- il entrepren-
«r» voyages Etranger sur ècnantill nnef .

Offres écriies . Case postale 16117. I

Impôt communal de 1915
Tons les contribuables à l'Impôt communal de 1915 qui n'ont

pas encore acqui t té  leu r mandat , sont prévenus que le délai fatal
pour payer cet impôt , sans surtaxe , est fixé irrévocablement

au 31 mars 1916, au soir
Passé ce délai , la surtaxe de 5 "/„ , prévue à l'ariicle 22 modifié

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

Le présent avis ne concerne pas les mililaires en aciivité de ser-
vice an 31 mars 1916. ceux- ci jouissant d'un délai supp lémenta ir e
apré sl i-ur relour du service . 3056

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

f 

Réparations de Peignes
Epingles , Barettes, en corne , «t en êcniue

Remplacement de pierres tombées

Teinture k T Postiches
usag és, soit Tresses, Chignons

SALON de COIFFURE pour DAMES
C. DUMONT

Rue Léopold-Robert 12 vis à vis de la Fie ur-de Lys.

Belle ftâacuiafijre. Papeterie Coarïoisier/'^e^

Avis anOames !
Faites disparaître ajSSSw.
duvets, les points noirs, etc., qui dé-
parent Totie visage, par une applica-
tion d'un produit inoffensif , qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu 'à extinction complète' et ga-
ranti sans repousser. Consultations
tous les jours, sauf les dimanche et
lundi Discrétion absolue — S'adres-
ner rua du Puits 17, au 2tne
étage, à droite.
W On se rend à dnml-rile'̂ Mi

Salle m manger
A céder pour «*au«e

de démëuagrement

pour FP. 675,-
Très beau bufiet de service (5 portes),

1 Unie à coulisses, B belles chaises.
1 superbe divan moquette, qualité
eitra.' dossier à fronton noyer sculpté.
1 lustre à électricité en fer forgé' (3
lampes). , . 8655

Le tont Fr. 675.-
Garantie 5 ans sur facture.

HALLE AÛTNIEUBLE S
Kue Fi-iU-Coiu-voi.siei- I

A VENDUE!
1 forgé ou fournaise portative , 1 «file,
double brilles, schabrnque, couverture.1 grelotière. 1 traîneau (4 places) ave»
fourrures , lanterne nikelea; et cous-
sins, 1 break à Z chevaux (6.places).
Le tout eu très hon état et codé à prit

] très avantageux. — S'adr. i M. F. Del.
i lacasa, maréchal, aux Planchette». *



Ouvrons de la Commission du Travail
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â la Grande Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 2 mars, dès 3 h. après-midi à 10 h. du soir , et Vendredi

3 mars, de 10 h. du matin à 10 h. du soir
** — »

Assortiment magnifique ë Travaux tie Dames
Choix immense de Tricotages, Travaux fantaisie, Nouveautés

Tous les prix sont très avantageux '°* Tous les JSHx sont très aVkhtageux

A vendre on 8864

Moteur électrique
3 HP. et nn|

DYNAMO
S'adr. au bur. de I'I MPAHTIJII.. 
A vendre une H-5404-J 3900

MACHINE
NEUVE

c Jnnker*, A fraiser les cro-
chets aux arbres de baril-
lets — Ecrire Case postale
18.4Q2, à Moutier. 
aHailpans Oreusures soignées envalu AUS. tous genres. — Se re-
commande Sœur Mathey, rue Général
Dufour 10. Genève. 3904

Sellier-Tapissier. ^Tapti^ du
canton de Zurich, cherche place. En-
trée suivant entente. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à la « Deutsche
Siadtmission », rue de l'Envers 37. 3921
Jonno flllo 16 an3 ' ayant suivi une
UCUUC 11110 année l'Ecole de Com-
merce , connaissant la sténographie et
la dactylographie, cherche place, de
suite , dans bureau de la localité. Ré-
férences à disposition. — S'adresser
rue da Collège 11 (bâtiment de la Cui-
sine populaire). 8898
PoPCATW O d'&ge mûr , ae toute con-
ICIOUUUC fiance , cherche pour tout
de suite place dans petit ménage soi-
gné, d'une ou deux personnes. Bonnes
références à disposition. 3912

