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£. procès k$ colonels
Par téléphone de Zurich

Zarfcft, 28 février.
L'audition du D' Laogie

Les soupçons du Dr Langie furent renforcés
pue les documents dans lesquels se trouvaient
des choses qui , à son avis, ne pouvaient prove-
nir que des documents qu 'il avait déchiffrés
précédemment pour l'Etat-maj or général.

Le grand-j uge communique au témoin, pour
l'éclairer, que les choses qui provoquèren t ses
soupçons provenaient probablement des bulle-
tins qui étaient mis à la disposition des atta-
chés.

Le Dr Langie déclare n'avoir pas eu connais-
sance de la-communication du bulletin. Le té-
moin fut profondément étonné lorsqu'il déclara
au colonel de Wattenwyl, en se basant sur un
document, qu'un officier ou un sous-offiçier
suisse transmettait des nouvelles a une puis-
sance étrangère. Le colonel de Wattenwyl prit
la chose avec un calme pour le moins surpre-
nant.

Le colonel de Wattenwyl répond qu 'il n'a-
vait aucune raison d'accorder de l'importance
à cette nouvelle, car il s'agissait manifestement
d'un bavardage.

Le 20. novembre, le Dr Langîe fit part de l'af-
faire à M, Bonnard, du « Journal de Genève -,
qui l'engagea à mettre au courant M. le 'colonel
Secrétan, de la « Qazette de Lausanne », ce
qu 'il fit. I! donna encore connaissance de l'af-
faire à d'autres personnes. Le 9 décembre, il
eut uri dernier entretien avec ïe colonel de Wat-
tenwyl, qui lui dit : « Vous êtes excité, fatigué,
vous devriez vous reposer. »

Le colonel de Wattenwyl lui dit en outre que
les dépêches du nord lui avaient été remises
par le colonel Egli avant son voyage en Alle-
magne.

Le grand-Juge demande : - Avant ou après
son voyage en Allemagne ? _ . .

Le Dr Langie répond ': « Je ne le sais plus
aveg certitude, mais il me semble en tout cas
que des dépêches nous avaient été remises par
des puissances étrangères pour, être déchif-
frées. » . . . -. .i : - " ' • ¦

Le colonel de Wattenwyl déclare alors que
ces dépêches ne devaient être déchiffrées que
pour servir à l'histoire de la guerre.

Le grand-j uge déclare au témoin : « Pour-
quoi n'avez-vous pas immédiatement communi-
qué vos soupçons au .Conseil fédéral ? »

Le Dr Langie répond : « Une violation de
neutralité avait été commise. J'ai voulu la ré-
tablir en avisant une Légation étrangère. (Hi-
larité générale.. Je n'avais pas confiance que
l'on mettrait ordre à la chose. »

Le grand-juge dit encore : « Je vous deman-
de : en toute conscience, ce soupçon est-il si
fort. Etes-vous intimement convaincu ? »

Le Dr Langie répond : « Oui, j e suis convain-
cu de la faute commise; cela n'est pas seule-
ment un soupçon. » - ., ..

Le grand-juge : - N'est-il pas possible que
vous vous trompiez ? »

Le Dr Langie : « Non, je ne me trompe pas. »
Rendu attentif à des contradictions dans ses

réponses au cours de l'instruction, au suj et
de communications à une dame qui avait des
relations avec une Légation étrangère, le Dr
Langie déclare qu 'il a répondu comme bon lui
semblait par suite d'irritation et du manque de
confiance dans le maj or Huber qui dirigeait
l'instruction et qui le traitait avec rudesse.

A une question du grand-j uge, qui lui demande
S'il a connaissance que des nouvelles du bulle-
tin aient été communiquées aux attachés mili-
taires étrangers déjà avant l'impression de ce
bulletin, le témoin répond affirmativement.
« Mais, dit-il , ce n 'étaient pas des nouvelles im-
portantes, en tout cas pas des nouvelles de nos
troupes à la frontière. »

L'interrogatoire des témoins
L'interrogatoire des témoins s'est poursuivi

j usqu 'à 7 heures du soir. On a entendu, en-
tre autres, le maj or Apothéloz, du service des
renseignements , qui a déclaré qu 'il avait eu à
s'occuper du bulletin , dès le mois d'octobre
1915. Aucune nouvelle militaire secrète n'é-
tait mentionnée dans ce bulletin , les nouvelles
secrètes étant tirées sur des feuilles spéciales
portan t la mention « secret ». Le témoin n'a
eu aucune connaissance de l'envoi du bulle-
tin aux attachés militaires étrangers j usqu'au
moment de l'enquête. Le maj or Apothéloz a
rédigé le rapport sur le théâtre de la guerre
serbe qui a paru dans le bulletin. De divers
documents , il ressort , affirme le maj or Apo-
théloz. que l'attaché d'une puissance, de l'En-
tente avait également connaissance du bulle-
tin

Képondant à une question du défenseur ,- co-
lonel Bolli, le témoin déclare qu'il ne considé-
rait pas le bulletin comme un document se-
cret, mais seulement ayant un caractère con-
fidentiel.

On entend ensuite le témoin Leuenbetger,
lieutenant , secrétaire d'Etat-maj or, qui était
chargé de faire les copies du bulletin et qui
déclare avoir ignoré ce que devenaient les
exemplaires. Il portait régulièrement deux ti-
rages complets au maj or Simon.

Le lieutuenant Mentha, secrétaire d'Etat-ma-
jor, déclare qu 'il s'occupait principalement
d'affaires d'espionfiage et qu 'il travaillait sôuç
les ordres du maj or Simon.

Le secrétair e d'Etat-maj or Doebeli était
chargé de l'expédition du bulletin. Il dit avoir
expédié quotidiennement les bulletins com-
plets à deux attachés militaires étrangers. Ce-
la le frappa tout d'abord, mais plus tard, il n'y
trouva rien d'extraordinaire.

Le témoin Eve Desponds, né en 1894,
femme du citoyen Desponds, de Cossonay, se
trouvait en placé pendant les mois de mai à
septembre 1914, dans le ménage du colonel
Egli. Elle raconte que pendant les mois d'août
et septembre, M von Einem, ambassadeur
d'Autriche à Berne , venait presque j ournelle-
ment à l'heure de midi chez le colonel et le
soir, un valet de M. von Einem venait réguliè-
rement chercher un pli. Lorsqu 'une photogra-
phie , représentant un parent du colonel Egli
est présentée à Mme Desponds, celle-ci dé-
clara ne pas pouvoir dire si c'était bien là'le
visiteur dont elle parle.

Le maj or Simon affirme que le colonel Egli
habitait pendant les mois indiqués par la fem-
me Desponds, à l'hôtel,Bellevue, et qu'il ne fce
rendait que très rarement à' son domicile , mê-
me à l'heure de midi. La femme Desponds
maintient , que M. von Einem venait pendait
ce temps; chez le colonel.

Un autre témoin; la servante Emma Schôni,
au service du colonel Egli, d'octobre 1914 à
mars 1915, raconte que pendant ce temps, M.
von Einem venait chez lui à peu près chaque
semaine.

Le colonel Egli conteste que ces visites
aient été si fréquentes , en ajoutant qu 'il n'au-
rait pas eu le temps de les recevoir.

Sur quoi, Mme Schôni convient oue ces
visites ont été peut-être moins nombreuses
qu 'elle l'a prétendu tout d'abord.

Les,débats sdnt interrompus à 7 h.

L'impôt de guerre
Les contribuables vont être appelés à rem-

plir les formulaires, de . déclaration qui servi-
ront de base au travail de la commission de
taxation à l'impôt de guerre. Il n'est sans doute
pas inutile de signaler à ce sujet les différences
qui existent entre les dispositions concernant la
perception de l'impôt fédéral de guerre et cel-
les de la législation fiscale neuchâteloise; les
voici, telles que les mentionnent d'ailleurs les
instructions pour les contribuables, qui- accom-
pagnent les formulaires de déclaration :
1. Les actions de sociétés anonymes ou des

sociétés en commandite par actions dont le
siège est dans le canton, ne peuvent pas
être déduites de la fortune imposable du
contribuable, comme c'est le cas pour l'im-
pôt cantonal.

2. Les membres d' une société en nom collec-
tif ou en commandite simple doivent,décla-
rer personnellement leur part à l'avoir so-
cial , de même que les ressources totales
qu 'ils en retirent, soit à titre de traitement
ou de prélèvement , fixes, soit comme part
de bénéfice. Par contre, les sociétés en
commandite simples ou en nom collectif
ne sont pas soumises comme telles à l'im-
pôt fédéral de guerre.

3. Les mobiliers industriels, machines, trans-
missions, etc. doivent être déclarés pour
leur valeur vénale et non pas pour le 50 %
du chiffre d'assurance contre l'incendie,
comme le prévoit la loi cantonale sur l'im-
pôt direct.

4. Les polices d'assurances, sur la vie sont im-
posables pour leur valeur de rachat en-

tière et non pas seulement pour le 30 % des
primes versées.

5. Le mobilier de ménage — mais non pas les
collections de tableaux, d'antiquités et ob-
j ets d'art — est exonéré , dé l'impôt fédéral
de guerre, tandis qu 'il est imposé par notre
loi cantonale pour le 50 % moins 2000 fr.
de sa valeur d'assurance .

6. La fortune et les ressources de deux époux
séparés de biens sont considérés, pour le
classement, comme une fortune unique et
un seul revenu.

7. Le contribuable qui fait le service d'une
rente ne peut pas déduire, comme c'est le
cas dans le canton, le 30 % du capital con-
sacré au service de cette rente.

8. La loi neuchâteloise n 'impose pas le gain
des enfants mine urs, tandis que pour l'im-
pôt de guerre, le chef de famille doit aj ou-
ter à ses propres ressources, le gain de ses
enfants mineurs.

9. Pour le calcul des ressources Imposables,
la lot neuchâteloise autorise la défalcation
du 4 % du capital engagé dans une entre-
prise, tandis que l'arrêté fédéral autorise
la déduction du 5 %.

10. L'impôt fédéral de guerre est dû sur les
ressources totales du contribuable, sans au-
cune déduction, alors que la loi neuchâte-
loise autorise la déduction de 400 fr. pour
les contribuables célibataires, 600 fr. par
contribuable, chef de famille, et 200 fr. pour
chaque enfan t âgé de moins de 18 ans. En
conséquence, de nombreux contribuables se-
ront astreints au paiement de l'impôt de
guerre, quand bien même leurs ressources
imposables au cantonal sont inférieures à
2500 fr. après déduction s légales.

La fortune du contribuable, placée eri dehors
du canton sur ..des immeubles ou dans des en-
treprises et le revenu qui provient de ces der-
nières doivent être aj outés à la fortune et au
produit du travail dans le canton. Demeurent

; réservées les dispositions de l'arrêté fédéral
du 22 décembre 1915, concernant la fortune et
le produit du travail à l'étranger.

be plaisir (Fêfre propriétaire
La police a arrêté, au marché, à Paris, un

individu qui volait des légumes; elle a trouvé
dans ses poches deux pommes de terre, un
oignon' et une noix; le forfait était donc mani-
feste. Conduit au poste, le criminel a déclaré,
les larmes dans les yeux , qu 'il est propriétaire
et que, ne touchant plus ses loyers, il est ré-
duit à dérober pour vivre. Le commissaire, bon
homme, s'est laissé attendrir; il s'est con' en é
de laver la tête à ce pleurard et de retenir l'oi-
gnon, la noix, les pommes de terre pour les
restituer aux marchands de légumes.

Il se trouvera bien quelqu'un pour dénoncer
à la Chambre le scandale d'un pareil non-lieu .
La mansuétude est une vertu , mais encore faut-il
qu'elle s'applique à des pécheurs dignes de pi-
tié; elle devient une faiblesse et une faute quand
c'est un malfaiteur piofessionnel qui en béné-
ficie. Or, il est entendu que le pire malfaiteur,
c'est le propriétaire.

Il n 'a jamais joui d'une bonne presse. Au
temps de Oavarni et de la contrainte par corps,
il était le monsieur qui envoie les artistes à
Clichy, le bourgeois, le philistin envers qui

"toutes les vengeances sont bonnes, la cible de
toutes les farces et de toutes les caricatures.
mais, comm.. la prison pour dettes n'avait nen
d'tttie Bastille, comme les rapins sont gais et
philosophes, leur rancune n 'était pas r roce;
ils n'étaient qu 'à demi-dupes de leurs invec-
tives contre M. Vautour.

Le peuple , non sans excuse, prenait les choses
plu? à cœur; il est dur , quand on gagne pé-
niblement sa vie au jour le jour, de verser cha-
que serf-aine ou chaque mois une somme , qui
paraît lourde à un homme qu 'on croit riche, et il
a suffi des rigueurs de quelques mauvais pro-
priétaires pour déconsidérer à ses yeux toute
la corporation.

Des rap ins et du peuple, le mouvement s'est
étendu peu à peu aux autres classes sociales.
Le propriétaire partage avec le tailleur le pri -
vilè ge de n 'être pas payé. On paye comptant le
boucher, le boulanger , l'épicier, le pharmacien,
le parfumeur , la couturière et la modi.te, mais
on ne paye plus le propri étaire dès que
l'on peut faire autrement. La guerre et le mora-
torium ont fourni une occasion exce f cnte de
réduire cet exploiteur à la portion congrue.
On n'examine pas s'il a d'autres ressources
que le revenu de sa maison ; l'argent est rire,
l'emprunt avantageux; on trouve patriotique
de placer son loyer à cinq trois quarts pour
cent.

Cependant, le voleur ' du marché Secrétan ,
tout en se louant du commissaire qui l'a remis.
en liberté, doit avoir quelque peirie à compren-
dre pourquoi ce policier paternel lui a repris
ses deux pommes dé terre, son oi gnoa et sa
noix. La propriété des légumes est-elle plus
sacrée que celle des immeubl.s? Et s'il est encore
permis de placer sa fortune en oignons Q,U en
Bons du Trésor, y a-t-il une loi qui défende de
la mettre d'ans un bâtiment?

Les deux accusés de Zurich ont des états
de service qui semblaient leur ouvrir un brillant
avenir militaire . Le colonel Maurice de Watten -
wyl, de père bernois et de mère hongroise,
a débuté dans l'artillerie. De taille moyenne,
petite moustache blonde, l'œil froid ', la joue
barrée d'une énorme balafre

^ 
qui rappelle le

souvenir de ses « meiisur» d'étudiant , il cache
sous un extérieur indolent une âpre volonté.
I! est arrivé sans peine, presque en se jouant ,
grâce à une intelligence alerte servie par une
décision prompte; après quelques années pas-
sées dans le service d'instruction de l'artil-
lerie, il entrait à l'état m ajor. D^ns les der-
nière., manœuvres de paix de la deuxième di-
vision , il commanda la quatrième bri gade, et les
répressions excessives qui eurent leur écho au
Consei l national ont laissé l'impression qu 'il
rendrait de p'ius grands services à l'état ma-
jor que comme commandant de troupes. Au
moment de la mobilisation , il diri geait depus
plusieurs années la section des reus .ignem.nts

à l'état-major général et H passa avec les mê-
mes fonctions a l'ét at major d' armée, m is en
plus avec celles de suppléant du sous-chef d'e-
tat-major.

Le colonel Egli, de Gossau, canton de Zu-
rich, avait passé en effet devant son camarade
de promotion. La fortune de cet officier avait
été moins aisée que celle du colonel de Watten-
wyl, et -ses débuts furent rudes. Il avait débuté
comme instituteur, mais il avait la passion du
militaire, et, peu à peu, grâce à un labeur
acharné , il se fait une placé en vue dans le corps
d'instruction de l'infant ir le , nctamm ni comme
professeur à l'éoole centrale , puis à Fttôt major.
Ceux qui ont suivi les manœuvres du 2e corps
dans le Jura se souviennent de l' aisance avec
laqu elle, en sa qualité de chef d'état-major du
corps, il avait transformé du jour au lendemain
le plan des opérations, le programme primitif
ayant dû être abandonné en raison du temps.
If a oommande en 1913 d'intéressantes manœu-
vres de la 9e brigade de montagne dans le
Haut-Valais, et il a quitté le commandement de
cette unité au moment de la mobilisation . Grand,
les lunettes posées sur le nez en bec d'aigle,
les cheveux déjà grisonnants , il donne l'im-
pression d' une volonté , tenace. Il est connu
comme écrivain militaire , surtout comme col-
laborateur, à des quotidiens , et ses commentaires
de la guerre européenne dans les « Basler Nach-
richten » sont souvent reproduits dans la pr~s£e
d'Allemagne. Le colonel Egli pa-se pour être
le meilleur connaisseur de notre fronti ère sud.

Egli et de Wattenwyl

Les Allemands veulent sacrifier
200,000 hommes

Des trois partis qui s'offraient à lui , le quar-
tier général français a pris celui de la résis-
tance à outrance. Il a envoyé des renforts à
Verdun et les effets s'en sont fait sentir aussi-
tôt. Les Allemands avaient pris samedi matin
le village de Louvemont et le fort avancé de
Douaumont . qui se trouv e exactement à une
lieue de Verdun. La contre-offensive française
ne réussit pas à déloger les régiments bran-
debourgeois des débris de la redoute, mais elle
parvint à les déborder à droite et à gauche et
elle les enserrait étroitement, dimanche après-
midi. Toutefois , à l'ouest de Douaumont , les
Allemands avaient pu avancer j usqu'à la forêt
de Bras, après avoir occupé Champneuville ,
et à l'est, ils s'étaient emparés des retranche-
ments de Hardaumont. ' :,

La situation , d'après les derniers commun.-
qués , est donc assez compliquée. Au centre de
la ligne d'attaque , les Allemands font un îlot
dans les ruines du fort de Douaumont ; les
Français , qui cherchent à les en chasser, sont
à leur tour flanqués par l'ennemi sur" leurs
deux ailes. On est donc en plein dans la pha-
se palpitante du combat , et la décision est
peut-être intervenue cette nuit. .

A l'est de Verdu n, dans la plaine de la Woe-
vre, au sud d'Etain , le commandement fran-
çais a retiré la ' ligne de ses troupes , qui allait
d'Ornes à Hennemont , ju squ 'au pied des côtes
de Meuse. Cette opération s'est faite sans acci-
dent.

Le cercle d'investissement s'est donc resser-
ré de l'ouest à l'est de Verdun , avec un point
particulièrement sensible et chaudement 'dis-
puté au fort de Douaumont , limite extrême de
la déj ense au nord-est de la place. Les Fran-
çais tiennent le coup avec une vaillance admi-
rable. On assure qu 'ils ont devant eux 750,000
hommes , dont le troisième corps du Brande-
bourg , le quinzième corps de Strasbourg, le
dix-huitième corps de Metz et le cinquième
corps de réserve. La présence de l'emp ereur ,
du kronprinz , du maréchal Haeseler et du géné-
ral von Daimling achève ' de caractériser
l'importance cap itale que le quartier .général
allemand attache à cette tentative de trouée.
L'état-maj or est prêt , dit une dépêche anglai-
se, à sacrifier 200,000 soldats pour faire pas-
ser les 500,000 autres. C'est la répétition de
la bataille sur l'Yser, avec la volonté de l'em-
porter coûte que coûte .

Tout donne à croire que les Français font
de leur côté un énergique eff ort pour parer à
toutes les conséquence s de l' action allemande.
Le retard des trains venant de Paris et la sus-
pension du service télégraphique avec la Suis-
se sont les indices normaux de grands dé-
placements de troupes et de munitions. Il est
probable qu 'on appelle les réserve s concen-
trées en dehors de la zone d'opérations et
qu 'on les rapproche des lignes. Les Allemands
ont, malgré les inconvénients de la saison ,'pré-
cipité les événements ; mais le général Joffre
a tant de fois aff i rmé sa certitude de vaincre,
que les amis de la France peuvent encore at-
tendre avec confiance l'issue de la grande par-
tie engagée depuis lundi .

L'attaque de Verdun
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eoniiior. 3146 Promenade 2. 2me étage de 8 cbam-

Parc 65. Plainpied de 2 pièces indè- bres, corridor , cuisine, chambre de
pendantes . (Conviendrait pour bu- baius, chauffage central. 3165
reau ou comptoir. ———

' Léopold-Robert 62. 2me étage de
Parc 70. ler étage de 3 chambres, 4 chambres, corridor, cuisine. 8166

corridor , chambre de bains. _____
Parc 70. Plain pied de 3 chambres, Premier-Mars 4. ?.me étage de 5

corri.ior , cuisine. Fr. 625.— chambres , corridor, cuisiue, cbam-
Pare "O. Sous-sol pour atelier ou bre de bains. 3167

entrepôt. 8147 ———
~ Parc 9 bine , 1er étage moderne de 8

Paix SI. Sme étage de 3 chambres. chamores, corridor , cuisine, chanf-
eorridor, cuisine. Fr. 580. 3148 ge central. Concierge. 3188

_ ATI Z, . . j _, o Pai'c 9 ter. 4me étage moderne de 3Numa-Droz 1 13. Plain-pied de 8 chambres , corridor , cuisine , chauf-cuambres, corridor, cuisine. Fr. o«K fage Mn,rlU i ascenseur. Concierge.

Parc S». Plain-pied de 3 chambres Parc S. ler étage de 3 chambres,corndor, cuisine. Fr. 5/0. -100 corridor. 8169
Palx 43. 9 b-anx logements de 3 Léopo'd-Robert 7. 2ms ètage de 3

ehanihres . conidor et cuisiue. Pou- chambre* , corridor , euisine.vant être réunis en un seul. _ _ _ ¦_ 000.—• 8170
Paix 4.'». Sous-snl de 2 chambres et *

cui- i ie .  (Coemeudiki t pour jialit at.< - Collfeire SAA. Kniri* pnnrS «bevanx.
lier). Fr. 400.— 8151 eiange , entrepôt et hangar. 8171

>S'ai.reR*r.r \ M, Al fred Guyot, gérant , Paix 43.
i Bell e jHaculaîure* Fapeiene Courioisier , im> _ 7mv*

Société de Constructio n

à La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont prévenus
qu'ils peuvent loucher dès ce jour à
la Italique Perret et Cie, à la
Chaux-oe-Fonds , le dividende de l'ex-
ercice 1915 fixé à 3 '/, °/0 sur présen-
tation du Coupon N" 40. 3012

,Le Conseil d'Administration.

PUI .MII .R CHOIX
Boisson hygiénique et rafraîchissante

meilleur marché que la bière

SO o. le litre
En venle : 8178

Société de Consommation

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Uourqeiin. phar-
macien, rue Léopold-Itobert 39.
La Chanx-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la nlus opiniâtre . Prix, à la phar-
macie : fr, 1.60. En remboursement,
franco fr. 2.— 12689
Ticketa d'escompte S.-E.-N. I
tt_D_S___EB-_B__i__Q__fl_Q--l_--_BI

Guisine Populaire
A l'emporté 3675

VIN rouge
garanti pur jus de raisin frais

Le litre T O centimes

chimiques
pour BLÉS -t AVOINES, 2589
pour POMMES DE TERRE,
nour PKAIRIES,
pour JARDINS,
pour TOUTES lea CULTURES

Droguerie Neuchâteloise
KUNLINQ & Oie

, 4, Rue du Premier-Mars, 4

SOLDATS en campagne
et

Prisonniers de Guerre
Envola assortis eu :

CIGARES 2157.,
CIGARETTES

et TABACS
«oignennement emballé', dans n'im-

pnrie quelle quantité par

C. FUOG-WAEtiELI
LA CHAUX DE-FONDS

froidevaux tî'» Locle
«ehète cuivre, laiton, zinc, nlc-
*el , j iloen l» . ainsi que tous les ob-
_ts antiques et pendules netich-leloi-

<es. Je nie rends à domicile sur de-
mande et ie oaie les grauils prix. .

