
tz procès des colonels
Par téléphone de Zurich
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Zurich, 29 février.
Le Jugement — Acquittés I

Ce n'est qu 'à 9 heures , mardi soir, que le
Tribunal est rentré en séance pour rendre son
jugement.

Le président, après avoir averti qu 'il ne to-
lérera aucune manifestation à la tribune pu-
blique et qu 'il la ferait évacuer en cas de dé-
sobéissance, donne lecture du jugement, qui
est ainsi ' libellé :

Les accusés ne sont pas coupables d'actes
punissables judiciairement et sont donc acquit-
tés.

Par contre, ils sont renvoyés aux autori-
tés militaires supérieures pour des sanctions
disciplinaires.

Les frais sont mis à la charge de l'Etat.
Le délai de cassation est de 24 heures, à par-

tir de ce soir à 10 heures.
Dans 1 exposé des motifs, le tribunal cons-

tate entre autres que les accusations des points
1 et 2, concernant la communication du bulle-
tin de la section des renseignements aux atta-
chés militaires de l'un des groupes des puis-
sances belligérantes, ont été reconnues , et que
la preuve en a été apportée. Cet acte des .pré-
venus est .certainement contraire à l'article 1
de l'ordonnance sur la neutralité, du Conseil
fédéral, du 4 août 1914. Par contre, on ne
peut guère admettre que l'article 5 des . dispo-
sitions pénales en temps de guerre -r service
des renseignements en faveur d'une puissance
étrangère — soit applicable. Au point de vue
objectif , la communication du bulletin consti-
tue une violation de la neutralité dans le sens
d'une violation des devoirs de service. .

Le tribunal est convaincu que les prévenus ,
comme le colonel de Sprecher l'a déclaré dans
sa déposition, ont agi pour des raisons de ser-
,vice et pour aucun autre motif. La bonne
foi des deux colonels ressort également du
fait que la communication du bulletin avait lieu
ouvertement. Mais môme si les renseigne-
ments de source spéciale n'avaient pas une
grande importance au point de vue m'i'utaire,
on ne peut cependant approuver que ce bulle-
tin, destiné à l'armée suisse, ait été donné
aux attachés. 11 y a là obj ectivement, le tribunal
en a la conviction, une violation de la neu-
tralité, aussi en ce sens que la communication
régulière du Bulletin à un groupe des belligé-
rants constitue une certaine faveur extraordi-
naire accordée à ces puissances.

En ce qui concerne le service des rensei-
gnements, le tribunal fait la réserve expresse
que ce service ne doit pas dépasser les rè-
gles de la stricte neutralité. La neutralité est la
base essentielle de l'existence nationale de la
Suisse, aussi bien en ce qui concerne l'étranr
ger que l'intérieur.

Les avantages qui peuvent résulter de leurs
actes contraires à la neutralité ne sont en
aucun rapport avec les grands dangers de
l'attitude contraire à la neutralité de hauts
fonctionnaires militaires. Mais même s'il est
établi que l'acte des colonels , obj ectivement,
est contraire au droit ; ir manque cependant
l'exigence subj ective de la préméditation con-
tr-sire au droit.

Il faut leur faire un reproche de ce qu ils ont
placé leurs intérêts de service au-dessus des
intérêts de la neutralité et n 'ont pas reconnu
da signification générale de cette dernière. Mais
on ne peut admettre que la négligence suffise
.pour un j ugement j udiciaire. Les rapports per-
sonnels de l'un des prévenus, colonel Egli,
avec les attachés militaires, peuvent être qua-
lifiés, dans les circonstances actuelles , com-
me une imprudence. Mais on ne peut lui en
faire le reproche d'un délit sérieux. Le tribu-
nal constate- que , à ce point de vue, il ne reste
p- • i ombre d un soupçon contre ie prévenu.

ci ce qui concerne les dépêches du Nord ,
l'exposé du coîone! £glr- d' après lequel i) les
aurait reçues d'un agent à Berne, paraît plau-

k,h oe qui concerne la déposition du Dr Lan-
gîe, il a été démontré qu 'il ne faut pas toutes
eus considérer comme conformes à la vérité.
Cependant , le tribunal reconnaît la bonne loi
du Dr Langie et s'abstient d'accusation à son
égard. Les conclusion s du Dr Langie étaient
•basées uniquement sur des indices, qui ne
peuven t en aucun cas corrstit"er une preuve
dans le sens de la loi pénale. 11 ne peut être
.question de trahison déj à par cette raison qu 'il
n'était pas question de communications au suj et
de l'armé-"- suisse. Le tribunal estime que la
tv' olation ae neutralité commise par négligence
/es devx co.onels ne peut être jugée j uridi que-
irrierrt p ?r contre , ils doivent être renvoyés
devar. '- i autorité supérieure pour j ugement
discio-naire. C'est pou r cette raison qu une in-
sd>*-rni't*' ne peut ieur être accordée.

Les deux prévenus acquittés sor: immedia-
t<*"*^nt congédié-*. L« ju gement et exnosé des
ipotlts ont été écoutés par le public dans un
galme complet.

Ce que fut te siège DXrzepam
Bulletin oins-sel vanne -.-ï

Le quartier général turc, dans son confmuni-
qué officiel du 21 février, indique que la re-
traite de l'armée turque d'Erzeroum vers les
positions à l'est de cette forteresse, s'est ef-
fectuée sans pertes et que les Turcs ont aban-
donné dans cette forteresse seulement cinquante
vieilles pièces de canon qu 'ils n'ont pas pu em-
mener; en même temps, le quartier général ot-
toman dément les' données que les Russes ont
répandues sur la prise d'Erzeroum, soit mille
pièces et 80,000 prisonniers. Ce même commu-
niqué souligne qu 'Erzeroum est non une for-
teresse, mais une simple ville ouverte avec des
fortifications dénuées de toute portée militaire.

En prés., ice de ces affirmations, l'état-maj or
du généralissime annonce que la forteresse
d'Erzeroum, comme le seul point fortifié à l'in-
térieur de la Turquie d'Asie, qui couvre l'Ar-
ménie ouest et l'Anatolie et qui bloque toutes
les meilleures voies de communication de
Transcaucasie à l'intérieur de la Turquie d'A-
sie, a reçu au coure de longues années, des per-
fectionnements exécutés par les Turcs avec le
concours des Allemands. Forte en elle-même
par les conditions du terrain, couverte de flanc
par des massifs montagneux très difficilement
accessibles, telle était la barrière puissante qui
se présentait sur la route de notre offensive.
En outre, la forteresse avait d'énormes avan-
tages pour la défense du côté nord-est et est.
Pendant cinq j ours, cette forteresse a été dé-
fendue par les Turcs' avec une opiniâtreté dont
témoigne l'énorme quantité de cadavres enne-
mis: L'armée du Caucase a eu à surmonter des
montagnes abruptes et à se frayer un* chemin
à travers des réseaux de fils de fer et d'autres
défenses. Cependant l'assaut de la forteresse
fut sonné après une préoaration d'artillerie.

L'assaut des forts de la position principale
dura du 11 au 15 février inclusivement. Après
que nous eûmes pris les forts du flanc gauche
et les lignes de la défense principale turque,
s'étendant sur 40 verstes, le sort des forts- du
centre et du flanc droit, et après eux, des forts
de seconde ligne et des défenses principal,
était décidé.

Le 16 février, après de courtes attaques, ces
fortifications, remplies de cadavre^ turcs, res-
tèrent entre nos mains.

Pendant l'assaut de la forteresse;, plusieurs
régiments turcs furent, op anéantis ou faits
prisonniers avec tous leurs officiers, Sur une
seule ligne de forts, nous prîmes 197 pièces
d'artillerie en bon état, de divers calibres. Sur
la défense centrale de la forteresse, nous prî-
mes encore 126 pièces.

Dans la région fortifiée d'Erzeroum, nous
prîmes de nombreux dépôts de troupes, dont
les restes démoralisés se refirent maintenant
en désordre vers l'ouest.

Certains corps d'armée à trois divisions ne
comptent plus actuellement que 3 à 5000 baïon-
nettes avec quelques canons. Tout le reste est
tombé entre nos mains, a péri dans le combat
ou a succombé au froid.

Suivant les derniers renseignements, les of-
ficiers et soldats turcs prisonniers capturés dans
la région fortifiée d'Erzeroum et au cours de
la poursuite qui suivit, se plaignent unanime-
mentj fde leur commandement supérieur, con-
centre dans les mains des Allemands. Ceux-ci,
pendant l'assaut de la forteresse d'Erzeroum,
abandonnèrent les premiers la région fortifiée,
provoquant la panique et le désordre dans les
rangs des troupes turques, déj à ébranlées à ce
moment.

Les gros canons allemands
Le professeur Rausenberger, co-directeur des

usines Krupp et constructeur des fameux mor-
tiers allemands de 420, a parlé à Sofia avec un
correspondant du « Berliner Tageblatt » du rôle
de l'artillerie dans la guerre moderne, de l'ar-
tillerie de demain et de l'effort des différents
belligérants dans la production des munitions.

Le professeur Rausenberger a déclaré que les
Allemands doivent la plus grande partie des
succès de leur artillerie aux pièces de gros ca-
libre. Sous ce rapport, l'Allemagne se trouve
dans des conditions de supériorité vis-à-vis de
tous ses . adversaires. Ha  aj outé que. dans cette
guerre, les canons légers de camp, à tir direct,
sont restés relativement en seconde ligne, et
l'importance de pareils canons ne fera que dé-
croître au détriment des pièces lourdes à tir
indirect.

Parlant de la? production des munitions, îe
co-dlrecteur de la maison Krupo a dit que l'Al-
lemagne produit des proj ectiles en énorme
quantité , et malgré cela ils sont de qualité ir-
réprochable. Naturellement il n'en a pas tou-
j ours été ainsi, et les maisons qui les produi-
sent ont dû se fournir de machines spéciales.

Enfin , M. Rausenberger a exprimé son avt'3
sur ce qui se fait en Angleterre et en Russie
pour augmenter la production des munitions :

— II est éviden t, a-t-il déclaré, que la source
très riche de ressources dont disposent les An-
glais leur permet d'obtenir des succès consi-
dérables dans l'augmentation de la production.
Pour ce qui œt des Russes, quoique nous
manquions ie détails à ce suj et, il ne faut point

déprécier leur production. Je connais les usi-
nes Putiloff , et j e suis à même de juger ce qu 'el-
les peuven t produire. La qualité des munitions
américaines, qui était assez mauvaise au début,
s'est bien améliorée depuis, i

Le professeur Ra'usenberger a terminé en di-
sant que l'Allemagne reste touj ours supérieure,
dans ce champ, à tous ses adversaires.

Verdisn et ses forts
Verdun forme l'aile gauche d'une grande li-

gne fortifiée qui commence au sud et se pro-
longe par une série de forts détachés allant le
long de la Moselle jusqu'à Epinal, qui est éga-
lement une forteresse de premier rang. Entre
Epinal et Nancy, il y a une trouée couverte
seulement par le grand fort d'arrêt de Manon-
villiers, situé à l'est de la Moselle. Nancy et
Toul sont,, par leurs nombreux forts et batte-
ries' une zone retranchée d'une importance ex-
traordinaire. Au nord de Toul , il y a de nou--
veau des forts d'arrêt le long de la Meuse, en-
tre autres celui de St-Mihiel, qui est en pos-
session allemande. Verdun forme le point ter-
minus de cette ligne fortifiée.

La ville de Verdun se trouve à l'altitude de
237 mètres dans la vallée de la Meuse, dont
les bras la partagent. La vallée est semée de
collines boisées sur lesquelles ont été aména-
gés des forts. Les forts extérieurs sont moder-
nes, et l'ensemble offre le caractère d'une for-
teresse très puissante. Mesurée sur la ligne
extérieure fortifiée , la forteresse a une cir-
conférence de 43 kilomètres. A l'intérieur de
cette ceinture se croisent les deux grandes
voies ferrées Metz-Paris et Nancy-Sedan.
Metz est à, 55 kilomètres. Paris à 227 kilomè-
tres. • ' * ' " ''

La forteresse consiste en une muraille de
ceinture avec une citadelle, une ligne de forts
intérieurs, ancienne, celle-là, et une ligne ex-
térieure moderne de défense. Sur cette derniè-
re se trouve , à 8 kilomètres de la ville, le fort
de Douaumont, qui commandait par ses batte-
ries connexes, les routes de Stenay, de Mont-
medy, et de Mézières. A trois kilomètres vers
le sud, se trouve le fort de Vaux et une batterie
qui commandent'la voie ferrée et la route de
Metz. Au sud de la ligne de chemin de fer
sont situés les forts de Tavannes, de Moulain-
ville et de Rozellier , lesquels forment avec
les deux forts ci-dessus indiqués, le front orien-
tal de la forteresse. Ce front oriental est ap-
puyé en outre par quelques redoutes en secon-
de ligne.

Les forts de la ligne extérieure sont distants
de la ville de 6 à 8 kilomètres, les redoutes
de 4,5 à 5,5 kilomètres. A la hauteur du fort du
Rozellier, la lign e fortifiée s'incline vers l'ouest
et le front sud est constitué, à 5 kilomètres en-
viron de la ville, par les redoutes dominant la
Moselle de Haudainville et de Dugny.

Le front occidental , qui commence par le
fort de Landrecourt, au sud , passe par les lo-
calités de Fronéreville et de Qermonville, et
s'incurve là vers le fort du Bois-Bourru dans
la direction du fron t nord. Ce front se partage,
comme le front sud, en un front à l'ouest de la
Meuse, pourvu d'ouvrages offensifs établis sur
les contrefort s des hauteurs dominan t la ri-
vière, et en un front oriental qui passe très
près de la ville entre la Meuse et le fort de
Douaumont. Selon toute probabilité ,, des re-
doutes permanentes ont été établies là entre
les villages de Bras et de Vaux.

Verdun possède de nombreuses tourelles cui-
rassées et une artillerie moderne. Le nombre
de ses canons ne doit pas être inférieur à
mille.

Durant la guerre .de 1870, Verdun fut bom-
bardé en vain par l'artillerie de campagne du
12e corps d'armée , du 12 au 23 août. En sep-
tembre , la place fut investie par la brigade
Bothmer et bombardée de nouveau , encore en
vain, par des pièces d'artillerie prises aux
Français. A la fin d'octobre, le commandement
allemand donna l'ordre que le siège fut poussé
d'une façon définitive. La place capitula le 8
novembre, avant que les opérations eussent
commencé.

L'audacieuse tentative de la municiualité lyon-
naise de créer une foire aux échantillons pour
faire concurrence à la vieille institution de Leip-
zig, avait nenoontré de nombreux sceptiques.
Certains estimaient que les organisateurs étaient
bien présomptueux de construire des stands
pour 500 exposants. Cependant il fallut en aug-
menter le nombre, 720 exposants s'étant fait
inscrire. Les prévisions, qui avaient paru or-
gueilleuses, n 'étaient que trop modestes. La
foire aurait pu réunir m i e  maisons. Or, la
dernière statistique de la foire de Leipzig comp-
tait 4500 maisons.

Avoir eu la possibilité de grouper à Lvon
mille maisons dès la premi<?re année, en tomrxs
de guerre, est une nromesse d'heureux succès.
11 ne s'agit pas d'une exhibition qui puisse
séduire, il n 'y aura pas d'étilages bri 'lants,
ni d'attractions. C'est une réunion de gens d' af-
faires. Les producteurs installés dans 'es ma-
gasins formant galerie au quai du Rhône rece-
vront la visite, non de curieux, r,-n'<* d'acheteurs .
L'examen de la première liste des exposants,

comprenant 860 maisons, montre qu'il y a en-
viron 200 maisons lyonnaises, 78 suisses, 29
italiennes, 11 anglaises, 2 canadiennes, une
espagnole, une russe et une hollandaise.

La foi re de Lyon est heureuse d'accueil-
lir les fabricants des pays neutres, mais il
est formellement interdit d'introduire aucun ar-
ticle originaire des pays ennemis. Les articks
sont extrêmement variés. La plaœ principale est
prise par la métallurgie, les installations mécani-
ques et électriques, l'automobile, la grasse quin-
caillerie, le caoutchouc, l'habillement, les soie»
ries .rubans, dentelles, tulles, chapeaux, la con-
fection, les chaussures, la pelleterie, les cuirs,
la pharmacie, les produits colorants, la papeterie!
etc.

La ïr.unîcipa.ité lyonnaise a obtenu d-ea ebe-
mins de fer des conditions particulièrement fa-
vorables pour le transport des échantillons et
pour la validité des billets de retour pendant
la quinzaine de la foire. Des facilités sont four-»
nies pour l'assurance des marchandises. <

A la foire de Lyon

Les faits de guerre
L'attaque était prévue

PARIS. — Le grandi quartier général était
depuis longtemps au courant des intentions
des Allemands relative à l'attaque contre Ver-
dun.

Un soldat venu du front, en permission de
six j ours, à Paris, disait hier :

— Le 13 février, nous avons fait du côté de
1' « ouvrage Sarrail » trois prisonniers alle-
mands. Il serait plus juste de dire qu'Us se
rendirent. Ils mangèrent tous les restes des ga-
melles et ils dirent à notre officier qui les in-j
terrogeait dans leur langue :

— Nos troupes préparent une formidable
attaque contre Verdun et notre artillerie lourde
est solidement établie à Montfaucon. Vous ne
pourrez pas résister.

— Ne mentez-vous pas ?
— Non. Nous sommes exténués, pour noue,

mieux vaut la mort que de continuer cette lutte
qui ne se termine pas. Envoyex-flous le plus
loin possible de vos lignes, car, n'eu doutée
pas, ils viendront Jusqu'ici

Pour avoir la paix
PARIS. -̂  Les « Débats » écrivent : « Ce

n'est plus l'écrasement de l'ennemi, c'est laipaix que les armées allemandes sont chargées
de chercher à Verdun. Au commencement de cet
hiver, les Austro-Allemands nous ont menacés
de toutes les horreurs d'une guerre sans mé-
nagements si nous refusions d'écouter leurs
suggestions de paix. Tous les alliés ont fermé
l'oreille à ces suggestions. Donc l'Allemagne se
venge. Mais nous ne nous troublons point Com-
me une grande guerre ne peut se terminer que
par de grandes batailles, nous ne devons ni
nous étonner, ni nous émouvoir de la bataille
de Verdun. Nous avons pleine confiance qu'elle
apportera au monde la démonstration de l'im-
puissance de l'Allemagne de percer nos lignes.»,

Mission suisse en Allemagne
BERLIN. — Demain, vendredi, arrivèrent a

Berlin , sous la conduite du colonel Bohny, l'of-
ficier bien connu qui dirige les échanges de
grands blessés, des médecins militaires suisses;
lesquels, conformément à l'entente survenue
entre les gouvernements français et allemand)
-fu sujet de l'hospitalisation en Suisse de pri-
sonniers de guerre parcourront les campus de pri-
sonniers en Allemagne afin de désigner lea
prisonniers français qui seront encore transpor-
tés en Suisse.

La délégation de médecins suisses qui viendra
en Allemagne se présentera au ministère de laguerre et au ministère des affaires étrangères.
Efle sera reçue j eudi prochain par l'impératrice.Elle petit ttre assurée de recevoir l'accueil leplus chaleureux. On lui accordera toutes *esfacilités nour l'accomplissement de sa Mchehumanitaire en Allemagne. Orâce à ses effortspour adoucir selon son pouvoir, ks souffrances
de la guerre, la Suisse suscite dans le rou-pie allemand les sentiments de la reconnaissànc-e.la plus vive.