S'ad resser au bureau de l'Impartial.
Mnfjjotn Jeune aile, trés bi.en recom-
lllUUlglCa mandée , cherche place com-
me modiste. Entrée suivant entente. —
S'adresser à la « Deutsche Stàdtmis-
sion », rue de l'Envers 37. 3920
IpiinoC fllloc Quelques filles bien

UC llll Co IlllCO. recommandées cher-
chent places dans familles sérieuses,
comme cuisinières, bonnes, volontai-
res. — S'adresser à la « Deutsche Siadt-
mission » . rue de l'Envers 37. 8919

Commissionnaire. $!eiS
des écoles. 14 à 16 ans, est demande
de suite au Comptoir, rue du Parc
107-bls. 3897

UBiîlOntBUSe- demandée de sui-
te dans Fabrique d'horlogerie de la
place. 3899

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI..
DkanAhae On demande de bonnes
LiUdUvllcSa ouvrières d'ébanrhes. —
Ecrire sons chiffres^E. A. 3910 an
nurnau de I'I MPAHTIAL . 3916

R a dium Bonnes poseuses de radium
lulululll. 8ont demandées pour tra-
vail suivi. — S'adresser rue des Tou-
relles 21 ou 39 Alelier Siegentualer.

3915

Bel appartement #oq\,ou"cX5-r
nir, 2ni e étage, 6 piéces et un grand
alcôve, cuisine, dépendances, eau. gaz.
électricité , grand jardin : maison d'or-
dre à proximité place Ouest. — Ecrire
sous chiffres A. L. 3914 au bureau
de 8fl14

Â
ln-jinp p«Mir le 1er avril , une ma-
IUUCI gnifiq ue grande chambre non

meublée , a 2 fenêtres , .en plein soleil,
sur la Place de l'Ouest . — S'adresser
rue de la faix 41. aa Sme é'age. 8910

A lnilPP étage de 8 chambres,
IUUCI alcôve et dépendances. Gaz.

électricité , lessiverie , jardin. — S'adr.
rue de la Côte 12 ( Place d'Armes).

3892

fhïl rïlhrP -** *IJI'er Qne belle ciiam-
UUttl l lul Ca bre meublée , exposée au
soleil, â monsieur honnête et solva-
ble.— S'adresser rue des Terreaux 4-&
au ler étage, à droite. 3880
pjhnrnhpQ A louer belle chambre
UllttlllUl C. meublée, située au soleil,
à Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 9. au 1er étage.

A VPIII IPP P.our cause <ie départ , 2ICUUIC ijtg noyer poli , à deux pla-
ces , avec sommier et trois-coins , crin
animal , canapé (fr. 25), fauteuil (fr. 25).
poussette de chambre (fr. 7), lamne â
pétrole, à suspension. 8780

S'adr. au bureau de l'Impartial.

•Derniers avis®

Fêle if Mars
m— des Sections de la

BBH Croix - Bleue
IU mercredi, à 2 '/, h.
*** après midi

au Temple des Eplatures
avec le concours des Fanfares de

La Cliaux-de-Fonds et ne la Sagne,
des Chœurs mixtes du Locle
et de La Cbaux-de-Fouos.

Délégués du Comité cantonal : MM.
W IHouchet et Ed. Vuillio-
meneta 3936

INVITATIOH CORDIALE A TOUS
Départ du local , rue du Progrès

48. aveo la Musique, à 1 >/, h.
En cas de mauvais tein us. train de 2 h. 05

JH ACCORDS
PIANOS et HARMON IUMS

RÉPARATIONS

J. RAMSEYER
Aec ordeur-Teclmicien 16ns année da pratiqua

Les adresses peuvent être remises
chez Mlle Méroz, magasin de cigares
du Théâtre, rue ou Casino. d959

OHOU ^
Il vient d'arriver au 394 1

Magasin de Primeurs . Premier-Mars 5
une grande quantité de braux gros
CHOUX blancs durs , pour salade
et légumes. Giami choix ne beaux
Choux-fleurs depuis 50 c. pièce.
Grande quant ité rie belles Pommes
à gâteau! Oranges très douces pour
la conlilu re. Choux-raves a 60
ct. le quart. Beaux Oignons petits ,
à fr. 1.40 le quart.