I

1PF* CINÉ "̂ B H

GRAN D SUCCÈS ! H

le Noël H 9
¥agabonci i
M. SIGMORET M

L'Heure du Rêve 1
Grand drame émouvant en 8 parties GAUMONT ;".\ .

MERCEEDI 1er Mars il
Patiné© 1

à Prix REDUITS H

Avis aux Ménagères !
Il sera vendu mercredi et jours suivants, à la 3993

_H__B«_- a_K_5S-L'0__r_5.'© __ ___• Cw _-Lfl_»Baa!»
-PX_._9L.0_33 _ .E_ rV_3

la viande de JEUNE BETAIL, et de GENISSE depuis
O.SO, 1.— el HO le deuii-kilo.

-E^rofitez ! -Profites. !
y- ___W_____Wêê ,imm*mnmmmmmm̂——-——--—-'%

WuMJl ĵKg supérêeur pE_ !!K^^_C___-_ 1à Sou* au4re R-
contre g-

• Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc. P
1 fr, SO Pharmacie Romand, Lausanne et tontes pharmacies

m.)

L'Almanach Pestalozzi 1916
est /£?£___¦_»«¦_ S

Agenda de poche h l'usage de la jeunes se scolaire. —
Un volume petit in-16 de 300 pages, contenant plusieurs
centaines d'illustrations en noir et en couleurs .

3 Concours avec 300 prin , dont 10 montres argent.
Relié toile souple : 2 éditions _::_% Sff" 1.60

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIFR I
Place Neuve ~i- LA CHAUX-DE-FONDS '
i--__jiaizggHHBi___tf-Wtaa^

împôf mnd de 1915
O —"¦-__-̂ -̂ B—

Tous les contribuables à l'Impôt communal de 1913 qui n'ont
pas encore arqui i té  leur mandat , sont prévenus que le délai fatal
pour payer cet impôi , sans surtaxe, est fixé irrévocablement

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

de la Loi sur ies impositions munici pales , sera app li quée el les bor-
dereaux non pavés seront réclamés à domici le , puis par voie de la
poursuite , conformément aux dispositions réglementaires.

Le présent avis ne con cerne pas les m i I i i a i res en adivité de ser-
vice au 31 mars 1916, ceux- ci jouissant d'un délai supp lémentaire
aprèsleur retour du service. 30S6

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

Toujours

le mieux assorti
H- i. '

depuis

le meilleur marché

au 8994

plus soigné
,t. 

¦ 
.
; ' ¦ ¦ !¦ :. ¦ ' : ¦

Hillir
Léopold-Robert, Bl

La Cl-aux - de - Fonds

Etude Bersot, Jacot & Chédel
RUE LEOPOLD-ROBERT 4

de suite ou époque à convenir
RETRAITE 14. Rez-de-chaussée de 2 cham-

bres , cuisme et dépendances . 2885
COLLEGE 15, 1er étage de 2 chambres ,

cuisine et dépendances , 2886
COLLÈGE 15. Grand magasin. Convien-

drait pour tous génies de com-
merces. 

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

TEMPLE-AL 1 EMAN 0 137. Atelier. Con-
viendrait pour tous genres de fabri-
cation. 2888

Pour le 30 avril .916
NUMA-DROZ 178. 3ms étage de 3

chambres , cuisine , chambre de bains ,
chauffa ge central. 2889

CHARRIÈRE 84. Atelier. Conviendrait
spécialement pour marbrier-scul pteur

2890

4 &QMMM
pour le 30 avril 1916

Rne da marché 2. 2me èt»e .
ai i pHi'te rnent du trois chambres cui-
sine et dé pendances -•>- •»

S'adreeser à l'Etude Chn E. Gal-
landre. notaire , rue du Parc 13. 

Hc-ievenr - termineur
pour petlte i piècei cylindres bntcu.es ,
est demandé dans Comptoir de la lo-
cal .tr. Salaire. 8 à 10 francs , suivant
capacité. — Adr. offre s édites sons
chillres E. Q. 2684, au nureau de
¦'-WP-JUIAL. 2-Si

mmm éTABLISSEMENT SPëCIAî,
f " \A,A '' . "m _ pour Installations. Réparations ,Entretien dea

vfl 11 i 4 Sonneries électriques
.ffiS®_L*K_9_ (D Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
P t̂S ''SsiftS _ _  électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect.
yjyâs_E V : S Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques de>

W 'i 0 poche , depuis 1 lr. 25 aux plus riches. Piles de re-
_T^-_iii-_ âr A c,lan "e -1 1ual- Ampoules t Osram ». Bri quets 14RH8

/ Y ŜF J Ferme-porte automatiques PERFECT
I \ t .  meilleur système. Seal dépositaire p. le canton

/ ) t EDOUARD BACHMANN
L/ & r. Daniel JeanRiciiard •!__» SS,Ï.
9__fS_Tm Prière de ne pas confondre avec je Magasin de fers du même nom,
(PHp rne Léopold R nhe rt . m.i Muison n'ayant rien de commun av» . lui .

I 

FABRIQUE de

POTAGERS
et do

CHAU PB01 .HER1E

- WEISSBRODT Frères
!,.?¦ " j PRE M IE R-M A RS 14 -

Plaies, Dartres !
Jaunies ouvertesEngelures

rapirieuient guéries nar le
BAUME ORIENTAL
"Sdravo"

Le pot 1.BO —o— Le potl.BO
G R A N D E  DROGUERIE

Robert frères l ClB
Marché 2 La Chaux-de Fonds



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 28 février, 15 heures. — En Belgi-

que nos batteries ont bombardé les organisa-
tions allemandes en face de Steenstraete.

En Champagne, dans la région de la fermé
de Navarin, au Nord de Souain, l'ennemi a
réusi à pénétrer par un coup de' main, dans
quelques éléments de notre ligne avancée et
de notre tranchée de soutien.

Dans la région au nord de Verdun, le bom-
bardement a continué avec intensité, surtout
dans le secteur du centre et vers le Nord. A
droite, aucune tentative nouvelle sur la côte
du Poivre. Hier, à la fin de la journée, les Al-
lemands ont tenté à plusieurs reprises d'enle-
ver Iet village de Douaumont ; leurs efforts se
sont brisés contre la résistance de nos trou-
pes que les assauts les plus furieux n'ont pas
ébranlée.

La situation est sans changement au fort de
Douaumont, qui demeure étroitement encerclé.
La lutte est moins vive sur le plateau au Nord
du village de Vaux.

Cn Vœwre, l'ennemi a pris hier soir et au
cours de la nuit une attitude plus active. La
station de chemin de fer d'Eix a été prise et
reprise par des attaques et des contre-atta-
ques des deux adversaires ; elle est restée en
notre possession. Toutes les tentatives cont-©
la cote 255 au Sud-Est d'Eix ont été impuis-
santes à nous en déloger.

Plus au Sud, une attaque allemande contre
Manheulles a complèV_n_ent échoué. Notre ar-
tillerie contrebat énergiquement le bombarde-
ment ennemi sur tout l'ensemble du front.

Dans les Vosges, nous avons bombardé plu-
sieurs cantonnements dans la région du Ban de
Sant.

PARIS. — 28 février, 23 heures. — En Ar-
gonne, nos batteries lourdes ont exécuté des
tirs sur les voies d'accès de l'ennemi, en par-
ticulier dans la région du bois Cheppy. Le ma-
tin, à la cote 285, nous avons fait sauter une
mine dont nous avons occupé l'entonnoir.

Dans la région au nord de Verdun, l'activi-
té des deux artilleries est touj ours très vive,
sauf dans le secteur à l'ouest de la Meuse, où
on signalé un certain ralentissement du bom-
bardement ennemi;

Les Allemands, au cours de la Journée, ont
tenté plusieurs attaques partielles qui ont été
refoulées par nos feux et par nos contre-atta-
ques.

A l'ouest du fort de Douaumont, notamment,
nos troupes ont engagé un combat corps à
corps avec l'adversaire, qui a été rej eté d'une
petite redoute où il avait réussi à s'installer.
En Wœvre, deux attaques sur Fresnes ont
complètement échoué.

En Lorraine, notre artillerie s'est montrée
très active dans les secteurs de Reillon, Do-
mèvre et Badonvillers.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

' ROME. — 28 février. — Le long du front de
l'Isonzo, duel d'artillerie et petites actions d'in-
fanterie. Près de Ludnico, q .i ize hommes du
22e régiment de Dalmatie ont été fait pri-
sonniers. A l'est de Vermegliano, des pelotons
ennemis sortis de leurs tranchées vêtus d'habits
blancs et dissimulant leurs armes ont été mis
en fuite et mitraillés . On signale des mouve-
ments de trains sur la ligne de Nabresina.

Au larg;e de Douvres , à environ deux milles
de la côte, un grand navire de passagers, le
« Majola », a coulé en quelques minutes. Le
« Maj ola » était parti de Londres samedi soir
pour Bombay, il devait faire escale à Marseil-
le. C'est vers onze heures que lé désastre se
produisit. La mer était agitée, quoique le
temps fut superbe et le . « Maj ola », qui navi-
guait à toute vitesse, heurta tout à coup une
mine ; l'explosion fut terrible. Proj eté hors
de la mer , le navire retomba lourdement. Par
l'énorme déchirure. l'eau s'engouffra dans le
compartiment des machines. Le capitaine vou-
ïirt j eter, son bâtiment à la côte, mais les ma-
rines s'étaient immédiatement arrêtées. Le
télégraphiste du bord ne perdit pas son sang-
froid ét il lança de tous côtés le signal de dé-
tresse qui fut recueilli par les destroyers se
trouvant en reconnaissance au large des cô-
tes et par plusieurs navires qui modifièrent
leur route pour se porter au secours des nau-
t-regés. 

Apres l'explosion , les passagers se reunirent
rap idement sur le pont, mais aucune panique
ne se manifesta ; toutefois l'œuvre de sauve-
tage fut entravée fatalement par le fait que
l'explosion avait éventré plusieurs canots, les
(rendant inutilisables. .

Parmi les passagers se trouvai ent 39 fem-
mes et 17 enfants , qui prirent place dans les
doux premiers canots , l'un desquels se ren-
ivcrs? dès qu 'il eut ' touché l'eau et proj eta
dans la mer les : occupants. Pendant ce temps
d'autres canots étaient descendus rapidement
a la mer et les passagers s'y groupèrent dans
.'ordre le plus parfait. Le « Majola . s'incli-

nait de plus en plus : l'un des côtés du navire
effleurait l'eau et les passagers et l'équipage
se trouvaient encore en partie à bord. Le ca-
pitaine donna alors l'ordre « sauve qui peut ».
L'un après l'autre , l'eau ayant envahi le pont,
les passagers se j etèrent dans les flots glacés :
plusieurs d'entre eux furent recueillis-par les
chaloupes, dîautrés restèrent accrochés aux
épaves , qui flottaient de toutes parts. Presque
tous ces derniers auraient péri de froid si les
secours avaient tardé ; en effet , tous les "nau-
fragés recueillis à bord étaient épuisés et
avaient plus souffert du froid intense que'-de
leur longue immersion. Le « Maj ola ». qui 

^
'en-

fonçait touj ours davantage, s'engouffra tQttt à'
coup, une demi-heure après l'explosion.

Quelques instants après, , la foule qui,, sur
les quais de Douvres, avait assisté, saisie
d'angoisse, aux terribles scènes du naufragé,
aperçut un autre navire qui naviguait dans
la direction du port s'incliner brusquement sur.
le côté : on perçut l'écho d^une explosion
et le navire lointain sembla se couper en deux;
la poupe fut engloutie dans les flots, tandis
que la" proue se dressait perpendiculairement à
ïa surface de la mer. C'était le navire-citerne
« Empress of Foit.viH.iant », qui avait heurté
une mine. Heureusement trois torpilleurs accou-
rus immédiatement purent sauver l'équipage
tout entier.

Des scènes ̂ extrêmement pénibles se produi-
sirent à .Douvres, où les navires de sauvetage
déposèrent, en même temps que les naufrages,
44 cadavres qui furent alignés le long des
quais sous un han gar, pour être reconnus;
Parmi les morts, on compte deux enfants, l'un
de 9 et l'autre de 10 ans : ils furent trouvés
embrassés sur «n radeau, morts de froid. Pres-
que toutes les victimes avaient péri parce que
le froid avait transi leurs membres, ce qui
les avait empêché de nager et de s'accrocher à
quelque épave.

La perte du « Majola » a produit a Londres
une profonde impression. C'était l'un d.s plus
beaux navires de la Peninsular and Oriental Cy,
jaugeant 12,400 tonnes.

Le «Majola » transportait la Malle des Indes,
qui paraît avoir été sauvé à temps, ainsi
qu'une cargaison de grande valeur.

Le naufrage du „Majola"

- Impressions d'audience
Notre corresp ondant spécial à Zurich notk *

télép honait hier soir : •¦ '*¦*._ m '¦*
La première j ournée du pr ocès des< colonels,

remp lie tout entière pa r l'interrogatoire des
accusés et des témoins, permet déjà de dégager
les grandes lignes de l'aff aire et d'en esquisser
la p hysionomie. Deux f aits  d'imp ortance capi r
taie en ressortent. Le premier est que, contrai-
rement à la thèse soutenue p ar Egli, le bulle-
tin de l 'Etat-maj or communiqué unilatéralement
aux attachés d'Allemagne et d'Autriche conte-
nait des renseignements d'une très haute im-
p ortance p our les représentants de ces, p uis-
sances. Le moment capital de l'audience de ce
matin a été la lecture de ces renseignements.
Ils ont trait à des objets divers, mais p récis :
Ordre de bataille sur le Iront f rançais, ch if f re
de p ertes, renseignements circonstanciés sur le
transp ort et la f abrication dès munitions, 'etc.

Egli s'excuse en disant qu'en échange de ces
renseignements, il en recevait d'autres, f ort im-
p ortants p our nous, mais il se retranche der-
rière le secret p rof essionnel p our ref user de
les indiquer d'une f açon précise.

Si Egli est sorti f ort compromis de l'audience
du matin, celle de l'après-midi a été, par contre,
p lutôt f avorable à de Wattenwyl. Le principal
témoin à charge, le EF Langie, a donné des dé-
tails techniques très p récis sur la manière dont
il a découvert les clés des télég rammes déchif -
f rés p ar lui, mais il a été absolument incapable
de p réciser ses accusations, en ce qui concerne
la livraison des renseignements ainsi obtenus
aux rep résentants des puissances centrales. Sur
ce p oint, qui est f ormellement nié par de Wat-
tenwl, le Dr Langie en est resté à des supp osi-
tions qui manquent totalement de base.

Les débats sont p résidés avec beaucoup de
clarté et d'imp artialité *p ar le grand-j uge Ktrch-
of er. L'auditeur, colonel Reichel, n'est inter-
venu qu'à de très rares excep tions.

L'attitude d 'Egli, qui était très assurée au
commencement de la journée, est devenue p lus
incertaine et p lus embarrassée dans la suite.
Celle de Wattenwy l est beaucoup p lus sy mp a-
thique. II s'exp lique sans f orf anterie, très natu-
rellement et simp lement. .

A l'extérieur du bâtiment comme à l 'inté-
rieur, le service d'ordre est extrêmement rigou-
reux. Pour arriver à l'entrée, il f aut f ranchir
p lusieurs cordons de troup es. Le bataillon de
carabiniers 6 a barré les rues adj acentes; de
sorte que la f oule, moins nombreuse qu'on le
pr évoy ait, est maintenue à distance.

A l 'intérieur, le p ublic p orteur de cartes rem-
p lit les tribunes en gradins au p ied desquelles
sont disp osées de longues tables occup ées p ar
une cinquantaine de j ournalistes.

A la droite du tribunal, trois rangées de chai-
ses f orment une sorte de galerie des notabilités.
Elles sont occup ées p ar des p rivilégiés app ar-
tenant à la magistrature et au Parlement.

Autour de l'a if aire

£e procès Ues colonels
Par téléphone de Zurich

L . _ ' } Zurich, 29 février.
Le colonel Sprécher de Bernegg parlé

L'audience reprend ce matin à 8 h. On en-
tend 'd'abord le colonel de Sprécher , chef de
l'Etat-maj or général qui fournit des explica-
tions sur le sens et l'importance du service
des renseignements. Ge service, était partagé,
d'après lés fronts , entre lés colonels Egli et
de Wattenwyl qui s'occupaient de ce service
d'une façon indépendante, tant dans Je choix
des moyens que dans l'étendue du service.
Nous devons être renseignés sur la situation à
nos frontières et sur tous les théâtres de la
guerre.

Les deux officiers faisaient leur travail.sous
leur propre - responsabilité et le colonel de
Sprécher ne s'est j amais immiscé dans les dé-
tails de ce service. Celui-ci exige la confiance
personnelle entre les agents et les organes du
service et les noms des agents doivent abso-
lument rester secrets.

La Suisse est obligée d'avoir un service de
renseignements. Sa situation d'Etat neutre
l'exige. Nos actes dépendent de ce qu'entre-
prendrait le voisin. C'est pourquoi nous de-
vons savoir ce qui se passe au-delà de la fron-
tière. Nous avons donc plus besoin que les
Etats qui font la guerre offensive d'avoir un
bon service de ce genre. Celui-ci rend de
grands services à la patrie s'il la renseigne
clairement et rapidement des dangers qui peu-
vent la menacer. La difficulté pour la Suisse
a consisté en ce qu 'au début de la guerre elle
n'avait pas un service de renseignements con-
venable, car les moyens matériels lui fai-
saient défaut. Elle était obligée de recueillir des
renseignements par des voies qui n'exigent
que des dépenses restreintes.

Notre neutralité, continue le colonel de Spré-
cher, nous impose, en ce qui concerne le ser-
vice de renseignements, des charges relative-
ment plus lourdes que pour les grands Etats
en guerre.

On ne peut pas être scrupuleux
Le grand-juge : « Un des prévenus a dit que

les chefs du service de renseignements ne pou-
vaient pas être scrupuleux dans le choix des

"moyens.» .'. ; ;" A'A '• *-' f  '' ; " ;. A ,' \
Lecolottèl i-te Sprécher : « Ils ne peuvent pas

être scrupuleux, en effet . Dans la vie ordinaire
on ne pourrait *pas toujours approuver les
moyens qui sont employés dans un service
de renseignements militaires.»

Le grand-juge : « Est il indispensable, pour ce
service, d'avoir des rappotts avec des person-
nes tarées ?»

Le colonel de Sprécher : « Oui, mais il existe
aussi des gens honorables qui s'occupent de
recueilli r de tels renseignements. Celui qui pro-
cure à son pays des renseignements, le sert
aussi honorablement que sur le champ de ba-
taille. On doit les Distinguer de ceux qui tra-
vaillent pour de l'argent.» . • - . -.

Le colonel de Sprécher ajoute que ce ser-
vice se trouve forcement en conflit avec le res-
pect de la neutralité. La conception de la neutra-
lité est d'ailleurs mal définie . Nous nous pla-
çons à ce point de vue que la neutralité ne
donne pas seulement aes devoirs, mais aussi des
droits. Seulement, puisqu 'il existe aujourd'hui
une tendance à restreindre ces droits, nous
n'avons pas besoin non plus de nous tenir
d'aussi près à nos devoirs.

En ce qui concerne l'échange de renseigne-
ments, le témoin s'exprime- comme suit-: -

— « Si l'on reçoit des nouvelles qui ont pour
ntous ttne grande valeur, j 'estime que les offi-
ciers chargés du service de renseignements
peuvent examiner s'ils ne doivent pas donner en
retour quelque chose, alors même que cela ne
serait pas strictement conforme à la neutralité.

Je n'ai d'ailleurs pas été en mesure de dé-
cider ce qu 'il fallait faire, dans les différents
cas, les officiers chargés de ce service étant
absolument indépendants. »

En ce qui concerne le bulletin de l'Etat-maj or ,
le colonel de Sprécher dit qu 'il n'attache pas,
d'une manière générale, de valeur spéciale à ce
bulletin. Mais il ne peut pas approuver qu 'on
l'ait utilisé dans un but d'échange. S'il avait eu
connaissance de ce fait , il ne l'aurait pas to-
léré et aurait puni les fautifs par voie disci-
plinaire.

Mais il faut distinguer entre ce qui est confi-
dentiel et ce qui est tout à fait secret. Je ne puis
imaginer que le . bulletin ait eu . vraiment, une
très grande valeur pour un représentant quel-
conque des puissances belligérantes. En tout
cas; en transmettant ce bulletin , on n'a pas
commis une très grave atteinte aux devoirs
de la neutralité.

Pour le bien du pays !
Le colonel de Sprécher 'donne ensuite des

renseign ements sur les rapports de certains de
nos officiers avec les attachés militaires étran-
gers. Ces rapports étaient très actifs avec tous
les attachés des pays limitrophes. Ceux-ci sont
des représentants des armées belligérantes
avec lesquels nous avons à régler de multiples
question s : violation de frontière, trafic inter-
national , importation d'articles militaires, etc.

Le grand-j uge : « Les colonels avaient-ils le
droit d'avoir des rapports avec les attachés
militaires étrangers?» "' "

Le colonel de Spreclier : « Ils en avaient non
seulement le droit, mais l'r--u_-aK~. *

• Le grand-juge : « Comment les officiers e»
cause se sont-Us occupés, à votre point de vue
de ce service ? »

Le colonel de Sprécher : « Ils s'en sont oc-
cupés d'une façon parfaite, et j e suis convaincu
que tout ce qu 'ils ont fait le fut d'une , façoi
désintéressée et uniquement pour le bien de la
patrie. » (Bravos dans le p ublic I !)

Le président menace de faire évacuer les
tribunes si de pareilles manifestations se re-
nouvellent.

Le colonel de Sprécher : « Je répète que
ces officiers, à ma conviction n'ont j amais agi
que dans l'intérêt de l'armée et du pays.

^ 
Ils

n'ont j amais accompli aucun acte pour d'au-
tres motifs que pour servir la patrie.

En ce qui concerne l'importance des obser-
vations faites par nos troupes au-delà de la
frontière, le colonel Sprécher se montre scep-
tique. Ces informations ne sont pas impor-
tantes et ne peuvent donner à aucun des bel-
ligérants des renseignements qu'il ne pourrait
obtenir lui-même. Lui-même ne. sait rien de
précis au suj et du déchiffrage des dépêches
remises au Dr Langie. Le colonel Egli lui a
donné connaissance des dépêches des pays du
nord mais sans lui dire autre chose sur leur
provenance sinon qu 'il les avait reçues d'un
agent spécial.

Pour ce qui concerne les renseignements re-
cueillis à Berne même, le colonel Sprécher est
convaincu qu 'ils n'avaient pas grande • valeur
pour les belligérants. Le fait que les attachés
étrangers ont transmis des renseignements
provenant du bulletin de l'Etat-maj or général
ne prouve pas grand'chose ; les attachés
transmettent tout ce qui leur arrive, sans se
préoccuper du caractère , plus ou moins impor-
tant des documents. \ ¦, '

La question de la distribution des bulletins
n'a pas été soumise au colonel de Sprécher.

Le témoin n'a j amais constaté que les atta-
chés étrangers aient employé des moyens il-
illicites quelconques pour se procurer des ren-
seignements. Le bulletin , pendant longtemps; a
été considéré comme un document public. Ce
n'est qu'assez tard qu'on a donné l'ordre de
le considérer comme confidentiel sans vouloir
cependant lui donner par là le caractère d'un
document secret proprement dit. -

Répondant à une question de l'auditeur, 1.
colonel de Sprécher déclare que le service des
renseignements, en nous procurant des indi-
ces sérieux sur ce qui se passe de l'autre côté
de la frontière , a pu dans une certaine 'mesure,
décharger les dépenses de la mobilisàttoa.