La nouvelle guerre sons-marine
WASHINGTON. - L'Allemagne a informales Etats-Unis que les garanties données aprèsles torpillages du « Lusitania » et de Y a Ara-bie » sont touj ours valables, mais s'appliquentseulement aux bâtiments marchands sans dé*fense. On croit savoir que l'Allemagne main*tient que Tes bâtiments marchands armés, quel-le que soit la natur e de leur armement , ser-* itl'obj et d'une destruction sans avertissement.
Les commandants de submersibles ont l'ordrede commencer mardi à minuit la nouvelleguerre sous-marine.
Le gouvernement américain s'est borné ïrépéter que l'Allemagne doit respecter 'es rè-gles Internationales et Tes principes d'hum a*nité, en avisant les navires avant de les c-oij >ler et en mettant en sûreté les passagers ct h%équipages. Par conséquent , la rupture des res-tions diplomatiques entre les deux nays sui-vrait désormais 'n'évitab-eni'ent le emiïage sanspréavis c"<m navire ayant à bord des Du tari*»américains. • ¦» »-»
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Mouvements. %£?& *
mouvements » Fontainemelon », toul
prêts, grandeur 10 et 19 lignes ancre,
spiral plat, bonne qualité. — Aiiresser
offres par écrit, sous cniffres U. S.
39"l> ass bureau de I'IMPARTIAL . 8929

Quel entrepreneur «X .̂.
1 automne 1916, une villa avec jardin,
moyennant bail de longue durée. ?

S adresser, pour tous renseignements,
Poste restante La Chaux-de-Fonds.
Carte No 10». 41109
pî/i tiA On demande à acueter unJT 10.11 U. piano, nsagé et bon mar-
elle. — Offres écrites, sous chiffres J.
B. 3993, au bureau de I'IMPARTIAI ..

3923
aT " __ "-m —, -S-V--. Irais du jour
*. mV H ULXS9 _ S'as.resser
gue de l'Hôtel-de-ViUa 88, au dme éta-
're, à droite- 438

ŒUFS frais a^re80

^S au ri-ss 'i- chez Si. Jean von Allmen.
rue du Nord 153. 4i5

Ressemelages XTi
fra ncs pour hommes et 4 francs pour
dames. — Cordonnerie Sauser, Puits
g, " ;*:. .;'..¦ 3960

i —¦— 
. 

¦

sfarfrana Creusures somneesen
vaUl «tUS. tous genres. — Se re-
commande (-"œur Mathey, rue David
Dufour 10, l.essève. 3904

I lU-Allt écrites de comntabilitè
sUOyUUS américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frisoh,
sj xpt -rt combtable , Zurich D 84.
J. H. 10.100 L. 126
Dllanoiar Personne , disposant
StalaaaltltSl . Q'UD, balancier, en-
treprendrait trappes ou n'imp orte quel-
le sorte de découpages. — S'ad res. rue
de la Chapelle 3, au 'iras étage. 3955

A t pli Ara A louer , de suite oa
utvIlOÎ O» époque à convenir , ate-
iers. avec moteur installé; bureau. .

Ecrire sous chiffrés P. S. 1867. an
bureau de I'IMPARTIAL. 1867
7tMt\ntr>—a soignées dans tous les
1HUUU V9 genres. Montres-ré-
veil de précision, marque « Pélican ».
Grand choix de Bijoiiterin. — Au
Magasin L. Buthen-Perret, rue Numa-
Pro** 139. 

•Planta trac 0° cherche desjriaUlsOsgUS. planta ges ancres.
petites et grandes pièces, bon courant
«t soigné, à fai re à domicile. On entre-
prendrait aussi des achevâmes n'im-
porte quel genre. 3851
. S'ad resser, an bnrean de I'IMPARTIAI..

ï"l*Ilî*i A *-"" c"erc"B a louer uue
•sUvUl av» écurie p' élever des porcs.
S'adr au bureau ue l'Impartial. 377»»
n-nniiv On sortirait par séries
¦sUIiIt*UA» des émaux une concise
bon courant. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 3741 au bureau de I'IMPARTIAI

Anna ai fin i A venure outils de re-
VwUaSIUll I gleuse, au complet.

S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au pignon. 3759

DÂfnrttlÂ ¦PraiiÇRiss. après bles-
alwlvl Ulv 8Uie ue guerre, marié,
cherche Gérance oe Commerce quelcon
que ou emploi analogue. Prétentions
modestes. — Offres écrites, sous initia-
les J. P. 2387. au bureau de I'IMPAR -
•TUI.. . 2J87

PI VAtaarflS QUI -"-''••••a'' P»v°-*L a *Vw%m,m.va» tages pour pièces an-
cres? 3763

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

Démontages.¦ _ %££&£
montages ancre et cylindre, à domicile.
S'adr, au bureau de I'IMPABTIAL 3795

Taillant*- se recommanae ponr
J. ttlllvllt tout ce qui concerne sa
profession. Hîbits snr mesures en tous
fs mes. Transformations et Réparations,

'ravai l garanti. Prix avantageux. On
se rend à nomicile. On accepte les
étoffes. — J. l-ercellatia-Malre .
rue de la Serre 10. 3762

Bmboltenr-aoûrc
6a"

,
:jnsprai:

gui Iles, se recommande. Travail ga-
ranti.  3775

•j'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

Jnnnnalii pn 80 recommanda pourUUUl llslIlClB journées, lessives on
heures dans ménages ; si possibles ré-
gulières. — S'adresser chez Mme Beck.
rue du Progrès 14. 3742

^nmmnl iûpn  
de confiance cherebe

OUlllMvIlcl B place de snite. 3831
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande à
louer une chambre meublée indépen-
dante.

Pfimntahlû de premier ordre. 23 ana,
l/UUipidUie, de toute moralité, cor-
respondant français , allemand , anglais,
sténo-dactylographe , demande emploi.
— Offres écrites sons chiffres II. W.
31118 an bur. de I'IMPARTIAL . 34H8

Sellier-Tapissier. JeTft du
canton de Zurich , cherebe place. En-
trée suivant entente. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à la < Deutsche
StadtmiBBion t , rue da l'Envers 37. 8921
.llslinn Alla 1-6 ans, avant suivi une
UCUUC UUC année l'Ecole de Com-
merce, connaissant la sténographie et
la dactylographie, cherche place, de
suite, dans bureau de la localité. Ré-
férences à disposition. — S'adresser
rue du Collège U (bâtiment de la Cui-
sine populaire). 8896
Pnpcnnno d'Age mûr , de toute con-
1 Cl-.«"UC flanCe f cherche pour tout
de suite place dans petit ménage soi-
gné, d'une ou deux personnes. Bonnes
références à disposition. 3912

S'adresser au bnrean de l'Impartial.
MÏÏHîstfl •j el,na ûlla , très bien recoin-
UlUUlolC. mandée, cherche place com-
me modiste. Entrée «nivant entente. —
S'adresser i la -s Deut.che Stadtmlé -
sion ss, rue de l'Envers 37. 3920
.lonnao fllloo Quelques filles bien
UCUUCS UUCS. recommandées cher-
chent places dans familles sérieuses,
comme cui-insères, bonnes, volontai-
res. — S'adresser à la « Deutsche Stadt
mission ». rsse de l'Envers 37. 3919

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

3960

Rnnnn ***** KSi-fi de suite une
uuiiiio. bonne bien recommandée
pour s'occuper d'un enfant. Certificats
exigés. — S'adresser à Mme Morrlson,
rua Léopold-Robert 24. 3963

nâmnntpirvo. numsroteuse estUUillUIILUU &B - demandée de sui-
te dans Fabrique d'horlogerie de la
Place. 3899

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

Phnill-h'flÇ. On demande de bonnes
LiUHUliUCsS. ouvrières d'ébauches. —
Ecri re sons chiffres E. A. 3916 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 3916

Commissionnaire. Sffi
des écoles, 14 é 16 ans, est demandé
de suite au Comptoir, rue du Parc
107-bls. 3897
Boa pemonteop K̂ iô-ÏT
gnaa, est demandé, de suite , pour tra-
vail au Comptoir ou à domicile. —
S'adresser à M .VI. Mosimann & Cie.
rue da Nord 116. 3770
Uomnntoil P *̂ n demande un remon-
ACIUU1IICUI . tenr de finissages , met-
teur en boite*, ainsi qu 'un nelie-
veur peti tes pièces ancre. Pressant.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 3950
flni iriûPa »^n d«manue une ouvrière
UUI 1 ICI C. honnête, 25 à 35 ans. sa-
chant faire un peut ménage — Pnnr
renseignements, s'adresser à Mme Ro-
bert, rue Léopold-Robert 72, an 1er
étage. 
Onpngnta  Otl demaside bonne et
OCl laUlC. honnête fille sachant fai re
bonne cuisine bourgeoise. Bons gages.
— S'adresser, de midi à 1 heure et le
soir après 6 henres, rue Numa-Droz
122, aii rez-de-chaussée, à gauche. 3751

ïînri*>ncA*GRENEUSE «xpôri -UUI «1130 mente». Mt deman-
dée es suite. — Faire offres par écrit
avec certificats, sous -chiffres A. Z.
3969, au bureau de i'impartial. 3969

Eemonteors :***
lignes ancre. 4003

Achevenrs "%„.,
Entrée de suite, travail suivi et

bien rétribué. — S'adresser rue Da-
nlel-Jeanrlchard 13.
A n h p U û l l P  un non acheveur d'échap-
atUCICUI s pssments est demanrlô de
suite au Comptoir, rue du Progrès 68.

Ars r snpn fjn  On demande une jeune
appi CUUC. fin B comme apprentie
décalqueuse. — S'adresser à la Fabri-
que « La Romaine », rue Numa-Droz
78. ¦__ 

4046

flofiiniitanoc On cherche de suiteUclllUlllayCd. enGore 2 jeunes
gens, capables, pour démonter des
montres. 3981

S'adresser aa bureau de l'Impartial.
lût ino Alla l6 à ,8 aD8> serait mi-
UCUUC UllC, ee an courant de divers
travaux d'éoaucbes. — S'airesser à la
Fabrique « Auréole ss, rue du Parc 128.
an rez-de-chaussée. 8970

Dôcotteor % *"£*_.
S'adresser chez MM. GODAT 4 Co.

4030

AÎIÎ A.VENOEUSE. On demandeniuu ie 8U|te une j eune fuie
sérieuse comme aide-vendeuse. Rétri-
bution immédiate. »- Ecrire sous
chiffres E. C, 4022 au bureau de
l'Impartial - 4022
Pmailloil l » O" demande de suite 1ÛUIttlIlCUI . ouvrier émailleur , régu-
lier su travail. — S'adresser chez M.
F.-E. Gonthier , Avenir 15, lig Los»le.

Monanipion °'en -«¦ courant desmobatllblcll machines d'Ebauches,
est demandé par la FABRIQUE DU PARC.

3741
Qapsj Qn fn On demande une bonne
OCl ï aille. flUe de confiance , sachant
faire les travaux d'un ménage. Bons
gages. — S'ad res. rue de la Balance 2,
au rime étage, à gauche. 3794
PnHccoiieo de cuvettes argent, biisn
r Ulloû CUoC au courant de ia partie ,
e-it demandée de suite. — S'adresser à
l'Atelier J.-A. Blanc , rue du Progrè-i
129. 3761
DnH i'nm B.snnes poseuses de radiumIiaUlUllI , 80nt demandées pour tra-
vail suivi. — S'adresser rne des Tou-
relles 21 ou 89, Atelier Siegenthaler.

- 3915
i nnp anfio  couturière s-st demandée
t tUp icUl lC dans petit atelier. 881.7

S'adr. au bureau ne I'I MPARTU.'..
U m a î l l û l i c o  de fonds. — Ouvrière
DIlIttlUCUÛB hamle trouverait place
stable, de suite ou dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 8776

RniiphflP 0n amande un bonuuubiici . garçon boucher , spécia-
lement pour le débit. — Adresser of-
fres et références par écrit, sous chif-
fres X . B. 3803 au bureau de I'IM-
PARTIAL 3803
ïûi ir i û f l l lo  "J-1 demande ae suite

OCUUC UUC. une jeune fille, propre
et active, pour aider au ménage. — S'a-
iiresser rue Numa Droz 144, au rez -de»
chaussée. 88*j0

A nna ptPi t ip fi t A loiu,r' de 8Ui *e ou
flpjj ttl ICIIICIII. époque à convenir ,
un neau logement au ler étage de 8
chambres, onut de corridor éclairé ,
ij az , électricité, en tète du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Danois , rue Sonhie-Mairet 1. 4si9i

Ossisa «(.i de denx chambres et alcôve
ÛUUiVùUI éclairé , à louer oour le 30
avril. — S'adresser à M. Piguet. rue
D -P  Bourquin 9. 1950

I l ïf f l l  A louer, pour le 30 Avril on
UUtu.1. époque & convenir, local de 4
pièces, grandes fenêtres ae Fabri que ,
au centre de la ville. — Pour visiter
et toute ents-nte . s'adresser à Mme
veuve Alcide Boillat , rue Fritz-Cnur-
voisier 36. 3577

Â lfllIPP P""r >e *' avr i l  1*) ' 6, ler
IUUCl etnge 3 piéces, chamnre de

bonne, cham ore de bains. Service de
concierge. GnauITage central. Gs-andes
ssépendances. — S'adresser chez M. H.
Clivio. Téls-phone SS*i. _ l

Appartement. iVrirr
dap

n0s
u,

maei8o
3n

d'ordre , bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil , corridor éclairé ,
gaz , électricité, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 49,
an ler étage. 3331

Â 
lnnon -»B suite ou époque a cusive-
1UUCI nir, rue Fritz-Courvoisier 10.

3me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Ean ,
L'as, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 50 par mois. — S'y a i resser. 1836
R 07.H0 nhanccàû 8 pièces, cuiaine.
aCss. UC tUaUooCC dépendances , est à
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
'ser rae Numa-Droz 51, au premier
étssge. 17126
Val (ia Dn7 A louer , oour le30
l al'UtJ-AllZi. Avril 191Ô, apparte-
ment de 3 chamhres. cuisine, dépen-
siances. Jardin. Mrsison moderne. —
S'ad resser à M. Paul Dubois-Sengstag.
La .lon.'hf-re. 1866
Morf noirs à louer de suite, avec loge-.
IHO gQûlU ment de 4 pièces, rue de
l 'Insiustrie 16. — S'aslretsser à M. Chs
Schluùegger, rue du Doubs ô. Télé-,
phone 1.78. 17227

A
lnnnn de suite, rue de la Ronde 24,
IUUCl 1er étage da 4 chambres, cui-

sine et dépendances.. — S'adresser:
Etude Bersot , Jacot «t Chédel , rue
Léopold-Robert 4. 3513

Phn it lhpp,  A louer une belle ciiam-
UllalUUI C. bre meublée, exposée au
soleil, a monsieur honnête et solva-
ble.— S'adresser rue des Terreaux 4-*
au ler étage, à droite. 8880

rhnHihl-A A louer chambre meuDléê,
vutVlUUIC. ayec électricité, à nn mon-
sieur travail l ant  dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au 2uie étage, à droi te.

395J
Phamhp o  A louer à monsieur, hou-
UllalUUI C. nête et travaillant dehors,
une belle chambre meublée. Electricité.
— S'ad resser rue du Nord 75, an 1er
étase, à gauche. 3948

Phamn if A louer très belle chasn-
U IHU1IU1 C. Dre confortablement meu-
blée. Chauffage centra l, électricité. —
S'adresser de 1 h. à 2 h. et de U h. à
8 b. du soir, rue de la Paix 13, au 2me
étage, a gauche. 3502

rh u mhPfl  ^ 'out,r Jolie cnainoie
UUalUUl 0. non meublée, indépen-
dante, avec part à ia cuisine, et dépen-
dances si on le désire.

S'adr. au hnr . de I'IMPABTIAL. 8335
P.hamhpa A louer de suite l ctiam-
UllallIUl C. bre menblée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Proizrus
95. au 2me élage. 3804
Phf lmhl ' O A Jouer Délie chamore
VlUaUlUlO. meublée, située au soleil,
à Monsieur t ravai l lant  dehors. — S'a-
dresser rne de la Paix 9. au 1er étage.

On demande à loaer TonclméuDr,iée.
dans le quartier des Fabriques, si pos-
sible avec 2 fenêtres, avec électricité,
pour lisse personne travaillant dehors .

S'adresser rue Léopold-Kobert 86. au
2rne étage. 3;58
Mnn-s ïnnn désirerait losser chamure
illUllùlCUl confortasslemeut meublée,
sitisèe près de la Oare. 8773

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

On demande à acheter Sïs.
thèque en bon état. — Offres écrites ,
sous initiales P. Al. 3743 au burea u
de I'I MPARTIAL . iViM

Impressions couleurs, f t&nrul

ï ïnln On cherche a acheter d oceasinn
I ClU. i vélo, roue libre, usagé nsssis
en parfait état. 3940

S adr. au bnrs-an de l*lMPA*»Tnrs.

On demande à aciieier T̂foù?-
neau en fer, en bon état. — S'adresser
Brasserie du « Saumon », rue du Pare
133. 4045

Pj nn M à cordes croisées, est demandé
rlol lU a acueter Paiement comptant,
os Indiquer prix et marque par écrit,
—us chiffres ll. lt. 3811 au bureau
(le TlMP HTML. 3811

A
tjpnHsin on a échanger contre des
ICUUIO poules , un accordéon en

bon état — S adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 45. 8947

Â VPndPfl un violon 8/4. Bas prix.—
ICUUl Q S'adresser rue Neuve 8. au

4me étage. 8942

A vpnri pp an bon bur »n -flj 'e. avinéa ICUUI C burins et support.
S'adresser rue du Parc 79, an Sme

étage, à gauche. ' 15457

nnr-acinn i A rendre, bien con-UlrbaoïUfl I gènes, an lavabo ciré
grande glace Louis XY et une poussette
de chambre. — S'adresser , entre 1 et
2 heures oo 7 i 8 heures du soir, rue
A.-M. Plaget 51, au 2me étage. 3818
A TTpns-jnp un lit à une place (crin

ICUUl C animal), une lampe et nn
lustre à gaz. Bas prix. 8764

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAI..

A vpnrlpn Pour Cl»'-8B 33 uèpari , a
ICUUl C lits noyer poli, à deux pla-

CP'. avec sommier et trois-coins , criu
ais .mal , canapé (fr. 25), fauteuil (fr. 25).
poussette ae chambre (fr. 7), lamne a
pétrole, à suspension. 8780

S'adr. au bureau dn l'Impartial.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(TJnentgeldlicbe Stellenvormittlung)
Lôop.-Robert 3 (Téléph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS Se.
EMPLOYEURS

Où trouverei -voua
DO TRAVAIL ?

Où tronverai»vous
VOTRE PERSONNEL?

SANS FRAIS
A rOFFIGE DO TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
lâ.Si). Correspondante 14 bur. suisses

ÀchdTeua
On demande quelques bons acheveurs

Roskopfs, ainsi que quel ques bons r<*~-
moiiteiira de finissages. Travail sui-
vi et bien rétribué. Pressant. 8957

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

Iîeppé$ei)fai) t
Dame ou MoiiMteor , pouvant s'oc-

cuper du p lacement d'un article de bon-
ne vente chez particuliers, est deman-
dé. Bon gain assuré, à personne acti-
ve. — Faire nffr-ts ècrits-s, sous chif-
fras B. It. 3890, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3890.s

QUI entreprendrait

Terminages
par grandes séries , mouvements A. S.
ancre, 13 lignes. Paiement comptant?

Adresser offres écrites, sous cniffres
H 54o:t .1, à la S. A. Siiitme de
Pssisiss-ltu , Haasenstein & Vogler. ,-,
Si-Imier. 390?