Se recommande , DUOAIRE fils.
ja-srioT.xlt©-UL27Si I

Vient d'arriver 1 vagon de

XtlStS Î
en drains et moulu. — Se recomman-
de Ch. Wuilleumier, Laiterie , rue
da Parc «6. 39-'8

A la même adresse, on demande à
acheter , pour le ler mai 1916, 150 à
200 litre* i-n LA.T oa* ,ou«*. .

m. HOROVITZ
Rue du Parc 5

au rez-de-chaussée, à droite. 8949
achète

Vieille Laine
TRICOTÉE

pMfo Fr. 3 — et Fr. 3.75
J'achète aussi Cuivre. Laiton ,

Caoutchoucs , Etoffes de laiue.
aux plus hauts pri x

Il sera vendu 394-r

AU MAGASIN

Rae de la Paix , 51 a
(Entrée Rue Jardinière)

PALEES d'Anvernier
CABILLAUDS

VENGERONS (friture)
Se recommande, Mme DANIEL.

Téléphone 14.51.

âiitfiiïi
On demande quelques bons acheveurs

Roskopfs , ainsi que quelques bons ré-
mouleurs de finissages Travail sui-
vi et bien rétribué. Pressant. 8957

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

Garçon
de 13 à 15 ans, fréquentant les écoles,
oourrait entrer dans une famille labo-
rieuse du Seeland pour apprendre
l'allemand. — Ecrire à M. Frits
Isch, Landwirt , Oberwll bei
Bûren a/A. (Berne). 895S

0OFF69P OqdSaQt
Sténo - Dactylographe

très habile, expédifif , au courant de la
correspondance française et de tous les
travaux de bureau est demandé par une
Fabrique d'horlogerie de la place. En-
trée immédiate ou à convenir.— Offres
écrites avec copies de- certificats , sous
chiffres H-20700-C ,à S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler , La
Ghaux-de-Fonds. 3931

Mécaniciensy

1 ou 2 bons ouvriers mécaniciens
capables sont demandés, pour entrer
de suite, dans Atelier de construction
mécanique. Salaire 8 à 10 fr. par
jour , — Faire offres par écrit sous
chiffres X. A. 3961 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3961

Jeunejjomme
On demande de suite un Jeune hom-

me, 18 à 20 ans, pour aider à diffé-
rents travaux de fabrique, ayant si pos-
sible quelques connaissances de gainerie.
— Ecrire sous chiffres B. C 3953
au bureau de I'IMPARTIAL. 3953
Mouvements. °,a4$*i *
mouvements o Fontainemelon • , tou>
prêts , grandeur 10 et 12 ligues ancre,
spiral plat , bonne qualité. — *V dresser
offres par écrit , sous cniffre.*. V. •».
'19-tt* au bureau rie I'I MPAHTIAL . Sfwï!

Hes£3melages l0PZ ™:%
francs pour hommes et 4 francs nnrr
dames. — Cordonnerie Sauser, Puits
5. 396

ANTIQUITES
A vendre d'urgence: 1 pennule de

1759(fr. 100), 1 joli petit bureau (fr. 110) .
I beau bureau-commode maqueté (150
francs) , 1 fauteuil cuir , à crémaillère
(fr. 60) , 1 grand globe planétaire , la
boule toute en aluminium, fr. 90.

1 balance de commerce (fr. 25) , 1 lit
en fer avec sommier (fr. 30) , 1 table de
cuisine (fr 8).  1 grand service de table,
français , entièrement neuf , diner et des-
sert (fr 65), 1 èianli de graveur avec
tabouret Dois dur (fr . 20). etc.. etc.

S'adr. au bureau de I'I M P A H I U L. 8934

VACHE
jfcu jHB M***!*1.. A venr're nne vache
•Bffi' F.ffl portante pour le ]f>

HHSPnSgV mais .  — S'ad resser a
71 ,/j M. Henri Perri n, à

— *¦"*" riamboz.
A la même adresse , quelques cbars

de foin sont à vendre. 39M8

MONTRE S
A vendre 4 prix très avantageux

inoiilres éureiiêe**-!, tous genres , or
aryent. métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

HOLEII
A vendre de gré à gré, 1 moteur élec-

trique de 1/4 HP ., avec transmission et
poulies. — S'adr à M. Alfred Guyot.
gérant, rue de la '-'aix •*i3. 39:*7

FhfliirhoQ mWiïn perceuse ,
Luaub.iGd. connaissant parfaite-
ment la partie, est demandée par la
Fabrique « MARVIN », rue Numa-Droz
166. Se présenter de 11 heures à midi.