Les questions aux inculpes
L'audition des témoins est terminée1. \ ' '
Le grand-juge r« Colonel Egli, reconnaïssez-

vous avoir commis une violation des devoirs
du service ? »

Egli : « Non ».
Le grand-juge : « Une violation des .devoirs

de la neutralité ?
Egli : « Non ».
Le grand-juge : « RecOnHaissez-vous cofcmne

justifiée le reste de l'accusation.
Egli : « Non ».
Le colonel de Wattenwyl répond aussi néga1-tivement aux mêmes questions.
Voir la suite des débats en 3me f euille

va Chaux- de -p onds
Petites nouvelles locales.

POINT FINAL. — M. l'avocat Bolle nous
envoie une lettre de trois pages en texte ser-
ré à la machine, pour expliquer l'acquittement
de l'ex-greffier de paix. Comme nous n'avons
d'ordre à recevoir de personne, pas même de
M. l'avocat Bolle, nous estimons inutile de
publier sa lettre , cette affaire n'ayant plus au-
cun intérêt pour nos lecteurs.

LES INCONSCIENTS. - Des gens qui ne
se rendent probablement pas compte de laportée de leurs paroles, répandent ces jours
toutes sortes de bruits fantaisistes sur notre
situation militaire. Chaque soir, on parle d'une
nouvelle mobilisation générale. Comment peut-
on se laisser aller à des racontars . pareils,alors que j amais notre situation intérieure n'aété plus sérieuse. ,

PERMISSIONNAIRES. - L'autorisation descommandants de régions n'est plus nécessairepour que les permissionnaires et convalescents
français puissent se rendre dans les cantons
frontières. Les soldats français n'auront doncplus besoin d'accomplir de form alités pour ve-nir en permission dans les cantons frontières
de la Suisse. Aucune autorisation préalable nedevra être demandée.

NOS SOLDATS. — Les amis de nos soldats
des bat. 18, 19 et 20 sont avisés que . les com-mandant s recevront , comme pendant les pré-cédentes mobilisations, des j ournaux, brochu-res, revues et livres qui seront déposés dansles salles de lecture , Maisons du Soldat, pos-tes de garde , etc. Les colis ne dépassant pasle poids de 2 kg. sont transportés gratuitementpar la poste.

CHOEUR RUSSE. - Quelle belle heure depaix et de recueill ement le Choeur de l'Egliserusse de Genève a fait passer hier soir à laCroix-Bleue. Et quel dommage que le publicn'ait pas été plus nombreux . Il y a dans cettephalange dc chanteurs des voix superbes etto.ite l'âme du pays slave s'y retrouve. On aapplaudi ct bissé t_mt ce qu 'on a pu et l'on n 'aregretté qu'une chose : que ce fut si court.
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à la Grande Salle de la
Jeudi 2 mars, dès S h. après-midi à 10 h. du soir, et Vendredi

3 mars, de 10 h. du matin à 10 h. du soir

Assortiment lapîiiï fe Train de Dames
Choix immense de Tricotages, Travaux fantaisie, Nouveautés

Tous les prix sont très avantageux: Tous les prix sont très avanta gé UX
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® Revue Internationale de l'Horlogerie &-.
i 17IM antiéa m

•̂ tt^ Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^£_^^* et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , >^
les Marques de fabri que. Renseignant sur ce qui se

-¦.« i — ¦ ¦— crée de nouveau ¦

^^ 
Publicité rayonnant dans le monde entier 

^^
Paraissant à la (Hiaw-dB-Fonds 2 fois par mois, ls 1er el le 15 de chaque mois

aJ&k Prix d'abonnement : 
__ _ _ *yy r  Suisse : 8 mois, fr. 8.S5 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 8 mois. fr. 5.60 :1 an, fr. 10 ^ _7

Spoclmeu gx-ct.t-_.it sur domanclo
On peut s'abonner à toute date

«Ŝ  ADMINISTRATION : 1, Rue du Marche, Chaux-de-Fonds «*̂
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Dr Jacol Guillarmod
Méd. Chip., Accouchements

Maladies des enfants
CONSULTATIONS

dt 1 b ù 3 h.

Rue de la Promenade 2
Téléphone 11.51

H-20444-C 2197
——L— -- ¦

SAGE-FEMME
Mme Zéénder • nochntraaser

t lûnhva Plaoe Métropole, à côté duUCllGIG « (irand H.Hei Métropole ».
15689 Téléphone JH.15870L.

-E*exa._Bl03_L___-tdjreah
Man aprloht deuUoh

SAGE-FEMME dipiaméa
Mme PERNET - Genève
11, rne de la Scie, Eanx-Yiv.s

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

Mme L. TRAMBELLANE
Sage-femme de lre classe

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

Rue de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes lt
Téléphone 77-13 1,214

(prés de la Gare) GEXÈVE
Reçoit pension"». — Consultations.

IWan aprloht deutsoh. H-31221-2_

HERBORISTE
3. Kaufmann, Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondant. Nom-
br»uses attestations. D.-J.Richard
88, Cbauz-da-Fonds. 18-.4
tm ' r I S é I 11 ¦__-_—--* t n iieMi iifi-Wei ¦

Avis anxJ7ames I
Faites disparaître _ _ l_J.m
duvets , les points noirs, etc. , qui dé-
parent votie visage, par nne applica-
tion d'un produit inoffensif . qui a se»
Srenves mondiales, et enlève tout sans

ouleur ni irritation de la peau, el
eela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Consultations
tous les jours. Sauf les dimanche et
lundi Discrétion absolue — S'adres-
ser rue da Puits 17, au Sme
étage, à droite.
_W On «e rend à domicile "mm

HOTEU e la COURONNE
Les Planchettes -:- Téléphone 85

NEItritEOl 1er Mars 1016
dès 8 heures du soir

Souper BOUDIN
Se recommande, 8906

Le Tenancier : Q.- Oelame-Delaohauii.

Buffet h h _m
Tous lem MEUCUEDIS soirs

dès 7Vi heures 592

TRIPES
Se recommande, Jean buttikofer

Brasserie lî Boule d'Or
¦
__. ( 

;Tous les Mercredis soir

TBIPESà
Hôte l te to Croix-d'Or

15, rne de la Balanc- 15.

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone S58 :—
Sa recommande, Louis ItUPRR,

Vin blanc vaudois

PREMIER CHOIX

Clos Pict et-Lui lin , à Dull y

La bon- AA m verre
teille ?V -¦ perdu

Société de Consnmmation
??????? ????
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FROMAGES FROMAGES
Dès ce jour, grandes réductions des prix

Je puis , grâce à mon stock, à mes grandes fabrications, ainsi qu 'à mes nouvelles et
récentes installations reconnues pour être les plus modernes , les plus saiubres et les plus spa-
cieuses du pays, être en mesure de vendre plus de -OO.OOO kilos de fromages des
meilleures qualités du pays, tels que : Bfttine, Ghaux-d'Abe i , Chassera i , La Sagne, etc., dep. Fr. 1,
Î.IO, 1.13! 1.20, 1.25 le demi-kilo, soit une réduction aux prix vendus jusqu 'à ce jour, de

JLO ;K»O~U._K» cent
Cette réduction , mon honorable clientèle et tout consommateur en généra l saura l'ap-

précier par les temps difficiles que nous traversons. Tout consommateur tiendra a comparer
la finesse, l'arôme, le goût exquis de mes spécialités, dont je suis lefabricant unique en son genre.

Une visite aux nouvelles installations des caves, rue de la Serre 21, contenant
plus de 3000 meules destinées à la consommation de la cité, fera l'admiration
de;tout visiteur. ,

Qu'on se le dise ! Qu'on en profite _

_W C'est à li HUMIDE LAITERIE MODERNE Bt sur la Banc du Marché
ED. SCHMIDIGER-BOSS

HT 8AC81I
usagés an tous genres, sont toujours
acheté», aux plus haute prix du jour , par

Albert Bândschedlerj BERNE
On achète de VIEUX METAUX

A-1-14-Y atS20

ri ENGLISH , DEUTSCH , 1TALIAN0, FRANÇAIS p
M oar professeurs nationaux et diplômés. Depuis sa première H
Bg leçon, l'ciève n'entend et ne parle quo la langue qu'il Apprend MB?
fv De nouveaux cours oommenoent le 1" mars. 3830 35
¦iA . Bnnsei(_ nementa et inscriptions : ÉCOLE DE LANGUES MÉ- S
¦j THODE BERLITZ 10. me de la Balance. La C_ aux-ue-Fon<lR ||
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MT VIENT DE PARAITRE ~M

Edition Française de

J'ACCUSE
par un Allemand!

TJn volume de 296 pages Un volume de 296 nages

FR. 4-.- PR. <*.-OO

Cé livre, para d'abord en langue allle-
maïui e, a déjà eu <<( aura encore un reten-
tissement mondial, n'est le cri d'a-gui»*-)
d'un patiiote allemand clairvoyant, qai i
.voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords rie l'abîme où elle sem»
ble vouloir se précipiter comme à plaisir.
C'est en livre historique et de bonne (oi.

\
i ¦ EN VENTE '

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLAGE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS '

aa
Envol au dehors contre remboursement

DC3

Spécifier, dans les commandes si' l'on désire l'édition française
ou l'édition allemande
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£ MENAGERES I
Ne passez pas à la rue Léopold-Robert , sans voir ¦

les devantures intéressantes des M

MAGASINS SCHOECHLIN m
66, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert, 66 Q

B-,B _ mÈÊii p Ê Ê_ v. Brt-B
H se vendra journellement de la viande de

Jeune Bétail et Génisse
à fr. 0.90, 1.— et 1.20 le demi-kilo

_WF* VEAU, première qualité , â fr. 1.— et 1.15 ie demi-kilo
Excellents* SAUCISSES, à tr, 1.20 le demi-kilo

BCEOF »a!6. uepuis fr. 1.— le deroi-kilt)

tomnwto de? Sp ORfS
A l'occasion du Premier Mar* (Mercredi)

BÎ.L â BHLyp .BJ-sXO _-rr p_T.Tr.
ORCHH-TBÏ3 RBNOMMâ

¦¦•—<-¦* Consommations de premier ohoix •«¦--__
_ 3930 ' Pe rêcomnaande. lie Tenanoier.

1 CABINET DENTAIRE =====
Léon BAUD

Rae Jaquet-Droz 27 (liaison de la Coosonmatloa
___-__ . oœr-a.T_r_ïK..x>__.-iï c>-\r_r_»__»

16 ans de pratique chez H. Colell — S ad* chez les un-censeur*

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut oa bas depuis Fr. 50.— . Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

Transformati ons. Réparations.
Extractions 8668 Plombages.

! —' '¦' m rni r r i i -m i i . . .
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lirai circulanls
La» abonnements parlent du 1er octobre. Service dans toute la Siiiiie.

Tarif postal spécial. Demander le tarif a la 14044

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que 1» « IiACTOX-YSS- rajeunit , mettez en dans votre eau de
.toilette et yous resterez j dlie ! (Voire coi ffeuse la vend). 808

CaontEboacs
Ressemelages garantis in-
décollables. Piot imte livraison.

Ch. BAVD-_l.II .lt ,
Rue du Premier-Mare ll-j t . — Atelier

rue du Progrés <J-B, 3847



U procès des colonels
Par téléphone de Zurich

Zurich, 29 février.
Le réquisitoire de l'auditeur

L'auditeur, colonel Reichel, prend la! parole
pour son réquisitoire.

Il dit tout d'abord que le tribunal, comme un
ifocher dans les vagues, doit prononcer calme-
ment, selon le droit. Il constate la nécessité
d'un service de renseignements, préparation à
une guerre éventuelle pour notre pays, et parle
ensuite du bulletin de l'Etat-maj or, dont la va-
leur, au point de vue militaire, ne paraît pas
devoir être considérée comme importante. Ce-
pendant il contenait des nouvelles qui pouvaient
avoir une certaine valeur à un moment donné,
sinon on ne les aurait pas communiquées. Il
est certain que le bulletin a été communiqué
par le colonel Egli à deux attachés militaire-
étrangers et que le colonel de Wattenwyl a
donné des ordres analogues.

L'auditeur examine ensuite ce qui concerne
!a communication des documents déchiffrés
à l'Etat-maj or. Il conclut que les soupçons du
Dr. Langie doivent être examinés par le tribu-
nal au point de vue de leur valeur. L'auditeur
ne veut pas s'exprimer à ce sujet. Il ne pou-
vait pas laisser tombef l'accusation et ne veut
pas non plus la laisser tomber auj ourd'hui.
Cependant, sur cette question, les preuves ne
lui paraissent pas convaincantes. En tout cas,
l'auditeur voit dans les rapports étroits» en
particulier de l'un des prévenus, avec les atta-
chés militaires étrangers, quelque chose qu 'on
ne saurait admettre. On aurait dû l'éviter,
car des rapports de ce genre pouvaient être
mal interprétés.

Le colonel Reichel n'attache aucune impor-
tance au bavardage des domestiques. Ce que le
colonel Egli a dit à ce suj et suffit.

L'auditeur s'étend ensuite sur lès points de
l'accusation concernant la violation des devoirs
de service d'après l'art : 9 du Code pénal mili-
taire, l'art. : 1 de l'ordonnance concernant
l'exercice de la neutralité, et l'art. 5 de l'ordon-
nance concernant les dispositions pénales en
temps de guerre. Sur tous ces points, l'auditeur
estime que les faits de violation de devoirs du
service et de violation de la neutralité ne sont
pas acquis d'une façon suffisante.

Par contre., en transmettant le bulletin qui
était réservé aux organes inférieurs de l'armée
suisse et qui contenait ici et là des nouvelles
dont la - communication aux attachés d'un
groupe de belligérants pouvait favoriser ces
derniers, on a commis une violation des devoirs
de la neutralité.

La communication de ce bulletin a été une
faute grave parce que l'armée chargée de faire
respecter notre neutralité doit veiller tout parti-
culièrement à respecter cette dernière.

L'auditeur, à ce point de vue, juge autrement
que le chef de l'Etat-maj or général, colonel
Sprécher von Bernegg.

Nous devons maintenir dans toutes les circons-
tances notre neutralité, même si nos droits ne
sont pas touj ours observés comme cela de-
vrait l'être. L'auditeur rappelle îe sort de la
Belgique en le motivant et la marche d'une
puissance à travers ce pays. La Suisse doit
éviter même l'apparence de ne pas agir d'une
façon absolument neutre et correcte dans ses
relations. Nous devons à ce point de vue ne
rien avoir à nous reprocher. L'auditeur conclut
que la communication du bulletin est indubita-
blement punissable, comme violation des de-
voirs d" service et comme violation de la neu-
tralité. Le pire est que cette violation a été
commise par des officiers supérieurs. Du côté
de la direction de l'armée, il ne doit rien se
passer qui puisse compromettre notre neutra-
lité auprès de l'une ou l'autre partie.

Les peines réclamées
Le point de vue de la compensation luî paraît

devoir être rejeté absolument. Ce n'est pas une
excuse de dire que les officiers n'ont agi que
dans l'intérêt du pays. Les prévenus doivent
donc être reconnus coupables sur ce point, mais
le colonel de -Wattenwyl paraît moins chargé
ave le colonel Egli. .

L'auditeur dépose les conclusions suivantes :
Dans le cas où le tribunal admettrait qu 'ou-

tre la communication du bulletin, les officiers
auraient livré des documents déchiffrés, les
àeux devraient êti e condamnés à une année de
prison, à la révocation de leurs fonctions et à
lif/v) ir. d'amende.

u&ns le cas où la condamnation aurait heu
seulenien* sur la .base de la communication du
bulletin , l'auditeur requiert contre ' le » colonel
Egli trois1 mois de prison, contre le colonel de
Wattenwyl un mois de prison et pour chacun
f r  500 d'amende.

Dans le cas où la condamnation aurait lieu
seulement sur la base du bulletin, il faudrait
admettre des circonstances atténuantes, mais
pas d?ns l'autre cas. En outre les deux offi-
ci-rs doivent être condamnés aux frais .

Aurês le réquisitoire, les débats sont inter-
j rpmpi'S 'un instant.

La défense du colonel Egli
_ te repr ise. le défenseur du 'colonel Egli,

colonel Boir. prend la parole. Il déclare d'a-
}.-<• -< qu 'il demande l'acquittement de son
c'- - .t sur toute la lign e et la publication de
toute l'affaire dans les j ournaux. Le défenseur

s'élève ensuite contre l'idée que le colonel
Egli se serait laissé influencer par des sym-
pathies pour un des groupes de belligérants.
Le colonel Egli avait aussi des amis en France.
Il n'avait pas la moindre raison de se sentir
moins attiré vers ce pays, où il avait vécu
des temps heureux , que vers l'Allemagne.

Le défenseur s'étend ensuite sur l'activité
du colonel Egli et relève ses mérites dans l'or-
ganisation militaire et le développement de
l'armée suisse. Un tel homme ne mérite pas
d'être traîné sur le banc des accusés ; il mé-
rite la reconnaissance de la patrie. La tâche
du colonel Egli le forçait à se procurer des
nouvelles par tous les moyens, pour pouvoir
juger ce qui se passait de l'autre côté de la
frontière et prendre les mesures nécessaires.
Personne n'a j amais demandé aux officiers
d'où ils avaient les nouvelles qu'ils recevaient,
mais c'est le pays qui profitait des avantaj ês'
qu'ils en retiraient. Un homme dans la posi-
tion du colonel Egli avait besoin d'un pouvoir
discrétionnaire et il était parfaitement dans sa
compétences de donner , en échange de nou-
velles importantes, l'innocent bulletin.

Le sauveur de la neutralité
Le défenseur s'en prend ensuite au témoin

Langie qu 'il qualifie de «sauveur de la neutrali-
té.» Langie a, ainsi que l'ont montré les débats,
été accessible à la suggestion et à la folie. C'est
un malheureux qu 'il fau t plaindre. Son incroya-
ble mission à la Légation russe est moins une
manifestation de méchanceté que des troubles
causés par la nature même de Langie. Les rela-
tions du colonel Egli avec les attachés mili-
taires étrangers n'ont rien de surprenant. Il
aurait eu également des relations de camara-
derie avec les autres attachés et les aurait
reçus tout aussi aimablement s'ils étaient venus
à lui La remise du bulletin n'était qu'une com-
pensation pour des nouvelles importantes. Le
défenseur examine ensuite en détail le bulletin,
dont il tient le contenu comme parfaitement
anodin, ce qui ressort déj à du fait que ce bulle-
tin était adressé à tant de personnes.

Ce bulletin n'a jamais été considéré comme
document secret, sinon il n'eut pu se trouver
déposé dans tant d'états-major différents. Per-
sonne ne" lui a accordé une importance particu-
lière jusqu'au moment où l'on a fait I P décou-
verte qu 'il était transmis aux attaciiés. Du
reste, ainsi que l'ont prouvé les débats, un
attaché de l'autre groupe de belligérants a éga-
lement reçu ce belletin, pas aussi ouvertement,,
mais par d'autres voies. L'allusion de l'auditeur
au sort de la Belgique n'est pas justifiée. Des
officiers belges étaient accusés d'avoir élaboréf
de concert avec des états-maj ors étrangers, des'
plans pour une coopération en cas de guerre,.
Ici, l'affaire est tout autre. U n'a rien été reçù :
ou donné qui puisse porter préj udice d'une
façon quelconque à la situation de notre pays
en cas d'une attaque armée. Le défenseur exa-
mine ensuite les chefs de l'accusation portant
sur l'atteinte à la neutralité et la violation des
devoirs de service.

La condition nécessaire pour qu une peine
fut admissible, serait une violation consciente
de la neutralité et des devoirs de service. La
négligence, et cela va de soi est déj à exclue,
on ne peut parler de préméditation ou de dol.
Egli croyait agir dans le cadre de ses compé-
tences discrétionnaires. Il n'était pas lié en
règle générale. Toute son cctivité tendait à
sauvegarder la neutralité, non pas la neutra-
lité diplomatique , mais la neutralité de la main
forte et de l'épée aiguisée.

L'acquittement complet s'impose
Pas plus qu'on ne peut parler d'une atteinte

à la neutralité, on ne peut parler d'une viola-
tion des devoirs de service dans le sens de la
loi. Une violation des devoirs de service se-
rait en outre passible d'une peine que si on pou-
vait la justifier suffisamment. L'ordre du co-
lonel de Sprécher, concernant le bulletin, ne
se caractérise pas, selon les propres déclara-
tions du colonel, comme un ordre de service
au sens de la loi.

En ce qui concerne les dépêches chiffrées,
le colonel Bolli s'en rapporte à ce qu 'en dira
le défenseur du colonel de Wattenwyl, dans
son plaidoyer. L'auditeur lui-même a reconnu
que les accusations du Dr Langie sont sans fon-
dement, et il a laissé au tribunal le soin de dé-
cider. Personne auj ourd'hui ne croit plus à
l'allégation qui a provoqué toute l'affaire, à
savoir qu 'un des groupes de puissances belli-
gérantes aurait donné à l'Etat-maj or des dépê-
ches chiffrées pour les faire déchiffrer par l'ha-
bile déchiffreur Langie. (Hilarité générale)

Le colonel Bolli conclut que le colonel Egli a
fait ce qu'il a fait dans le cadre de ses compé-
tences, pour remplir ses devoirs envers la pa-
trie. Il l'a fait pour l'organisation du service de
renseignements absolument nécessaire à l'ar-
mée. Ce qu 'il a fait, il l'a fait uniquement dans
l'intérêt de son pays et j amais dans l'intérêt
de pays étrangers.

Le colonel Bolli conclut en demandant l'ac-
quittement de son client sur tous les chefs d'ac-
cusation. Le pays doit être délivré de ce cau-
chemar par un acquittement qui lavera la souil-
lure faite à l'écusson de notre armée.

A midi 30 les débats sont interrompus.
La défense du colonel de Wattenwyl
Les débats sont repris à 2 heures précises.
La parole est au défenseur du colonel de

Wattenwyl, capitaine Corti , qui exprime ses
regrets d'avoir été la cause de l'aj ournement
des débats, par suite de sa maladie. Il déclare

que les accusés ont attendu impatiemment le
moment de pouvoir se défendre contre les at-
taques dont ils ont été l'obj et dans la presse.

Au cours d'une longue période, pendant la-
quelle ils n'ont pu prononcer un. seul mot pour
leur défense , les accusés ont éprouvé une rive
douleur d'être le point de départ d'une campa-
gne contre' l'armée et les intérêts du pays.

Après l'étude du dossier, le défenseur a été
grandement étonné que l'on ait pu formuler
une accusation contre les colonels du fait de la
trasmission de dépêches déchiffrées. Aussi, ce
ne sont pas des raisons j uridiques qui sont à la
base de l'accusation , mais des questions d'op-
portunité, qui tiennent compte de l'agitation
qui règne dans le pays.

Si cet état de choses est compréhensible, il
convient de constater que dès que l'on parle
de témoins, l'accusation ne tient plus debout.
Toute cette affaire ne saurait être prise _u
sérieux. Il manque tout indice sur le temps
et le lieu des délits. Aucune preuve n'a été ap-
portée dans les débats à la charge des inculpés.

Passant à l'incident des dépêches du Nord ,
le défenseur conclut qu 'il n'a aucunement été
prouvé qu 'une dépêche quelconque ait été livrée
à qui que ce soit. Quant au Dr Langie, le défen -
seur ne veut pas mettre en doute la bonne
foi de 'ses soupçons, mais ceux-ci ont été le
produit de son imagination fertile. Celle-ci peut
s'expliquer par le fait que Langie ignorait que
le bulletin était remis aux attachés militaires
étrangers.

On ne peut s'expliquer que' par une aberra-
tion que le Dr Langie ait conçu des soupçons de
ce que le colonel de Wattenwyl lui eut dit ": « Ne
parlez pas de ces dépêches à Lausanne ». Le
colonel de Wattenwyl voulait seulement dire :
« Ne parlez pas de cela chez vous ». — Un
avertissement qui n'a pourtant rien de suspect
lorsqu'il s'agit de choses aussi délicates.