Â lnilPP *** sn 'te otl f oar *tinti."e **IUUCl t convenir, un beau Ï-" étage
de 3 chambres au soleil, alcôve, cui-
sine et dénendances. lessiverie et cour.
Maison d'omre. — S'adresser rue du
Pont 4, au 3" étage. 3968

d rhnmhppQ Joli <,e,lt appartB "t UUalUUl co. ment moderne , re-
mis entièrement a neuf, est à louer
pour le 30 avril. Gaz, électricité ,
chauffage centra i éventuel. S'adr. chez
M. Otto 6raef , rue de la Serre 11-bls ,

iOOO

Â ldllPP ~me t--J- »'e ue y chambres ,
IUUCl alcôve et dépendances. Gaz.

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

3892

OÊâU SOnS'SOl avril , de 3 pièces et
cuisine, le tout bien exposé au soleil.
Eau , gaz, électricité partout et tontes
dépendances dans maison d'ordre.
Fr. 851.— par mois. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 89 au ler étage, i
droite. G 39r"'4

Cas imprévn. a>e
,0

snu?s'epoonu
Îour époque à convenir, joli

er étage de 3 nièces, belle si-
tuation, dans ie quartier des
Fabriques. — S'adresser Gé-
rance K. Buhler, rue Numa-
Droz 148. 2443

A lnuon 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, mé-
me maison. 2467
Â lfllIPP de suite ou pourleSiotcoure,
, .IUUCl | beau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 pièces, corridor , cuisine et
dépendances , dans maison d'ord re.
Prix. tr. 625. — S'aiiresser i M. H -V.
Schmid . rue du Commerce 129. 2126
f g Ê K S ?  PirinAri 2siièces et dépen-
ij f t tlf  JT IgUVU dances . bien expo-
sé au soleil , arrêt du Tra m, à louer
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue de la Cliarrière 85, au Sme
étage. 3614

Appartement. tvnT,e916
P<dans mal-

son d'ordre, un beau logement de 4
chambres, bien exposé au soleil, situé
près de la Poste et de la Banque Fédé-
rale. Lessiverie et cour. — S adresser
rue de la Serre 43, au Sme étage, à
droite. 4026

A lnilPP P"»"* ,e -er avril , unis m a-
IUUGI gnifiqr segrandecha snbre non

meublée , a S fenêtres , en plein soleil.
èur la Place ae l'Ouest . — Sadresser
rue de la Paix 41, au 2me étage. 3910

M appartement l îïTiolZ
nlr, Suie étage, 6 piéces et un grand
alcôve, cuisine, dépendances, eau. gaz.
électricité, grand jardin : maison d'or-
dre a proximité place Ouest. — Ecrire
sons chiffres A. L. 3914 au bureau
de I'I MPARTIAL . 3914

Appartement. Avril , appa rtement
de 2 pièces, grand balcon, à dames
soigneuses et tranquilles ou petit mé-
nage. — S'adresser le matin, rue du
Nord 25. au ler étage. .1746

Â lnilPP us •su '(u ou l,0UI' époque a
IUUCl | conveuir , dans maison d'or-

dre, sur la Place de l'Ouest :
3me étage, de 3 chauiores et cabi-

net éclai ré.
Petit magassfn. avec appartemen t

de 8 chamores el cabinet éclairé, sur
un passage très fréquenté. . ,

Chauffage central , cour et buanderie ;
1 Réduction de prix pen .sant la guerre.

S'adr. au bureau de I'I MS-ARTIAL, 17097

Â InilPP Pour »° -JO avril, un loge-
IUUCl | ment moderne de 3 pièces,

situé à proximité de la ville, avec
peancoup de terrain. Pius nn dit de
deux pièces, pour de suite. — S'asirer»-
eer rue uu Grenier 37. 3(106

61/ FICnirj .KTON DK L ' I M P A R TIA L

vav

PAUL SAMY

— J'ai prévu le coup. Comme il nous est
impossible d'alier causer sur la berge et qu 'il
nous faut rester ici, j 'ai emporte la clef de
l'embarcation. Le vicomte ne pourra pas ain-
si passer l'eau tant aue nous serons à la fer-
me.

— Alors, qu 'as-tu appris ?
— Voie '. Mademoiselle s'est évanouie hier ,

dans l'après-midi.
— Comment ? à quel propos ?
— j e ne sais pas, mais il est probable que

ce n'est pas sans motif. Touj ours est-il qu 'en
rentrant dans la chambre la gouvernante a
.trouvé mademoiselle étendue. . On a appelé
-quelqu'un, j'étais là, comme par hasard , et j e
l'ai emportée sur son lit. On voulait vous faire
appeler ; j'ai pensé qu 'il valait mieux que ce
fût le docteur Berthier , rapport au vicomte...

— Tu as bien fait... Après ? dit Maurice, an-
xieux

— Donc, je suis allé à la ville, j 'ai ramené Je
docteur et j e l'ai ensuite reconduit. J ai pu
ainsi l'interroger.

«— Oue t'a-t-il dit ?
¦—, Que mademoiselle avai t dfi subi r une for»

te émotion ; que ce n 'était pas grave, mats
.qu'il ne fallait pas qu 'elle eût une autre crise
semblable... . , „.

— Pauvre Jeanne ! fit le j eune homme.... Et
sais-tu ce qu 'il a ordonné ?

— Le docteur ?' Rien... 11 m'a dit seulement

qu 'il avait laissé au vicomte une ordonnance
pour le cas où mademoiselle passerait une
mauvaise nuit.

— Qu 'est-ce que c'est ?
— Ma foi j e n'ai pas pu retenir le nom..., un

nom tout drôle ; je me rappelle seulement qu 'il
a dit que ça faisait dormir.

— Extrait thébaïque ?
— C'est ça, c'est bien ce qu 'il a dit....
Maurice s'arrêta pensif.
Puis, hochant la tête :
— Il n'y a rien à craindre , le docteur Ber-

thier sait ce qu 'il fait... Continue.
— Je vous disais donc que mademoiselle ne

s'est pas évanouie sans motif. J' ai idée que le
vicomte a dû avoir une discussion avec sa
cousine. '

— Qu 'est-ce qui te fais le croire ? demanda
Maurice.

— C'est que le vicomte quitte le château...
Et même qu 'il doit être parti à cette heure,
aj outa Je fermier en regardant le cadran de la
grande pendule de la cuisine où ils se tenaient.

— Ah ! écoutez , ce que j 'en sais, c'est par
Baptiste devant qui M. Antoine a dit qu 'il
prenait le train de Paris de six heures.

— Alors , méfions-nous , fit le docteur , et sou-
venons-nous pourquoi le vicomte s'est absen-
té une première fois.

— C'est ce que j e me suis dit , riposta Pier-
re, aussi depuis la nuit dernière j e n'ai pas
quitté la barque de vue.

— Tu as bien fait. Donne-moi la clef. Je
vais m'installer là-bas j usqu'à la tombée de
la nuit. Vers six heures tu viendras me relever
ju squ'à ce que j e te rej oigne. Je dînerai au
Pont pour ne pas laisser ma mère dans l'in-
quiétude , et nous nous retrouverons ici à huit
heures.

— C'est entendu, dit le fermier.
Maurice consulta sa monire ; elle marquait

cinq heures. *

Il alla prendre son poste non loin de la bar-
que ,, dissimulé derrière des touffes de jeunes
chênes.

Il était plus'de sept heures lorsque le fermier
arriva.

— Il m'a été impossible de venir plus tôt,
dit Pierre, il ne fallait pas que la femme se
doutât de ce que nous faisions. Je lui ai dit
que j'allais au château et qu 'elle ne m'attende
pas.

— Bien , fit Maurice. Alors j e te quitte. Dans
une heure j e serai ici. ,

Le docteur Verney retoruna au Pont à pied :
quatre kilomètres, c'était une promenade pour
lui. aDns la salle à manger madame Verney
l'attendait , surprise que son fils ne fût pas de
retour. Elle se leva dès qu 'elle l'aperçut.

— Tu arrives bien , dit-elle ; voici une lettre
du château ; elle est de Jeanne sans doute,
j e reconnais son écriture.

— Donne, dit Maurice avec précipitation...
Quand l'as-tu reçue ?

— Il est sept heures et demie, par consé-
quent il y a un quart d'heure à peine.

Le j eune homme brisa l'enveloppe :
— Ah ! mon Dieu ! Vite qu'on me selle un

cheval , cria-t-il par la porte ouverte.
— Qu'y a-t-il , demanda madame Verney.
— Vois, dit le docteur : « Mon cher Mau-

rice, venez. Je suis au plus mal. Vous seul
peut-être pourrez me sauver. •>

— La pauvre enfant î fit madame Verney...
Pars, pars vite, Maurice. Mon Dieu ! sauvez-
la, dit la malheureuse mère en voyant la dou-
leur qui avait subitement transfor mé la figure
de son fils.

En un clin d'œil Maurice sauta en selle et
galopa vers le château. L'espace qui séparait
îe Pont de la grande route de Villebrumier fut
rapidement franchi. Arrivé au quatrième kilo-
mètre, il tourna brusquement -et s'engagea dans
le bois, par le raccourci.

Maurice connaissait le sentier assez large
pour lui permettre, malgré les ténèbres, de
ne point ralentir l'allure de sa monture. U trot -
tait, sa bête bien en main, se servant des
rênes pour la relever au besoin plutôt que
pour la guider, car l'animal suivait instincti-
vement la piste tracée dans les herbes. Lui,
songeait à la chère fiancée qui l'attendait,
depuis combien d'heures peut-être PArrive-
rait-il à temps pour la sauver. Ah ! s'il allait
la perdre... Un frisson de terreur parcourut
ses veines à cette pensée-

Soudain sa bête se cabra, un coup de feu
retentit , un nuage passa devant les yeux du
j eune homme, qui se renversa sur sa selle et
glissa j usqu'au sol, inanimé.

Au bout d'une minute, un homme sortit d'un
fourré , découvrit une lanterne qui éclara la
figure du docteur sur laquelle coulait un mince
filet de sang.

— C'est fait, dit-il. Je croyais bien l'avoir
manqué.

L'inconnu glissa dans une des poches de sa
victime un bout de pipier. et prenant la mon-
ture du docteur par la bride il l'attacha à un
arbre. Puis il éteignit sa lanterne et disparut
dans le bois. Quelques minutes après, on au-
rait pu entendre le galop d'un cheval du côté
de la route. Le son se perdit bientôt dans ia
nuit et tout rentra dans le silence.

X
Elle et lui

Le vicomte avait quitt é le château à quatre
heures, comme il l'avait annoncé, et s'était di-
rigé vers Montauban au petit trot des chevaux
qu 'il laissait aller à leur allure ordinaire . Rien
ne le pressait et deux grandes heures le sépa-
raient encore du départ du train. Une fois par-
venu au centre de la ville, i) arrêta la voituro
et passant les rênes au cocher :

(A suivre^

lia flapée dû BoeteùF



Les faits de guerre
LA SITUATION I3ES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 1er mars, 15 heures. — Dans la

région au nord de Verdun, comme en Wœ-
vre H n'y a aucun événement important à si-
gnaler au cours de la nuit.

Le bombardement a été intermittent sur dif-
férents points de notre front.

Entre Régalé ville et RemenauvlUe, à l'ouest
de Pont-à-Mousson. nous avons canonné les
deuxième et troisième lignes adverses où l'en-
nemi semblait se livrer à un exercice d'alerte.

En Alsace, action de nos batteries sur les
voies de communication de l'ennemi dans la
région de Cernay.

Aviation : Un de nos équipages sur un avion
tri-moteur a abattu un avion ennemi qui est
tombé à La Bassée sur les tranchées alleman-
des, il a pris feu en touchant le sol.

PARIS. — 1er mars. 23 heures. — En Belgi-
que, notre artillerie, de concert avec l'artillerie
rie britannique, a exécuté des tirs efficaces sur
les tranchées ennemies au sud-est de Bœsin-
ghe.

A Test de Reims, un détachement évalué à
lieux compagnies, qui tentait d'aborder nos li-
gnes, s'est enfui sous notre feu en laissant des
morts sur le terrain.

Dans ta région de Verdun, aucune action
d'infanterie an cours de la j ournée. Le bom-
bardement ennemi a continué à l'ouest de la
Meuse, dans la zone entre Malancourt et For-
ges, à Test de la Meuse, notamment dans la ré-
gion de Vaux et de Datnioup, et en Wœvre,
sur nos tranchées de Fresnes.

Notre artillerie s'est montrée très active sur
fout l'ensemble du front. A l'ouest de Pont-â-
Mousson, nos canons de tranchée ont boule-
versé les organisations allemandes du bois Le.
sprêtre. Notre artillerie lourde a bombardé des
établissements ennemis dans la région de
Thiancourt. En Alsace, actions assez vives de
nos batteries dans les vallées de la Fecht et de
Doller.

Ce que disent les évacués
PARIS. —i II est arrivé à Paris «n grand nom-

bre d'habitants de Verdun qui ont été éva<*ués
par l'autorité militaire dès les premiers jours
du bombardement.

M. Conten, meunier, a donne les renseigne-
ments suivants sur les premiers Jours de l'at-
taque :

«Le bombardement de Verdun a commencé
!e lundi 21, exactement à 8 h. 20 du matin*
fl a continué toute la journée, mais à intervalles
éloignés ; nous avons reçu 30 obus et 2 ou 3
pendant la nuit qui suivit. Le mardi, ce fut
un bombardement intense : 56 obus ! Mais la
nuit, les Allemands ne tirèrent pas. Le mercredi,
(7 obus seulement; et il y avait encore environ
quatre mille civils dans la ville.

»La population s'était réfugiée d-ms les ca-
ves. Depuis le bombard ement a continué, com-
me vous pensez. Ce matin samedi, on peut chif-
frer à 150 le nombre des maisons démolies.
On n'a évacué d'office que le millier de 'per-
sonnes qui étaient dans les galeries de la cita-
delk; les autres pat tirent volontairement.

» Quant à l'impression que j'ai, elle est tou-
jours bonne. J'ai logé des officiers ; ils considé-
raient que nous étions au point, ils aviient la
confiance la plus absolue et je dois dire que
l'ordre le plus parfait régnait d'ans l'organisa-
tion de la défense; au reste, nous étions préve-
nus; l'autorité militaire nous avait conseillé
de partir et quatorze villages en avant de Ver-
dun a\ aient été évacués d'autorité.»

Les pertes allemandes
LONDRES. — Les dépêches d'Amsterdam

disent qu 'on calcule à 45,000 environ les Alle-
mands morts devant Verdun. Avec les restes
de dix régiments très éprouvés, les Allemands
auraient formé pendant l'attaque à Douau-
mont Un régiment nouveau composé de dix dif-
férentes unités , le régiment qui précisément
.réussit à pénétrer dans le fort démantelé. Une
interminable procession de trains bondés de
blessés défile jour et nui t à proximité de la
frontière hollandaise vers l'Allemagne ; dans
les gares la populat 'nn allemande assiste en
silence au tragique défilé.

Ça n'est pas Uni
PARIS. — Le «Temps» écrit au s-'jet de

la-bataille autour de Verdun : La situation est
satisfaisante. Elle n 'en reste pas moins très
sérieuse. Notre vigoureux adversrire n'a pas
engagé une affaire aussi importante, avec de
pareils effectifs pour renoncer après un pre-
mier échec. Il renouvellera ses attaques sur le
même front ou sur d'autres parties de cet'.e
région. Il serait imprudent de penser que l'effort
contre la région d'e Verdu n sera le seul que
tentera l'ennemi . Not e commandtment qui
n'igno re rien de crrHis mouvements est prêt
à recevoir cette offensi v e avec toute l'énT-rie
nécessaire . Nous sommes arrivés à un mom nt
de la guerre où l'Allemagne , aux prises avec
de grosses oifficu ltfs intérieures, ne rucukra
devant aucun moyen d'en sortir, quoi qu'il doive
lui .en coûter.

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

BERLIN. — 1er
^ 

mare. —- Sur le front occi-
dental, l'activité a été hier cancore très vive sur
plusieurs parties du front, surtout du côté ennemi.

Sur plusieurs points, l'adversaire ne poursuivait
sûrement qu'un but de mystification. Par contre,
dans la région de I'Yser, dans la Champagne, ainsi
qu'entre la Meuse et la Moselle, il paraissait cher-
cher sérieusement à nous nuire. Il n'arriva pas à
ce but.

Un biplan anglais a été abattu au cours d'un
combat aérien près de Menin; les occupants ont
été faits prisonniers. Les canons de défense aé-
rienne on descendu deux biplans français, l'un
vers Vezaponin, au nord-ouest de Soissons. L'avia-
teur s'e*(t probablement tué.

Un aeroplams, piloté par le lieutenant de ré-
serve Kuhl , avec, comme observateur, le lieute-
nant de réserve Haber. força un train militaire à
s'arrêter sur le tronçon Besançon-lussy en lançant
des bombes et exécuta un tir efficace de mitrail-
leuse sur les soldats qui étaient descendus du train.

Sur les fronts, oriental et balkanique, rien d'im-
portant

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

ROME. — ler mars. — Nos détachements,
surmontant les rudes difficultés du terrain et
des conditions atmosphériques, ont étendu et
consolidé l'occupation de l'ouest du massif du
mont Marmolada. Dans la région du Monté
Nero des patrouilles hardies envoyées en re-
connaissance sur les lignes adverses du Me-
zll leur ont lancé des bombes à main et y ont
provoqué l'alarme. Actions d'artillerie parti-
culièrement intense dans la région de Qoritz.
L'adversaire a bombardé quelques maisons
d'habitation , causant peu de dégâts matériels
et ne faisant aucune victime. Notre artillerie
a bombardé des refuges ennemis, des troupes
en marche, des observatoires, etc, avec un
bon résultat évident.

Au Parlement bulgare
BUCAREST. — On mande de Sofia qu 'à la

dernière séance du Sobranié, les ministres ont
répondu à diverses interpellations de l'oppo-
sition. Le ministre de la guerre a confirmé
que l'appel des j eunes gens de 18 ans et des
hommes de 55 ans est indispensable à la dé-
fense suprême de la nation .Puis il a affirmé que
toutes les mesures étaient prises pour éviter
dorénavant les abus et les illégalités dans les
réquisitions. M. Radoslawov a déclaré que des
mesures ont été prises contre les spéculateurs
et en faveur de l'organisation de l'alimentation
du peuple. Sur la question de l'importation des
denrées alimentaires et des produits indispen-
sables, M. Radoslawov a dit : Nous luttons
touiours avec- nos voisins. La Roumanie pro-
met toutes les facilités, mais elle ne tient pas
ses engagements et elle retient les marchandises
en transit sur son territoire.

Un télégramme du kaiser
PARIS. — Le « Temps » publie un télégram-

me de Guillaume II prouvant bien que le kai-
ser espérait la prise de Verdun. Voici le texte
de oe télégramme, réponse du kaiser à une dé-
pêche de félicitations du Landtag de la pro-
vince de Brandebourg. :

« Je me réj ouis hautement des nouveaux et
grands exemples de la vigueur brandebour-
geoise et de la fidélité poussée jusqu'à la mort
dont les fils de cette province viennent de té-
moigner en ces derniers j ours au cours de l'ir-
résistible assaut livré contre la plus puissante
forteresse de notre principal ennemi. Que Dieu
bénisse le Brandebourg et la patrie allemande
toute entière. » . . .

Le croiseur auxiliaire « Provence H »  coulé
PARIS. — Offi ciel. — Le croiseur auxiliaire

« Provence II/» affecté au transport de trou-
pes à Salonique a été coulé le 26 février dans
la Méditerranée centrale. .

D'après les renseignements reçus 296 nau-
fragés ont été amenés à Malte et environ 400
à Milo par des patrouilleurs franco-anglais qui
sont arrivés sur les appels de la T. S. F. Les
recherches continuent.

Suivant le témoignage de M. Bokanovskf ,
attaché à l'état-maj or d'Orient, qui se trouvait
à bord, aucun périscope n'a été aperçu ni avant
ni après l'accident. Aucune gerbe d'eau ne
s'est produite au moment de l'explosion.