3960
TallTI Q Alla O" demande une jeune
IICUIIC UllC. fille, sachant coudre et
repasser , pour s'occuper de ii enfants
l 'après-midi. — S'adresser rue de la
Paix 125 au Sme étage , le malin. '8846
A php vP H P '**'" 00" acheveur o 'èchao-
f tWl t lCUl . pements est demandé de
suite au Comptoir, rue du Progrés 68.

)l'.'58
RpmnntoilP On uemande un remon-
Il-uIllUlIlClll , teur de finissages , met-
teur en bolteM . ainsi qu'un ache-
veur petites pièces ancre. Pressant.

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL. 8950
rf i IlUPi ÔPO '̂* d'niande une ouvrière
V Ul l lOlG.  honnête , 25 à 35 ans, sa-
chant faire un peiit ménage — Puur
renseignements, s'adresser à Mme Ro-
bert, rue Léopold-Bobert 72, au ler
étage. 3935

Rnnno 0n ^Ĥ  S SS une
UUllllG. jj0nne -Q|gn recommandée
pour s'occuper d'un enfant. Certificats
exigés. — S'adresser à Mme Morrison,
rue Léopold-Robert 24, 3963
Reau cmic cnl a icjuer aès le ler
OCttU ùUUo ùUI avril , de 3 pièces et
cuisine, le tout bien exposé au soleil.
Eau, gaz, électricité partout et toutes
dépenuances dans maison d'ordre.
Fr. 85.— par mois. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 89 au ler étage. Â¦ Imite. H 20606 P, 3954

l'hfl mnPP A ^atir cuainore weuniétj,
UllalllUl C. avec électricité, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au 2me étage, à droite.

3953
Pliamhpû A louer à monsieur, uou-
VllfLlllUI C. nête et travaillant dehors ,
une belle chambre meublée. Electricité .
— S'adresser rue du Nord 75, au ler
étage , à gauche. 394S
Vpl f l  Ou cuercue a acneter u MC^HSIOU
ÏClU. i vélo, roue libre, usagé mais
en parfait état. 3940

S adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â upnHnn ou a ecuanger contre oes
ICUUIC poules , un accordéon en

bon état — S'adresser rue de l'Hôlel-
de-Ville 45. 3947

Â VPnilPP un vio,on 3/*- Bas prix.—ICUUIC S'adresser rue Neuve 8. au
4me étage 11942

FflP tPIlP a Peruu' "epuis saineui pas
f UULCUl 8e> UI1 paquet contenant une
montre argent. — Le rapporter contre
récompense, au Bureau de l'Adminis-
trateur postal. 38*<8
Ppprl n oenuis la place de l'Hotel-ae-
f CI Ull Ville , un soulier d'enfant , en
velours brun. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Grenier 43 E. au
Sme éiaee , à gauche. 3866
Ppprill fr- •^•sO- enveloppé dans un
I C I U U  papier. — La personne qui
les a trouve , est priée de le rannorter ,
contre bonne récompense, rue Winkel-
ried 85, au pignon. " 3782

i*,T-«Bi*«m--wm»ffi*a'm-'--̂ ^
i Vtlllez et pries . »
i Madame P. DuBois-Sengstag, Madame et Monsieur Henri j§F Ohatilain-DiiBois et leurs enfants. Monsieur et Madame Puni g
| DuBois-Mùller , Monsieur Gaston DuBois , ainsi que les fanii'l-s v
•h DuBois. Perret , Benguerel . Droz , Biriiaiim , Dulrhé , Senpstag, jS
9 Deloxé, à Paris , Wurgler, Sauser et alliées , ont la douleur ua H
M faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils B

' viennent d'éprouver en la personne ue '-

I Monsieur Paul QUBOIS-SENGSTAB fB leur bien-aimé énoux , père, beau-père , grami'oèr*), n cle . neveu, fi
R cousin et parent , enlevé a leur affection sameii , à i i '/, heures È

j du soir , dnns sa 5Sme année , ar, ies une pénible malauie. B
i La Jonchère , le 38 février 191ti. fc