Le Dr Langie a eu aussi des soupçons de ce
que le colonel ait recommandé par lettres de
déchiffrer des dépêches qui, dans l'opinion . du
Dr Langie n'étaient pas aussi importantes que
d'autres. Cela s'explique simplement par le fait
que pour certaines dépêches, la clé avait été
trouvée et que par conséquent le déchiffrage
pouvait se faire plus rapidement.

Le Dr Langie a eu encore des soupçon
parce qu'il avait, vu par deux dépêches des
pays du nord qu 'une puissance étrangère soup-
çonnait que quelque chose n 'était pas en règle
dans ses échanges de dépêches. Il y a à cela
pourtant des explications , très simples.

Mais le point culminant de la comédie con-
siste en ce que le Dr Langie a vu qu'un atta-
ché militaire étranger utilisait les nouvelles
provenant de dépêches qu 'il avait déchiffrées.
Il en conclut que ces dépêches avaient été li-
vrées ainsi que les dépêches des pays du
nord. Le Dr Langie n'a pu arriver à ces soup-
çons que parce qu 'il ignorait que le bulletin de
l'Etat-maj or était communiqué aux attachés
étrangers et que les nouvelles qui lui parais-
saient suspectes provenaient directement de
ce bulletin.

Le défenseur rappelle ensuite les démarches
du Dr Langie auprès de MM, Bonnard, Secré-
tan, de Rabours. Pourquoi le fameux déchif-
freur de dépêches ne s'est-il pas adressé direc-
tement au Conseil fédéral, comme son devoir le
lui commandait

Le capitaine Corti conclut en ce qui concerne
l'accusation relative à la livraison de dépêches
déchiffrées . « Cette accusation n'a aucune rai-
son d'être et ne repose que sur, les soupçons
d'un homme malade et énervé.

§ép êches du 29 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

La situation à Verdun
Une division allemande anéantie

PARIS. — Le « Journal » donne les détails
suivants sur l'affaire du bois des Caures qui a
permis aux Français d'anéantir toute une divi-
sion allemande, au nord de Verdun. Ce bois est
un point qui était particulièrement visé par les
Allemands. C'est pourquoi toutes les mesures
pour les recevoir le mieux possible avaient été
prises. Pendant que sur le front du bois, nos
troupiers tenaient tête à l'ennemi, un lieutenant
du génie avec ses hommes préparait le bois
qui fut miné très soigneusement.

Le j our où les Allemands, qui faisaient de
plus en plus d'efforts pour conquérir le bois,
s'avancèrent en masses profondes, nos soldats
rentrèrent dans le bois qu'ils traversèrent au
pas de gymnastique.

Les Allemands, présumant que les nôtres
fuyaient, s'élancèrent à leur poursuitte et pé-
nétrèrent dans le bois des Caures en poussant
des cris de victoire. Lorsque le dernier poilu
fut sorti du bois, il se trouva quelqu 'un, posté
à l'entrée de Baumont, qui appuya sur un bou-
ton auquel aboutissait une série de fils électri-
ques. Aussitôt on entendit une explosion for-
midable. Les arbres volèrent en éclats avec des
débris de toutes sortes. Il y eut des cris terri-
bles suivis d'un grand silence. Le bois presque
tout entier avait été bouleversé par une série
d'explosions de mines. La division allemande
avait disparu.

Le contingent de Brandebourg
PARIS. — Dans 1' - Echo de Paris », M. Mar-

cel Hutin donne les détails suivants sur la si-
tuation du contingent brandebourgeoi s enser-
ré au fort de Douaumont. Le fort, à une alti-

tude de 398 mètres, domine le plateau jusqu'à.
Bezonvaux. Il est entouré à l'ouest , dans la
direction de Bras, par une série de batteries
qui relient le fort à Froideterre en face de ia
cote du Poivre. C'est là qu 'un combat acharné
et terrible fut livré. Les pentes sont recouver-
tes de monceaux de cadavres allemands.

A l'est et à l'ouest de Douaumont , nos trou-
pes encerclent étroitement les Brandebour-
geois qui ont pu prendre pied dans le fort. Les
Allemands ont pu pénétrer vendredi sur le
plateau et l'après-midi , sous la protection de
leurs batteries , ont pu arriver à l'intérieur du
fort par les cheminements. Mais dès samedi
soir nos contre-attaques progressant , nos
troupes ont entouré le fort par trois côtés.

Les Allemands ne sont pas encore complète-
ment encerclés, mais nos contre-attaques ten-
tent à fermer le cercle autour d'eux. Les occu-
pants ne se sont pas encore rendus ; ils es-
pèrent qu 'une nouvelle attaque de leurs trou-
pes refoulant les nôtres saura maintenir le
fort entre leurs mains. Si nous n'arrivons pas
à les entourer complètement , ils pourront bat-
tre en retraite ; si au contraire , nos braves
réussissent à fermer le cercle, ils seront faits
prisonniers ou exterminés.

Le choc le plus vigoureux
PARIS. — M. Briand président du Conseil a

déclaré dans les couloirs de la Chambre que la
situation militaire est bonne et les troupes plei-
nes d'entrain. Des réserves puissantes sont
prêtes à recevoir le choc le plus vigoureux. Il
constate que les attaques de l' ennemi n'ont plus
la même vigueur. Les milieux militaires ne
croient pas que l'attaque allemande touche à
sa fin. Il pense qu 'elle durera encore quelques
jours.

La rédaction décline ici toute responsabilité

HEUREUSE INITIATIVE. — Une initiative
intéressante est bien celle du propriétaire des
grandes installations des anciennes glacières
Muller, rue de la Serre 21, transformées au-
j ourd'hui en spacieuses caves à fromage abso-
lument modernes. L'essentiel de cette heureuse
initiative est qu 'elle assure le ravitaillement de
cet excellent produit devenu si recherché des
spéculateurs qui accaparèrent nos milleurs fro-
mages pour les exporter. Il y a là une œuvre de
véritable solidarité pour notre population, Dat-
ées temps difficil es. 3704
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La Lacplnine
(lait da sapin)

rend la peau blanche et veloutée
Au prix de Fr. 2.— le Flacon dans toutesles «harmaeirsdronueries et établissements de nains. H 480 Z 8-SÎ
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N A T 0 R I U M  OU LENâT!

GL. i_ .il (Vaud) Médecin en ehef , Dr 1.4 COHRADi 8
Hydrothérapie. Hlcctrolliée-apie, Uns sie- I
_ *s. Itégiines. Instal lat ion récent» «our la » hi- I

I

rorgie et la Gynécologie. Magnifique situa- itrnn au bord riu lac, vue superbe. Vaste narc. S
Tuberculose pulmona ire et maladies mentales ex- ¦
dues . Prix moiiérés. Proonectos sur deman.le. 
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Banque Cantonale de Berne
G-.f-X"_\__ti© o__ '___t--t

Succursales à
St-lmîer , Bienne, Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuchsee , Délémont

Agencée à Tramelan, Neuveville, Saignelégier.
Noirmont, Laufon , Maiieray et Melringon

.Mn.ni . lÇ ff e—afl. ¦¦¦

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) sanB commission , taux
n n "'' - <n I d'intérêt à fixer d'après
2. 611 Lompte-tOUrant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500.—, 1000.— et 8000.—
rembou!sables après trois ans. moyennant nn préavis réci-
proque de trois mois; ee terme passé , le créancier a la fa-
culte de dénonciation trois mois avant la fin d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis ue trois mois.

Counons d'intérêts semestriel» , payables anx Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

Vendeur-Expéditeur
__Mew*

Bon employé est demandé dans maison de
Nouveautés et Confections peur le service des
commandes des représentants. — Adresser offres
et références, avec indication des emplois occupés
et prétentions de salaire, Case postale 10507, La
Chaux-de Fonds. «oas i

Crédit foncier JCenchâtelois
Nous émettons dès ce jour :

a) des Obligations foncières

-_fc 3|_ °|o ." . '
i S ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le 1er décembre
1920, sous sin mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Os titres sont en coupures de Fr. 500.—. avec Coupons annuels
d'intèiêts au 1er Décembre, ou en coupures de Fr. 1000.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux ler Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des lions de dépôts
à 1 an (intérêt 4>/i °/o) - oa 8 ans (intérêt - «/. "/o, ces derniers avec
Coupons annuels.

' N. R Les Obligation* et Ront* de dépôts dn Crédit Foncier
Neeiolifttelnis «ont admis par l'Elat de Neuchâtel pour le pla-
cement d*-s deniers pupillairenj.

Neucbâtel , le 23 Novembre 1915.
H-5703 N 18105 LA DIOECTlorv.

aHomme heureuse, vous êtes toujo urs en
bonne santé f «5Ve ressentes-cous pas des
troubles digestif s ?

Non !
31a f emme cuit depuis longtemps avee

l' p Rnile comestible "£%mbrnsia ' _ produit
naturel recommandé par les médecins.

a_mtaaÊmÊaÈBm_mi--__aa-_ a---mmammmÊmamaaa ^*aammmm.mMmmmmj -LM_tn-.i-*
t_ -awiamaËaeaiMaaem

A TELIERS DE CONSTRUCTION OERLIKO N
LAUSANNE

Adresse tétëgr., Oerlik , Liasaine Gare du Flon ïoléptoies 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-T_,

ê k  
Redresseur mobile

système « l(aa«». brevets universels , doua* le* meilleurs et
lés plus rap ides succès dans les cas de di-vintloii de la co-
lonne vertébrale, d ..asymétrie des épaules et des hanches ,
ch» les adultes et les enfants , et facil ite l'exercice de toute
profession. Consultation* par professionnel et prospec
tus gratuits. — Seul fournisseur pour la Suisse : JH 10165 c

MAISON D'ARTICLES S - N I T A I R E S  1697

Alex. ZIEGLER . Eilachstrasse 23 (Chalet), BERNE

GRAND E TEINTOBEB SE MODERN E f l  M O IR S "T 7MlIiL?  ̂ Etablissement 9e îavage chimique f_HiLÏ_J !̂ VJ a JJJLJ -̂  ̂
1 ^ 1  § mmmm

LAVAGE CHIMIQUE en quelques heures. — NOIR pour deuil en 4 2 heures. — COULEURS à la dernière mode (Livre d 'échantillons à la disposition des clients
Mal gré la hausse considéra ble des anilines et produits chimiques, la Maison n'a fait I Ponr ST-IMIER, Dépôtchez Mme Maire Béguelin. Stand 30 ; MM. Bandelier et

aucune augmentation 1 j Nussbaum, messagers, se chargent également des envois directs des clients.
Mesdames et Messieurs ! Faites laver ou teindre vos habits. Avec peu de frais, TOUS obtiendrez j «—*—»__ _ 

des vêtements remplaçant des neufs. DÉCATISSAGE —:— 6.20 Téléphone 6.20 —:— APPRET à neuf

Vieux Métaux
Téléphone 283 Téléphone 282

Toujours acheteur aux plus hauts
prix de tous genres et de n'importe
quel!» quantité de Métaux , Cuivre,
l.ailon. Tournure. l'Ionih. Zieiç,
Kl a in Caoutchouc, ChiiToeiN, Os .
Fer, Foute, Laines, et vieux pa-
pier. m_ i

Gaspard ULLMO
Rae du Collège 18 Rue du Collège 18
Sur demande, on se rend à dmicile.o

Toujours acheteur de 19649

vieilles laines
vieux métaux , vieux pneus d'automo-
biles et chambrée) Sx air. ainsi que
cuivre , laiton , raoutclioucs,
cliiiTous. OR et vieux ler.
Téléphone 1402. Se rend à domicile.

JEAN COLLAY
.ne des l'erreaux 15

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, anx plus liants prix, ainsi
oue de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton, plomb, zinc, os, chiffons, caout-
chouc, etc. 197:<8
Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAMOItfET
38a, Rae de l'IIôtei-de-Ville, 38a

Occasion exceptionnelle !
Jitachine à couQre

à pied, coffret , table de rallonge, cou-
sant avant et arriére, garantie sur

facture 2783

Prix, fr. 110.—
S'adresser an Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

€J_» «5 «5 asi «:¦___
Pour Fiancés

A VENDRE superbe MOBILIER
pour cause de départ, en bloc ou en
détail: Cliam ore à coucher Louis xv;
2 lits jumeaux , armoire à glace , lava-
bo, taule de nuit , salle à manger, buf-
fet de service , divan , table à coulisse,
6 chaises. Le tout à l'état de neuf. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 12A . au Sme
étage à droite, maison c Cercle du Sa-
.pin ».

Le logement est à remettre. S697

LOCAL
On demande à louer de suite on à

convenir , un local pouvant contenir
30 ouvriers et répondant aux exigences
oe la Loi sur les fabri ques. — S'adr.
à l'Atelier de mécani que G. I_ _ .ter.
A Co. rue rie la Clianelle 5. 8710

__p_ap__i _¦

___ P_lQ-____a.O !
On achèterait nn bon piano d'or.ca-

ai n. Paiement comp tant . — Ecrire
sous chiffres P. Ii. 3301» au burea u
de I'I MPAHTIAL. 3706

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

H- 2U.7--C 8727

Mécaniciens
t OD 2 bons ouvriers mé canici ens

lapah les sont demandés , pour entrer
de suite , dans Atelier de construction
mécanique. Salaire 8 à 10 fr. par
jour. — Faire offres par ecrlf sous
chiifr.s X . A. 3961 au bureau de
IMPARTIAL 3961

iumaiisifles
LUMBAGO, SCIATIQUE

FAIBLESSE MUSCULAIRE
rapidement soulagés parla

_ _ _ ** Friction Orientale
"SDRAVO "

Le flacon , 1.50 Le flacon , 1.50
GRANDE DROGUERIE

Bobert frères S C'8
Marché 2 La Chaux-de Fonds

La tore, c'est de la mauvaise Education
Si, comme c'est la cas aujourd'hui , on instruit mal, on élève mal les jennes gens, il n'y a rien de surprenant que, plus tard (comme actuellement, tout

spécialement en Europe), ils S'EI-TRE-TUE-tf T. Il y aurait plutôt lieu de s'étonner si le contraire advenait.
Institution , au plus tôt , du « CENTRE PÉDAGOGIQUE- , projet de l'écrivain cosmopolite Kurnig,
L'Imprimerie Jean Frey, rue Diane 5, Zurich (Suisse), accepte les adhésions (déjà plue dn 3.50 en 21 pays européens et extra-européens , en peu

de temps, ministres d 'Etat et mouestas jourmiti nr» . toutes les conhitions «nef» les s'y trouvent représentées. L'Imprimerie est dépositaire nes imprimés (liste
des premiers adhérents , stati«tiqiies , eto.) — IL N'Y A PAS DE FRAIS. FT- 8.B Z 34 P-

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE - CRED1TREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBEKT, Agent de Droit, Rue Léopold Rolert 27

r I ne. » ¦ m

nnnselg.nen.entn verbaux «va- les faillites , liquidations et bénéfices
l.uils et reuNeigiieiiients écrits d'inventai re. 824
délivrés directement par les bureaux de Adresse». Ilec.ou. reme nts ln-
w! !î ™ 

!Br M Mb'e rldlques et Contentieux. Rela-u environ /uv. , . , ¦ , ,

Recouvrements à peu de frais tI0"s av9C tous les P3?8 do monde.
de créances snr la Snisse et TEtran- Prospectus, et indications complé-
ter par voie de sommai ions. montai res sont adressés franco sur de-

Représentation ries sociétaire» dans mande

r»Ys_*i_ -fl_^-^^^

Chansonnier Militaire
Chansons de Route et d'Etapes

recueillies et arrangées par 10204
le Capitaine A. CERF

Publié sous le patronoape des Sociétés d'Officiers de la
Suisse Romande

F»_ -i_s. FV. m.—
_ _ m * . Librairie COURVOISIER

Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds
W Envoi au dehors contre remboursement DU
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Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelie , extrêmement instructif. C'eut le guide le meilleur et le plus sûr
oour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
èninière, du système nerveux , des suites" des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. (Je livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculabl» pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malaria . L'homme sain ap.
firend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à connaîtr a la voie la plus sûre da la gn» rison. Prix: fr. I.B0

en timbres-poete, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
He8I032 X
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articles 8g Bébés

t 

Robes de baptême
Robes courtes. — Tabliers.

Langes et Cache langes.
Jupons. — Caleçons.

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

Guêtres et Souliers.
Manteaux. — Jaquettes.

Pâlf_rln6Si

AU BON MARCHÉ
41, HUE LÉOPOLD-ROBERT, 41

IMP ORTANT
Nous avisons notre aimable cli»ntè-

le et le public en généra l que la naus-
ée continuelle des cui rs, nous online à
modifier nos prix comme suit; Re«-
Heint'lasrex avec talons , oour Mes-
Kii'in-N a fr. 4.50. Danten à fr. :t,50.
Cuir, lre qualité. Hess<*melae',s dt
caoutchoucs garantis iud«.collableii.

Se recommandent
A. CATTI.V fi èri»s

3905 reie du l'ai e 6S.

Impoi ia i i tc  Fabrique offre plaça
immédiate à 3907

Don mécanicien
0-_tilJLe_U-*

bon mécanicien
faiseur <3L'ot-_iar_ _pea»
Ecrire sous chiffres B-'!ni.n5C. à la

S. A. Hiils.se de Publicité U. &
V, La Chaux-de Fonds.

Un î9e-Zechnicien
Jforloger
ayant pratiqué

est demandé
par Fabrique d'horlogerie de Bienne.
Place stable et d'avenir pour jeune
homme sérieux , actif et d'initiative.
Discrétion assurée. — Adresser offres
écrites, sons chiffres II. -.15 l-C. à la
Soriélé Anonyme Seeixse de pu-
hllrlté. H. A V . ItlKyVF..

ACHl¥ËUf_S
D'ECHâPPE -lEHITS
consciencieux , pouvant entreprendre
-0 i 80 cartons 18 lignes ancre par se-
maine, sort demandées de suile. — Of.
fres par écri t, sous chiffres SI .11.
3540. au bnr. de I'IMP ^KTIAL . 8?>.9

Employé
de Bureau

Commis-comptable , marié , expéri-
menté et apte 'aux voyages, cherche
place stable uans la Suisse française ,
ponr Avril on Mai. suivan t convenance.

A-iresser offres écrites , sous chiffrée
C. F. 3ti.9. an bureaa de I'IMPAR.
TIAL. 867

Remonteur de finissages
pour petites pièces lO'/i - 18 lignes, fi*
dèle et consciencieux , est demandé da
suite pour travailler an Comptoir on à
domicile. Il sera répondu à toutes les
demandes. — Adresser offres écrites,
aveo références, sous initiales P, K.
S<O I , an bui ean de I'IMPABTIAL . 8701

L'AVOINE
est ra re. Fai ies-là concasser aux
Prisons, à Fr. ta— les iOO ki-
los. Concasseur, dernier modèle.

8105

BONS ==
MECANICIENS
expérimentés et sérieux, trooreralent de
suite piace stable et bien rétribuée à
l'Usine

H. Schneider-Clerc
Rae jl Parc 103 3874

6oFFe§poi)dai) l
Sténo- Dactylographe

très habile , exp éditlf , au courant de la
correspondance française et de tous les
travaux de bureau est demandé par une
Fabrique d'horlo gerie de la place. En-
trée Immédiate ou é convenir. — Offres
écrite s avec copies de certificats , sous
chiffres H-207 00-<\ à S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein . Vogler, La
Chaux-de -Fonds. 3931

eau-de-vie pure
de Pommes et Poires, 50°
à fr. 1.30 , franco contre remboùms-
meut depuis 40 litres.  3-3-

All ied .1 ARAS spiritueux.
Mail- rav_



Saccharine -"?*
1er étage .

T-jarift Dn deiuaiKie a acueter un
* -___¦ _»• piano, usagé et bon mar-
elle. — Offres écrites, sous chiffres J.
B. 39.3, au bureau de I'IMPARTIAI .,

39.3
_-_-_ 0 f< _ 'lo J 01"' garantis , ;< tr. t HO
IKJUIO la douzaine. — Halles Cen-
¦trales. 87H3
m __B ¦-¦ «¦ -9**—. trais du jour

>̂ ™ S _—*.-!-_-_» _ s'ad resser
«ue de 1 Hôtel-de-Ville 38. au âme éta-
re. à droite. 438

ŒUFS frais FSE??
Sau ress r chez U. Jean von Allmen.
tue du Nord 153. 4.5

Comptabilité. SEBSÇS
po.sant de quelques heures, se recom-
mande pour tous travaux concernant
sa profession : Tenue de livres, éta-
blissement de comptabilité! vérifica-
tions, expertises , bouclements ne
comptes, bilans, etc. — A<ires«er offres
écrites sous chiffres C. A. 3-8'i au
bureau de I'I MPARTIAL . P3S.

All iSIlPAH. 01° ,fi -arats. sans-------t-»-1 -1» soudure, larges et
étroites, en or rouge et jaune. — Au
.Magasin L. Bothen-Perret, rue Numa-
Droz 19 .  

A vaitllra au plus vite, 2 litsVOUUt Q jumeaux . Louis XV .
avec literie, noyer poli , 1 lit ciré sculp-
té dans la masse, avee literie , cédés
très avantageusement. 1 buffet de ser-
vice noyer ciré, (fr. 180.—), 1 divan ,
très beau (fr. 75.—), 1 porte-manteaux
ffr. 28.—), 1 table carrée, noyer poli
(fr. 25.—),' le tout très peu servi. —
S'adresser Place Neuve 6. au «Oagne-
Petit. 8838
A trie 'j6 soussigné se recomman -
-Q-V-Oi de aul Sociétés, Corpora-
tions, Clubs. Administrations, à MM.
les Négociants, Industriels, MM. les
Docteurs, etc., etc.. pour Encaisse-
ments, Convocations, Commissions,
etc., etc.. Service accéléré et de Confian-
ce. — Armand GI..VJZ, rue Numa-
Droz 115. 8839

A
«T _ ar i __ r____  1 grande cassette enY UUUI 9>t„  et plusieurs télé-

ohones privés/ — S'adresser a M
P-Uhaner, rnerde l'Industrie 9 8869

A I T  Ail fi TA d'"cca8'°u . telles queWvIlUt Q vitrines de magasin
avec glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , nn four de pâtissier.

S'adresser à M. H. Oanohaud. rue du
Commerce 153. Téléphone «.38. 2789

%_rUtll_l-i d'un remonteur, soit :
1 ouriu-tixe a renvoi , 2 machines à ar-
rondir avee fraises , 2 tours à pivoter ,
i petits tours i Innettes, 2 petits tours
à tourner , 1 outil à resserrer, compas
aux engrenages. Le tout en bon état.

S'adresser rué Nuiua Droz 5, au rez-
de-chaussée. 8511

C'est tonjonrs ê° RoMfet
Perret, rue Numa- Droz 139, que vous
aurez le beau choix en montres-bra-
celets avee le cuir « Zigomar», très
pratiques.

Réelle occasion Ag;a:__
mobilier Coûta XV, en noyer
poli, pour 495 fr., composé o'un
jjeau lit complet, avee matelas crin
animal très fourni , 1' grand lavabo à
j tiroirs, poignées, haut marbre blano,
avec grauoe glace biseautée, 1 table
de nnit dessus marbre, 1 excellent di-
van moquettâ. 6 jolies chaises, 2 grands
panneaux, 1 table carrée pieds tour-
nés. Ce . beau mobilier, ayant deux
mois d'usage, pour 495 fr. — S'adr.
rue du Grenier 14. au rez-de-chaussée.