Le « Provence II » avait cinq canons de 14
centimètres, deux «de 57 mm. et quatre de 47
mm.

Les combats en Alsace
BALE. — Une vive action d'artillerie a re-

pris pendant la j ournée de dimanche en Haute-
Alsace. Elle a duré' toute la nuit du 27 au 28
février et, à partir de 8 h. 45 du soir, elle a pris
— écrit-on aux j ournaux bâlois —, un carac-
tère nouveau dans cette.région. Ce n'était pas
un feu roulant comme celui recédant les gran-
des attaques ou destiné à les repousser ; c'é-
tait une action opiniâtre et prolongée d'artil-
lerie lourde, avec usage relativement restreint
de munitions , mais qui dura des heures. Dans
cette nuit-là , plusieur s milliers de proj ectiles
ont été tirés.

Dans les Vosges, le calme règne ; à de rares
intervalles on voit monter une fusée lumineu-
se au Hartmannsweilerkopf.

Les 75 tirent sur un amas de cadavres
PARIS. — Le « Petit Journal » écrit :
« Un officier retour.de Verdun raconte un fait

caractéristique. « J'étais, dit-il, au lever du j our,
devant la cote 288 à Vacherauville. Entre deux
collines, dans une sorte de petite vallée, nous
aperçûmes à 500 mètres une ligne brune, d'où
émergeaient des silhouettes humaines. La mas-
se était encore confuse, mais on ne pouvait s'y
tromper, ¦ c'était bien la troupe ennemie, qui
sans doute se préparait à un nouvel assaut.

« Notre 75 donna aussitôt. A la lunette, on vit
sauter dans les airs dés membres humains.
Dans la masse brune, de larges brèches se pro-
duisaient à chaque coup, mais la colonne d'at-
taque ne paraissait pas se mouvoir. Quelques
obus furent encore tirés. Les Allemands n'a-
vançaient ni ne reculaient.

« Lorsque le j our fut complètement venu, on
eut le mot de l'énigme. La masse brune que
notre artillerie venait de canonner était un
amas dé cadavres allemands .Surprise par no-
tre feu la veille au soir, toute une colonne avait
été anéantie là dans ce ravin entre deux colli-
nes, et les cadavres étaient tellement serrés les
uns contre les autres que la plupart d'entre
eux étaient restés debout. »

£es commentaires 9e la presse
APRÈS LE PROCÈS

«La Tribune de Lausanne»:
Nous avons eu confiance dans le Tribunal

militaire. Cette confiance a été balayée par la
déposition du chef direct de MM. de Watten-
wyl et Egli. Car c'est le chef d'état-maj or Spre-
cher von Bernegg qui est intervenu dans le
procès de toute son autorité et de tous ses ga-
lons. U a couvert ses deux subordonnés. Il les
a félicités. Après cette déposition , pour les clair-
voyants, l'acquittement ne faisait plus aucun
doute. La condamnation condamnait fatalement
le chef d'état-major : nous ne voulons pas in-
sister davantage.

Ce procès, qui a été mené avec habileté par
le président du Tribunal , demeure et demeurera
dans l'esprit de ceux qui arment la justice,
comme un scandale sans précédent. Un scan-
dale pour les faits qu 'il a mis au jour. Un scan-
dale pour le j ugement qui est intervenu.

La population lausannoise a été péniblement
impressionnée, et, certes, toute la Suisse ro-
mande, et particulièrement le canton de Vaud
tressaillera d'une douleur nouvelle.

Et maintenant ? Maintenant, il ne faut pas
s'étonner si la confiance est plus que troublée.
Il nous reste encore les Chambres fédérales.

«La Revues:
Le tribunal a renvoyé les prévenus aux au-

torités militaires pour qu 'il leur soit app liqué
les sanctions disciplinaires convenables. Nous
comptons beaucoup moins sur cell es-là que sur
les sanctions que l'opinion publique attend du
Conseil fédéral. Juridiquement , les deux colo-
nels sont acquittés. En regard du pays, il leur
reste à expier la faute lourde qu 'ils ont com-
mise en se livrant à des actes dont la révéla-
tion devait avoir et a eu en effet des consé-
quences déplorables, tant au point de vue de
nos rapports avec les autres nations qu 'à ce-
lui de la paix intérieure. Non seulement notre
situation internationale a été affaiblie, mais les
actes commis ont imprimé à notre corps natio-
nal une blessure qui sera longue à guérir. Ils
ont entraîné une perte de confiance dont notre
armée a souffert et souffrira encore. Le seul
moyen de rétablir cette confiance ébranlée,
c'est de prendre des sanctions militaires et ad-
ministratives d'une gravité équivalant à celle
des fautes commises.

Il y a quelque temps, on avait émis la crainte
qu 'un acquittement ne fût suivi de certains
troubles dans la Suisse romande. Nous croyons
qu 'il y a assez de patriotisme dans la Suisse
romande pour qu 'il n'y ait rien de pareil à re-
douter, surtout dans les circonstances que nous
traversons. Plus que j amais et en dépit de tout,
nous devons être unis en face de l'étranger, en
face d'une situation extérieure touj ours mena-
çante , et ne pas manquer à notre patrie parce
que d' autres ont mal compris leuur devoir, vis-
à-vis d'elle.

«La Neue Zûrcher-Zeltung » :
Si, objectivement , il existe une violation de

neutralité , le tribunal a cependrint trouvé que
les deux colonels ont agi uniquement pour
des motifs de service. Leur bonne foi et leur
désir de servir le pays sont hors de doute.
Cependant leur attitude , en regard de la si-
tuation qu'ils occupaient, n'a pas été correcte.
Mais une condamnation n 'eût pas été juste,
aux yeux du tribunal militaire qui les a jugés.
Ils sont renvoyés à l'autorité militaire supérieure
pour être punis disciplinairement.

La sentence pourra surprendre d*ins les en-
droits où, jusqu 'ici, l'excitation faisait obsta-
c\a à Un froid examen des choses. A I'intéiieur
ct à l'étranger, on s'en accommodera et on
se tranquillisera . Car personne n'a osé dou-
ter de l'impartialité du tribunal et de sa vo-
lonté stricte d'arriver à la vérité. Personne
n'admettra crue nous ne soyons pas déridés
à observer la neutraliti avec une sévéïité ab-
solue. Puisse le jour dt l'acquittement rame-
ner au peuple suisse la tranquillité et la réflexion
qui nous sont plus nécessaires ces jours que
jama -r

«Le Journal du Jur an t
Ce jugement n'aura sans doute paa surpris

ceux qui ont pris la peine de lire le compte
rendu des débats. Après les déclarations du
colonel von Sprecber, chef de l'état-major de
l'armée fédérale, les prévenus ne pouvaient
plus être condamnés sans que le verdict aille
frapper plus haut qu'eux. C'est ce que tout le
monde a bien compris.

Pendant deux jours, nous avons entendu sou-
tenir cette thèse officielle en matière de « ren-
seignements » militaires : « La fin justi fie les
moyens ». Pas une seule minute, les prévenus
ni leurs défenseurs n'ont cherché à renier cette
étrange théorie des « compensations » qui a
plongé dans l'ahurissement une bonne partie du
public. On n'a pas cherché à justifier au point
de vue moral, ni même au point de vue de la
neutralité, les actes reprochés aux inculnés. On
s'est borné à dire : « Ce qu'ils ont fait, ils l'ont
accompli dans l'intérêt supérieur du pays, avec
la conviction qu'ils remplissaient leur devoir.»

Le malheu r est que cette théorie peut menefr
fort loin . Dès l'instant où l'on admet que «la
fin justifie les moyens », chaque officier sur-é-
rieur reste libre d'apprécier à sa façon l'in-
rêt supérieur du pays. Ceux qui professent une
admiration exclusive pour telle ou telle nation et
qui ont une foi profonde en ses hautes destinées
peuvent parfaitement croire qu 'ils rendent scr-
view à [notre pays en l'entraînant dans le sillage
de quelque puissant voisin. L'officier qui a or-
donné le feu sur la gare de Délié jxrovait par-
faitement être convaincu qu'il agissait dans l'in-
térêt de la Suisse. Pourquoi pas? Dès qu'on
sort de la légalité pour laisser à chaque indi-
vidu le soin d'appreal3r à sa façon « l'intérêt du
pays», il ,h"y' a plus de limites à l'arbitraire, et
l'on glisse sur une pente infiniment dangereuse.

« La Gazette de Lausanne»:
Sous la signature du colonel Ed. Secrdan :
Maints esprits prévoyaient un acquittement

si l'affaire était renvoyée à la justice militaire.
Les tâtonnements et les lenteurs de l'enquête;
le fait que les prévenus étaient en liberté, les
influences dont ils disposaient dans la presse,
l'action des partis politiques, préoccupés de
couvrir le Conseil fédéral et le général que,
d'ailleurs, rien ne menaçait sérieusement, tout
cet ensemble apparaissait de nature à influencer
fortement l'esprit des juges et faisait préférer à
ces personnes une sanction disciplinaire et admi-
nistrative, mais à la condition qu'elle fût int*
médiate et de nature à satisfaire l'opinion pu-
blique inquiète.

Ces hommes voyaient juste. On n'a recoitt-U
à la solution judiciaire que lorsqu'il était trop
tard pour que la cause pût être introduite au pré-
toire dans une atmosphère de calme et de séré-
nité.

L'acquittement 'des deux colonels froissera
beaucoup de consciences et il est certain qusjr,
comparée à la sévérité d'autres sentences de
la justioe militaire, la mansuétude du tribunal
de Zurich paraîtra excessive, , j

Mais là n'est pas pour nous l'essentiel. r i
Ce qui, dès le début, nous a préoccupé dans

cette affaire , ce sont les intérêts supérieurs de
la Suisse et le péril que faisaient courir «ut
pays les agissements coupables de l'éLit-major
de l'armée. L'odieuse doctrine des « compen-
sations », transportée du dom ine économiq •d*ms celui de la défense nationale et qui con-
sistait à échanger l'honneur de l'armée contre
un renseignement d'espion comme on échange
un sac de riz contre un boisseau de charbon,
nous apparaissait d'une pratique si dangereuse
qu 'il y fallait mitttre un terme immédiatement.
Elle a «été condamnée expressément par la cour
de Zurich , malgré la plaidoirie que le chef
de l'état-major a cru d2voir prononcer dans
son ardeur à couvrir ses subordonnés. Et c'est
là l'essentiel!

«Le  Journal de Genève»:
Ce premier mouvement de l'opinion publique

sera de se féliciter que deux officier supérieurs
de l'armée suisse aient été reconnus innocents
du grave délit qui leur était imputé. Malheu-
reusement, la solution juridique donnée à cet-
te affaire et la façon dont elle s'est déroulée
nous laissent ébranlés et attristés.

Nous n 'élevons aucun grief contre le tribu-
nal militaire. Du caporal au colonel.' il est com-posé d'honnêtes gens qui ont jugé en bonne
conscience. II a été présidé avec une fermeté
une impartialité et nne loyauté parfaites.

C'est le chef de l'état-maj or général oui c
sauvé les deux officiers en venant couvrir leurs
fautes. En déclarant avec solennité que les of-
ficiers du service des renseignements, pour ob-
tenir des données utiles, peuvent ne plus ob-
server strictement la notion de neutralité , il
autorise tout simplement ta violation de la
loi et de la parole donnée.

Il est heureux que le tribunal, dans les con-sidérants sévères qui accompagnent le verdict,
ait bien nettement condamné les pratiques ré-«
vélées par ce procès. Et cela permet de pré-
voir d'autres sanctions et d'autres mesures de
nature à rassurer l'opinion populaire.

Quant à ceux qui voudraient tirer de cette
affaire des conclusions offensantes pour notre
pays, nous leur dirons avec le colonel Bolli
que ce n'est qu 'en Suisse qu 'un procès tel ou»
celui-ci pourrait avoir lieu et même se plaider
publi quement. Partou t ail' eurs on aurait fait
et imposé le silence absolu.



Chronique suisse
La IIe division à la frontière.

Les premières troupes de la IIe division par-
venues à la frontière ont été accueillies d'une
façon touch ante par leurs camarades de la
Suisse . alémanique. Du train où ils roulaient ,
nos soldats avaient vu le j our naître pénible-
ment sur des paysages écrasés par la neige. Il
neigeait, il gelait ; peut-être aussi plus d'un
cœur, par les temps qui courent.

Au but, l'impression changea complètement.
C'est au son d'une alerte fanfare de bataillon
que le train s'arrêtait dans la pef' o gare. Des
arcs de triomphe se dressaient aans le villa-
ge et dans les hameaux avoisinants , agitant
j oyeusement au milieu du « pousse » des ori-
flammes rouges et blanches, et des éoriteaux
disant : « Camarades, soyez les bienvenus ! »
Les maisons étaien t enguirlandées de verdure
où l'on voyait un écusson welsche et un alé-
manique , se marier sous la présidence de l'écus-
son fédéral. Les nôtres, un peu ahuris, défi-
laient entre deux haies de chanteurs, emboî-
taient derrière la musique, et passaient sous
les guirlandes. Et comme un de leurs officiers
disait sa surprise émue à un officier suisse al-
lemand, celui-ci répondit simplement : « Les
hommes ont fait cela avec un grand plaisir. »

A ces soldats argoviens, un merci cordial
de leurs camarades neuchâtelois , qui ont su
apprécier la délicatesse du geste bien opport m
et bien suisse.
La disparition des noyers.

Sans doute, le souci du pain quotidien prime
auj ourd'hui toutes les autres préoccupations
des particuliers et des pouvoirs publics, mais
comment ne pas s'émouvoir de l'effrayante et
rapide disparition des noyers du pays ? Cer-
tains de nos sites, dont ces arbres faisaient la
gloire et la parure, sont impitoyablement dé-
pouillés par des spéculateurs. De tous côtés,
on signale.la disparition d'arbres magnifiques,
payés à prix d'or pour être réduits en bois de
fusil.-Cette chasse s'opère partout sur une vas-
te échelle. L'autre j our, pour ne citer que le cas
le plus récent , les mercantis se sont abattus
sur la valée du Hasli , où nombre d'arbres de
toute beauté j onchent le sol en attendant d'être
débités en planches et expédiés par chemin à&
fer.

Ouel bienfaisant usage le Conseil fédéral
ire' ferait-il pas de ses pleins-pouvoirs en pro-
tégeant contre les marchands avides des beau-
tés naturelles qui font partie du patrimoine
national qu 'il s'est solennellement engagé à
défendre.
Les mulets espagnols.

• Les mulets d'Espagne dont OIT annonçait l'ar-
rivée imminente sont encore à Bayone, suivant
les uns, à Barcelone suivant les autres.
•On avait mobilisé samedi , sur un ordre ve-

nu de Berne, la compagnie I des convoyeurs
dé îandstùrm, ainsi que la compagnie II du trahi
de landsturm. Un détachement de 20 hommes
fut immédiatement envoyé à Genève pour re-
cevoir les mulets qui ne vinrent pas.

Or, il paraît que ces mulets sont retenus
depuis trois mois, dit-on, à la frontière franco-
espagnole. Le gouvernement français aurait
fait savoir à la Confédération qu 'il manquait
de matériel roulant pour acheminer ces ani-
maux vers la Suisse, que notre pays devait
fournir lui-même les wagons nécessaires.

La Chaux- de - Fonds
Inspection militaire spéciale.

En vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral
suisse, du ler février 1916, concernant l'ins-
pection des citoyens suisses non astreints au
'service et des armes à feu privées , le chef du
département militaire cantonal a composé com-
me suit la commission chargée de cette inspec-
tion :

Président : Maj or Jules Turin, président de
la commission cantonale de tir , à Neuchatel ;
membres : H.-Auguste Jeanj aquet, président de
la Société cantonale de tir , au Locle ; major
Henri Godet , membre de l'a commission canto-
nale dé tir, à Auvernier ; premier-lieutenant Ed-
mond Castella , membre de la commission can-
tonale de tir , à Neuchatel ; sergent armurier
Maurice Stengele, à Colombier.
Petites nouvelles locales.

SPECTACLES LYRIQUES. — Les mardi
28 et jeudi 30 mars, la troupe Qheleyns, ren-
forcée d'artistes en représenttaion, nous don-
nera la <- Vie de Bohême », de Puccini, avec un
orchestre de dix-huit musiciens. La si sympa-
thique étoile des théâtres lyriques italiens, Mlle
Maria Castellazzi , tiendra le rôle de Mimi.
C'est à l'appui financier des « Amis du Théâ-
tre » que nous devrons de pouvoir assister à
ces deux spectacles exceptionnels.

EXPOSITION MATTERN. — M. Ch. Mat-
tern-Baur a remis fr. 103.—. produit net de
son exposition de Chalets, en faveur des colo-
nies de Vacances et du Fonds des Nécessi-
teux ignorés de la Commission du travail. Les
comités de ces deux œuvres expriment à M.
et Mme Mattern-Baur toute leur reconnaissan-
ce, pour leur générosité.

TOURNEE BARET. — Baret nous annonce
pour dimanche prochain un ravissant specta-
cle avec «La Souris », de Pailleron ; Mlles
Blanche Toutain et Marguerite Montavon, M,
p Esc: nier en tête de la distribution. La loca-
tion s'ouvrira, pour cette représentation, jeudi
le matin pour les « Amis du Théâtre ». l'après-
midi pour le public.

CONFERENCE PUBLIQUE. — Que pense
Romain Rolland, l'auteur si discuté de Jean-
Christophe, du rôle et du devoir de la femme
à l'heure présente ? C'est ce que nous exposera
de très agréable façon Mlle Berthe Pienninger,
licenciée es-lettres, de notre ville , lundi 6 mars,
à l'amphithéâtre du Collège primaire.

APOLLO. — Auj ourd'hui au nom-rou pro-
gramme « Le Spectre », suite du célèbre- ro-
man détective « Les Vampires ». Pour ia pre-
mière fois au cinéma, Polin, dans «Le Poilu
de victoire », amusant vaudeville; «Le Ver-
tige », drame moderne; « En Artois ¦», actua-
lité ; «Le nouveau flirt de Chariot », iou-rire,
et autres films inédits.

LE PETROLE. — Suivant a'rrêtédu Dépar-
tement de l'économie publique, le prix maxi-
mum du pétrole pour la vente au détail est fixé
à 37 centimes le lit - oris au magasin, et 38
centimes livré à dor

La cérémonie da 1er mars
La fête commémorative de l'émancipation

du canton de Neuchatel , se déroule chaque an-
née selon un programme immuable : Retraite
aux . flambeaux , banquets dans les cercles po-
litiques , et cérémonie au temple.

Vu les circonstances exceptionnelles, le Con-»
seil d'Etat avait supprimé pour cette fois la
salve traditionnele d'artillerie tirée le matin du
1er Mars. Mardi soir , une foule plus nombreuse
que d'habitude a vu défiler nos deux grandes
fanfares. « Les Armes-Réunies » et « La Ly-
re » j ouant la retraite. Mais le public attendait
surtout le verdict de l'affaire des colonels.

Hier après-midi , la cérémonie du Temple a
eu lieu devant une grand e assistance. M. le Dr
Arnold Bolle a ouvert la série des discours
en rendant hommage aux fondateurs de la Ré-
publique. Puis il dit l'émotion qui s'est empa-
rée de notre population lorsqu 'elle a connu le
verdict de Zurich, la désapprobation de tous à
l'énoncé de ce j ugement. L'orateur fait en ter-
minant un appel à l'esprit de discipline qui
doit soutenir , malgr é tout, notre armée dans
l'accomplissement de son devoir.

M. le Dr Eugène Borel apporte le salut de
Genève à Neuchatel et dit son amour du pays
natal. Puis il développe le grand principe de
ia Suisse aux Suisses et attire la sérieuse at-
tention de tous sur le danger d'une assimila-
tion sans réserve des étrangers.