I L'incinération aura lieu, SAN'S SUITE . Mardi *29 courant, à I
S heures après-midi , à LA Cll.Vll\-Dli-FO\l»*-5. * * S

l.e présent nvi*»i tient Itou tie lettre ''e faire part. Ç
~ ii l  ItHLII 'ilVI' l» Jifl lW'f ¦IW^'t'l»M' l<*/ lW*1MM-lilJlM|Mi|| l'Ili^fcWIfc illilitP^MI-aflMHlillIWlitfl IHHIWWHTWIfai'

Pflii /î i j  nne guimpe et un col de da-
I CI Ull me, depuis la rue Numa-Droz
8 au Collège primaire. — Les rapoor-
ter contre récompense, rue Numa-Droz
3. au 1er élage . 3*-*0a
P„pr]n â personne ayant trouve ue-
I C I U U .  ut paquet contenant 1 cache-
corset nrode , non confectionné, est
nrié de le rapporte r, contre récompen-
se, au bureau do 1'I MPABTIAL . 3893

III II I IIIII MI IIIIIHIiail ll Ull I IIIBP '

Etat-Civil dp 26 Février 1916
NAISSANCE

Ummel , Pierre-Christian , fils de Char-
les, cultivateur , ! et de Adèle-Léa née
Baertschy, Bernois.

PROMESSE DE MARIAQB
' Bianchi ,' Camillo-Lorenzo-Pietro , ma-

¦œuvre, et Boni, Elvira , lingère , tous
deux Italiens. <

MARIAGES CIVILS
Guggisberg, Alfred, commis, Ber-

nois , et Vaucher." Blanehe-Lucia, Neu-
châteloise. — Rode , Gabriel-Johamt.
bottier . Neuchâtelois. et Kaufmant,
Aline-Rosa, tailleuse. Bernoise.

DECES
2381. Droi. Roger-Ulysse-Paul , flls

êe Paul-Henri , et de Lpuisa-Marie née
Farinoli, • Neuchâtelois, né le 7 uoùt
1915. ; ¦

. ~!' . . " ' ." • ' • ' • - . •  ¦ ¦—¦¦ ¦¦ . I I .

HôteTdûlion
'
dïr

Rue Fritz-Courvoisier
MT* Ce soir I .UXDI ~m

à S heures précises

<Soirée de §ala
donnée par les

Danseurs russes
- ¦- m pochtovik

avec le] concours de

•» DOLORÈS et MAREUIL
Chanteuses i voix et fan taisie

ENTRÉE LIBRE 8939

Mme L. TRAMBELLAND
.. Saga-femme de lre classa

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

Rae de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16¦ - '¦¦ ¦ Téléphone 77-13 1V214
(pris do la Qare) GENÈVE

Reçoit pension'". — Consultations.
Man spricht deutsch. H-31231-X

Cuisine Populaire
A l'emporté 9675

VIN rouge
ij garanti par jus de raisin frais

Le litre 70 centimes

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tons les lundi» soirs
dès 7 heuresTripes nature

TRIPES à la Mode de Caen
Se recommande. Albert Feaz. 3925

LAIT
fii deman •• à aehr' "** , pour tout de

¦nue ou pou r ie 1er mai , 80 à 50 litres
de lait, lmables ton» les malins à do-
BJicile. — S'adr. à Mm» Veuve de J.
Isely, Epicerie - Laiterie Parisienne,
rue * Nu ma-Droz US. 3737

QUI entreprendrait

Terminages
par grandes séries , mouvements A. 8.
•dure, 13 lignés. Paiement comptant?

Adresser offres écrites , sous chiffres
H - 5.40'-t .1, à la S. A. Suisse de
Puhli. llé, Haasenstein A Vogler. à
St.lmier. 3901

On cherclie à emprunter u me0 d;
3F*ir- 800.-
remboursanles avec 10"/o d'intérêts.
Sérieuses saranties. — Ecrire sous
chiffres J. O. S806 au hureau de 11M-
i'ARTlAL. ^Q6

Of ann O" demande à acheter un
Jl ltltl", piano, usagé et bon mar-
ché. — Offres écrites, sous chiffres J.
B. 39*Ï3« au hureau de I'IHFAKT'A T ..

u9yo
¦" 

¦ >¦¦¦ — —si i i ' f^MMMS^— "¦¦- ¦

§uff et-érmoire
On demande à acheter d'occas ion an

boflet oD armoire. — Oflres écrites
avec prix, sous chiffres J. K. 3633
a» bureau de I'IMPARTIAL. 3633

WOU M
de monteur de boites

On demande à acheter 1 tour i pin-
ces, nsagé mais en bon état , avec
quelques petites pincs. — Adrenser
offres par écrit , sous chiffres A. Z. 3740
an bur. de I'I MPABTIAL . ^MO

Tb-. 1 -m.  mtn— Personne, disposant
JtSftl&IlulOr. d'un balancier , en-
treprendrait trappes pu.n'importe quel-
le sorte dé découpages. — S adresse
4» I * Chapelle & »a 2ms étage. 8995.