3621 
CafirÀtoIrA noyer poli, usagé 2
0OV1 ~ -0>-_ U ans, cédé au comp-
tant à 140 fr. — S'adresser «Au Bon
M obilier» , rue Léopold-Robert 68. 3719
é*\mmm_ _.Z m m _m I A vendre trois
%JCCaSIOn l beaux divans ,
deouis î0 fr. — S'adresser rne de
l'Est 22, au deuxième étage, à gau-
che. 3733

Remonteurs .̂g1
^de remonteur. — S'adresser , le soir

après 7 heures , à M. Georges Blaser,
rue de l'Industrie 14. 87.15
Allftltianfi On désire prendreaiIBUldllU. UçoM ^'allemand.
Enseignement rapide. — Faire offres
écrite s, avec prix , sons chiffres V. C.
.1.-8. an hnreaii rie I'I MPABT IAI .. 8728
Altran A vendre, puur cause devi vou. départ, un superbe divan
moquette , extra. Excellente occasion.
Prix , 78 fr. — S'aiiresser rue Jaquet-
Droz 13. au ler étage. 8721
fjhi pfi QUI lioimerait un chien newui-u, Harde? Bons soins assurés .S'adresser Grandes-Crosettes 37 , au
V*tè. 37S4
PinfaGAncA Bonne finisseuse des tuiastfuae, boItea m et mé.
tal se recommande pour du travai l
a la maison. — S'adresser à Mme Per-
renoud, rue des Terreaux 28, au 3me
"tage. 87IJ2
R__Ll__HiniAI* °̂ aeniaiu'6 a acnéHanuiUiCi ¦ (Br « 'occasion un Ba-
lancier, si possible avec étampes.

S'adresser rue du Premier-Mars 12,
an ler étage. SBK1

Bnrean américain thon"
très peu servi, nour 180 fr. — S'adres-
ser • Au Bou Mobilier» , rue Léopold-
Robert 68. 8718

pnsatrna do <*»drauM. — Unru-ag.a sortirait a domicile
quelques cartons de posages de cadrans
13 lignes. 8049

Sadr. au bureau de I'IMPUBTIAL .

SnmtTlûliàPû expérimentée, parlant
OUIllUieilBI B fra nçais et allemand,
cherche place de suite dana bon Café
de la Gliaux-<ie-Fonns. — Ecrire sous
initiales U. G. à l'Hôtel du Jura, à
*yon . RH»4

Jeune ïoloQtaipe.^rèrcife'p!̂
dans bonne famille nour le printemps.
— S'adresser à M. G. Roulet, inxtitu-
tmir . I .» Silène. 8850
Volnntai Pfl.  Jeunes filles, servan-ÏUlUUlall .b, te». — Les muiires et
familles , sérieux et honnêtes , qui ont
besoin de personnel ou d'employés ,
pour le ménage ou le magasin, tels
que volontaires, filles, etc., pour le
printemps prochain , sont pries de se
iaire inscrire, sans retard , au Bureau
de placement de confiance dn la
c Deutsche Stadtmission », ruedel'Rn-
vers 87. - 2975
Pilla de tou te moralité, cherche ma-1 lllt-j ce pour le ler mars ou à con-
venir, soit comme femme de chambre
ou auorès d'enfants. 3797

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Bon émailleur -SSïfî
tier à fond , cherchejnlace stable et ou-
vrage suivi , dans un bon ateUer. En-
trée suivant entente. 3662

S'adr. au our. de I'IMPARTI'AI,.

Bonae comptable _ _ _ _ _ ?*£»_
de la ville. — Ecrire sous chiffres L.
lî. 37U5, au bureau de I'IMPAHTIA L.

. '.3705
j ph pC OllP dëcotfëin* . connaissant
AUUCICUI * -bien la boite , ainsi que
l'érhaii pemect ancre et cylindre , cher-
che place. — Ecrire sous chiffres D..G.
___. au bureau de I'I MPARTUL 3715

Fhaiiphoo Ouvrière perceuse,LUailUll-O. connaissant parfaite-
ment la partie, est demandée par la
Fabrique « MARVIN », rue Numa-Droz
166. Se présenter de 11 heures à midi.

31)60

Rnnnp 0n SimâHaë âe suite uneUUIIII-. bonne bien recommandée
pour s'occuper d'un enfant. Certificats
exigés. — S'adresser à Mme Morrlson,
rue Léopold-Robert 24. 3963
Innna Alla Cn demande une jeune
.6U1IB UllC. fiHe, sachant coudre et
repasser, pour s'occuper de 2 enfants
l'après-midi. — S'adresser rue de la
Paix 125. au Suie étage, le matin. 3846

uBITlOntSllSB- demandée de sui-
te dans Fabrique d'horlogerie de la
Bliee. 3899

S'adr. an bureau de ['IMPARTIAL.
Fhail phflC O" «amande de bonnes
CiuaUvIiCo, ouvrières d'ériau<'hes . —
Ecrire sons chi ffres B. A. 31M B an
oureau de I'I MPARTIAI » 8916

Commissionnaire. T&
des écoles. 14 à 16 ans, est demandé
de suite au Comptoir, rue du Parc
107-bls. 3897
Commissionnaire *?,',„'. _)£ _ _ %
tes références , serait engagé immé'iia
tement par Maison d'horlogerie de la
nlace. — Faire offres par écrit, avec
copie de certificats et sans timbre
pour la réponse, à Case postale 13911.

ïïhanflhoc Quelques bonnes ouvrie-
ElUaUlli.ii. rB8 nabiles sont cher-
chées nar la fabrique « ERLIS », rue
de la Serre 91. 3868

R&mOnteiirS de finissages
AcheifeiirS d'échappements
PflSBUrS de ca.rans

sont demandés à la Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 166. — Se présenter
de 11 heures à midi. 3845
lieUn e perSOnne , reau et e-né .iition
d'norlogsrle , est demandée. — S'aiires-
ser rue Numa Droz 181, au 2me étage .

3849

Bon remonte op cpZdpre.i, ._ .fu !
gnes, est demandé, àe suite , pour tra-
vail au Compioir ou à domicile, j—
S'adresser à M VI. Mosimann dc Cie.
rue du Nord 116. 8_0
Mf __ . l  .tf» O" demande, dans bon ma-
tuUUl.l- gasin de la ville , une jeune
filie comme apprentie modiste. 8881

S'aor. au bureau rie I'I MPARTIAL .
A nnnpn fJA On demande jeune fille
rtjjpi CllllC, comme apprentie sur 1
partie de l'horlogerie 8870

s'adr. au bur. ne I'IMPARTIAL .

FmhnîfQiin P0SEUR dB cadrans *LiilUUIL.UI habile et consciencieux
serait engagé comme aide-termineur , i
Unnlnnona sachant ,inir |8S &a*OUI iUjjBI _ miels et loger les
ressorts.
Arrondisseuse syr ,aogB$
trouverait place de suite pour petites
pièces. . .  3867

S'air. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande HTM
gerie , connaissant si possible te.pesa-
ge d'ai guilles, et pouvant aider un peu
au ménage. 3865

S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL .

Bon horiogep DEM1SfEok
est demandé, de suite, aux Bureaux
Flis de ACHILLE HIRSCH. 63, rue Lêo-
pold-Robert (Hôtel des Postes). 3882
Qpntjccpnp ayant bonae iiabituoe de
OCl llû-CUI ia macnine , trouverai t
occupation denx ou trois après-midi
par semaine, dans genres soignés, au
Comptoir, rne du Commerce 17-A, au
2me étage. . . 3879

.Innima iii-pp "u |>ie»a8vr . ,e 8° a
UUUI llttllCl O 40 Hn8 ( célibataire ou
veuve, est demandée. — Se présenter ,
rue Léopold-Robert 72, au premier
étage, à droite. 3533

Rofi.A Tffi *-*" demande un teneur de
-ICSoVUt-, fgdx. ainsi qu'un bon finis-
seur. — 'S'adressT à la Fabrique Chs.
Ryser 4 Cie, rue Numa-Droz 1 /8. 8716

P vntfl.ip_L0SEl,R *m ¦38,,,8S
i ivuiDUl pièces ancre, régulier au
travail , est demandé par Fabrique de la
place. 3484

S'air. an bur de I'IMPABTIAI.. 

Vicifoiin LANTERNER, bien au
. m -GUI "courant de la pièce cylin-
dre et ancre, 10 V» lignes, est demandé
au Comptoir, rue du Branler 41-g. On
sortirait des REMONTABES à domicile
à remonteurs fidèies et au Comptoir.

3194

PA I I ç O ûUC O On demande une polis-
IVli_ l_.DU-i.Ga seuse de bnilns argent.
— S'adresser rue Numa-Droz 120. 3714

.Ipiinoc Alice 0" d«'»»nue da suite
U0U 11-- UllCû, i jaune fille pour ao-
prendre une partie de rnorlogérie , avec
rétribution immédiate, plus 1 appren-
tie. K099

, S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
NJA bnlnn pn Ouvriers ou ouvrières .1 -i.Clt.UI û, counaiseant hien la ma-
chine (tours i guilloeher) . seraient en
gages. — Faire offres écrites , avec pré-
tentions, sous chiffres A. R. 371'-. au
bureau de I'IMPABTIAL. 3712

Commissionnaire. ^'uTgaîW
libéré des écoles ponr fa i re les com-
missions. — S'a'lresser au Comptoir
P. Kilchenmann Frères, rue du Pro-
grès 127 . 8717

Commissionnaire . Ja;frBa«ïBe. _.
tome moralité , lii.éré des écoles , pour-
rait entrer immédiatement chez M. Ed.
Amez-Droz , nie du Nord 181. 3731

lieUne gdFÇOn nes écoles, trouverait
place pour différents travaux de nu-
reau et faire quelques commissions,
S'a'ir. au bureau de I'IUPARTIAL . 8782
Qûrui nfû O" demande de suite jeu-
OCIÏttll lC. ne fllle honnête, sachant
faire la cuisine. — S'adr chez Mme P.
Glnor. rue du Parc 50-52. 3708

flm/piono. 0n ci,8rcfl8 ouvrièresUUVl ICI Ci). sérieuses poor travaux
faciles. — Se présenter à l'Atelier
Cnar.es PETER, rue du Commerce 130.

38; i

I Affamant *• '0U8r "e euit» ou con-
l_JUgl. lil.lll, venir , un logement de
deux pièces, au soleil. — S'adresser i
M. Emile Jeanmaire , rue de la Char-
rière v2 , 3859

Bean sous-sol _ . _i% i%d%ml%
cuisine, le tout hi n ex posé au soleil.
Eau, gaz, électricité partout et tontes
dépen lances daus maison d'ordre.
Fr . 35.— par mois. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 89 au ler étage, à
droite. H 206% C 3954
Annontamanf A iouer de suite ou
npjJttl  IC1UC111. à convenir, à proxi-
mité de la flace du Marché, dans
maison d'ordre, bel appartement au
soleil , de 8 pièces dont une a -2 fenê-
tres avee alcôve fermée, cuisine, cor-
ridor et dépendances . Eau, gaz, élec-
tricité, lessiverie ot séchoir. Prix mo-
déré. — S'adr. à M. (Paul Robert, rue
de l'Industrie 1. 31 11

Appartement. avrii
u

p
rrès u

du TU-
1

nie indépendant , joli de 4 pièc s mo-
derne, chamsre dp bains, W-C à i'inté
rieur , etc.. — S'adresser rue du Nord
170, au ler étage , oe 10 h. à midi. .H6I
I nrlamant A louer, pour le 30 avril
llUg-HICUl. 1916. un logement bien
exposé au soleil de 2 grandes cham-
brés, ouisine et dépendances , dans
maison d'ordre ; prix, 84 fr. par mois.
— S'adresser rué du Commerce 1-7,
au 3me étage. . 3843
DidnAn A louer de snite nn pignon
l lg.lUll. bien exposé, de 8 pièces,
cuisine, lessiverie. Gaz et électricité. —
S'auresser rue Léopold-Robert 88. an
rez-de-chanssée. 3709

A lnUPP ue "u'te ou !l0ur 'e terme,
IUUCl appartements remis à neuf , 2

3 et i pièces, alcôve ou corridor, élec-
tricité. — S'adr. à Mme Suhaltenbrand ,
rue A.-M. Piaget 81. 3,96

S immn Poor 'B 30 avril 1916, rue
H IUUCI _o parc 65.
2me ETABE, 3 pièces, cuisine et dé-

pendances , corridor éclairé , lessive-
rie. . 3113

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

architecte, me de la Paix 74.
Â lfll lPP ne suite ou pourle3r oteoure,

lulICi j b»au rez-de-chaussée mo-
derne de 3 pièces , corridor , cuisine et
dénendances , dans maison d'ordre.
Prix. tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue riu Commerce 129. 2126

Appartements. k_rï.V,lJevrt i.
près du Collège de l'Ouest , jolis rez-de-
chaussées de 2 et 8 pièces, avec boul
de corridor éclai ré, plus un 2me étage
2 pièces avec alcôve. — S'adresser su
Bureau , rue du Nord 170, au ler étage-,
lie 10 henres à midi. 359
If qrtnnin  avec logemenl , a louer au
-UUga-lu centre de la ville ; pussage
irès fréquenté . Conditions avantirgeu-
ses. — S'ad resser à M. Ch. Schluneg-
ger , rue dii Drmhs 5_I___oi_ l__

Cas imprévn. tf _ _ \_r _ l
Îour époque à convenir , joli

er élage de 3 pièces , belle si-
tuation , dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance \. JBùhler, rue Numa-
Droz 148. 2443

A lflllPP rue Léopoid-Robert , ap-
1UUCI parlements remis à neuf 4

à 5 pièces, chambre de bonne et de
bains , corridor, électricité. — S'adr. à
Mme Schaltennrand , A. -M. Piaget 81.
Â toliû T» A b>uer, pour le 30 avril
fll-llCl . 1916. bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean. rue du Doubs 155. 70

LOgementS. avril me, £ beaux lo-
gements modernes , 3 pièces, cuisine et
dépendances , chauffage central, bal-
cou, situés dans maison d'ord re et
tranquille; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant . M. F. Rode-Grosjean,
rue du Douns 155. 69

Rez-de-cnaossée , ^̂ 3ecor-.
ridor éclairé fermé , chambres de bains,
buanderie , séchoir et dépendances ,
maison d'ordre, à louer pour le 30 avril.

S'adresser chez M. O. Droit , rue du
Commerce 127. 845
| nrtampnt A louer rue uu Crêt. pour
UUKCIUC UI. ie so avril, beau logement
de a grandes pièces et dé pendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.-P.
Bourquin 9. 17287

S lniion Pour le 1er novembre 1916,IUUCl Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, ma-
me maison. 2467
Appartement , r̂ Baiat.' n!
l'appartement au Sme étage, composé
de 4 cuambres. enisine et dépendances.
— S'adresser à M. Pb. Robert , avocat.
Gardien judiciaire de l'immeuble, rue
Uooold-Roiisrt 49 38^6

Appartement. Apr Aaverlfauxou
Epiatures. à proximité des Fabriques
et des arrêts de trains, un appartement
de 2 pièces, cuisine, granues dépen-
dances , eau, électricité 3747

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

WET Pignon ÎSK
se au soleil, arrêt du Tram, a louer
de suite ou époque i convenir. — S'a-
dresser rue ue la Charrière 35, au 2me
étage. 3814

Â
lnnnn pour le 80 avril prochain,
I-UCI rue du Parc 16. un Sine eta-

:.e de 2 pièces , cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi comme nureau. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
re»» riu rez-de.r.lianssée -3H
I .^.nnnin A iouer. rue dn l'Hô-Logements. t«i-de.viue. un * ».
logement ae S piéivs et un dit de U
pièces. — S'adr. à M. Ch. Sciuun»"-
ger. rue dn Donbs 5. Téléphone 1.78
i ndPin p nt d A 10"er "H 8,me °" epu'
LUg.lH.lll_ . que a convenir, neaux
logements modernes , de 2 ou 3 cuam
bres, corridor et dépendances ; éiectri.
cité InRlallée . — S'adress-r chez M.
Benoit Walter, rue du CoUège ô'1

1-477
_____ X_ A iouer, pour ie 80 avril
J_-Ld.5d.0lUa 1916. au centre dee affaire?,
un local au rez-de-chaussée , pouvant
servi r pour petit magasin, sur un pas-
sage fréquenté. — d'adresser chez AT.
Perrin-Brunner, rue Lèopold-Ronert
55 ' 3058

Â lnnon riti suilB ou pour eooque, un
IUUCI logement de 3 cuambres.

cuisine , corridor et balcon , rue Léopold
Rooert 140. — Pour fln avril , rue Leo-
pold-Roiiert 142. un logement de trois
chamores , cuisine , corridor et balcon.
— Hue Numa-Droz 98, un logement <ie
3 chambres , cuisiue e' enrriaor. 1102

S a.iresser à M. Albert Barth , rue
Numa-Dr oz 100. 1583 H 20815 C

Di rf nnn A ïuU -eT uellt P'i"1011 avanta-
rigUUU. geux. pour une ou deux per-
sonnes tranquilles et soigneuses.

S'adresser chez _VIm«s Krentel , rne
du Temule-Allemand 13 3769

Phi m h ne A loi,er une i>elle Cl"uu-
U-lalUUl C. bre meublée , exposée au
soleil , à monsieur honnête et solva-
ble.— S'adresser rue des Terreaux 4-\
au 1er étage, a droite . 38*<0

rhdmhno A louer une cuamure meu-
-UttUl-lC. blée, au solei l — S'adres
ser rue Fritz-Courvoisier 29a , au rez-
de-chaus sèe. à gauche. 385-

rhamhPD A louBr Jol'e euamore non
-llttlllUl C. meunlée . au soleil.

S'adresser rue du Nord 157, au 2ms
ètage, à droite. 8805

r.hflmhpp « pension. — A louer jo-
UUulUUIC lie cuambre meublée, au
soleil , électricité , avec pension soignée
— S'adresser rue de la Paix 18, an
rez-rie-ctiauisée. 388-

fh n mh pp A louar une De ê cbam-
t 'Ilal l lUlC.  bre meublée, au soleil , à
Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 7ô, au Sme étage, à
droite. 8713

rhnmhPO A 'mier une j °''e chambre
UliaillUIC meublée. — S'adresser rue
du Marcué 2, au 3me étage, à gauche.

8786

rhnmhPO A 'oaar tres D6"e ebam-
UllalllUl C. bre confortablement meu-
blée . Chauffage centra l, électricité. —
S'adresser de 1 b. à 2 h. et de e h. â
8 h. du soir, rue de la Paix 13, au 2me
étage, à gauche. 8502
r _ .__ mt.rp A louer < Pour JB ler Mars.UlldlllUI C. une belle grande cuambre
meublée. — S'adresser rue de la Cba-
pelle 11, au ler étage. 8680

Phamlipo A louer une i°'ie chambra
UllalllUI o. bien meunlée , au soleil.
Electricité. Quartier des Fabriques. —
S'auresser rue du Nord loi, au 1er
étage , à gauche. 8829

rhamhpo A iouer une chamnre meu-
.liaïUUlG. blée, au soleil, éclairaga
au gaz, à jeune homme de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rua
Numa-Droz 43, au 3me étage, à gauche.

88J»
PhamhPP A louer chamnre meublée,UllalllUI C. â personne solvable. Prix.
15 fr. oar mois. — S'adr. rue Numa-
Droz 58. au ler étage, à gauene. 382i
fhemnnn A louer joue enambra
-llttlllUl C. non meublée, indépen-
dante , avee part à ta cuisine, et dépen-
dances ai on le désire.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI,. 8385
fhflmhpp A l"UHr < au centre, joli»UliaillUI C. cuamore confortablement
meublée, au soleil, électricité , a mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du
Parc .0. au 2me étage . S74S

ImuressiuLUi cui_teui_. _ _ _ _%___
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Tout se passa en effet de cette façon, et
mademoiselle de Bressac ne put s'empêcher
de pousser un soupir de soulagement en appre-
nant qu 'elle allait enfin être débarrassée du
vicomte. L'Anglaise se méprit sur le sens de
l'exclamation étouffée de la malade.

— Vous vous sentez plus mal ? demanda-
t-elle.

— Oh ! non, bien mieux même, ma bonne
miss Carnet. Mais savez-vous pourquoi le doc-
teur Verney n'arrive pas ?

— Il devait être certainement absent quand
votre lettre est parvenue au Pont.

— Mon Dieu ! pensa Jeanne, pourvu qu 'fi
ne vienne pas maintenant !

Après avoir attendu avec une impatience fé-
brile la venue de Maurice, elle souhaitait su-
bitement qu 'il n'arrivât qu 'après le départ du
vicomte, depuie qu 'elle savait que son cou-
sin allait quitter le château. Cette même crainte
qui lui avait fait mander auprès d'elle son
fiancé pour lui arracher la promesse de fuir le
vicomte, lui faisait redouter maintenant que
les deux hommes ne se rencontrassent. Aussi
écoutait-elle anxieusement tous les bruits qui
venaient du dehors, tandis que ses regards
fixés sur lecadran de la pendule comptaient
les minutes qni l'approchaient de l'heure oi-
son cousin devait définitivement abandonner
le château.

Cette heure arriva trop lentement au gré de

la j eune fille. Elle avait voulu cacher son an-
xiété à l'Anglaise, mais l'impatience et la cu-
riosité furent plus fortes.

— Miss, de votre fenêtre on aperçoit la
cour et l'avenue, regardez donc si mon cousin
s'en va ?

Comme pour répondre à sa question, un
bruit de roues grinçant sur le sable monta
jusqu'à elle...

— M. le vicomte vient 'Ae partir, dit la
gouvernante qui revenait de la fenêtre.

— Ah ! Dieu ! merci, s'écria la j eune fille
en se laissant retomber sur son oreiller, main-
tenant il peut venir.

Mais c'est en vain qu'elle attendit le docr
teur Verney ; les heures succédaient aux heu<-
res et le jeune homme n'arrivait pas. La nuit
s'approchait et Jeanne commença à s'inquiétef
sérieusement.

— Miss ! miss ! appela-t-elle, êtes-vous sûre
que le docteur ne soit pas au Pont ?

— Mais j e le suppose, mademoiselle, autre-
ment croyez-vous qu 'il ne serait pas déj à ici ?

— C'est étrange... Il est déj à sept heures ;
il a bien dû pourtant rentrer chez lui ce soir. A
moins qu'il ne soit en voyage ?... Voyons, ma
bonne miss, à qui avez-vous remis la lettre ?

— A Baptiste , mademoiselle , en hii recom-
mandan t de la-fair e porter aussitôt.

— Allez voir, voulez-vous ? on a dû lui dire
si le docteur serait de retou r dans la j ournée.

Au bout d'un instant l'Anglaise revint.
— Eh bien ? demanda Jeanne en se. soule-

vant sur un coude.
— Là lettre est partie ce matin à huit heu-

res ; c'est Baptiste lui-même qui l'a remise au
cocher ; • seulement le domestique répond
qu 'elle n 'était pas destinée au docteur.

— Comment ? que dit-il ? criafJeanne en se
dressant sur son lit

— Ce sont les propres paroles de Baptiste. Il
m'a assuré qu 'il avait pris la lettre et qu 'en la
remettant au cocher il avait même lu l'adresse;
elle était destinée au juge de paix de Ville-
brumier. Il aj oute même que le cocher lui au-
rait dit : « Voilà qui m'arrange, j'ai une bête
à faire ferrer. »

— C'est trop fort, fit la j eune fille, et la mien-
ne.... ma lettre au docteur ?

— C'est aussi ce que j e lui ai demandé, il m'a
dit qu 'il n'y en avait qu 'une, celle que j e lui
ai remise, prétend-il, et qui a été portée par
le cocher.

— Mais, ce n'est pas possible, répondit la
j eune fille, ce n 'est pas croyable. Il y a là un
mystère qu 'il faut absolument éclaircir. Il faut
voir Jean... faites appeler le cocher.