M. Ed. Quartier-Ia-Tente, président du Con-
seil d'Etat , monte ensuite à la tribune et pro-
nonce un long discours, ravivant le souvenir
des patriotes de 1848, stimulant la continua-
tion de leur œuvre de liberté et de justice.

De frénétiques applaudissements ont salué
tous les discours, agréablement coupés par
les productions de nos sociétés locales et la
cérémonie s'est clôturée par f « Hymne na-
tional suisse » chanté debout par l'assistance
aux sons des cuivres des « Armes-Réunies »
et de la « Musique des cadets ».

Dans les cercles et ies locaux de plusieurs
sociétés, des banquets ont réuni de nombreux
convives qui ont entendu de non moins nom-
breux discours et productions diverses.

«Dép êches du 2 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Salut aux troupes welsches
BALE. —- Mardi soir, dans la grande salle de

musique, la « Gesangverein » a exécuté devant
une partie des troupes de la Ire division, invi-
tées à cette occasion, les « Saisons » de Haydn,
avec le concours de l'orchestre symphonique
et de solistes éminents. La salle était décorée
des drapeaux suisses, bâlois, genevois et vau-
dois. M. Siebenhaar , au nom du « Gesangve-
rein », a salué cordialement les troupes wels-
ches. Un officier de l'état-maj or de division a
remercié au nom des soldats, qui ont poussé
un triple et vigoureux hourrah. Les chanteurs
ont été chaleureusement applaudis.

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

LONDRES. — Officiel. — Activité de l'artil-
lerie dans la région d'Ypres et de Comines. Un
albatros allemand a été abattu dans nos lignes.
Un ballon captif allemand, rompant ses amar-
res, a été entraîné au-dessus de nos lignes dans
la direction de Béthune.

Le quatrième emprunt allemand
BERLIN. — Le quatrième emprunt de guer-

re allemand sera mis en souscription du 4 au
22 mars sous forme de bons du trésor à 4 V» %
et d'emprunt d'empire à 5 %. Les bons du
trésor sont répartis en dix séries. Le rembour-
sement s opérera de 1923 à 1932, à raison d'u-
ne série par an. Le nouvel emprun t d'empire
ne peut pas être dénoncé avant 1924. Les sous-
criptions aux bons du trésor s'effectueront au
cours de 98.50 et au cours de 98.30 en cas d'ins-
cription dans le Livre de la dette impériale.

Les zeppelins ont mai reconnu leur route
LONDRES. — Le « Times » publie le compte

rendu détaillé, répandu par l'agence Wolff , sur
les résultats du raid aérien allemand , du 31 jan-
vier au-dessus du Mitland. Ce compte rendu
donne des détails sur les prétendus désastres
infligé s à Liverpool, Manchester, Birmingham,
l'Humber et à d'autres centres. Le « Times »
ajoute que ce document est peut-être l'un des
exemples les plus frappants des m msonges
officiels allemands qui ont été lancés jusqu 'ici.
II sera apprécié tout particulièrement dans les
régions que les Allemands prétendent avoir
visitées.

Trebizonde est bloquée
PETROGRAD. — Trebizonde est bloquée

par terre et par mer. La flotte russe parcourt
la mer Noire sans rencontrer de navires enne-
mis. Les Russes disposent maintenant d'un
grand nombre de sous-marins.

Les marchands de l'Inde
LONDRES, — MM. Sutton, grands mar-

chands grainiers connus dans le monde entier ,
viennent d'ouvrir une succursale à Calcutta,
dans le but de s'emparer du march é des grai-
nes aux Indes, qui était j usqu'ici aux mains
des Allemands. Ils entreprendront plus spécia-
lement la culture de l'aster et de la giroflée , qui
était autrefois un monopole allemand. La mai-
son Sutton déclare que les Allemands avaient
créé dans le sud de l'Amérique un splendid e
négoce de ces graines, mais leur commerce
s'effondre et a peu de chances de se remet-
tre.

Autour de Verdun
PARIS. — On affirme que les pertes alle-

mandes dans l'affaire de Verdun se chiffrent
au tiers environ des effectifs engagés, soit de
125 à 150 mille hommes.

Dans tous les milieuux, art suit avec con-
fiance la lutte titanesque mettant aux prises
les meilleures armées françaises et allemandes.
Au Parlement, où le président du Conseil conti-
nue à fourn ir des renseignements détaillés . et
circonstanciés, l'impression reste absolument
satisfaisante. La j ournée d'hier n'a pas apporté
de modifications à la situation.

Raid d'aéroplanes snr Smyrne
MILAN. — On mande de Salonique en date

du 29 au « Corriere délia Sera » : Une escadril-
le d'aéroplanes a exécuté un raid heureux sur
Smyrne. La nuit précédente, des navires de
guerre alliés avaient débarqué sept avions sur
l'île de Chio. Ces avions partirent le lende-
main matin pour aller survoler Smyrne et bom-
barder abondamment la ville et les installations
militaires. Les aviateurs français ont survolé
également le Hinterland, où ils ont bombardé
des campements ennemis. Les effets du bom-
bardement sont confirmés par des photogra-
phies rapportées par lés aviateurs qui montrent
plusieurs incendies. Les batteries turques ont
tenté de repousser l'escadrille,, mais en vain.
Celle-ci atterrit indemne à Moudros le matin
du 29 février. Pendant ce voyage, un des aéro-
planes tomba à la mer; mais l'appareil et ses
occupants furent recueillis par un contre-tor-
pilleur qui suivait l'escadrille.

Dernières Informations suisses
GENEVE. — Un Incendie a éclaté hier à An-»

•nemaisse dans une maison d'habitation qui a été
complètement détruite. Une maison voisine a
été fortement endommagée. Trois magasins
contigus ont souffert. Les pompiers de la com-
mune genevoise de Chêne-Bougeries sont ac-
courus et ont coopéré à l'extinction du feu. Les
dégâts sont évalués à une trentaine de mille
francs.

BERNE. — Le dér>art°ment mi'itaire fédéral
nommé aumônier catholique du régiment d'in-
fanterie 9, avec grade de capitaine, M. Emile
Besançon de St-Ursanne, curé de Montfaucon.
Il a nommé fonctionnaire de la poste de cam-
pagne, avec grade de capitaine, M. John Mey-
lan de et à La Chaux-de-Fonds. — Est de
nouveau mis sur pied à teneur de l'arrêté du
Conseil fédéral dû 29 février 1916, l'escadron de
dragons 24 pour le lundi 20 mars, à 9 heures
du matin, à Zurich.

BERNE. — La démobilisation d'e la Ve di-
vision est renvoyée jusqu'à nouvel avis. Le
licenciement des chevaux, qui avait été fixé
à vendredi prochain, a été renvoyé télégraphi-
quement. Les hommes en congé de la Ve di-
vision avaient à rejoindre leurs unités jusqu'à
mercredi à midi., -

LANGNAU. — Laissé un moment sans sur-
veillants, un garçonnet d'un an et demi monta
sur un mur et tomba dans la fontaine qui se
trouvait à proximité, il se noya avant qu'on pût
lui porter secours.

DEREND1NGEN. — Ce matin à 3 heures,
une ferme habitée par trois familles , apparte-
nant à Albert Guggisberg, a été complètement
détruite par un incendie. Le mobilier qui n'é-
tait qu'en partie assuré est resté dans les flam-
mes. On suppose que le feu est dû à la mal-
veillance.

BALE. — L'assemblée du parti progressiste
bourgeois qui a siégé mercredi soir à Bâle a
exprimé aii Conseil fédéral et à la direction
de l'armée sa pleine confiance et sa reconnais-
sance pour l'activité qu 'ils ont déployée jus-
qu 'ici pour assurer notre existence économique
et notre indépendance.

BALE. — En manipulant un revolver qu 'il
avait volé, un jeune garçon fit partir impru-
demment un coup et tua son camarade avec
lequel il se trouvait en promenade.

BALE. — L'Association des cafetiers de
Bâle a décidé de porter le prix de la bière de
15 à 20 centimes le verre. '

BRIGUE. — Mardi matin, à 11 h., fe poste
de douane de Gondo a arrêté deux déserteurs
italiens du 50e régiment d'infanterie, faisant
partie dU détachement cantonné à Is-ïlle, et
qui allaient prochainement partir pour le front.
Ces déserteurs seront amenés à Brigue dès
que le temps le permettra , car il neige de nou-
veau et il y a à Gondo plus d'un mètre de
neige, aussi, il y a danger d'avalanche . ..„„

L'affaire des colonels
Les sanctions disciplinaires

Notre corresp ondant pa rticulier à Berne nous
télép honait hier soir à 10 heures :

Dus une séance extraordinaire tenue ce soir,
de 7 à 9 heures, le Conseil f édéral a p ris, à la
suite du j ugement du tribunal de Zurich, une
décision très imp ortante, qui f era sans doute
une imp ression rassurante sur l'op inion de tous
ceux que l'acquittement des colonels Egli et de
Wattenwyl avait p rof ondément surp ris et p ei-
nes.

Dans une note off icielle , le Conseil f édéral
annonce que les deux off iciers , ay ant été ren-
voy és à leurs sup érieurs p our être p unis dis-
cip linairement, le général les a f rapp és l'un et
l'autre de 20 j ours d'arrêt de rigueur, ce qui
est le maximum de la punition disciplinaire.

Ce qu'il y a de p lus imp ortant encore, c'est
que le Conseil f édéral a décidé que les colonels
Egli et de Wattenwyl sont suspendus de leurs
f onctions civiles à VEtat-maj or en qualité de
chef s de service.

Le Conseil f édéral, aj oute la note en question,
pr endra une décision ultérieure au suj et des
f onctions qui pourraient leur être conf iées, dans
la suite, dans l'administration militaire.
' Ainsi les deux colonels sont déf initivement

écartés de l'Etat-maj or de l'armée où leur pr é-
sence constituait un danger grave p our la neu-
tralité et la sécurité du pays .

On voit donc que leur disgrâce est complète
et que le Conseil f édéral et le général sont al-
lés j usqu'à la limite des sanctions qu'ils étaient
en droit de prendre, en vertu du juge ment rendu.

L'impression à Neuchatel
Le verdict de Zurich n'a pas causé à Neucha-

tel un bien grand éionnement . Après ce qu'on;
avait pu lire des débats ces derniers jours et
la tournure qu 'avait prise l'affaire, chacun, eneffet, s'attendait à ce dénouement.

La nouvelle, comme partout mardi dans lasoirée, n'en a pas moins été commentée avec une
égale tristesse dans les milieux les plus divers.Aujourd 'hui encore, l'on n 'entendait guère parler
d'autre chose.

Il ne s'est produit d'ailleurs aucune mani-festation tumultueuse en ville, ni aucun incidenta l'assemblée populaire du Temple du Bas.Mais alors qu'on avait jusqu 'ici conservé àNeuchatel l'habitude de pavoiser avec abon-dance pour le ler Mars, beaucoup de gens sesont abstenus cette fois de sortir leurs drapeaux.
Et, en certains endroits, l'on a même arborédes bannières fédérales largement cravat :es decrêpe. L'on en voyait une rue de la Raffineri eaux fenêtres du local du Grutli et d'autres rueSaint-Honoré sur la façade de la maison oui

les Belktiiens ont leur salle de réunion.
L'impression à Lausanne

Le jugement était attendu avec impatience ILausanne. Dès 8 heures, une foule nombreusestationnait sur la place Saint-François, atten-dant la mise en vente des suppléments desj ournaux.
Lorsque se répandit la nouvelle de l'acquit-tement des colonels, ce fut une profonde stupén

faction .
Aucune manifestation déplacée ne se prodiri-»

sit. Devant le porche de l'église, un groupe de
citoyens entonna des chœurs patriotiques, pu>sun cortège composé de cinq à six cents ci-,
toyens de tous les partis et parmi lesquels on
reconnaît de nombreuses personnalités des plus
honorablement connues, se met en route en
chantant « Vaudois un nouveau j our se lève »,
ainsi que divers refrains dont les paroles avaient
été modifiées et adaptées aux... circonstances.

De retour à Saint-François, le cortège se dis-
loque momentanément , puis se reforme peu de
temps après et se rend par l'avenue du Théâ-
tre à l'avenue de Rumine devant le domicile du
colonel Secrétan.

A ce moment, il y a dans l'avenue de Rumine
environ cinq cents citoyens qui chantent des
chants patriotiques. Un étudiant pren d la parole
et invite M, Secrétan à prononcer, quelques
mots.

M. Secrétan paraît alors et remercie en ouel-<
ques mots les citoyens qui sont venus lui té-
moigner leur confiance. 11 affirme qu 'il ne faut
pas désespérer de la patrie. Des jours meil-
leurs viendron t où tout le peuple suisse com-
prendra l'attitude de la Suisse française oui
dans cette affaire n'a voulu que la neutralité
honnête et loyale de la Suisse. Puis il invite les
manifestants à se retirer en bon ordre aux cris
de « Vive la Suisse ! »

Son appel est entendu et compris de tons.
De chaleureux et unanimes « Vive la Suisse ! »,
sortent alors de toutes les poitrines ct 'e cor-
tège reprend la direction de la ville où sitôt
arrivé il se disloque.

Lorsque vous achetez du Café de Malt Kneipp
de Kathreiner en paquets fermés et en grains
entiers, vous savez exactement ce que vous
avez. Ne regrettez donc pas la peine miiiimcj
que vous aurez pour le moudre.

Le Café de Mal t Kneipp de Kathreiner est ce
qu 'il y a de plus recommandable pour rempla-
cer le café ou pour mélanger avec ce dernier:
il mérite l'attention de toute maîtresse de mai*
son. Pour les enfants et les adu ltes , c'est une
boisson excessivement salutaire. 2

IniErim. COURVOISIER, La Chaux-dç» "
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â la Grande Salis de
Jeudi 2 mars, dès 3 h. après-midi à 10 h. du soir-, et Vendredi

3 mars, de 10 h. du matin à 10 h. du soir
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Tous les jours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
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I Vendredi 3 mars, de II h. à 4 b.

I À L' HOTEL DE PARIS

Goûtez nos excellents

Haricots mouchetés
Tr. 1.10 le kilo, soupe el léuissne d'un
goût agréable. Allmesst nutrilif. 'MB 'S

Densandez les

Fèves groees
très tendres a .a caisson

_à 80 c. le kilo.

Société de Consommation
Impos-titiile fabrique ollre plas -e

imniéiiiale à 3907

bon mécanicien
OXitlllOIXt*

bon mécanicien
fiiisscoxu." «i'»àtcm,m»|p«C'-«
Ecrire sous chiffres II- '20««:>C. à la

K. A. Hiiiss -ste (le l-sitsl icilé H. d
V, La Clmux-ile l'omis.

a ĵaSMailyBHB^

Cinéma Pillas©Ë1 ï 'SS 11 ï mm Mr 9Sm\u mSmmmSi
Ce soir- pour la dernière fois,

I « f. _ *_\ %

M passionnant roman policier, en 3 acies.

I La EoiiÉinienne Le Grana" Soaiils
splendide draine en couleurs . émouvant drame patriotique.

M T mW? *M-M.x.  ac--é-flL«mif:s«

Etude de W Paul JACOT , notaire, à Sonvilier
0 fl lï 1 J D'I '!

Lundi 13 mars, dès 1 heure derar>rè <--n.i<1.. HI. Jules
HIRSCHY. â ila Ferrière, el M. Jean HIRSCHY,
au Grêt-du-Locle, exposeront , ea vente publique ei vo-
lontaire :

20 vaches et génisses, en partie fraîch es, partie prê«
tes au veau el partie pouaai .es pour l' automne.

Cette vente aura lieu à l'Assesseur, mon-
tagne du Droit de Sonvilier.

4 mois de terme pour les paiements. H 5Ï07-J 4090
SO.WILIER , le 28 février 1916.

Paul JACOT, not.

Hôle l ue la Croiï-d'Or
10, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 853 :—
Se recommande. Louis-s ItCFFR.

CAFE dsj a PUCE
Tons les .fendis soir

dès 7 »/2 heures 140

TRIPES
t$6 recommande. Aug. ULRICH

W E. BOREL
PROFESSEUR DE COUPE

Anciennement, asix Travaux fé-
nsisiissK , a ouvert des 4034

Cours de Coupe, Moulage,
Patrons

Leçons parlicsilleres.

49, Kne du Doubs, 49

Avis anxjames !
Faites disparaître ISp.™",,.
duvets, les points noirs, etc. , qui dé-
parent votre visage , par une applica-
tion d'an pro 'iuit inoffensif . qui a se»
preuves mondiales, et enrève toist sans
douleur ni irritati on ae la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Consultations!
tous les jours, sauf les dimanciie et
lundi Discrétion absolue — S'adres-
ser rue du Puits 17, au Sme
étage , a droite.
_m\T On se rend & domicile "-Ss»

MARIAGES
Dames et Pemoi-.ell<»s de toute

hosioranilite , d'aucunes avec apport,
sont à marier. 

Dame, 45 ans, présentant Wen.
av-c IIHHU mobilier, quelque avoir et
prétentions d'héritage.

Damé. 40 ans, petit ménage et petit
atelier ae bon rapport.

Dame. 50 ans. bien de sa personne,
prupriétaiie , tenanrière d'établissement

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

Dame, 40 ans. sympathique , beau
mussilier, 10,000 fr. liquides.

Dame. St ans, physique agréable,
horiogère et petit mobilier.

Dame, 26 an«s, présentant bien, beau
trousseau, espérances 10,010 francs.

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

Dame. 58 ans, rentière, caractère
sympathique et dévoué.

Demoicselle, 89 ans, très sympa-
thique, nonne ménagère, 4000 fr. ap-
port et trousseau .

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

Demoiselle, 27 ans. très aimable,
beau troubaeau , anport 2000 francs.

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

Demoiselle, 29 ans. bonne éduca-
tion, très sympathique , trousseau, 2000
fraises.

Demoiselle. 'J6 ans , caractère très
doux , beau trousseau.

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

Demoiselle, 26 ans, présentant
bi«n , bonne éducation , 8000 francs ,
trousseau, espérances u'héritage.

Demoiselle. 84 ans, catholique
trè"» aimable , éducation pratiqrse , de
famille fortunée , prétentions d'héritage.

Demoiselle. 88 ans, catholique ,
bien de sa personne, couturière, beau
mobilier et trousseau.

Plusieurs ouvrières honnêtes de
25 a <Jô ans, sachant tenir un ménage

Pour renseignements et conditions ,
•s'auresser en toute confiance à Mme
"W. R'iBKRT. « Alliance des Famil-
)•»» .», rue l .é'spolsl Robert l'A, LA
C' r AUX-UE-FONU3.

.Jiscretion. — Timbres pour répon-
ses. 2570

ANTIQUITES
A vendre d'urgonre : 1 pesinule de

17!W|fr. 100), 1 joli petit burea u (fr.H0).
1 beau bureau-commode ssiaquetè (150
franc») . 1 fauteuil cuir , à crémaillère
(fr. i>0 . 1 grand globe planétaire , la
b - tout* en aluminium, fr. V0.

. uulanc» de commerce (fr. 25), 1 lit
«n fer avec sommier- (fr . B0i , 1 tsshle de
¦rnisin s (fr 81 . J grand service de tanle .
français , entièrement neuf , dîner et des
s-sert (fr 6ô). 1 eia"li oe graveur aver
tu suret nois dur (fr . 20). etc. . etc.

ri'adr. au bureau de I'IMPARITAL. 8934

LA MAISON SILVAIN i
TAILLEUR et COUTURIER ffl

a l'honneur de prévenir sa clientèl e qu'elle se renrlra à La K|]
Chaux-de-Fonds, dans les premiers jours de mars, avec % 'p \ .
les plus jolis  ̂

(pi
MODELES DE PARIS P j

La Maison SILVAIN inaugure , pour ce Printemps , la |as
Mo'le el fera les Robes et les Chapeaux pour jeuues filles sa
et fillettes. %û

IENGL1SH , DEUTSCH , 1TALIAN0 , FRANÇAIS E
nar orofessenrs» nationaux et diplômés. Depuis sa première JO
ieç n , l'élève n'entend et ne parle que La langue qu'il apprend I ,

. Da nouveaux cours oomjmencent cette semaine. 3S30 n_
§H Renseignements et inscriotions : ÉCOLE DE LANGUES MÉ- 1
%JM THODE BERLITZ 10. rire de la Balance . La Chaurt-.ie-Fonds.