OOO0OO00OO*0O0O0OO0OÇ(
; CINEMA PALACE
. Tous les soirs J

i Ce mm Souffle ! j
Drame patriotique 4

1 La Bohémienne î
I Drame en couleurs [

' LA DOUBLE ÉPREUVE
' Drame réaliste C

1 Prix réduits Ce soir, piano et violon j
œooooooo»ooooooooooo<

I

Kéconfort és et soutenus par tant de sympathie , les enfants »|
de 1 Madame Elise Racine remercient vivement toutes les SU
personnes qui y out contribué , soit pendant la longue maladie ou -j
en ce* jours de pénible séparation. 3918 : 1

¦ Pour obtenir prompteriient des
_ Lettre* de Taire-part deuil ,
S de tiançailleN et de tuariase,
1 s'adresser PLACE OU M AIU *.HK t , à

| rimprimcrle COURVOISIER
fl qui se charge également d'exéci-
¦ ter avec célérité tous les travaux
B concernant le commerce et l'indtis-
¦ trie. Travaux en couleurs.
I Cartes do Deu il Cartes de.visite

Savait mis en tElemel ,
mon espérance .Et il s 'est incliné vers moi,

// a .coulé mes cris.
Ps. XL , v. t .

Monsieur et Madame Jules Debrot,
leurs enfants et petits-enfants .

Les enfant- et petits-enfants de feu
Paul Dehrot,

Monsieur Fritz Debrot, ses enfants et
petits-enfants.
font part à leurs parents , amis et

connaissances, du décès de leur cher
frère , beau-frère, oncle et grand'oncle

Monsieur Nnma DEBROT
que Dieu a repris à Lui , dans sa 66m*!
année, après de pénibles souffrances.:

La Chaux-de-Fonds, 58 février 1916.
L'enterrement . SANS SUITE, aura

lieu Mardi 29 courant, a 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers
12. .

0ne urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

l.e présent avis tient lien de
lettre, rit» falre-part. J-I8K9

Le Chœur Mixie do Temple de
l'Abeille a le vif regret d'informer
s s membres du décès de Monsieur
Emile TOI.CK . frères de Mlles Ma-
thilde et Germnine Tolck , membres
actifs de la Société.
3!)46 Le Comité.

Que ta volonté soit fa i t e .
Repose en paix. ¦

Madame Adrienne Tolck-Ketterer et
ses enfants . Mademoiselle Mathild e
Tolck, Monsienr Robert Tolck. Mon-
sieur Jules Tolck . à Lyon , Mademoi-
selle Germaine Tolck , Monsieur Paul
Tolck , ainsi que tous les parents et
familles alliées , font part à leurs amis
et connaissances , du décès de leur re-
gretté époux , père , frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent .

Monsieur Emile TOLCK
que Dieu a enlevé subitement à leur
affection dimanche à 1 h. moins un
quart du matin , dans sa 51"*" année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février,
1916.

L'enterrement SANS SUITE aura
lieu mardi 29 février, à 1 h. de l'a-
près-midi.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire , ,rue de la
Paix 71.
' Le présent avis tient lien de
lettre de laire-part. 8911

Les membres du Cercle Monta-
sriiard sont informés du décès de
Monsieur Panl Kl'IîOIS SUiVGS-
TAG, leur regretté collègue.
3944 Le Comité.

POMPES FUNÈBRES

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

s'occupe de toutes les formalités
Démarches gratuites pour

, , . Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer i*2<*t

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

momwmmmtst r̂mammtmmÊmK ii i- iuimVaamrmtmm—a
pajââââlaââââ a—— iiaaaaiia aaiiia.aiBI i. ¦aa.n.aai a aaa

iVJa laine veuve Aurèle Taillard.
ses enfants et sa famille , remercient
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant la maladie et le deuil de leur
cher défunt. 3*1--*.*,