— Le cocher n'est pas encore rentré de la
ville ; vous savez bien qu 'il est allé y conduire
monsieur le vicomte....

— Comment ! pas rentré ? Mais il est sept
heures passées ; il est parti d'ici à quatre...
Tout cela est étrange, dit la j eune fille en proie
à la plus vive surexcitation. — Ma tête se bri-
se, aj outa-t-elle en prenant son front dans ses
mains.

— Je vous en prie , mademoiselle, calmez-
vous, supplia la gouvernante , vous allez vous
faire du mal... Attendez encore un peu , le co-
cher ne va pas tarder à revenir... Tenez ! jus-
tement, on dirait que j 'entends le bruit d'une
voiture, fit-elle en prêtant l'oreille... C'est elle,
en effet... j e vais interroger Jean.

Sans le savoir, miss Garnett avait dit vrai,
Maurice s'était absenté une partie de la mati-
née, mais fût-il demeuré au Pont qu 'il n'aurait
pu trouver la lettre de mademoiselle de Bres-
sac, que le vicomte avait prudemment mise
dans sa poche.

Après son déj euner il s'était installé dans son
cabinet de travail lorsqu 'on lui annonça qu» I
la fermière du château désirait lui parler.

— Faites-la venir ici, dit-il au valet de cham-
bre.

La paysanne entra , et une fois la porte re*
fermée :

— Qu'y a-t-il ? Annette, demanda le j eune
homme.

— C'est Pierre qui m'envole, monsieur Mau-
rice : « Tu vas aller au Pont, qu 'il m'a fait,
tu demanderas à voir le docteur tout seul. Ju
lui diras qu'il m'est impossible de quitter la
ferme, mais qu 'il vienne de suite. »

— Et c'est tout ?
— Pardon ! Il m'a dit encore : « S'il te de-

mande pourquoi c'est faire , tu lui répondras
que c'est par rapport à la barque : il compren-
dra. »

— C'est bien , j'y vais. Merci, Annette, fit le
j eune homme en se levant.

— Si monsieur Maurice voulait profiter de
notre j ardinière, qui m'a amenée.

.— Au fait , j e veux bien... Si quelqu 'un nous
voit et vous demande auj ourd'hui, demain
peut-être, où vous me conduisiez, vous répon-
drez...

— Je répondrai que ça ne le . regarde pas...
— Non., vous direz simplement qu 'un de vos

enfants était malade.
— Compris, monsieur Maurice.
L'instant d'après le docteur filait sur la fer-

me au grand trot de la Grise.
— Eh bien ? demanda-t-il au fermier, dSs

qu 'ils furent seuls.
— Eh bien, il y a du nouveau. Je n'ai pas pu

aller vous le dire hier soir, vu que j'ai été oc-
cupé j usque sur le tard au château , et ce ma-
tin j e n'ai pas voulu quit ter un instant de«
yeux la barque , car m'est avis, si nous avons
deviné j uste, qu'il va se passer quelque chose
de ce côté.

— Et maintenant ?,
'(_. salvreJi i

La Fiancée du DoeletiF
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Manufacture de Torchons de nettoyage
ET BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Système H* g fèl.^.̂ ^ _ _ _  I 10 Remplacement

pour ^  ̂ ~~ hors d'usage par
toutes les Industries _V_0!\1RII7 IM — IIOMATPI dea torchons neufs

Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés
rjr< mm WJ MM

de montt-ur da boit-s
On demande à acheter 1 tour à pin -

ces, usagé mais en bon état , avec
quelques petites pinces. — Adresser
offre» par écrit , SOI IH chiffres A. Z. 3740
au bur. de I'I MPAHTIAL . 3740

Faire-part deuil. SSL

' jffchevages -'Echappements
pièces ancre 48 lignes , qualité courante , à sortir à domicile par séries
importantes et régulières. — Ad resser offres écriles , sons chiffres
H 5406 J, à la S. A. Suisse de Publicité , Haasenstein &
Vogler, ST-IMIER. 3989

1—¦ ui n m M i i i i .i-frMgiiiHiiiMw «»«__»_¦«_i?E___^M_^̂  irmm

il

I Les BLOUSES CONFEGTIOMrÉES subissant prochainement une hausse de 30 à 40 % nous avons profité d'acheter, 1
encore aux anciens prix, une grande quantité dans les dernières nouveautés parues |

1 liClSlil lliillIIS 
 ̂

rlFICllB SUISSE I
"Dlnnonci Mousseline à rayures, fleurs, pois, avec « IVL ^ÈÉ?* <*l T)l/..i non Mousseline laine couleur avec col uni as- r flft
DlOUSeS col unis assortis __& __ W 4J 1)1011868 sorti, cravate soie O.UU

Dlnnonn To3e IavabIe> en marin et blanc, avec t% BP >_ _ _  X\V _-., »_T r i ¦ i _. ___ __ ._-DlOUSeS cravate et pochette Q. 10 /W*_JA  ̂ PlmiQPQ Moussehnela,me àrayures' §Tarnitures bou" R Qfl_ m m m m m m  i 
'A,< ^T^r\ V l  -D1UUÙCÙ tons SOlC, Col assorti O.UtJ !

m Pl filICDO Mousseline laine, toutes teintes, col et bou- Q Qfl Jf M ^\\_\ \
DlUUûtîù tons en piqué blanc U.UU / JM ,*Mj \ â'J) Plm.Q OQ Mousseline Iaine blanche unie avec era- rt Cf|

f j U $  \S_^$\___ -DlU UuCu vate et boutons nacre I .OU .
m PlmiCOC Cacbem*re coton, marin et blanc, noir et f PA \^\ %_âlLM!r l  ' '

Jj lUUbCO blanc, cravate assortie dC.OU \ \ ¦ËfÉïïll . I _ , ,.
m ^^«W T.lnn QPQ Pon?é bIanc> avec cravate o Qfl
ï Plm.Q OQ CréPon coton, fond blanc à dessins couleur, / Qft pj^ùê K 

ElU UùGû Réclame O.UU
Jj KJ llub»-» garnitures, boutons d'Irlande TE.tlil  ̂ ^^pPll %I m , .  *W * PlmiCûC. Dernière nouveauté, mousseline laine à larges j

I Blouses T̂u^̂ **"*™ ™*- 4.90 Blouse en Paillette ™es _%_ _ , -»-*•* **T * 12.50 I
^_____^_^^

B
^^____-_B

_____________________________________ _^ Î^^_^__-^_____> Jolie façon nouvelle 
Sefait en nattier, ¦•• ( |

*|j. marin, bien-vert, vert, blane 'v

1 JUPES »;" JUPES
T.1T.0Q Loden gris, vert et brun, r QA ' ^^ TlinûQ en bon ^oden' avec ceinture martingale, Q rn /

M dlluCû Coupe nouvelle U .vfU d- lUCù  très large, forme cloche U.OU
$$« **¦ ¦ ' 'k ¦" flffi

H T.1T.0Q Damier noir et b,anc> C Qft ^^W1 TllT.Û Q L00*611 fantaisie, avec poches, Q Cfl É
u lij Ju-. Garnitures boutons et soutaches U.uU .̂  dllUO-) forme cloche O.Oll B

M Tl.T.f - Q Loden _Tris5 brun> C QH TnT .ûQ Loc3en5 vert> brun> avec ceinture empièce- Q Qf| Ijj
d UJJuo Forme nouvelle U.uU d llj JGo ment Coupe moderne U.uU m

m -

^ll&iM&iî  ̂ i __y
-nrT-~rnr na ̂  is^r..̂------*--.-------™

ïftltiÈb Occasion il
MEUBLES NEUFS

er_--.--t._-itX<— oI_ ta.c_t nua
sur facture

1 erand lit de milieu Louis XV. noyer
poli , 1 eommier (42 ressorts), 1 mate-
las crin animal . 1 trois-coins , 1 tanle
de n u i t  noyer , dessus marhre , 1 lav;< -
bo-comnio ie nnyer (5 tiroirs), avec
marbre blanc et grande glace en lar-
geur , 1 table rectangulaire à tiroirs , 6
belles chaises. 1 divan moquette I-a,
3 jolis panneaux sous verre (cerfs).

L̂ B̂ tif o fr-
Mobilier absolument neuf. 8725

HALLE AÙX
~

MEUBLES
M x t o  Prliz-Coeei-voinior 1

A v t r i u iH  un î.t.64

loteiir élEctrip
3 HP, et ring *

DYNAMO
S'adr. au. bur. de 1'IM_'..KTI_.L. V

WT f ^̂ \%aké»%t _ %_j _ _i _ a_ m » I

__98_SÉPÏ?iH demandez mes envola à ebois en Timbres moyens et rares, de
Ptr__r^^__^M 'olls !ia -vs - ^ l0Cli imp or tan t  en Timbres  car séries et nar piè-
ft a B-SH-Ë -îl c''s' ^ P^''1'11''' 6 : Timbres suUs.s ei Timbres rares
fe cm^afiCffl d'Europe, Grand aseortnri -nt dans tons les Articles nhi l a
j fej ffî ^S^Êffl léliques : Albums-Catalogues, Pince», etc.. Prix
I 5 JSgEgH 5 I modérés. — Maison de confiance. H. GUY_ :R-HA-

BLU TZ-.Z., c Au Philatéliste », MONTREUX.

_ &_.*w ___ m
Anx Propriétaires do Plantations d'Arbres

m

Sur la demande de l'Administration fédéral e des téléRranbes et des té'ê-
pbones , le Conseil Communal  invite chaque propriétaire doii t les arbres arri-
vent en contact avec les flls des lignes teféRrap liiqnes et téléphoni ques, à faire
les élaxages nécessaires confurménient à l'article 44 , alinéa 1 de la loi fédérale
sur les install ations électriques du 24 .Tain 1902. Il est recommandé de faire
tailler les plantations d'arbres déjà pendant l'hiver et de fnçon suffisante pour
éviter lout contact p endant le cours de l 'année ; il est aussi porté à la connais-
sance des propriétai res intéressés qne l'administration des télégraphes et télé-
phones prend à ses frais les mesures de précaution nécessaires lorsqu 'elle a
été avertie, à temps, d'un abatage d'ururés ou d'un autre travail daua une
plantation.

Il est en entre rappelé les articles 55 et suivants de la loi fédérale sus-
mentionnée d'après lesquels chaque dommage ou dérangement causé à des
li gnes électriques , que ce soit avec intention oa par négligence, est menacé ne
peines sévères. 3978

La Cbam-de-Fonds, le 28 février 191B.
Conseil Communal.
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BANQUE FEDERALE (H.)
Capital et Réserves i Fr. 44 500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
_M«Mn i Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

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

titre, sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 2d Février 1916

5 % Emprunt Fédéral l' ii (Mobilisation).
3 V< % Ciemln de far Nord-Est Suisse 1894, 1896 et 1807.
4 •/« Canton des Criions 1911 ei 1912.
S 1/, 0/, Banque Cantonale Neuchâteloi se 1903 (Oblig. foncières).

Au !"• Mars 1916
4 % Canton de Genève 1912.
3 y»% Camon de Vaud 1888 et 1904.
5 °/o Villa de Berne 1915.
3 »/« % Ville de Genève 1889, 1893 et 1898.
4 % Ville de Lucerne 1908.
4 V»70 Ville de Neuchâtel 1913.
4 7, Crédit foncier Vaudois 1900. Série E.
4 V. ° . Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.
4 Va 7, Tavannes Watch C».

Nous émettons actuellement des Obligations et Bons
de Dépôts 4 7,% 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.

ie____ei ei_lliiei_e_e.___e.ii_.i ____¦ ¦ ____. __¦ n___.ee. ne.  

L'A LECTURE DES FAMILLES

et sa tertre, datée >G_U tnôls dè 6ep*embfê... c'est-
à-dire bien la1 près la dépêche ànoriçant là mort
de Max, nous donnait îles meilleures nouvelles
de son fils.

— C'est impo-siblel — s'écria machinalement
Herbert.

— C'est d'autant moins impossible , ap-
puya Mme Alcide, qu'à cette lettre du père,
le fils lui-même avait ajouté quelques lignes.

— Non, je ne peux croire...
—- Sans voir?,- —- fit Mme Aldde, — qu'à

cela ine tienne... ''
De sa poclle, éïte tira Un portefeuille assez

volumineux» et eh sortit une lettre.
— Voici la lettre du général — dit-elle —-

vous voyez, datée du mois de septembre; le
général nous dit qitê son fils et lui Se' trou-
vent ien parfaite santé...

«Or, il n'aurait pu nous écrire cela de son
son fils s'il était mort en août comme I- pré-
tendait votre dépêche.

Herbert regardait, abasourdi, U lettre que
Mme Alcide avait déplKe devant ses yeux.

— Bien plus, — reprit la bonne dame, qui
Jouissait de son petit triomphe et se réga-
lait de voir la mine déconfite de l'Allemand,
— bien plus... pour vous enlever tout doute,
voici, une lettre toute aussi récente de Max de
Lavacourt

— Une lettre de lui ?
— Parfaitement... or, mon cher monsieur,

vous adm ettrez bien encore que Max de Lava-
court n'aurait pu nous faire cette macabre pl il-
santerie, cette lugubre mystification de nous
étire un mois après sa mort qu'il se portait
parfaitement... et qu 'il allait bientôt nous re-
ï°'n 'L'Alleman-.. a présent TOUI u-c-.mt, uc pui
que balbutier :

— Non, évidemment, il ne ïe pouvait pas.
Antoinette avait jn_que-là laissé parler sa

mère adoptive.
(A son tour elle se kVa :

I Et s'adressant à Herbert Sârbachttlânn :
— Maintenant , monsieur — lui dît elle fiè-

rement — vous savez tout,.. Nous attendons
mon fiancé, mon mari devant Dieu.

«Si vous revoyez mon père, veui'iez lui dire
que je reviendrai chez lui implorer Son par-
don, mais au bras de celui que j'aime, de celui
qui n'a cessé de m'aimer... au bras du père
de mon enfant.

« Veuillez lui dire cela!...
Et inclinant sa jolie tête, d'un mouvement

fier, elle ajouta :
— Je vous demande pardon, monsieur,., mais

ma fille dort.,. Je vais la coucher dans son
berceau...

Elle traversa la pièce et se dirigea vers l'es-
«j*»*-' --- -hev- -̂uat menant à l'étaee supérieur.

Sarbachmann, pâle de rage, d'impatience, fit
un mouvement.

Antoinette, — s'écria-t il, — Vous ne pouvez
partir ainsi... Je veux que vous...

Il l'avait saisie par un bras.
Antoinette lui répondit sur un ton hautain :
— Je cioyais m'être fait suffisamment com-

prendre, je n'ai riert à vous dire de p'ius... qu'es-
pérez-vous?

—- Mais mon amour! '<— balbutia l'Allemand,
fou de colère.

— Je suis la femme de Max de Lavacourt!
— Quand même... 11 faut que vous soyez à

moi... entendez-vous... il le faut... Je vous aime,
je vous veux...

Et perdant en ce moment toute retenue, ou-
bliant vraiment la ligne de conduite qu 'il s'é-
tait tracée, aveuglé par l'amour sensuel que
lui inspirait cette adorable femme, grisé par
sa passion, se sentant le plus fort doublement
comme seul homme valide.dans cette ferme
et comme Allemand, maître du pays sûr de
l'impunité, Cl arrêta Antoinette.

Malgré l'enfant qu'elle tenait, Il essaya de
8a' serrer dans ses bras. .

— 11 faut que vous soyez à moi, - fui iré-
péta-t-il.

— Misérable! — s'écria fa i°mie femme.
Et vivement dégageant son bras de l'étreinte

de l'Allemand, elle lui donna au visage un
soufflet retentissant.

Sarbachmann poussa un rugissement.
Puis, rendu plus ̂ furieu x, il revint à la jeune

remme qui S'eiait avec aegour écartée ae lur.
— Je t'aurai quand même! -* disait-il.
Mais une voix lui cria ;
— Halte-là !...
En même temps, un canon de fusil se trouva

braqué devant lui.
C'était le père Anselme, qui avait entendu

le discours entre les deux femmes et cet homme.
Le vieux fermier avait décroché son fusil

et il accourait au secours d'Antoinet'e.
Devant l'amie menaçante, l'Allemand sen-

tit soudain son ardeur se fondie, comme par
enchantement.

—¦ Vous avez une drôle de façon de vous
conduire, vous, pour un officier français, —
lui dit le père Anselme; — vous êtes un lâche...
un misérable...

Sarbachmann, maintenant que le sang-froid
lui était revenu, comprenant la grandeur de
sa faute, envisageait les graves conséquences
qu'elle pouvait avoir.

Il chercha à en pallier le désastreux effet.
Obséquieusement... nv..tant des larmes dans

sa voix, il 'dît à Antoinette :
— On oui, j'étais foU... fou de douleur, le

desespoir de vous pordifô à j amais... m'a enlevé
toute raison , pardon, pardonnez-moi.
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par

LÉON SA 2 I E
m <+ _ £_* _&*• m

DEUXIEME . PARTIE
I_a rançon du passé

• -— Vous nVétcmnez, Monsieur. Je connais le
caractère entier, absolu de mon cousin. Je rte
puis admettre que même sa maladie, même son
isolement aient pu . le faire changer de senti-
ment... Malgré votre affirmation, je ne puis
croire que M. Dubois admette chez lui sa fille
avec la preuve éclatante de son déshonneur,
après l'avoir chassée pour cette même faute.

L'Allemand insidieusement reprit :
— Cette faute éclatante, qui a provoqué le

renvoi de Mlle Antoinette, n'est pas un obsta-
cle à son retour dans la maison de son père,
parce que ce déshonneur peut être effacé .

— Par le mariage, s'écrièrent en môme :emps
les deux femmes.

— Par le mariage... et c'est ce qu'espère M.
Dubois.

Antoinette, vivement, demanda à l'Allemand :
— Alors, mon père consent à mon mariage ?
— Il ne demande que ça, répondit Sarbach-

mann, oue ce mariage se fasse, et le passé sera
oublié, la_ vie d'autrefois sera reprise... le bon-
heur, un moment interrompu, recommencera.

— Oui ! oui ! dit Antoinette avec enivrement,
ce n'est pas le bonheur d'autrefois qui recom-
mencera, c'est un bonheur double, cent fois plus
grand... un bonheur rendu plus cher par la sé-
paration, par les larmes.

Herbert Sarbachmann s'était levé.
Emu, et malgré ses efforts, ayant la voix

tremblante, 11 dit à Antoinette, en lui tendant ia
main :

— Enfin, vous acceptez.

— SI l'accepte ! s'écria^t-elle, mais c'est l'ac-
complissement de mes vœux les plus chers.

— Oh merci ! merci, dit Sarbachmann, croyez
bien aussi que de mon côté, je n 'eus Jamais
d'autre désir... et que toute mon ambition a été
et sera de vous rendre la plus heureuse des
îemmes, comme vous serez la plus aimée. •'

Antoinette écoutait, stupéfaite , l'Allemand. '
— Qu'est-ce que vous dites ? -1
— Je vous renouvelle mon serment de pro-

fond et éternel amour l
La j eune iemme haussa dédaigneusement les

épaules :
— Il ne s'agît pas de vous...
Herbert Sarbachman n sursauta.
¦— Comment, s'écria-t-il avec une stupéfac-

tion p' ofonde qu 'il ne pensa même pas, tant le
coup ecait violent à déguiser , comment, il ne
s'agit pas de moi ?

— Non, bien certainement, appuya Antoi-
nette.

L'Allemand enfin, au prix d'un effort extraor-
dinai re, parvint à dominer son émotion.
— Mais alors, dit-il à la jeune femme, vous

ne pourrez revenir chez votre père.
Ce fut au tour d'Antoinette de sursauter.
—- Ne venez-vous pas, répondit-elle à Sar-

bachmann, de me dire «uie mon père m'atten-
dait les bras ouverts, qu 'il ferait bon accueil à
sa fille... que le bonheur d'autrefois allait re-
commencer t

.— Certainement... oui1 certainement i'ai dit
cela... mais il y a une condition., une petite
condition.

Mme Alcide intervint :
— C'est cette petite condition que je vous de-

mandais tout à l'heure... VoyOns-la.
M. Dubois, dit l'Allemand est tout disposé

à admettre de nouveau sa fille près de lui,
à (cette condition que sa faute sera réparée...

Antoinette et Mme Alcide, avec un calme
qui eût dû surprendre le perfide Sarbachmann,
si son esprit n'avait été ébranlé par la secousse
précédente, lui répondirent en souri int :

— Ah! très bien, très bien... mais nous ne
demandons que ça, nous espérons que cette
réparation sera faite... Nous sommes absolu-
ment disposées à cela...

Herbert Sarbachmann s'y trompa.
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CA LECTURE DES FAMILLES

Pour Ta réparation, dît-il avec un vague
lespoir dans le cœur, il faut un réparateur, si je
puis m'exprimer ainsi.

— Naturellenrent.—¦¦ C'est pour cela, ajouta Sarbachmann tout
palpitant, qui croyait ressaisir la proie un mo-
ment fuyante, c'est pour cela que de nouveau
je vous parle de taon immuable et dévoué
amour... qui va couvrir votre honte... donner
un nom* à l'enfant... et vous ouvrir enfin toutes
grandes les portes de la maison de votre père.

Antoinette l'arrêta d'un geste dans sa pro-
testation enflammée.

—¦¦ Pardon, mon cher Monsieur, pardon, d't-
eUe en' souriant malicieusement, malgré e.le,
idie la mine du prétendant douteux, mais j'estime
3ue le dommage d'honneur dont je souffre

oit être réparé par qui l'a causé!... N'est-ce pas
votre avis?...

— Sans doute, mais pour cela ii faudrait
.que le coupable le pût faire.
[ — Il le peut ! affirma Antoinette.
ï '¦¦— Hélas! c'est impossible, dit l'Allemand.
r — Croyez-vous? «

Herbert Sarbachmann, sérieusement, répon-m :
— Les moments sont précieux, par te temps

pénible qui court, nous devons parler fran-
chement, loyalement... et surtout rapidement.

.— Nous vous écoutons.
— Vous êtes assez forte maintenant, Made-

moiselle, pour qu'on puisse vous apprendre
îa triste réalité.

— Parlez.
— Vous vous leurrez... vous comptez sur

un avenir... qui malheureusement ne peut plus
exister par la cruelle force des choses.

— Je ne vous comprends pas.
:<--. Vous attendez, pour réparer la faute, ce-

lui -qui vous a entraînée dans cet abîme ?
— Je l'attends avec confiance... ¦ et j 'ai la

(certitude qu'il viendra.
— Alors, ma pauvre amie, vous ne savez

rien!...
-. Rien?
— Vous ne savez pas que Max de Lavacourt

est mort!
Antoinette, frémissante, indignée, se leva :
— Vous en avez menti ! Monsieur! s'écria-

t-elle.
, — Hélas! fit l'Allemand prenant un ton triste,

la chose n'est que trop certaine... Votre père...
comme moi, comme Mme Alcide, a eu connais-
sance de la fatale dépêche qui nous informait de
l'irréparable malheur.

— Vous'en avez menti!... lui cria de nouveau
'Antoinette, dont les yeux tremblaient de colère.

XXII
Un petit jeu

Herbert Sarbachmann pouvait prendre cette
colère, cette indignation pour une manifestation
de surprise, de douleur.

— Le cœur d'une femme qui aime, pensa-
t-il, se résoud difficilement à l'acceptation d'une
rupture d'amour!

Tout haut, il reprit sur un ton doucereux:
— Excusez-moi, Mad moisell., de renouveler

votre douleur incommensurable, mais pour s r-
tir de cette situation pinible pour tous ii faut
dire clairement les choses comme elles sort..