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

PREMIER CHOIX

Clos Plctet-Lullin , à Dully

La bou- sQifl m verre
teille s7U %au perdu

Société de Consommation
???????????
On cherche à emprunter la me80 

de

F "*-». 30-0-—
resnbonr r<a "ls»8 avec II) "/» d'Intérêts .
Sérieuses garantis-.*. — Écrire sous
chiffres J. D. 3808 au bureau Ue JlM-
ïAHTIAL. SoOo ;

ENGRAIS
CHIMIQUES

pour toutes cultures

CHARRUES - PI0CHEUSES
HERSES à prairies

POMPES à purin, CHAUDIÈRES
Se recommande, 2148

Alb. STAUFFER
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Mme L.TR AMBELLAîTD
Sage-femme de lre classe

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

Uue de Neuchatel 3 et Rue des Al pes 16
Téléphone 77-13 l'<>214

(près de la Garai (ili .V È VIS
Reçoit pension™-. — Consultations,

man eorloht desstsoh. H--Il '>2< X

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme , sciati-

que , Iumnago. rigi.i ilé des doigts el
nesnhres , points sians ies articulations.
iiilures , inse n sibi l i té , doureurs nnts-

•rilaires et nerveuses , et en vain a toul
essayé, pourra retrouver ea santé m

mployant la 252"s

vraie friction des neufs esprits ,
Seul dé pôt à La Cliaux-de Kon'ls :

O rssgiierie Neucliâteloise , KtiUliii ft; «1
Co. — Pris fr. I.7G et 2.50.
Fabricant VI, Its-ts till , pharmacien ,
a Ziiricli-Oherris'iliin.

PR IOMII R CHOIX
Boisson hygiénique et rafraîchissante

meilleur marché oue la bière

30 o. Je litre
, En vente : 8178

Société de Consommation
-A-nilWt^JjtWI Ja illi  m Ui \m m m M m a m m t f l » m , V m-tr-_mmmXiKmm__mm_»—tm_

PLOMB
achat do vieux plomb

S'adresser i la Photogra-
vure A. Coui'voisier, rue
du Grenier 37. 11615

Foire de 8a Ferrière
Xjxa.n«dLi QO xxxsLirSm %i-

Employée de Bureau
ayant déj à travaillé dans bu rean et connaissant parfaitement la dao
tylo -rraphie , trouverai!  place stable dans un bureau d'administration.

Adresser offres écrites, avec indications de prétentions , copies da
certificats , sous chiffres H-595-P-, à la Soc. An. suisse
de publicité H. & V., Bienne. 4066

Quel Fabricant g
voyageant régulièremen t clientèle ma-
gasin horlogerie , ponrrait-il entrepren-
dre voyages Eti-ans-sr sur échantillons? 1?

O tfres écrites , (" asn postale 1(5 1 17.

j fliôe-Yisiteur
Importante Fabrique d'horlogerie of-

fre place à ouvrier horloger ayant fait
bon apprentissage et pouvan t être oc-
cupé soit au visitage , soit au décol-
lage. — Offres écrites sous initiales
J. F, 3798 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 3798

Bon Ébéniste
au courant du meubl e très soigné,
trouverait olace chez M. sfî*»oi»ir«*s-i
l'ETI' H, Ebènist-rie . I J. Siisrise. 8UI3

Jeune fllle Ilhérèe des classes trou-
verait nour Pâques place comme

Volontaire
'ians petite ia.mil . ie .  Bons soins et vie
.le famille assurés. Bonne occasion
si'nptsrendre l'Allemand. — S'aiiresser
à M. Oscar Wyss-Abreoht , Horloge-
rie. Lengnau. mes Bienne.

Place de comptable
On demande pour une grande Fa

ini que, d' iiorlogeii » du héps-rU'i-Ksiit
slu D SSSS ISM . localité industrielle, un
compialsle de ?5 à ."!() ans , marié ,
exp érimenta , énergi que , si possible un
peu au courant de 1 Horlogerie et pou-
vant commander , cas échéant, des ou-
vriers. Entrée en fonction dans un ou
lieux mois. Bonne rétribution , certi -
ficats de capacités et moralité , sssnt
exigés. — S'ads'esser à M. JsileN-GsJ.
Mist-i-liaud , agent d'a ffaires , à Son-
visler. H 539Ô-J 8752

Cuisin e Populaire
A l'emporté s 8675

VIN rouge
garanti pur iris de raisin frais

Le litre 70 centimes

IMPORTANT
Nous avisons notre aimable clientè-

le et le public en général que la Haus-
se continuelle des cuirs, nous oblige à
modifier nos prix comme suit : lt.»s-
Mesns-lasrex avec talons , pour IHess-
s-iipurt-i a fr. 4.5U. Dainea à fr. 3.50.
Cuir, lre qualité. Hessemelages de
caoutchoucs garantis issii. 'i ssllrslsles.

Se teirom mandent
A. CATTI.N' trèri-s

390S rise du l'arc ftg.

Mécaniciens
1 ou 2 bons ouvriers mécaniciens

capables sont demandés , pour entrer
de suite , dans Atelier de constru ction
mécanique. Salaire g à |Q fr. par
jou r. — Faire offres par écrit sous
chiffres X. A. 3961 au bureau ds
I'IMPARTIAL. 3961

Garçon
de 18 à 15 ans , fréquentant les écoles,
pourrait e»trer dans, une famille lano-
rieu-ie du Seeland pour apprendre
l'allemaud. — Ecrire ' à M . Fritz
Incii . I .andvvirt , Oberwil bel
Bùren a/A. ( Berni-) S956

JEUNE FILL E
qui pourrait suivre à Itale , l'Ecole de
Commerce ou l'Ecole Ménagère, trou-
verait bonne nension chez Mme Vve
l.oul-sn Wet i- 'l i 'WniM-n. Vogesis-
trasse 27, a liais» . Vie de famille. Pia-
no à disposition. Ml>43

Dn j eune homme
libéré des écoles, est demandé dann nn
magasin de la ville , pour faire les com-
missions et travaux de magasin.

S'adresser chez MM. César Guye et
Cie , rue Léopold Robert H7. 4011

VACHE
A. rendre nne vache 'i tjam m^—l—fym.portante pour le 15 <*--l|r3JK,Ç'«
mais.  — S'adresser a >JJ|S3S>'BSI\
M. Henri Perri n, à 71 />*IMai SSls s sZ — I M * Jam,

A la même adresse, quelques chars
de foin sont A vendre . 5)988

f7iJJ >a 0° demande à louer , pourw làsaV-**.. è,,0qUe j convenir , une vil-
la avec larsiin. dans une bonne situa-
tinn de la vil l e.  — A 'resser offres dé-
taillées . Poste rost ta , la Cham-il»-
Fouds, Carte n- 10». 4003

Rhumatismes
Soulagement par les

Peaux de Chat
GRAND ASSORTIMENT
. depuis fr. a. - S836

O H A P E L L E R I B

- F. CANTON -

Plaies, Dartres
Jaunies ouvertes .Engelures

rap idement guéries par le
BAUME ORIENTAL

iC Sdi*avo"
Le pot 1.BO —0— Le pot 1.60

GRANDE DROGUERIE

Robert frères S C"
Marché 2 La Chaux-de-Fonds



i BANQUE FEDERALE (S. 1)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
g Gomptoirs : Bâle, Berne, âenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

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

titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 28 Février 1916
5 % Emprunt Fédéral 1-M4 (Mobilisation).
3 7> % Chemin de fer Nord-Est Suisse 1894, 1896 et 1897.
4 % Canton des Grisons 1911 et 1912.
3 7, % Banqu e Cantonale Neuchàteloise 1903 (Oblig. foncières).

Au i— Mars 1816
4 •/„ Canton de Genève 1912.
3 V, °/„ Camon de Vaud 1888 et 1904.
5 % Ville de Berne 1915.
3 7» */, Ville de Genève 1889, 1893 et 1898.
4 7-, Ville de Lucerne 1908.
47»70 Ville de Neuchatel 1913.
4 % Crédit fonder Vaudois 1900. Série E.
4 7, % Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.
4 7,7, Tavannes Watch C°.

Nous émettons actuH lement des Obligations et Bons
de Dépôts 4 7«7, de notre Banque au pai r.

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

ACCORDS de PIANOS
et d'Harmoniums

par Accordeur-Réparateur de premier ordre. Travail soigna
et garanti. — S'inscri re cuez H-61IS-N 2456

FOETISCH F*V_*
%5£ff NEUCHATEL *gP

ât
r~%. J_m% EJ-B (!& fl »--{£$--- Achat très Cher de Timbres-por-sto
|a Î̂K'«à j$ga Éc-MS SI en -ous genres , par kilos. Colloctions
ST^̂ KI 

l£i W B 
Lots de vieilles correspondances»,

¦ m *̂-,*i *** m  ̂ principalement de l'époque 1884-1862,

ttVI-ïsA sfl9 sfinO Discrétion. Photo-Cfaàlet . rue du
^

jjj iâlS ^OgglBv Pshône 81-B. Genève. H-512-X 3261
MMSS !« !¦¦¦¦¦ S—s—s—— III IHH I llll H IUI hlllHIIH ¦ SeUIHIS—¦—

ATELIERS DE COMSTRUCTIO * OERLIKON
LAUSANNE

adresse t%., Oerlik. Lausanne Gare du Flon Méphoies 1771 - 3551

BKoïeurs électriques
en tous genres et de toutes puissances

j Moteurs spéciaux' pour l'Industrie horiogère
Perceuses électriques

| 554 Maison exclusivement suisse H-10080-L

§ Le Redresseur mobile
4fÇ!jUra&-\ système « Haas», brevets universels , dosin»» ies meilleurs et
ÈÙ ^W Ŝ Û 

les 
Pll,s rapides succès dans les cas da déviation de la co-

àtSygz4e__wi_ ionise v«s»tébs»ale,»d 'assymétrie des épaules et des hanches,
§ffl ___Mff_\ erre:» les aiinltes et ies enfants , et facilite l'ex s r ci ce de toutu
m Fwffill m profession. Consultations |sar prof'esHionssel et prospec
H» MIK M̂ tus gratuits. — Seul fournisseur pour la Suisse : JH.10165 o

iMÊÈÈÊÊw 
' MAISON D 'ARTICLES SANITAIRES 16'=>7

H^f Alex. ZIEGLER , Erlachstrasse 23 (Chalet), BERNE

I ContremaîirelÉcanicien I
I bien au courant de la construction de machines et de [ <
i la fabrication en séries de pièces détachées, très actif, 1

et ayant l'habitude de diriger un personnel important, |
i trouverait place stable et très bien rétribuée. Date
I d'entrée à convenir , de suite ou dans 2 ou 3 mois. — |

; Adresser les offres écrites, avec copies de certificats, f
I références et prétentions, à H-568-X 3693 |;

Dfl NL les Frères Breguet |
Quai de St-Jean , GENÈVE

¦̂MllMWjaMIIIIs*!̂^

IIW*̂ *»*-*'"*-»-»»»»^

1 Ne jetez pas vos déchets de coton gr-as, mais envoyez-les
| à laver à la Blanchisserie Industrielle

g S. GONARD & C", IVIONRUZ-NEUCHATEL

vnii-srw.„s»i. ISS ».H» I I I — S. 1IIIS MW mammaœmi — n ni n—s-nsss«i»»Tt--«i-—« I IISS MII

ALLIANCE DES FAMILLES i
fiCl̂ O 1

AGENCE MATEIMONIALE ds premier ordre 1
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760 I

Consultations de 9 h. & midi et de 2 à 8 h.

5 
Discrétion absolue. LA CHAUX - DE-*-OND 8,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. B

Varices, Ulcères variqueux
Soulagement Immédiat, guérison assurée
sans garder le lit et sans souffrir par les BANDES ZEDEIVO
(marque déposée). La boîte de 2 bandes Fr. 2.50. — En vente seu-
lement chez le fabricant , Rod. WEïïZEL, pharmacien -chimiste,
à BIÈRE (Vaud). H-205 14-L 1963

Journaux da Modes m."i"
ïeate UbrsLSrie-sFaiseterie COUBVOISIER. PUCE KHJIE,

- ¦ des Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau, - 39 : JB
MB ». . ' ' -. Enrouements, Rhumes, Bronchites, etc. Wm » ' 

M

S | - _w de l'Oppression, des Accès d'Athsme, eto. ,' 'é

WÊÊËÈi |s dans tontes les Pharmacies $| ' |9

WÊtWaSjBÊ,. ¦ >W| 
.- . - .. 

mWMmW oP B̂r

l l l  Oeroltie eonquCI* im le
B \ liormloi mf-Hcol. Ro- omtoaDii fi
gfl Bpn lis GuSdeclos canlic la

$y neruosifé
robaiiemenl , l'irrlab lllié , migraine ,
rissomole, les oonuu lsions perceuses,
le tremblement des mains , suite de
mauoalses habitudes ébranlant (es
nerfs , to néuralgie , la neurasthénie
sous toutes ses (ormes , épuisement
neroeux et la faiblesse des csrls.
Remède forliflanl , 

^ _ Intensif, de
tout le système neroeux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.

623 (S. 9058.)

Heirat
Bin ilîHsiu in gewisssem Alter, mil

hohem Veniienst , wûnscht Bekannt-
setsaft mit jfinjterer Wllweoder Frâli'
l«»ln. — Offuriin noter Chiffre» E. G.
3788, an die Expudition des IMPAR -
TIAL. 878H

pour le 30 avril 1916
Bplatures Jannen N» I». Rez de»

clirnirtséa de S piéces, euislnss et dé-
ps>nrInnc«B. Eau et électrici té in«-
etallése Fr. 30.50 par mois

Manière IV» ï l .  Premlssr éta jra de 3
pis' cen , cui-ine et dépendances. Eau
et électricité installées

8882 Fr. 40.— par mois.
S'adresser à M. Wilhelm Rodé,

gérant, rue Léocold-Robei t 7.

Crédit foncier Jleuchâtelois
Nous émettons dés ee jour :

a) des Obligations t'osicîeres

4B= ** _ o
à 5 ans, jouissance 1er Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, nous 'six mois -d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ges titres sont en coupures de Fr. 500.—. avee Coupons annuel s
d'intérêts au 1er Décembre, ou en coupures rie Fr. 1000.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
a 1 an (intérêt 4</i °/s) S on 3 ans (intérêt 4'/,%» ces derniers avec
Coupons annuels.

N. B Les Oblls;»tlons et Bonn de ds*p6t m dn Crédit Fonder
Nencltâteloi-. «osst admis pal» l'Etat de Aieuchâtel pour le pla-
ce us s» si i des dealers pupillaires.

Neueliâtel , le S8 Novembre 191Ô.
H-6708-N 18106 LA DIltECTION.

- EAU D'ORTIES •
 ̂

Par suite de la hausse des

^
M» matières premières , les prix A

ffiSn&s de nosflacons d'EAUd 'OR- ^RT^  ̂
TIES contre la chute des __f

s4T~~^
\. cheveux et les pellicules sont |||

•«J **t ŝ«^Jr2L les suivants : Petit flacon 1.50, M
%7 J moyen 1.75, grand 2.50. Nous 1Êm
vazr( / \  remplissons le petit flacon pour jÉ^ K̂
\*/Ê£ 1.25,moyen 1.50| grand 2.— ^*»-î^-^

M Service d'Escompte Neuchâtelois B "/, Is4&£~j\ j|
H] Envoi au dehors contre remboursement {ff^ ŝ^VI

'IL GRANDE PARFUMERIE |̂ H|
 ̂ C. DUMONT Iggjl

12, Rue Léopold-Robei-t, 12 ¦̂as,̂..s.fJW,»

A LOUER
de suite ou pour énoque a convenir, à

la rue Léopold-llobert 58
1 maarasln avec déoendonces et vl»

trlue d'esposllion sur russ.
1 beau lotremeut ae 3 chambres. —»

Frs. 650.— par an.
1 bs-an lisg-ement de 8 chambres. —

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

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

et dépendances. Fr. 860 — par an.
1 logement de 2 chambres, cuisine

et dé pendances. Fr. 4?0. — par an .
Services de concierge comprit. 19909

S'adresser à M. II. Danchand. ma
dn Commerce 133. - Té énhone 6.3S.

Locaux
Jl loner, dans future Fabrique, et pour

le printemps 1917, quartier des Fabri-
ques, 1 grand local ara ou sans bu*
reaux , pour environs 50 ouvriers. —Faire oftre s écrites , sous chiffres B
P. 3895» au bureau ds I'IMPAR -
TIAL. y 3895

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin , on joli ap»

parlement de 3 chambres , cuisine , dé-pendances, eau, gaz, électricité , jardin.
Conviendrait é t ou 2 personnes. —S'adresser é Mme Ad. PET1TPIERR E,
Place du Temple. 3586

R louer
RUE FRITZ-COURVOISIER 18. Un LO-

CAL é l'usage de magasin ou ait*lier, avec oo sans logement. —S'adresser en l'Etude de MM. René etAndré JACOT-GUILLARMOD , notaire et
avocat. 3573
OCCASION EXTRAORDINAIR E l

Meilleur marché que de l'osagè

Beau Mobilier
composé d'un grand lit Lonis XV, S
placés , double face, avec 1 sommier
(42 ressortsi à bourrelets , ] trnis-
coins, 1 très bon matelas crin noir. 2
oreillers, 1 traversin, 1 excellent du-
vet édredon, 1 table de nuit assortie,
l lavabo noyer poli , dessus marbre.
I belle table pieds tournés, bois dur.•i beaux tableaux, cadre or, 4 chaises
à fleurs, très solides, 1 superbe régu-
latnur. sonnerie cathédrale.

Tona ces meubles sont garantis
neufs , ebénisterie et literie soi gnées.

Occasion à profiter de suite. 8968

SALLE DES VENTES
14. Rue St-Plerrg, 14

Moteur
On demande i acheter an moteur

électrique , à courant alternatif mono-
I ohasè, S50 volts, 40 périodes, puis.

sance de 1 H P, 40U
Otfres à M. Pierre StradioUo,

cordonnier, à (•l»v«-lier.

Je nui* toujours nrhetenr de

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton Zlne. Plinu's. Om
rhilToiiH, Cnoulchouo et viésix
l'er. ainsi que SQ94

vieilles laines
oropres, ete. - On se rend à domicile,

EUGÈNE LEDUC
5, Itue du Versois. 5

On demande à acheter , rso r font de
snite ou pour le ler mai , Su a Su litres
de l»it , livrables tous, les m-snn-i u <in-
mîcile. — S'adr. à Mm» Veuve rie J.
Iss-ly. Etsirerie-Laiterie Parisienne,
rue N n ni a Dr'il '18. 87*7

Je suis toujours acneieur ue

Vieilles Laines
propres, «six r. |is«s haut-. ps»lx. ainsi
que sie tous vss -iiv sssél»ts \ : cuivre ,
laiton, rlnii i l i , ziuc , oss, chiffons, cassnt-
chonc . etc. 197 3
Téléph. 14.«O. - Se rs>nd à doin i e.

t Joseph G&MOMT
1 38a, Rue de l'Uôtol-de-VHs*. SSa

La Boucherie Chevaline
Fivat-Ramella , à Neueliâtel

BUE FLEU RY
fisTsTT avise MM. les Agriculteurs

1. qu'elle achète les vieux che-
vaux au plus haut prix dn jour.