«Votre père m'agrée pour gendre et c'est
sur moi qu'il compte pour ramener sa fille
chérie chez lui... puisque la mort emp?che , le
père de l'enfant de remplir son devoir.

Mme Alcide retint Antoinette qui allai, ré-
pondre au fourbe.

Elle dit simplement à Sarbachmann :
— Nous vous remercions, Monsieur, ma fille

et moi, de vous dévouer ainsi pour nous...
et de vous consacrer à notre bonheur... mais
nous ne pouvons , à notre grand regret, ac-
cepter vos offres.

— Vous ne voulez pas retourner chez M1.
Dubois?

— Plus que jamais, au contraire.
— Mais alors... vous ne pouvez le faire sans

moi.
C'est une erreur...
— M. Dubois... il me le disait encore hier...

n'acceptera sa fille que légitimement mariée.
— Aussi le sera-t-elle.
— Elle a donc un autre prétendant que celui

choisi par son père?
— Nullement... c'est toujours le même.
— Le même?... quel même?...
— Març de Lavacourt !
— Mais il est mort...
— Pas du tout...
— Il est vivant.
— Vivant! s'écria Sarbachmann.
— Tout ce qu'il y a de plus vivant.
L'Allemand s'était subitement dressé sur ses

énormes pieds.
Une angoisse ext' ême le secouait entièrement;

c'est qu'en ce moment, tout l'échafaudage de
perfidies patiemment construit, lui paraissait
miné par la base.

Il sue croyait enfin maître de la situation
et on. lui annonçait qu'un autre homme plus
puissant que lui pouvait apparaître.

Antoinette et sa dot colossale... la fille et
fortune du père, il se croyait certain ide les te-
nir dans sa main et on lui apprenait tout à
coup que le seul obstacle qui s'opposait réelle-
ment a ses projets se dressait de nouveau,
lui coupait les bras et le refoulait à jamais.

C'était trop fort, trop décavant, trop redou-
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table pour qu'il se déclarât convaincu de la
réalité du fait sans charge d'avoir des preuves.

— Voyons... voyons... Mesdames, dit il, tout
cela est une gageure, n'est-ce pas?

— Pas le moins du monde.
— Si !... Vous, ne m'avez pas pardonné ' cer-

taines paroles, qu'autrefois j'ai fait entendre
à vos oreilles, seulement... et croyez-moi bien ,
dans votre propre intérêt... puisqu'elles au-
raient évité bien des malheurs, si vous les aviez
écoutées.

« Vous m'en gardez rancune encore .. Et vous
saisissez ce moyen de vous venger un peu de
moi.

« Voyons, avouez le. C'est cela, n'est ce pas?
Vous voulez me fai e ach.ter mon bonheur par
un moment de cruel purgatoire!

Mme Alcide lui répondit :
— Le sujet est tiop grave, monsieur S .bach-

mann, pour que ma fille adopitive et moi, nous
nous amusions à ce petit jeu, comme vous
paraissez le croire.

«Il s'agit du bonheur d'Antoinette, de son
honneur, de sa vie et dè celle dé son enfant.

«Ce ne 'sont pas'là motifs à charades ni à
divertissement quelconque.

— Cependant, comment puis-je prendre?...
.— Ce que nous vous disons?... Comme vous

l'entendrez, nous vous disons la vérité.
« Quant à vous faire passer par le purga-

toire pour arriver au paradis, permettez-moi
moi de vous dire Une dernière fois que si nous
n'avons pas l'intention de faire votre malheur,
nous ne pensons pas plus faire votre bonheur.

« Dans nofre existence, vous ne comptez pas
plus que tous lès jeunes gens qui étaient re-
çus chez M. Dubois; et pour vous, nous n'éprou-
vons ni plus d'aversion, ni plus de sympathie
que pour tous les autres. Je croyais que lorsque
nous avions parlé, vous nous aviez comprises.

Herbert Sarbachmann se pinça les lèvres.
— Les circonstances ont pu changer depuis,

et vos sentiments, par la force des choses,
se modifier. f

— Nullement! nullement, Monsieur, mais j 'ex-
cuse votre pressente proposition, ou pour mieux
dire, je vous remercie de votre offre nouvelle
de faciliter à ma fille le retour chez son père.

«Et cela est d'un cœur généreux et ce sa-
crifice montre votre belle âme... car c'est seu-
seulémènt le bonheur d'Antoinette, celui de
son père que vous aviez en vue... et si vous
épousez la mère et reconnaissez cet enfant ,
c'est par sacrifice pur, par simple dévouement .
la perspiective d'une dot suffisamment connue et
appréciée n'y est pour rien.

— Oh! croyez moi bien, pour rien, — bal-
butia l'Allemand, — mon amour seul...

— Je le sais... mais le ciel a voulu que celui
Qui a causé le dommage, comme vous disiez,

nous _ fut conservé pour le réparer, Max de
Lavacourt est vivant.

De nouveau, Herbert Sarbachmann .tres-
saillit :

— Mais, madame, — dit-il, — voyons... il ne
s'agit pas maintenant de faire des phrases de
convenances. Veuillez me parler, sérieusement.

— Je ne fais pas autre chose.
— Sans détours surtout... J'ai besoin de tout

savoir.
— Si vous y tenez...
— Absolument... Ne fut-ce que pour fnire

part de tout cela à M. Dubois, en lui rendant
compte de notre entrevue...

« Vous me dites que Max de Lavacourt est
vivant, alors que nous l'avons cru, vous comme
moi, comme M. Dubois, tué dans une bataille.

— C'est la vérit é.
— Vous avez vu la dépêche annonçant sa

mort.
— Je l'ai vue — répondit Mme Alcide, et

se tournant vers sa fille, elle ajouta : — j'ai
vu cette dépêche, mon enfant, et si je fe l'ai
cachée... c'est qu'il était inutile de te causer
une nouvelle douleur... je vois aujourd'hui que
j 'ai eu raison, tu en serais peut-être morte...
et la dépêche était fausse, puisque Max est
vivant.

— Mais qui vous prouve, madame, — de-
manda l'Allemand — ,que cette dépêche qui
nous causa un tel émoi était fausse? Qui" vous
assure que Max de Lavacourt est vivant?... L'a-
vez-vous vu? Vous a-t-il parlé ?...

— Pas encore!...
L'Allemand soupira.
— Ce ne sont alors que de simples pr ésomp-

tions ?
— <_.e sont oes certitudes, monteur.
— Poiivez-vous m'en faire paît?
— Volontiers.
Mme Alcide demanda à Sarbachmann :
— De quelle date était la fatale dépêche,

vous en souvenez-vous?
.— Des premiers jours de la guerre... d'août,

sîi je  tae souviens; c'est au cours d'un des
premiers combats autour de Strasbourg que le
major de' Lavacourt aurait été frappé.

— Fort bien... car je possède une lettre du gé-
néral de Lavacourt.

— Du général de Lavacourt! — s'écria l'Al-
lem and stupéfait/à qui le père Dubois avait fa it
part' des sentiments du père de Max, envers An-
toinette.

Herbert Sarbachmann avait donc quelques
raisons de se montrer étonné d' apprendre que
Mme Alcide avait reçu une lettre du père de
Max.

Mais la bonne dame . s'inquiéta fort peu de
son étonnement.

Elle reprit :
— Qui, le général de Lavacourt nous a écrit.
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Journaux de Modes :=:ï
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PU<;E NEDVE.

••-> _£_ ĵ_^-_fc _̂ ^ _^ .̂ .̂  $f c €^^^^^€€€€««
Vient de paraître :

Les Travanx du mécanicien

, ¦—¦»¦¦¦ ej -—» ¦ ; —— — — - - ¦ —
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vos connaissances de la LfllIflUB fllIBIHRIl IlB,
• il vous faut- avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
vons aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

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

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple i
' comparaison et de vous approprier les tournures oaraoté- ; >

ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- , ;
étalemen t à cet effet , vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

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

* <mmmH*mmmmm0m *m0mmm0mm *mm *tmmm0vmm *m0mm0mmmm t

Technologie de la mécanique
Opérations — Outillage — Machines

par Charles HOURIET 6452
Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins faits par l'auteur,
traitant de toutes les questions concernant la mécanique,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver

ses opérations,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses !

provenances, utilisées dans les ateliers,
expliquant clairement les divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidemen t et intelligemment , doit
devenir le Vade-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel, que du patron, de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente au prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—:— et Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

-S___s Envoi au dehors contre remboursement ——

 ̂̂  _ ^_ .___ _______ *______ __)<W « ¦̂W - _̂ -̂ "W -^W -̂ -W Alt __l̂^ _̂t ______\-^m_X.é _̂\̂ £_ \______. ûW__\_____\ ____________
&&*& __ r* _̂W» ^Pmy_r *2' __ W* _\w _ ^_w __ _w î* ^C^ "̂W ̂ ^W*^ ?̂ â»V̂ ,W^C^̂ C^̂ C'̂ f^̂ '

Locauz
A louer, dans future Fabrique, et pour

le printemps 1917, quartier oes Fabri-
ques, 1 grand local avec on sans bu-
reau!, pour environs 50 ouvriers. —
Faire offres écrites, sous chiffres B.
P. 3895* m bureau de l'IMPAR-
TIAL 3895

1UI
A louer, pour le 31 octobre 1916, lt

magasin actuellement occupé par la Li-
brairie Lutby, Place Neuve 2. — Si
renseigner au Magasin de Chaussures
VON ARX & SODER, même adresse. .

Pension
Pour cause de départ, é remettre de

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

CORCELLES
A louer, dès le ler Avril , à proximité

du Tram , S beaux appartements
de 4 grandes pièces, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité ; le pre-
mier possède un balcon et le deuxième
.ma terrasse ; bulle vue sur le lac et
les Aines. — S'adresser à M. Henri
GKItBKR , à Corcelles. 1110

4 LO ÏÎ E&
pour !e 30 avril 1916

dans la maison rue Daniel Jeanri-
chard 31, le s LOCAUX à l'usage
de Masraoiu Alimentaire et loge»
ments. Prix modérés.

S'ad resser au Bureau d'affaires Marc
Humbert. rue de la Serre 83. 2771

ETUDE
]. BE-JEHH, notaire

Rue Léopold-Robert 13-bis

A LOUER
immédiatement ou pour

époque à convenir
PROMENADE 19. - _me ETAGE de 5

chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. 2710

PROMENADE 13 - PIGNON de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 3711

GRENIER 22. - MAGASIN, avec ap-
partement contigu de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 2712

GEN-RAL-OUFOUR 10. - Deux PI-
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 2713

Pour le 30 avril 1916
PROMENADE 13. — REZ DE-CHAUS-

SÉE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 27I4

RUE NEUVE I0 - 1er ETAGE, de 3
chambres, cuisine et dépendances.

. . 2715

Local
Une importante société Chrétien

ne demande à louer, pour le 31 ocio-
bre prochain, un local, si possible pas
trop éloigné du centre, avec une salle
de 60 à' 100 mètres carrés, et deux ou
trois pièces plus petites. — OITres
écrites sous chiffres W. 3815, au bn.
rean de I'IMPAB IIAL. ,1815'
fîhatnhrA à coucher compreVUcMI-UI V nant . i granJ Ut à 3
places, 1 lavabo avec glace, 1 armoire
a glace, 1 table de nuit à fronton, à
vendre , anrès peu d'usage et à l'état de
neuf,' à 500.fr. Excellente occasion. —
Sad resser au « Bon Mobilier », rue
Léopold-Bobert 68. 3720



I /#%\ Université de Commerce de la Ville âe Sî -Sall f::] I.<c/xJ^^5 >Sv\ Subventionnée 
par 

la Confédération Suisse 
g

I 1^1 V -̂P  ̂ l \"l Sous la direction de la Chambre de Commerce de Saint-Gall
3 f 2*! __2f* t I I Les Seme»tres commencent milieu Avril et commencement Octobre
I l \ A i l / * /  Programme des Cours par le Soci étariat fl

V \^4£^^/ . Y Commerce - Banque - Industrie - Enseignement
î X^GAL.V _5̂  commercial - Administration *¦ Assurance n
| ^̂  ^  ̂ Cours de Réviseurs de livres ' _\

mu MIS e < - - emmmmetaam.

Intéressant o instructif ° nmusact I
¦ Le jeu d'intérieur par excellence . ¦ I

B 1 Boîtes de Constructions 11
Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

¦I Ces jeux sont en vente au prix "¦
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis 1 fr. à 15.? _

== XTouveamté .
Bottes de constructions avec Ponts métalliques

k LOUES
pour tout de suite ou époque à convenir
Balance 10. Magnifique ler étaee de

4 pièces, cuisine , corridor éclai ré,
chauffage centrai. Maison d'ordre. 219

ârenler 3.3. Rez de-chaussée moderne
OK 3 pièces, cuisine, chambre de
baius,- chauffage central. Fr. 550.—

220

Pouf le 30 ATTII 1918
Manège 21. 1er étage de 3 pièces et

cuisine , électricité installée. Fr. 40.-
par mois. . 221

Manège 21. Bez-de-chaussée de 2 piè-
ces et cuisine. Fr. 20.— par mois.

Numa-Droz 2. Magnifi que apparte-
ment ue 4 pièces , cuisine, corriilor
éclairé, balcon, électricité installée.
Fr. 760.—. 3.2

Eplatures-Jaunes 28. Rez-de-chaus-
sée ne 3 uiè'-es, cuisine, électricité
installée , jardin. Fr. 82.— par
mois 224

Oharrlère 64. 2me étage de 2 pièces,
cuisine, balcon, bien exposé au Sn-
leil , grande conr. Fr. 450.— 225

Charrière 64. Sous-sol de 1 pièce et
cuisine, au soleil. Fr. 20.— par
mois. 226

Numa-Droz 2-a 2me étage de 3 piè-
ces, cuisiue et balcon. Kr. G '.ô.— 227

Ponr le 31 Octobre
Balance 10. Sme étage de 4 nièces,

cuisine , corridor éclairé. Maison
d'ordre. " 223
S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-

rant , riie Léopold Robert 7.

Le Foyer
pour

JEUNES FII_ __.ES
Rue de la Balance 10A

m recommencé ses VEILLÉES et
adresse mm cordiale invitation a toutes
les Jeunes Filles. Le LOOAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS , lie 8 a 0>/i
heures , sauf le Samedi ei le Dimanche.après-midi, d»1 2 » r> ne'iires.
Tnniiaaii v Toujours aci ieleurI UUU.-,UA, de futailles en tom
genres. — Itozuuuat, Serre 14. 75U3

lîtat-Civil dn 28 Février 1916-
NAIS8ANCE

Robert-Nicoud , An dré , fils de André-
Maurice , typographe, et du I. sn-Elèo-
nure née Perrenod . Neuchàtelois.

PROMESSE DE MARIAQE
Bueche. Ernest , cuisinier , Bernois ,

et Sandoz, Néiie, horlogère , Neuchâte-
loise. , ,

DECES
2382. Debrot. Numa, fils de Frédéric

et de Jul ie  née Inaolii , Nenchât'dois-
né le 20 octobre 1<SÔU — 238:.. Tolck.
.losé ph-Emile , époux de Airienue née
Ketteror , Neuchàtelois , né le 20 juillet
1HH5.

Inhumée Znllikofen: Tschanz. Ernst,
lis . de Johann-Fri niirich et cjei l .ina née
H-rrirtann , Bernois , née le'JiO février
1901).

On achète 39lJ7

Vieilles Saines
JE tofTes de laine
ainsi que Vieux métaux, Cui-
vre , Caoutchoucs, Vieux
Habits , Chiffons , etc.

MAGASIN

L. RACHEL
6, Rue du Stànd, 6

On pale le-s IM .US HAUTS PRIX

Pièces Forgées
Fer ou acier de toutes foro.es

Usines du Petit - Creuset
Forces Electriques 3891

Gare eillËIUli (Neuc hâtel)

IEOHE FILLE
oui pourrait suivre à Itale, l'Ecoie de
Commerce ou l'Ecole Ménagère , trou-
verait bonne pension chez Mme Vve
l .oui-e Welerli-YVaseii. Vogena-
t asse 27, à l.àle. Vie de famille. Pia-
no à iiisiioailion. 3943

JEUNE GARÇON
libéré des écoles , serait reçu dans fa-
mille honorable à Arcil-ltl.reil. Bon-
ne occasion d'apprenure l'allemand en
s'occupant un peu aux travaux de la
campagne. Peti ts gages et bons soins.

S'adr. rue Léopold-Robert 18, ' au
2me étage. 3988

Pivotages
Un nouvel Atelier demande des pi-

votages de roues d'am-res. Promnte
livraison. — S'adresser à MM. P.
Uoill.it & Cie. Les Itreiileeix. H9. '0

RESSORTS
A vendre de auite un OHTII 1_,\<S F_

complet pour la fabrication des res-
sorts. Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres A. Z. 3977. au
bureau de I'I MPAR TUL. 3977

A VENDRE
pour cause de dé part , très belle cham-
bre à coucher noyer ciré , 2 lits ju-
meaux, armoire à giace , lavabo , com-
mode avec glace et table de nuit;  le
tout garanti neuf. — S'adresser à M.
E Du nois , ni" Numa-Droz 90. 397 1

FAGOTS
A vendre quelques centaines de fa-

gots remisés dans hangar. — S'adres-
ser à M. Jpan-Louis Nussbaum, I .es
Joux Derrière. ROSIR

TOUR
A vendre un tour à mettre les ponts

d'épaisseur des deux côtés à la fois ,
système « Lambert». Prix : 250 fr.
S'aiiresser à la Fabrique d'ébauches
Alcide Oharpllloz , a Bévilard. 3980

Secrétaire. A vendr6 .nia K'»fl-
noyer massif, intérieur marqueterie ,
ayant coûté 220 francs , cédé à très b>< s
prix. Affaire excentionnel e. — Va.ires-
ser rue du Temiile-Alleuiand 109. au
ler étage , à gauche. 3974

AR AÏSSG mélangée, bmiche-*-•***_»~_>-_ rie. premiérequalité
2 fr SO et 2 fr 70 lt kilo , gralses
pur porc garanti. 2 fr. 80 et 2 fr. 90
re kilo , R.quels de 5 et 10 kilos. Ecri-
re sans taider ài M . Favre, rue Girar-
det 40. LE LOOLE. à9i9

| Avez-vous _ _ __r Voulez-vous t,r;S"'/ Cherchez-vous ,z Demandez-vous .&,'$
$j Mettez une annonce dans riYIPAJ lTI/VÏ.., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ*
M Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jjj

$ $W Tirage élevé «W| HllOBIlEIIieiltS tMM ^ ttiî Fai-SlS Ë 10 S 40 °Io Projets et Devis snr tank *
4-tdM _^Më»_ttë»MdM
Gérance «l'iimnicuhles

Charles- Oscar DUBOIS
: téopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à Convenir

Proarès I. 2me étage, 2 pièces.
Fr. 375.-

Progrès ... Sme et Sme étage , 2 piè-
ces. Pr, 420.—

Temple- Wlemand 103. Pignon, 3
pièces. Fr. 380.- 1282

Bel-Air 8. Pi gnon, 2 pièces.
Fr. 300.— 128

Progrès 5. Appartements de 2 piè-
ces. Fr. 360.- et 375:— 12-4

Donb« 9. Sous-sol, 2 pièces , corri-
dor. Fr. 400.-- 1285

IVord 110. ler étage. 4 pièces, vesti-
bule, jardin. Fr. 675 — 1280

Frllz-CoiirvoIsiiT 7. 2me étage. 4
• pièces, corridor. Fr. 650.— 1287

Nn ni n-Droz 118. ler et Sme étaee.
3 pièces, Corridor. 1288

IVord 89. Pignon, 1 pièce et cuisine
Fr. 240.- 1289

Terreaux I-.  Pignon, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 180.— 1290

Progrès 91 a. Pignon, 2 pièces.
Fr. 315.— 1291

Progrès 97. Pignon, 2 pièces. Fr. 315

Cbnrrière 4. Appartement de 8 piè
ces, corridor. Fr.'580.— 1292

Plaoe d'Arme» I et I BIS. Apparie
ment de 8 pièces, corriuor. 1298

Nninn-Droz 1. 1er étage de 3 pièces
bout ue corridor éclairé. Fr. 65". —

1294
Léopold-Kobert 90. 5me étage, 4

pièces, balcon, chauffage central . 1295

A proximité de la Gare*. Apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces, conf TI
moderne. 1296

Magasins et locaux divers
Prou. eès 1. Graud atelier pour

gros métier. 1297
Doubs 137. Ma era si n avec ou sans

apnart<-ment , conviendrait pour
commerce alimentaire.

Nnma Droz 1. Magasin à 2 devan -
tures , p ix modéré. 1-98

Itfnma-in-oz 3. Atelier pour gros
métier ou entrepôt.

Serre 8. Beau magasin aven ar-
rièi <- -ui:>ira-in. Convient pour
tous commerce. 1299

CViima-lti-oz 13%. Magasin avec an-
parteinent de 2 pièces coutigu. 1300

Charrière-S . Grand magraslnavec
ari-ière-inairaMiii et appurie-
uient. Situation avantageuse. 1301

Parc _. Grande cave indépen-
dante, accès facile. Prix inouéré

1802
Frilz-Conrvoîsier 7. Cave inrlé-

peiiilauie , convientpour marchand
de primeurs. 130'

Temple-Allemand 111.  Cave ln-
dépendante, pour entrepôt. 18U_

Donhs 10. Grande remise, pour
atelier ou entrepôt. 1055

A louer
de .Mille, pour époque à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne , de

beaux appartements
de 2. S et 4 chambre» , cuisine, etc . avec
belles dépendance", ouanderie , séchoir,
mur et jardin. Eau. gaz . électricité ,
Curiains logements avec salle de bains.
ehauflV-ie central et fui"i s en lino «tira,
P ix variant de fis 300.— à 8Û0.—
pio- an.

6'ndiesser â M II. nanolianrl. rue
du Commerce 1-3. — Téléphone 6.3S.

PLOMB
B oisât de vieux p.omb

S'adresser à la Photogra- j
vnre _ f_ . Courvoisiei-, rue
du Srenier 37. 11615

SACS vides
nnnt acheté* ua' n'imoorte quelle quan-
t'ï-i — F-i i re" offres écrites Case DOf-
Ule l6.HO. 5̂7

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. C0LELL

XiA 0_E_C_3_. _rZSl-I_t-_!-__,-_>-Xrl_«3

LEOPOUD-ROBERT . 48 —o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 8605 DENTIERS GARANTIS.

I ConfreiÊrgléciicien i
9 bien au courant de la construction de machines et de

I la fabrication en séries de pièces détachées, très actif,
m et ayant l'habitude de diriger un personnel important , !-

trouverait place stable et très bien rétribuée. Date '' .
IB d'entrée à convenir , de suite ou dans 2 ou 3 mois. — m

Adresser les offres écrites, avec copies de certificats,
B références et prétentions, à H-568-X 3692 \M

I Mm . les Frênes Breguet I
1 Quai de St-Jean, GENÈVE

CORSETS SUR MESURES
Modèles parisiens Fournitures de premier chois Coupe Irréprochable

MME G. LIEBMANN 'Wïîr GENÈVE
De passage, à La Chaux-de-Fonds , les premiers lundis et mardis de

ohaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 au I" ètagel. -097

Varices, Ulcères variqueux
Soulagement Immédiat, guérison assurée
^ns Karder l e l i l  tt sans souffrir pn r les BANDES ' ZKH HNO
(mar que dr-pn^ée). La boitfi de 2 bandes Fr. 2.5 .O. — En venle sen-
lemem chez le fabricant , Rod. WEITZEL,, piinrinacien-cliimisle.
à BIÈRE (Vaud). H-20514 L 19d3

mMmmÊÊKmmmmmmimmKm

Il sera vendu 4042
AU IHACVSM

Rae de la Paix , SI a
(Entrée Bue Jardinière)

PALEES d'Anvernler
CABILLAUDS

VENfiEROVS (friture)
Se recommande, Mme DANIEL.

Téléphone 14.51.
flMBIlBMmMTO^

Excellent

SERET
pétri au cumin

Très non avec la pomme de terre

à 40 cent, le demi-kilo
Tous les jours à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

200.000 Cigarettes
I .ff .y i>tie i>e io8 1rs qualité , 200 pièces,
2 fr... — S. Iifluilciii , Itàle. 8808

A VE NDRE
«u plus vite, rue Numa-Droz
120, au rez dê-enanssée , à gau-
che, 1 bibliothèque. 1 ban-
que de magasin, 1 régulalfur,
1 table en fer et chaises en
fer. 8491

l )  i i  /v _- _¦ A . vendre 1
V _---- _----_ \mJ . veau-mais

pour engrais. — S'adresser à M. E.^E-cbliiuanii , rue des Terreaux 93.
3392

llaiii
A vendre en bloc Î44 stères deml-

carlelages , demi-branches hêtre , à pren-
dre en forêt. — S'adresser ruedu Pro-
grés 47. au 2me élage. 8926

-ÉD HWIIIIWe i VapllPQ A vendre
^_ j Ê̂_ _M « ttu"cù' une vache et

ŜWC n̂STi une Bénisse portantes.
j \  /j* S'aiiresser' chez M.LJ—^""""Henri Maire , Les Da-

zenets , Planchette*. 3S01

TIMBRES-POSTE
lOOO liïttéreut-, . . Fr. 12 .SO

SOO » . . . Fr. 3.SO
franco dans carnets.

Acbat. — Vente. — Echange.
Timbres moyens à choix.

Fritz REICHENBAGH
Instituteur

_--l -EUES .ri-COND
. La Chaiix-<îe Fonds 1380

Geneveys sur Coffrane
A vendre ou à louer , pour le 1er mai

ou époque à convenir , une H 362-N

VILLA
'de 3 loueinems aveo rau , électricité ,
«rand jardin avec arbre» fruitiers , si-
tue à proximité de la Gare. — S'adr.à IIH. .trritro Je Oie. 1 573

CAVli "
La grande cave , née d«« la Serre14, pouvant éventuellement être divi-sée eu deux , est à louer nour le 31Mars , ou époque à convenir. — S'anr.a M. AlCretl Gti. ot, gérant , rue déla Paix 43. M19

Uillfl. 0n rl'' lT">r> tie ¦ irinar, pour»»*«»• énoque à convenir, nne vil.la avec jar. i in.  uans uno lionne situa-lion î le  la v il le .  — Adresser oITres dé-taillées, Doste rest'. ' te , la Chaux-.i--Fouds, Carie n» IOS» 4008
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JP^IilÛfM LE GRÂSYD SOUFFLE 1
fl llIUlil U MF" Mercredi, Grande Matinée, à 3 h.

j «A g avec un nouveau programme spécial , entre autres

Encore ce soir I Matinée et Soirée à prix réduits
- ________________________________ e_eeeeee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee«_ êeeeeee_eeeeeeeee_eeeeee_

Deux bons poseurs de cadrans sont demandés par Fa-
brique d'horlogerie soignée. Travail lucratif. Entrée de suite. |
Adresser les offres, sous chiffres H-386 U, à la S. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein & Voaler , Bienne. 4006

On demande à loner ^r
1
^

1
ment de 2 ebambres et cuisine, gaz et
électricité , si possible exjosè au soleil
et dans le quartier de l'Est. — Olîr<-s
par écrit avec prix sous chiffres E. D.
3833, au bur. de I'I MPARTI A LIAI .. 38:13

On demande à louer XnCs8
meublées avec pension, pour deux de-
moiselles, si possible chez la même
personne. — S adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 8837

Phamh PP A '°"er une jolie chambre
UllalllUI C. meublée, à Monsieur hon-
nête. Electricité. Quartier'̂ des Fabri»
ques. — S'adresser rue du Parc 100.
au rez-de-chaussée, à droite. 3972

Phamh PP A louer une chambre
UllalllUI c. meublée à demoiselle hon-
nête. — S'adresser rue du Doubs 161.
au 4me étage. 8973

Unnnnaan On demande à acheter
rUUIlicu.ll . petit fourneau en catelles.
en bon état. — S'adresser à M. G.
Leschot-Lehaiann , à Itenan. 3711

Réchaud à gaz %_JT2?rt
chaud à gaz, à 3 feux. 8838

S'adr. aii bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à Mhttoi _ _
-_ _ __ %

avec bouilloire cuivre. PRESSANT,
i S'a tresser chez M. Charles Jacot, rue
dr la Charrière 4. an Sine ètage. 3739
Tf pln On cuerche a acheter d'occasion
I CIU. i vélo, roue libre, usagé mais
en parfait état. 3940

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter $?%;$;;
sn bon état. Pressant. — S'adresser
rue des Terreaux 14. au 2e étage. 38H6

Â
ynn/inn faute d'emploi 1 camion
ÏCllUl C et i glisse-camion à un

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

Â .Pnf iPP divers meubles, ainsi
ICuUJ. j  qu'un potager usagé. —

S'adresser chez M. E. Kùtti , rue Nn-
uia D 'OZ 113. sys

A
nonri pp 1 lavabo (4 ti roirs), dessus
IC UUI C marbre, avec glaoe, en par-

fait état. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 382a

Â VPnf iPP  un bois de lit (- places)
I C U U I C  en bpis dur, plus un lil

le fer à 2 places, sans matelas ; le
tout pour , 15 fr. — S'adresser ruelle
de la Retraite 14. au rez-de-chaussèe.

3884 

Manhin o A ECRiRE à ''état deMdMIlil Q neuf , cédée à bas prix ,
au choix entre une (( Underwood» et
une « Yost ». 3723

S'adresser an bnreau de I'IUPARTIAL .
i upnHnn un hois de lit à deux nia-
it Ï C U U I C  CBS t paillasse à ressorts
matelas. Bas prix. — S'adresser à M.
E. Hofmann. rue du Premier-Mars 15.

PfltfldPP A vendre un beau potager
fUldgCl. brûlant tout combustible ,
bon pour petite pension ou fermier.

S'adresser rue de Gibraltar 6. an
rez-de-chaussée. 8691

J  ̂A VPndPP l J-"ne chien
JM T̂ « I C I I U I C  policier , pure

I_,<^_PW r<-ee loup, avec pédigrés,
l\ ÏK ftgé de 4 V. mois. — S'a-

'---*--_— u resser à M. Eug. Cattin ,
facteur . Les Bois. 3849

•Derniers avis©
Enchères publiques

à la II ALLE
" Vendredi 3 murs 19113. dès 1 </i
heures du soir, il sera vendu divers
objets mobiliers , tels que :

Canapés, Chiffonnières , Chaises, Li-
noléums. Tableaux , une Baignoire zinc,
une Motocyclette t Peugeot » l*/4 H"3.,
des Commodes, des Draperies , un Pn-
nitre américain . Lavabos, Tables, des
Lits bois. Régulateurs , Glaces , Stores.
Divans, un Agencement pour coiffeuse.
En outre quelques bouteilles de vins.

Les enchères auront lieu au comp-
tant, et conformément aux articles 12(3
à 129 de la Loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

4088 Ch. Denni.

M118 E. BOUEl
PROFESSEUR DE COUPE

Anciennement aux Travaux fé-
minins, a ouvert des 4034

Cours de Coupe, Moulage ,
Patrons

Leçons particulières.
49, Rue du Doubs, 49

Café-Boulangeri e Prêtre
Mercredi I" Mars

Qâteau s |romage
VIN NOUVEAU

Retoucheur-Décotteur
Dans une Maison d'horlogerie de

Itieune on demande un bon retou
cheur-décotteiii* pour petites piècee
ancre. Inutile de se présenter san-
preuves de capaci té et moralité. Pres-
sant. — Offres écrites sous chiffras
P. M. 4013 au bureau de I'I MPARTULliens
pour nièces 13 lignes ancre, tant de-
mandés de suite. Travail suivi et bien
rétribué. 4031

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

On ieune homme
libéré des écoles, est demandé dans un
magasin de la ville , pour faire les com-
missions et travaux de magasin.

S'adresser chez MM. César Guye et
Cie, rue Léopold-Robert 37. 4011

Blouses -
réolarae

Superbes blouses Q finpure soie teintes claires, 9*9V
BlOUSeS pODgÔ extra 07c
hlanches et noires w.l Q

Blouses sole XLX &* «.
tra bon marché.

Blouses rSSSS S? 6.90
Blouses molle,0dnep

e!rd 2.90
BobeS m

®
N *ou

n
-hau_ J 8.50

Tnnae-ltohes. façons nou- C _f Cjupes velle8i de
vpui8 o.io

1 lot Dlnneoe Pure 'ame Man-
de llt-U-O- ches défraîchies

soldées l'une dans l'autre fr. 4.50

Au Petit-Paris
Rue Léopold-Rohert 25 Sff>4

Mouvements
9 et 10 '/i lignes cylindres priés à
mettre en boites , ront offerts réguli è-
rement. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. Z. 4033, au bureau de
l'impartial. 4033
Grandes occasionsI f _ ZTl
l'état de neuf. 1 superne buffet oe ser-
vice Henri II, à colonnettea . noyer ci-
ré, sculpture très en relief , grands
mobiliers complets en noyer poli ou
ciré frisé , à fr '500.—, 1 grand secré-
taire a fronton noyer massif ( francs
125), excellents divans moquette verts ,
hleu ou rouge , depuis 45 a 150 frincs ,
lits noyer complets rie tous styles de
70 à 300 francs , armoire a glace , lava-
bos de tous genres , tables , chaires,
glaces, tableaux , etc.. Le tout à très
bas prix oour cause de Guerre. — S'a-
dresser rue du Ureniur 14, au rez-
de cillll..-. -. beAS

A vnnnri» i,u '"' ---»- ¦ •« _eu ,_ i .,VOUUl V- un jK.uiaiiie,. /vec
poules, _ potagers à bois et une luge à
5 places. Bas prix. — S'adresser Epla-
tures-Jannes 26, au 2me ètage. 4015

E -.ncIr_ T_ r.fe 0n sortirait des re-WtUOttUptSi montages d'éeiianne-
menls. — -'adresser au Comutoir , rua
de ia Paix 87. 4H32
AÀranta Dame àj>ée . commer.
WOl CIU.O. çant < , cherche place ue
gérante ou poste de couflance dans
commerce. 4038

S'al r au bureau de 1'IMPA.RTIA.L.
Pppçnnna de touTTmoralitéTaemaii.
I Cl outille de place de suite pour fai.
re le ménage. — Adresser offres par
écrit, sous initiales L. J. Poste res-
tnnte Hfttel -i in-Ville. <QQj
lûiinû fllln Ou lïëmande tirave Teiî-
dCilHB UllC. ne fille pour fai re les
travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
rue de la Serre 84, au 2me étaee 4027

2 Domestiques , SSSv
mandés de suite. — S'adresser chez M.
J. Adilor. rue de la Serre 90. 4047
Annnnn f i'n On demande une jeune
Appi CllllC. fine comme apprentie
décalqueuse. — S'adresser à la Fabri-
?ue < La Romaine ». rue Numa-Drnx

8- 4046
.Ipnnn fllln sérieuse et honnête, cher-UCU11. I11IC Che à partager chambre
lans bonne famille. On désirerait
aussi la pension si possible. — Offres
écrites, sous chiffres B. L. 3985, au
nureau de I'IMPARTIAL . 3985

Décottenr « d8e;t;ndl
S'adresser chez MM. GODAT t Co.

4030
âifl A.VEn'-E-SE. On demande
***wu de suite une jeune (ille
sérieuse comme aide-vendeuse. Rétri-
bution immédiate. — Ecrire sous
chiffres E. C, 4022 au bureau de
I'I mpartiai- 4022
îlfirflnCft- GRE "1"USE expéri-UUi eU5e mentes , est deman-
dée de suite. — Faire offres par écrit
avec certificats, sous chiffres A. Z.
3969, au bureau de I'Impart iai. 3969

Remonteurs *£$_ _
lignes ancra. 4003

Acheveurs "%*
Entrée de suite, travail suivi et

bien rétribué. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 13.
[. ftdPmont A louer, dans maisonUUgClUClll.. d'ordre, petit logement
ie 8 pièces, gaz et électricité. — S'adr.
rue Numa-Droz 124, au 2tne ètage.

¦ 
^ 

4025

Appartement . fts&lSSK:
que appartement de 7 nièces, avec tou-
tes les dépendances et' tout le confort
désirable, dans une maison de maître,
de construction moderne. — Ecrire à
Carte No 108, Poste restante la Chaux.
de-Fonds. 4010
IiMJPl TlPnt A louer nour le 80 Avril ,UUgCUlCUl. dans maison d'ordre, lo-
gement de 2 pièces, au soleil ; gaz,
électrici té, lessiverie. — S'adresser rue
du Progrés 8, au ler étage, â droite.
IidOPIllPnt À louer pour cas impré-UUgCUlCUl, VU i „_ logement de 2pièces aveo tout le confort moderne.S'adresser chez M. Mathey. rue duParc 180. AQ >S
Piha ttlhP O À lôue^bnie charîrbrêUIKUIIUIB. meublée , à ieune homme
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 39, au 2me étage. 4005
Pihflmhrii A louer, de snite, uneUUttUlUl B chambre meublée, située
près de la Gare. — S'adresser au Ma-gasin d'épicerie, rue Léopold-Robert_g_ 4Q41

Ofl demande à acneter a"_ Tf Z n-nean en fer. en hon état. — S'adresser
Brasserie du t Saumon », rue du Parc
83- 4Mfô

A f r  an il FA 5 ventaux intè-vouui w rleur | en fer à
l'état de neul, pour comptoir ou ma-
gasin. Cadre Im30 sur lm?8. —
Pour conditions s'adresser, de II h. _
midi, chez M. Louis Rosat fils, rue
Numa Droz 71. 4040

Réelle Occasion !
A vendre une superbe 3967

Chambra à coucher .
en noyer ciré, composée d'nn large lit
de milieu , 1 table de nuit , l lavaho
marin e superbe, moderne, avec très
grande clace cristal biseautée , inté -
rieur bois dur, 1 belle armoire à glace
intérieur bois dur.

Ebénisterie gara ntie.
Occasion à saisir de suite.

'_-&€__»(_» rr-

SALLE DES VENTES
nne St-Plprr _ t4.

FflPtPIlP a Per""- <îeom^aniedi pas!
I U .U'UI Bsp „n paqllet contenant une
montre argent. — Le rapporter contre
récompense, au Bureau de l'Adminis-
trateur postal . S8-I8
PpPiill tle "uis Ja place ne l'Hotel-je-l - IUU Ville , un soulier d'enfant , en
velours brun . — Le rapporter , contre
récompense, rue iin Grenier 43 E. au2me é.age , à gauche. 3866
PpPfti l lja Pers°une avant trouve pe-i xii uu. tit paquet contenant 1 cache-corset hrode, non confectionné, est
nrié de le rapporte r, contre récompen-
se, au bureau de I'I MPAHTIAL . 8893

i.e ( hœur Misée Uu Temple do
1 Abeille a le vif regre t d'informer
s s membres du riécès ne Monsieur
ISmilo TOI.CK . nére de Mlles Ma-
thilde el Geruiriine Tolck, membres
actifs de la Société.
304U I-  rnmltA.

BARSSERIE
DE LA. 4014

BwtS -M y ira-_f _ \ _ \ %_g _ \ _\ ¦ \ _g_mL I nUrULE
mercredi 1er Mars en matinée

et soirée

<̂SïJ<? ŵss' TTOKÎ.W ^̂ î* 6-_mRn wss» wssa
organisé par la renommée Troupe

-C*--.)-»

TEOUBADOURS
' avec le concours de '

|IIIa Jfelèn £e Jaron
Chanteuse excentrique

BHEsaca
Brasserie je ia Charrière 21

A l'occasion du 1er Mars

uuturc et aux Champignon!?
MARDI soir dés 7 </, heures
Se recommande, Jutes Wyler.

f__â^if____-___3__ânQ

GorFe§poj)da_ |t
Sténo - Dactylographe

très habile , expéd itif , au courant de la
corres pondance française et de tous les
travaux de liureau est demandé par une
Fabri que d'horlogerie de la place. En-
trée immédiate ou à convenir. — Offres
écrites avec copies de certi ficats , sous
chiffres H-207 00-C , à S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler . La
Ciiaux -de-Fonds. 3931
fil ltril lie Creusures soignées en
<V<_U. (tua. tous genres. — Se re-
commande Sœur Mathey. rue David
Duf iiur 10. fieeiève. .SH04

T-fl-T-A serieuse et active, de-_L_>v <_ _U-. _f mande place comme
gérante ou desservante, dans n'importe
eue! commerce. — Adresser offres
écrites, sous initiâtes E. A. 3996, au
bureau de .'IMPARTIAL. 3996
P prinnnP "e confiance demande desj cl ûUUUC journées pour lessives ou
travail de ménage. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au ler étage, à droi-
te. 39«6

npmnnfano. 0n cherche de sullfi
LsHlUSlldy-5. encore 2 jeunes
gens , capables , pour démonter des
montres. 3981

S'adresser an bureau de l'Impartial.
Taill p ilCPC Deux aoprenties pour-
i Û1UC U ûCo , raient entrer, de suite ou
pour éooque à convenir , chez Mme
Crisinel , rue Nnma-Droz 111. 3975
TW'. D J f i l J O  Un bon brbsseur pour
yUunUIjO dorages américains, est
demandé dans Fabrique de la localité ,
pour de suite ou époque à convenir .
— S'adresser rue du Parc 137. 3965

_Pnllfli rîi -rA Assujettis couturière esl
- UulUI lCl C. demandée de suite par
Mme Perrot 'et , rue du Parc 35. 3987

lonno flit» l6 a 18 an8' serait Dli'UCUUC UIIC , Be au cou rant de divers
travaux d'éhauches. — S'airesser » la
Fabri que « Auréole », rue du Parc 198.
au rez-de-chaussée. 3970
«e— «̂<"——Mm.- »̂i—IW.U...JUKUIU—Wmwmomma m̂r,

I E lit Oia^aSin ^ns passage
très animé et dans mai son d' ordre ,
avec appar iement de 4 pièces et dé-
pendances , est à louer pour le 30
avril prochain. Chaulfa ge central éven-
tuel. Ramls enfîèr ament à neuf. — S'a-
dresser chez M. Otto Gra ef , rue de la
Serre lt-bis 3999
À nnflPÎPm pnt A iouer, pour époque
AVpal l-UlC-l-. à convenir , apparte-
ment de trois grandes ebambres, cham-
bre de bains. — S'adr. chez M. Wirz,
nie de la Promenade fi. 89ii4

T ndompnt A iouer, uans ueau quar-
Jj -5- lU-lll.  tier tranquil le , pour le
30 avril , logement au soleil de 4 belles
pièces , corridor éclairé , électricité et
us.?,- balcon, grande cour et lessiverie.
%-ià t  du T arn. Prix , fr. 700. 3922

.i'mir. au nureau da l 'iMPART rAL.

A
~"~7nil0!> ae 8U 'Ia °" -ll0Ur ép"'l"e a

IUUCl ,  convenir , un beau ii"" étage
oe 3 chambres au soleil, alcôve , cui-
sine et oeiiendances. lessiverie et cour.
Miiison d'ordre. — S'adresser rue du
Pont i , au 3"" étage . 3968

ï nhnmhpc* Jolf petit apparte-
4 GiianiOreo. m\ m _ m, re-
mis entièrement à neuf, est â louer
ra le 30 avril. Gaz , électricité ,
chauffage central éventuel. S'adr. chez
M. Otto Graef , rue de la Serre 11-bis.

0g demande à louer £__ïïJ5S
j iMinmc d'un certain â«e, dont il fau-
_ - ? \ i  s'occuoer des habits et du linae.

¦iuress'-r 'offres écrite? , sous initiales
%¦'. J. 3095, au bureau de I'-MP JJJ;
T;A T,. d9V/ 0

——»--»—»— n__«_T___—W^I-J <™™*-̂ »<-i|i-|l̂ -—-—»--»—-̂ .«iH^n< "̂™—---—-riw__p~~~-̂ ~~,~~~^Bm

LA MAISON S1LVAIN H
TAILLEUR et COUTURIER 11

a l'honneur de prévenir sa clientèle qu'elle se rend ra i La g ;
Chaux-de-Fonds, dans les premiers jonrs de mars, avec 8g§
les plus jolis f . ' a

MODELES DE PARIS . ¦_
La Maison 8ILVAIN inaugure , pour ee Printemps, la ||a

Mode et fera les Robes et les Chapeaux pour jeunes filles ' >J
et fillettes. _ A3

B 

ENGLISH , DEUTSCH , ITALIANO , FRANÇAIS g
par professeurs nationaux et diplômés. Depuis sa première |H|
ieçun , l'élève n'entend et ne parle que la langue qu'il apprend EH

H 

De nouveaux cours commencent cette semaine. 3830 8g
Benseignements et inscriotions : ÉCOLE DE LANGUES NIE- H

THODE BERLITZ 10. rue de" la Balance . La Chaux-ue-Fomis. 'r-S£

Brasserie UOë- FOHTAIN ë
MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE

«;«j_ __r c_»jE:__»'__r
donné par 4018

V Orchestre LOVATO
2S2S _ -J- ĉ_»c3-~-.-j---V-:-V-:~i cgoiai _______:

BRASSERIE DU GLOBE
Mercredi l9r mars, Samedi, Dimanche e) Lundi

Grrancls Concerts
avec le concours de

ns n_i2_nvJL__L ano
qui, exceptionnellemen t, fera quelques imitations du fameux satire vaudoia

Bed-Eipet
|Mfl  ̂ Que tous ceux qui veulent rire , viennent entendre ses fameux
U---F boniments comiques, car II est unique. 4017

Troupe de premier ordre ENTRÉE LIBRE Troupe de premier ordre
Se recommande le Tenancier. 

Brasserie de fa Boule d'Or
MERCREDI I" Mars

Grand Concert Variété
donné par l'incomparable artiste

LEON SCHIFFMANN , LéONCE
de notre ville ,

de retour des pri ncipaux KuraaalN et Variétés mitoses, ;
dans un programme nouveau, riche et des plus varié.

tm Ê̂gmm «1^(fli rt IM de récompense à qui pourrait le battre
jpiiW IU VU l i a  da lis 1 OUS ses numéros. 4915

*****K*fcX**:XXXXXKXXXK*
X -A.VI3 A.TJ __=»TJ_BI_IO ! X

| Café-Restaurant des Mélèzes »
5 mercredi 1er Mars dés 2 h. après midi et dès 8 h. du soir 2

S '̂Jf ^0 Orchestre spécial pour danse — Orchestra FLORITA 
^*? Parquet ciré et salle chauffée 8841 Beaux chemins J

_ % Consommations de I" choix — REPAS sur commande ?5
_^ Téléhone 13.28 Se recommande, le tenancier , (.. WE l'ZEL. t̂

xxxxxxxxxxxtxxxxxxxxxxx

Stand des HrmesnRéunïes
(Ot--F-.---.-Nr3->--3 »S8_A_I_X_-_1)

Mercredi l,r Mars, dès 3 heures

H 1BH3 D 4'l'<" >e recommande , le nouveau tenancier . Ch Nardin

On demande à loner âî/^p
meublée, dans le centre , pour ouvrier
travaillant dehors. 86.8

S'adr. an bureau de I'IUPARTI-T..

On demande à loner ^Ti;
sée ; a défaut, un loeal pour l'unage
d'atelier. — S'adresser i M. Fernand
Beck , tapissier , rue Jaquet-Dro» 13.