2. qu 'elle se rend immédiatement
sur place pour l'abatage en cas d'ac-
cident.

3. qu'elle est la maison de con
fiance, où MM. les agriculteur*
peuvent se rendre compte de l'a-
batage de leurs chevaux. — Télé-
phone 9. IO. O 63 N 2203 S

0sV~ Prière de découper et j
de concerver cette annonce. I
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_______———— crée de nouveau -|V ,

ĵy Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
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Banp Cantonale de Berne
•Sri-ti-^aatl© -d-jatAt

Succursales à : ,
St-Imier , Bienne , Berthoud , Thoune -

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken- Herzogenbuchsee , Delèmont

Agences à Tramelan , Neuveville , Salqnelé gler,
Noirmont, Laufo n, malleray et Melringen

La Banque reçoit det

DÉROTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) -M»» commission , taux

. m  [ d'intérêt à fixer d'apsés
2. 611 Compte-Courant ) entente récli-ioque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Tilres de Fr. 500.—, 1000.— et SOOO.—
remboursables après trois ans, moyennant nn préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé. In créancier a la fa-
culté de dénonciation trois mois avant la lin d'une période de
ds-ux ans , et la Banque pourra dénoncer eu tout temps,
moyennant un préavis oe trois mois.

Go r i 'ons  d ' inlé - êis  semestriels , payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

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

UL, . __Z ' 
M slËWgl f â m \  ïm] Til\ I WI l^nfi fSl / ^^S,  l^  ̂ îg^^\ fcnnl /ËSË&im\ TOUS FORMATS et nuances, avec raison so-

MONTRES
A vensYre à prix très avantageux

moisirtss ésspssées . tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser cirez M. Pèrrët. rue du Parc 79.

mOIEDR
A vendre de gré à gré. 1 moteur élec-

trique ae 1/4 HP ., avec transmission el
poulies. — S'adr à M. Alfred Guvnt
gérant, rne de la faix 48. 59H*i

A vendre uns H-540 . - .T 3ssO(J

MACHINE
NEUVE

c.Tnnkei»» . tt fraiser les cro-
chets aux arbres de baril
Iet» — Ecrire Case postale
18.402. a Moutier. 

Je clierclie
1 laminoir à rouleaux, environ 20 à

80 cm. long à Pos ée.
1 balancier, vis 60 ou 65 mm., ainsi

que quelques petits balanciers fer
blocs» à colonnes.

t otitil à blller.
Offres H Mme 6. Paa, 16 Grenx-

St Jean. 3894

Machine à .2 [uilloclieî
A vendre machine à guillncher auto-

matique, presque neuve , système «Lien-
ban ». ainsi qu'un bon Tour à grtiil-
loclier simple. 8660

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Tour de mécanicien
en bon état s-erait à vendre. — S'adres-
ser rue du Grenier37 , au rez de-cliaisg-
a>»e. .S'7«--{

A vi v̂mwi ë
1 forge ou fournaise portative , 1 selle,
double brides, sclrabroque , couverture ,
1 grelotière. 1 traîneau (4 places) avec
fourrures , lanterne siikelée ; et cous-
sins. 1 break à 2 chevaux (6 places).
Le tout en très bon état et cède à prix
très avantageux. — S'adr. à M. F. Dél-
iassa, maréchal, aux Planchette».

Cheval
giptf . A vendre un cheval

<£lmWÊ~*l ** C'loi* Rur neux > ue
jJ^W  ̂2 et 8 ans. bons pour

'r ~m*~mL. Itl>r»». le trait et la course.
—-— """"" S'au resser chez M.
Oscar Leraricb, Munt-Solell sur St-
Imier. 3772

Cadrans
A vs>ndre 3 limeuses automatiques,

2 machines à décalquer, un" pour gra-
veur et une pour cadrans métal. —
S'adresser à M. H. Jeannin , rue du
Collège 19. 3817

Mouvements
9 ct tu '/s lignes cylindres pries à
mett re en boites, sont offerts réguliè-
rement. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. Z. 4033, au bureau de
l'Impartial. 4033

JB3-OJL.S
A vendre en bloc '.44 stères derai-

eartelagesr , demi-branches Isètre , à pren-
dre «n forêt. — S «dresser rue du Pro-
prés 47. au 2me étaae. 3926

'M} *!* Cil
de montiur da boites

On demande à achet°r 1 tour à pin-
e*r . n»agé mais en bon état , avec
< c.ques petites pinc-s. — adresser
otires par eiTit . ROIIS chiffres A. Z. 3740
an on»- de I'I MPHITM L. 8740

AiSrioiilteurs I
Vient d'arriver 1 vagoss de

S1B^Ï§
en grain» et moulu. — SH rs'irisrnman-
oe < l s .  Wssilleumiei', Laiterie, rue
dss l'arc «80. 39-'8

A la même adresse , on demande à
acuete r, p'.ur ls> 1er mai 1916, 150 à
SOTi rs irf« d» I.AIT , nar jour .

fietauch eur-Décotteur
Dsns une Maison u'horlogerie de

TI 'ssne on demande un bon rétou-
« h »sn»-dé«»of ts»ssr pour petites» pi.'-res
* .e »». lnuti e de se pressentes» sans
tss- sives oe capacité et moralité. Près-
«an*,. — Oflres écrites sou» chiffres
F. .11. 4013 au bureau do I'IMPARTIAL . 1

ETUDE

]. uuim, notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

A LOUER
immédiatement ou pour

époque à convenir
PRO MENADE 19. — 2me ETAGE de 5

chambres , cabinet , cuisine et dé-
pendances. 2710

PRONIEN OOE 13 — PIGNON de 3
chambres , cuisine et dèpan dan
ces. . ' . 2711

GREN'ER 22. — MAGASIN , avec ap-
partement contigu de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 2712

GEN FRAL-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. 27 4

RUE NEUVE IO. - ler ETAGE , de 3
chambres, cuisine et dépendances.

27iS

Etude Bersot, Jacot & Chédel
RUE LEOPOLD-ROBERT 4

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

bres , cuisine el dépe ndances , 2885
C0LLE8E 15, 1er étage de 2 chambres,

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

drait pour tous genres de com-
merces. 

PREMIER-MARS 11-a. Atelier. Convien-
drait spécialement pour menuisier-
îbênlste. 2887

TEMPLE-AL I EMAND 137. Aleîfer. Con-
viendrait pour tous genres de fabri-
cation. 2888

Pour le 30 avril 1916
NUMA-DROZ 178. Sme étage de 3

chambres , cuisine , chambre da b* us.
chauffage central. 2*-89

CHARR IÈRE 84, Atelier. Conviendrait
spéùiaiement pour marbrler- sculoteur

2890

On demunde nn trnrçnn ls>horl»n**r.
libéré dea écoles an printemps , pour
aider aux travaux ne la cri m (saune. Oc-
csisinn u'sspnren 'ire la langue alleman-
de. Vie de Irsmille assurée — S'nilres-
is»r ii M l'«ssl l's'sslVs - . Auhs s rRi'te et
Agriculteur, a Leuuurvu , prés JJ en ¦

l ue. 4Utji

S3&RCURXALE
valable k partir dn 20 Décembre 1915

COilIBUSXinLES
rendu à domicile

Houille les iOO kg. Fr. 6. —
Briquettes . . . . .  » » -4.90
Anthracite belge . . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr .•; . . »: » 6.SO
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » ••¦«O
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin. . . .» » 1-50
Troncs de foyard . . » » 1.60

La M^i'curi sile doit être affichs-sê à une place bien en vue.
Les in fractions sont à signaler aux Membres de ia Commission

. Economique. .$
La Commission Economique.

*';# ' '

â

]
Vient de paraître : |

f ëommyà la §iierre
i Lettre de combattants ang lais

recueillies et tsa 'uites nar
J. HONTVERT

Le flegme et l'humour britanni que se
reflètent dans ces lettres pittoresques écri-
tes en toute sincérité sans aucune préten-
tion littéraire par sies soldats et des marins
an-ilais. I.e sati sf-froi d et le courage de la ¦
raiîe , la ténacité , l'endura nce, font de ces
volontaires instruits en bàle , de très va-
leureux côtn imitants ; leur correspondance î
l'atteste adsii i rablesnent. ;

DN VOLUME in-I3 avec COUVERTURE ILLUSTRÉE j
Prix i Fr. 2.— (130 pages) \

ssssss •> .  —

Libraipïe Coupvoïsien
PLACE NEUVE >: LA OHAUX-OE FONDS

Envoi an dehors contre remboursement

CABINET DENTAIRE ——Léon BAUD
Rue Jaqaet-lli'oz *I7 MaNon de la Consommation

TJ A .  OJBC^^*CT^K-X3-E»->-E> SO]>S7X>S
16 ans de prati que «» lss>z II. Csslell — 3 ann chez Ien «ssecesseurs

Spécia/ité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.— Fournitures dé Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

Transformations. Bépar&tiona.
Ex traction s strîr.6 PlosrrrjbaesgsS

Ifflpî ! COIIffllI k 1315
——-»•*»- ? -Xm > ,

Tons les conlribn -ibies à l 'impôt communal de 1915 qui n'ont
pas encore arqu - il é leur manda t , sont prévenus que le délai fatal
pour payer cei iiupôi , saus surlaxe , est Uxé uiévocableiueut

au 31 mars 1916, au soir
Passé ce délai , la surlaxe de 5 •/„ prévue à l' ariicle ti modifl s-

le la Loi sur les impositions ttiameipa e-, sera appliquée el l^s bor-
deieaux non payés seront réclamés à domici 'e, puis par voie de la
poursuiie , confurméateo l aux dispositions ré o-lemeniai/es.

Le présent avis OH concerné pas les mi l i t a i res  en aciivilé d« ser-
vice au 31 mars 1916. ceux ci jouiss ant d' un délai supplémenta ir e
après l -ur  r e ipnr du sp ivir e . 3056

La Cliaux de-Fonds , le 14 février 19lf5.
CUNSEIL COMMUNAL.

ânx Propriétaires de Plantations d'Arbres
*,, — .

Sur la demande de l'Administration fédérale des télégraphes et. de» téls5-
pliones , le Conseil Coniinunal invite chaque propriétaire dont les arbres arri-
vent en contact avec les fils des lignes télégraphiques et téléphoni ques, à faire
les élassages nécessaires conformément à l'articl e 44. alinéa 1 de la loi fédérale
sur les installations électri ques du 24 Juin 1 902. Il est recommandé de faire
'ailler les olantations d'arbres ri"jà pendant l'hiver et de façon suffisante pour
éviter tout contact pendant re cours de l'année ; il est aussi porté à la connais-
sance des propriétaires intéressés que l'administration des télégraphes et télé-
phones prend à ses frais les mesures de précaution nécessai res lorsqu'elle a
été avertie , à temps, d'un abatage d'armes ou d'an autre travail dans une
plantation.

Il est en outre rappelé les articles 55 et suivants de la loi fédérale sus-
mentionnée d'après lesquels chaque dommage ou déran gement s ausé à des
li gnes électriques , que ce soit avec intention oa par négligence, est menacé ne
peines sévères. 3y78

La Cuaux-de Fonds, le 28 février 1916.
COIUSPH Corrsmrsrsnl.

usagés en tous genres, sont toujours
achetés aux plus bauts prix du Jour , pal*

Albert Bindschedler. BERNE
On achète de VIEUX METAUX

VV2U-Y 3R20

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , réilige d'une façon spéciale, selon aes
vues modernes ; H40 pages , grand nomnre d'illustrations , ( " onseil ler d'une
aleur réel e. e-t lr êmenient instructif. G'e-t le guide le meilleur et le plus sur

pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moë le
éniniè re . du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes, (le livre est d'après le juge-
ment des ai i t iu ités  compétentes d'une valeur hygiénique incalcu labl e , poux»
tout homme, jeune ou vieux , sain ou m al a n» . L'homme sain ap.
fsrend a éviter la maladie et les in f i rmi té s .  Celui qui est déjà ma-
ade apprenu a connaî ti" la vssie la plus sûre de la gus-ri-ton. p r i x .  fr . l .sïO.•n timbres-poste,  franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette)

He3IOi2 X '

OrX»AsXX<*rl. choix d©

OTF"Carte s de Géoçrraphie
de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne "̂ Éj
LIBRAIRIE COURVOISIER'

"Place 3\rovi.-co -. Xsa 01a »*i,-t3.3c--.cles»-.x*osx3.olai
Envoi au dehors contre remboursement

' s»»»B**»»»*«llS.. .SSl'JM .«¦«••¦¦••¦¦IS'SyT-SM-MM'XriAl'.K  ̂ Il J——1MSS—.UM— sss-mM îl

; L£I*IMjlîMKj  supérieur (jjj

I

ooxxtx-e J -̂Hhumes, TOUT, Catarrhes, Bronchites, etc. |?
1 fr, 50 l'bannarie Rsirnand , Laussinne et toutes pharsnacies i , T

~ ¦— ~— 
\¦ 

7 ss « ¦¦* 1

*0 Réparations de Peignes
•jUt 'iÇY Epingles , Barettes, en corne et en ¦s-niiis)
j -̂^̂ v Remplacement de plsrras touinées

g r13  ̂ Teinture à rf Posîfthes
yJ*.t*»--J usag és, soit Tresses, Chignons

M|, SALON de COIFFURE pour DAMES
1 C. DUMONT

*̂"*" Bue Léopold Robert M Vis à «la de la Fleur de Uv».



Café du SAPIN
l.a derrière 4138

iii - j s-iuclie soir, dès 7 1,, heures

Souper aux Tripes
Se recommande F. Wlllan-Messer ll

Veuve 41 ans, bonne ménagère,
iésire faire la connaissance d'un
llstiiHieni* ayant situation assuré.

S'adr. au bur. de I'IMPAIITIA L. 4 134

Ra itlnm Poseuse ue railiu su. ex-
ovaUiUUI. périmentée. demande
du travail à domicile. — Offres écrites ,
sou» chiffres M .  Z. 4147, au burean
de I'IMPARTIAL. 4147
Dai)inm Bonne poseuse de ra-
n<tlllUUl. dium sur émail de-
mande du travail à domicile. — S'ad.
à Mlle Jeanne Racine, peintresur émail .
rue du Parc 14. 4150

Démontages. SSftïÏÏI
de à faire, à domicile , des démontages
soignés, petites pièces ancre ou cy-
linure. 4149

Sad r. au bureau de I'IMPARTIAL .
CCA fnn A louer , au centre, un
W I« ô. appartement entièrement
au soleil , 3 pièces, 2 alcôves. — S'a-
dresser le matin , rue Léopold Robert
26. ao 3me étage, à droite 4141

PpP Ç ftnfl P B0 'S"' use et »»e contiance ,
I C l oUIlllG avant travail lé plusieurs
années dans Fabrique d'horlogerie, de-
mande à faire petite partie à domicile.
S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL. 4129

r i û m n l fû l l û  connaissant la vente et
UclllUlbCIlC la comptabilité , cherche
place dans un bureau ; â défaut se pla-
cerait comme caissière. — Offres écri-
tes, sous chiffres It. A. 41.7 au bur.
de I 'I M P A I I T I A L . 4127

Wf oamrip nti 0n °*rrB p»ace lp°ur
lllCtaUIlslClIO. un jeune homme ayant
travaillé déjà sur la peti te mécanique ,
plus 2 ouvriers connaissant la fabrica-
tion des etampes. — Ecrire sous chif-
fres K. T. 4114, au bureau de l'Im-
partial. 4114
Innnn fllln 16 à 18 ans , serait enga-

UGUIlG UllC. gée pour faire quelques
petits travaux à l'atelier; elle aurait
l'occasion d'apprendre un métier. Ré-
tribution immédiate. 4110

S'adr. ad bureau de I'IMPABTIAL.
Iflimoc fllloe son » demandées pour
UCUllCo 11I1C0. ie lapidage des pier-
res. — S'adresser chez MM. SLimmel-
hach & Co., rue Combe Grieurin 41.

P,9s*il-itnfi mêlai Bonne ouvrière
l'aUlall û lllclal. greiieuse ei un
jeuue homme pour l'adoucissage.
sont demain ies , de suite, à Ja Fabrique
rue du Temp le-Allemand 1. 4123

A la même adresse , une bonne dé-
eals-ueuse serait engagée immédia-
tement.

Décalqneuse. JS5
Hécalqiieuse, sur cadrans mitai, trou-
verait plaèe de suice. — S'adresser à
la Fabrique, rue du Temple-Allemand
47. 4721
i nnrpntio 0n »»e"- and »-. ¦» 8u'tiittj ij / l ClillC ou époque à convenir ,
une jeune fille intelli gente comme ap-
prentie couturière. — S'ad resser chez
Ville Russbach , rue de Ja Promenade
IL 4109

COMMISSIONNAIRE JBÇ,
tant le Collège de l'Ouest est dentan
de pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser au
Comptoir, rue du Doubs 161. 4143

App3,rieiHeillS à louer, plus 2 cham-
bres indépendantes, pour Bureau ou
Comptoir. — S'adr. Pâtisserie Rickli ,
rue Neuve 7. 4120

AppirteiTient. à louer^e suite, pla-
ce de la Gare, 2 nièces, cham tire à
bains , cuisine et dé pendances, chauf-
fage central. 40 francs par mois. —
S'adresser rue Jaquet Droz 60, au Sme
étaae. à droite. 41*M
P h q n i h n a  A louer , au ceuliv , Julie
UUulUUI C. chambre conforlasslesnent
meublée , an soleil , électricité , à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du
Psirc 20. au 2me étage. 3748

Phf ln ihPP A 10ller llH s,» tB l enasn-
UllsHlIUlO. bre meublée, avec éleclri-
té. — S'adresser rue de la Serre 38. au
3me étage. 4126

Phfl lTlhpP A ¦ louer de suite , belle
UllulllUl C. chamure meublée , indé-
pendante située pres de la Gare et de
la Poste. Electricité. — S'adresser rue
du Parc 71. au 1er étage , à ga'.che.

Phain h pp *¦*¦ *ouer •"O." jotas» ctiaïu iira
UlldlllUl C. tsien meublée, située au
soleil. — S'adresser rue Jardinière 98.
au rez-de-chaussée à gaui-he. ' 4 22
pi» n nil.ppn non-muriblees , 2 jolies
UllalUUI Co petites chambre», an so-
leil , électricité ins ta l lée , sont a louer ,
de suite. — S'auresser chez M. Gaston
Jobin , rue du Progrès 15. 4! 18
p
"), qr n K n p  A louer sine chambre au

UUalUUl C. soleil. —S ' adresser rue du
Puits 23, au 4me étage , à droite. 4145

A la même airesse, à vendre une
poussette en hi'n état. .

On demande à louer , S: 2 S
gement de 2 grandes p ièces ou 3 petites
pièces, pour ménage solvable et sans
enfant. — Ecrire sons chiff'ès A. Z.
1135. au bureau de j 'Imnarlial. 4135

Pîf fl .à-tprPP <->n (-en,a -»c»e •» louer
f l tU'u 'lCl I C une rhnmbre meublée
et indépendante, — Offres écrites , sons
initiales A. B. 41ii, au bureau de
I'I M P A I I T I A L . 4111

'nnnn  fUIû cherche é I*'! *i**-t
rJ tUl tC UU C chambre nreub lf» , avlrr-,
électricit é , situé'» au centre ue la v>U a
ou quarti er de« Fabriques. — Ecri re,
snii-s chiffres .11. F. 4I"8, au bureau
de I IMFARIIAL. —li28

. j -  .¦¦wurT' -_ u ^i ^rm »Jm nj mj mmimmmt\ t \  WW tant

On demande à acheter X.13S
conservée, dernier modèle. — S adres-
ser rue de la Charrière 10, au âstiss
é ta ïe. _™
jr ^a.,.%.TymmmxmmmtmtmtmBwm ^m^mwmmm»maatm

Â
unnA jia """ Situer en jj "ii etat . alot
ï CllUI C étui et lutr in.  B*s prix

S'adresser rue du Puits 23, ai* ei
étage à fzaiicli e . 405';
mm îm » i , a a a a m i  —Mmaçmam—mmrm mmammm
Plli li fl »̂ i»ares ll"P u i" lundi , un enn-n
Ull ltll coura it , manteau jaune , Ion';*
ooils. — Prière à la personne qui
pourraiten donner des renseiunemensS.
irontre bonne récompense, à «'adresses,
à M. Jean Frantz. rue de la Côte 8 4112
Viinnna dans les rues de ia ville , 1
JJQSII CC luge Davos. — La ranpor or,
contre récompense, rue D.-JeanRi-
chard 28. 4051
Donrln La personne ayant trouvé ue-
iG lU l l .  tit paquet contenant 1 caclie-
corset Drodé , non confectionné, est
prié de le rapporter , contre récomnen-
se, au bureau de I'IMPAHTIAL . 3893

PonHii martli 22 courant, une SA-
loi -l" COCHE , mailles argent, con-
tenant une somme d'argent et différents
objets de valeurs. — La rapporter,
contre forte recompense , au bureau ds
la FEUILLE D'AVIS, au LOCLE. 3670

Faire-part deuil. g&

Enchères pnfill qnes
à la HALLE

Vendrs-di 3 mars 1916, dès 1 </,
beures dn soir, il sera vendu divers
objets mobiliers , tels que :

Canapés, Chiffonnières , Chaises, Li-
noléums. Tableaux , une Baignoire zinc,
une Motocyclette « Peugeot » 1% HP.,
des Commodes, des Draperies , un Pu-
£itre américain . Lavabos, Tables, des

lits bois , Régulateurs , Glaces , Stores ,
Divans, un Agencement nour coiffeuse.
En outre quelques bouteilles de vins.

Les enchères auront lieu au cornp.
tans, et conformément aux articles 126
à 129 de la Loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

4038 Cli. Denni.

Suffrage Féminin
Lundi 6 mars, à 8'/ „ h. du soir

Conférence Publique
à l'Amphithéâtre

par Mlle Berthe PFKrVXIXGER ,
licenciée es-lettres.

. Sujet: 4085
La Femme, d'après Romai n Rolland

RESTAURANT de L'ECUREUI L
Au Seii»nat .La Perrière

Dimanche 5 Mars ï'.MG

Bons Quatre - Henres
Boudins, Grillades, etc. 4108

Se recommande, Emile Cattin Graber.

A &OOTE
de suite et pour le 30 avril 1916

Plusieurs LOGEMENTS de une, deux
et trois pièces, alcôve et cuisine dont
plusieurs remis à neuf , situés rue du
Nord 59, Parc I, Fritz Courvsisier 29
et 29-b, Ronde 43 et Crosettes I.
Maisons d'ordre avec lessiverie, con-
cierge, gaz et électricité.

Un MAGASIN, centre de la ville et
belle situation. PRIX RÉDUITS.

S'adresser Bureau SCHŒNHOLZER ,
rue du Nord 61, de 10 heures à midi,
la soir de 6 à 7 heures. 4056

Téléphone 10 03 •

Avant notre déménagement fixé au

15 mars
nous offrons :
I mobilier de salle à. mangrer,
très beaux modèles modernes, compo-
sé de : 1 buffet de service sculpté , 6
chaises, 1 table à allonges. Le tout en
noyer ciré.

Fr. 47S.-
et

Fr. SOO---
Chambres à coucher en noyer

ciré et noyer satin composées de 2
lits, 2. tatiles de nuit , 1 lavalio. avec
grande place et marbre moderne, une
grande armoire à glace de

Fr. ^SO-—
ù.

Frs. QOO-—
Lits Lonls XV noyer noli on

noyer ciré avec sommier , trois-coins
et matelas crin animal

Fr. 2.QO.—
. . . .  la pièce , .

Lits Louis XV , jumeaux , noyer
ciré pieds scul ptés , avec sommiers,
trois-coins, matelas crin animal

Fr. 860. -
la paire

Lits Louis XV, avec sommiers (42
ressorts),, trois-coins et matelas crin
animal)

Fr. l-^LS?-—
la pièce

Uu mobilier composé de : 1 lit
Louis XV. noyer 2 places, un som-
mier (42 ressorts), 1 matelas crin ani-
mal , 1 trois-coins, 1 ta.ile de nuit
noyer dessus marnre, 1 lavabo com-
mode , avec grande glace et marbre
monernes , 4 cliaises , 1 tri ble rectsingu- *
laire en noyer, 2 panneaux, 1 divan
moquette

Fr. «SOO.—
Tiè- lis-Ile occasion
Euénisterie garantie

Prafitez ! ! Profitez ! !
HALLE AUX MEUBLES

Itue Fritz-Courvoisier I
Prochainement

Rue Daniel Jeannchard 11
]o: • ¦• s oci 'uis'S précédemment par le
f-i fé de l'Espérance, derrière le
Casino. 405'i

W£ _ rla o-*Q p lats sont à sortir , en
><»«gitl>&v|a séries, à bonue ro-
gjeus ". 4076

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

près de La Chaux-de-Fonds

A vendre, dans le quartier des Bulles, le grand e
beau domaine appelé « LA HAUTE-MAISON », d'une su
perfleie de 373,292 m ¦*, son J38 ooses ueuchàleloises , divisées en 82
poses de prés , 36 poses de pâturages et 20 poses de forêts.

Belles écuries , grano.es citernes. Ferme en très bon état ; belle
exposition et exploit at ion facile. Estimation cadastrale , Fr. 70.000.—

Le domaine peut être libre de bail pour le printemps 1917.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude des notaires Bolle, rue de

la Promenade 2. à La Chaux-de-Fonds. 4116

Leçons de Piano.
Demoiselle , faisant études sérieuses, donnerait quel-¦ ques leçons. Prix modi que. — S'adresser rue du Signal

8 (Montbrillant) au 2me étage. 4096

Importante Fabrique d'horlogerie de Bienne offre situation
d'avenir à

Visiteur d'échappements
Retoucheur de réglages, termineur
bien routines sur la petite pièce ancre soignée. — Adresser offres
écrites , avec états de services et copies de certificats , sous chiffres
N. R. 4091 au bureau de L'IMPARTIAL. ' 

Montres
On achèterait par grosse , montres

ancre 19 lignes , soignées et ordinai -
res. ancre.s 12 et 13 lignes. Montres
et Bracelets. Rosfeop fs 18 et 19 lignes,
ordinaires et bon courant. Montres-
réveil soignées et ordinaires. 4083

Fa ire oûres écrites , sous chiffre K.
M. 4083. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bo.rtiQ.rs
On demande 2 bons acheveurs et

un tourneur pour boites acier-métal
S'adresser à M. J. Schneider, à

Sonvilier. 4105

Timbres Poste
yj svsAAAAAj-sjyuvsyy »MF~ Deman-
?pi^g_HREI 0Jl^ ç dez la liste des tim-

¦5 l-wiiiS^P̂ K UK°lX--*oi-JGE
5 /s^sS^^ Êss  ̂ S 

<le -»'vei'8 l'ay.

\ tm27 *llÈ!lp*Wm%\'3 ,tc l-»''» fl,,e» î°u-

• Ĵ-sJ-u r̂s -̂s>vrsJ^ ŝr.C EsJ.-S. EsUoppey
Galerias St -François. I,an«anne.

J|p ACCORDS
PIANOS et HARMONIUMS

RUE DU PUITS 18.

J. RAMSEYER
AccoroHur-Tschfîicieis I6me année de pratique

Les adresses peuvent être remises
cbez Mlle Méroz , magasin de cigares
du Théâtre, rue du Casino. 3959

M.JANIN
Une '"annebièro No 2

XtvX A R S*G i I IjIj -sII
demande

0avr!ersH0&&08ER S
Bons appointements, 40C1

Motocyclette. îStfWS
course , transformé, contre motocyclette
usagé, mais en bon état. Pressant.
S'aur. au burea u de I'I JSIPAHT ISIL . 4"89

On sortirait des émaux bon courant
et ordinaires par gsan res séries. — Of-
fres écrites sous cniffres B. IM. 4065,
au bureau de I'IMPARTIAL .

15 à 20
bons

[mécaniciens
tourneurs sur acier , pourraient être
occup és de suite pour travail aux pié-
ces et bien rétribué. — Fnlre offres à
.VI. Georges Renaud, Bas de Sachet.
Cortaillod. 4089
Cartieoa a ae O" sortirait ues
«wl llOO-ag©». sertissages à do-
micile , à une bonne ouvrière. — S'adr .
rue Numa-Droz 14. 4073

Quelques

TOURNEURS
r-rin* «siai'limes Revolver et
Uufoail, seraient engagés
pia r la Falirique de Itoites
Plaquées, S. A. à. St-UR-
SAKftE .  H-603-P 4078

On demande
pour la mat inée

UN HOMME
travailleur et énergi que , connaissant  à
fond La Chanx-de-Fonds. — S'adr . chi-z
M. Tniébaiid -Zbittiien , cigares, ru» de '
la Balance 14. 4087 >

On demande un

honnête et sérieux , connaissant le fran-
çais et l'allemand , pour le placement
d' un article nouveau nécessaire à
chaque ménage. — Ecrire sous chiffres
H- *J<s7(**J C, à IS. Ai Hsiisse de pu-
blicité U. & V., La Clianz-sle-
Fonslsss. 4007

C i ¦%

trouverait place comme retoucheuse
dans magasins de la ville. — Faire
offres parécrit Case postale ISIS I. 4110

EBAUCHES
On demande, pour entrer de suite,

un bon 4063
Chef d'ébauches HÏS..3-
canique. Traitement suivant capacités.

lin Wécotteiip ÎmS.
Des Acheveurs d'6c

iu
p
r
p
ÏSL

pièces.
Ecrire, sous chiffres B. C. 4063, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Machine à serlir
"W «sltla-sam

et une BALANCE GRABHORN, très
peu usagées, sont à vendre* de favo-
rables conditions. — S'adresser à
MM. BEUBRET frères, GENÈVE. 4067

Pour cas imprévu !
Bel appartement SoVfi.'i™ -,.™
confort moderne, dans maison a'or-
<Ire , à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Tertre 3
au rez-de-chaussée. 4069

MAISON
à vendre à la Cihoui-i-r. de 4 loge-
ments , 2 petites écuries , grand jarnin ,
xitué au bord de la route cantonale et
à 20 minutes de Renan. Bas prix. —
S'adresser à M. Gh. Barbezat. 404<S

PlnlocancA ue boites or , sa-
ï lUlSSOUSt) chant bassiner, se
recommande nour du travail à domi-
cile. — S'adresser rue du Puits 19, au
2me étage, à siroite. 
Çs!<Çia*^i ïiv A venure un bloc de 11
lV10l,d,UA. kilos d'étain pur. -
Offres écrite s avec prix , sous chiffre- "
K.lt. 406 -. au unr.  rie I' IMPARTIAL .

Bon remontenr sercî,uexr;,,e
remontages ou terminages à faire a la
maison. — Ecrire , sous chiffres S. S.
1059. au bur de I'I MPAHTIAL . 

Ppnnnnrs p  de toute cotilirir .ee cherche
l Cl ùsJHlie place dans petit ménage ou
nour soigner ues uinlades. — S'adr .
nie de la Pure 7, a" 2m» étarje 4035

nninpciisiiiD 0n de;,,!">f,e un non
UUUlC sj. Hs'Ui"". domestique, sachant
bien traire. ,
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 4060

aHabilleor. jSrÂ
parer soigneusement et promi>!ement
puelques montres par semaine. —
Adresser offres écrit s , s^s chiffres
X. K. 4084, au bureau de I'IMPARTIAL.

40S4

flni l fl i r ior HQ O" demande une assu-
UUUlll l ICI C0. j et t ie  couturière , ainsi
qu 'une apnrei lie . — S'adresr»er , rue
Nutir a-Di 'oz 29, au rez-de csuauss?0. p
gawlxo. -V058

Acheveurs d'échaSS(
Rémouleurs d 

^Remontears *jj;
connaissant la négative , sont deman
dés par la fabrique Auréole, Pb. WOLF
rue du Parc 128. 4103
nnm OQtinno 0n demande de suit.
yUUlCôlU JU C. „n bon domesti qii-»
sachant tuen traire et soigner le bétail

S'adr. au bur.  de I'I MPARTIAL. 404I

Ip illlP? f l l lp Ç ayant quelques con
UGUUGil HUCù naissances ssu démon
ge et numérotage de mouvements, sont
demandées , de suite , au Comptoir A.
Mathey. rue du Doubs 151 4106

Commissionnaire p0u? 5F5
suite, un jeune garçon honnête et li-
béré des écoles. — S'adresser au Bu-
reau I.ugermann & Morrison , rue Léo-
pold-Robert 82. 4086
A rinrpr|fi Jeune homme (ou jeune
HJj p i CUll fllle aurait l'occasion u 'ap-
prendre rapidement (une partie propre
de l'horlogerie. 4075

S'aire-sser nu bureau de I'I M P A R T I A L

Appartement. i0"er uns iSfappa-'-tement de 3 chambres et dépendances ;
une réduction de 10 fr par mois serait
faite. — S'adresser rué Numa Droz 131,
au Sme étage , n gauche. 4098
ammmmm B̂mmmm^mmmmm ^mtmtmtmmmm a

rhn iTlhPP a *ouer ' confortablement
UUalllUI C meublée , à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Progrès 3,
au Sme étage, n gauche. 4081

Phnrti r iPP A louer belle grande
UllalUUI C. chambre indépendante ,
non meublée, a personnes tranquilles,
Electrici té installée. — S'adresser rue
du Pont 15. an rez-de-chaussée. 4097

On demande à louer B5£jbï?
moderne, si possible indénendante. —
Ecri re ('ass postale 16Q76. 4098

On demande à acheter , f™?a
canapé osier, usagés, mais en parfait
état. — Faire offres rue de la Glr ar-
rière 1, au Sme étage. 4049
Ip 11710 fitlion est demandé à acheter.
UClillC lillICU _ A.dresser offres écri-
tes et prix , sous chiffres K. B. 4055.
au burean de I'IMPARTIAL . 4055

On demande à acheter aC0TPiéis:
usagés, mais en bon état. — S'adresser
au Café Loriol. 4)170
~ritiii-|fc_ Poro-i A ve,1(i re 14
/_W&j *j____ ' "' *"• petits porcs
/ _ _tB5'*.*K .  S'aiiresser à M. Léon
Tv Tl  ̂ Ern y. Eplatures-Gri___

, *^****- se 18. 4092

o Derniers Avise

Boucherie Jacques Michel
Rue du Stand 8

____W Ĵt# MJk MB
première quralitô

•1148 Se recommande
mmm—mp mmmmmm

SOLDATS en campagne
et

Prisonniers de Guerre
. Envois assortis eu :

CIGARES 2157,)
CIGARETTES

et TABACS
soigneusement emballé' , dans n'im-

porte quelle quant i té oar

C. FUOG-WAEftELI
LA CHAUX DE-FONDS

Maison de Nouveautés et Articles
blancs demande 4154

Jeune homme
robuste et intelli gent, comme aide»
mngasinier et pour faire des courses.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL .

Ispédittu
Jeune Iissmme. 20 à 25 ans, ro-

buste , est demandé comme aide-exné-
diteur. 4132

S'adresser au bureau de l'Impartial.

Manœuvre
sachant scier au ruban et travailler a
la fenrieuse . est demandé . — Adresser
offres de service par écrit , sous cnif-
fres It. K. 4117, au bur. de I'IMPAK -
TIA L. 41 17

Occasion réelle
pour fiancés

A ven d re , pour cause de circonstan-
ces i t imrèvh e-' , S supernes chambres a
coucher et a manuer , noyer pol' . h
tout i l'état de neuf. 410/

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A ironilra » -'• de lPr t* p 'acesi.
WCUUi a i canap é Hirsch , chai-

ses en bois. — S'adr. rue du .Puits 18
aa rez de-cbausBèe. 41B8

I 

Madame P. I*riRiss*-î-S!»ssa'*.*!!T et ses enfants remercient -fia
bien sincèrement tuuie-r les personnes" qui les mit entmises de an t î^SJ
de vive sympathie pendant ces jours de pénible épreuve. 4lo0 $35|

Repose en paix , enfant chérie.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul Zauptsr-
Jacot et leurs enfants , Sabine, Margue-
rite. Paul et Gustave, Mon-deur et Ma-
dame Louis Z'iug" et familles . Mon-
sieur Fritz Jacot et famitli-s, ainsi que
toutes les familles alliées ont la n o-
fonde douleur de faire paî t à leurs
amis et connaissances delà perte cru-Ile
et irrénarable , qu 'ils viennent si'éprnu-
ver en la personne de leur- cuère petite
lille, sœur , nièce et parente

Anna-Yvonne ' "*
que Dieu a prise à Lui Maim , à 6 h.
nu matin, a l'âge de 5 '/, mois,, anrès
quelques j surs ne souffrance.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Mars 1915.
Une urne funéraire 8>-ra uénosee de-

vant la inaisun mortuaire , rue de Hô-
tel-de-Ville 69.

«.e présent avis tient Heu , o leurs
da falre-nart , [:•*

Heureux ceux qui ont ie cœur pur,
car ils verront Dieu. Matin. V, S.

Madame Adrienne Aubée et sa fills
Nelly. les familles Aubée et Jeanmaire.
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , ont la profonde douleur de
faire part, à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher et regretté
époux , père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin , - -

Monsieur Henri-Louis ADBÉE
que Dieu a enlevé à. leur affection
mercredi , à 4 '/i heures du soir , sans
sa 57me année, après une longue et
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 mars 1916.
L'incinération. SANS SUITE, aura

lieu samedi 4 courant, à 2 '/, heures
après* midi. »

La famille affli gée ne reçoit pas.
Prière de ue pas envoyer de fleurs ni

couronnes.
Une urne funéraire sera dé posée de-

vant la maison mortuire , rue Alexis-
Marie-Piaaet 69.

Le préxent avis tient lien 'sfe
lettre de l°asi-<»-p;ii»t. 4115

L'Eternel est miséricordieux et
juste , notre Dieu est plein de com-
passion.

Bile a du p rix aux yeux de rE-
ternel, ta mort de ceux gui l'aiment.

Psaume 116, v. S et 15.
Madame Anna Grob et ses enfants.

Mademoiselle Anna Gro b, à Mulhouse ,
Masiemoiselle Rosa Grob, à Berne,
Monsieur Charles Grob. à La Ferri ère,
Monsieur et Madame Robert-Muller-
Grob et leurs enfants , à Woilishofen
(Zurich), Monsieur Robert Grob , à Zu-
rich), les enfanls de feu Monsieur Eu-
gène Banslelier et de Madame veuve
Kt emi sf , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux , père , oncle , neveu , cousin et
parent , .

Monsieur Auguste GROB
décédé Mard i, à 4 h. 10 de l'après-midi,
dans sa 50me année , api es une courte
mais douloureuse maladie.

La Ferrière, le 2 Mars 1916. _\
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Vendredi 3
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Basse-
Perrière.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 407*2

Madame Adrienne Tolck Ketterer
et sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tan t de aymnathie pendant le
deuil de leur cher défunt . 4094

Les parents de Monsieur rYssssia
Diïbrot remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur envoyé des té-
moignages de sympathie à l'occasion
de leur deuil , et nlus part ic ulièrement
le personnel de la « Fabri que Stssisl-
lt<- ». 4144


