
Instruction de recrues ang laises au Canada. Autour de Verdun. Des cosaques qui ont pris part à la prise d'Erzeroum.

Tï y a décidément quelque chose de changé
dans le haut commerce et la grande industrie
britanniques, écrit-on de Londres au « Journal
de Genève ». «»

A plusieurs reprises, ie vous ai déjà signalé
l'évolution du pays vers un, régime protection-
niste destiné à endiguer le flot des importations
étrangères , principalement allemandes , qui
après la guerre tentera de submerger à nou-
veau les marchés anglais. Il est inutile que je
revienne sur l'émotion causée dans tout le
Royaume-Uni lorsqu 'on découvrit le nombre
fantastique de produits dé première nécessité
¦que l'on ne pouvait se procurer qu'en Allema-
igne. De l'émotion on passa à l'indignation Lors-
qu 'il devint évident que nombre de fournitures
destinées à l'armée et à la marine ne pouvaient
être fabriquées sans l'aide de l'industrie alle-
mande.

Il me suffira d'indiquer en passant la question
des produits chimiques, celle des cuirs spécia-
lement préparés pour les tiges de chaussures,
«etc. ; on s'aperçut également que dans la plu-
part des domaines de la vie économique , on
avait laissé l'Allemagne prendre des monopo-
«les qui en temps de guerre menaçaient J'exis-
tence même de la nation. Il fallut tout réorga-
niser, tout improviser.

Rendons justice à l'intelligence et à l'activité
commerciale du peuple britannique :, on a fait
et l'on fait tous «les j ours de véritables miracles
et depuis plus d'un an et demi on arrive à se
passer très bien de la plupart des produits «ma-,
de in Germanv ».

Mais dès maintenant les Chambres de com-
merce et les grands industriels se préoccupent
de l'après-guerre. La campagn e vigoureuse-
ment menée par le comité central des Cham-
bres de commerce britanniques et par la
Chambre de commerce de Londres, sous la
présidence du Lord-Maire de la Cité, a déj à
donné des résultats appréciables. Libre-échan-
gistes de j adis et protectionnistes sont auj our-
d'hui d'accord pour étudier ensemble, en met-
tant de côté leurs préjugés , les moyens à em-
ployer pour permettre à l'Empire britanni-
que de se défendre dans l'avenir contre la pos-
sibilité dl'une Invasion, pacifique cette fois ,
mais tout aussi dangereuse, du commerce et de
l'industrie germaniques.

Les hommes sehsés, ils sont légion ici, com-
prennent parfaitement que les Alliés ne peu-
vent ni ne veulent détruire ou affamer les 80
millions d'Allemands qui après la guerre tra-
vailleron t de toutes leurs forces à la reconsti-
tution de leur patrie. Quels que soient les sen-
timents personnels des individus, il n 'est pas
douteux que dans leur ensemble les nations al-
liées n'aient aucune animosité contre les mas-
ses populaires d'Allemagne et d'Autriche-fîon-
grie don t le crime est d'obéir à la terrible ma-
chine militaire qui mène ses victimes à la
pnssienne.

i-'ar contre, il est dès maintenant certain que
les Alliés essayeront d'organiser sur des bases
nouvelles leur vie économique. Avertis par
les leçons du passé, fermeront-ils leurs frontiè-
res absolument à tous les produits allemands
ou autrichiens, exerçant ainsi un boycott' impi-
toyable , ou bien se contenteront-ils dé frapp er
lefdits produits de droits prohibitifs ?

i Ces questions sont à l'étude et nous serons
bien heureux si elles sont résolues par les cont-
missions spéciales nommées à cet effet lors-
que nous d'-cuterons les conditions de paix et
que nous signerons les traités qui devront
avant tout assurer la paix du monde.

Ce oui arrive à Manchester, citadtlle jusqu 'à
présent inébranlable du libre-échange, ei,t donc
•trruit à fait significatif.* Il y a quelques jours la
Cliambre de commerce de Manchester a ren-
voyé devant le comité de direction un mémo-
randum oue ledit comité avait rédigé dans un
sens favorable au libre-éçJian_e après la
guerre.

Par une très forte majorité, les membres (Je
la , Chambre de commerce ont ainsi exprimé
leur intention arrêtée non de condamner sans
appel la doctrine du. libre-échange, mais de
discuter attentivement la question de .après-
guerre. .

Si mies informations sont exactes, le comité
de direction, en préparant et en votant le mé-
morandum rejeté par la majorité des membres,
a simplement voulu donner une occasion à la
Chambre de commerce d'exprimer ses vues sur
les problèmes économiques qu'il faudra résou-
dre au moment de la paix.

Déjà plusieurs motions à tendances protec-
tionnistes ont été mises en avant par des mem-
bres de la Chambre de commerce. Les uns sont
en faveur _u « boycott» absolu de tout ce qui
viendra d'Allemagne ou d'Autriche, navires
marchands, objets manufacturas, voyageurs de
commerce, etc. Les autres déclarent que le
moment n'est pas venu d'ouvrir une discussion
sur les mérites et démérites du libre-échangt.;
et diu protectionnisme; ce qui importé, c'est
de dérider qu'après la guerre . V Allemagne et
l'Autriche n'auront pas droit aux mêmes faci-
lités .commerciales que les nations alliées.et les
pays neutres.

De plus, disent 1 es novateurs, la Chambre de
commerce doit se préparer à donner sa pleine
approbation »_ un tarif protectionniste visant
les produits allemands et autrichiens afi n d'éta-
blir un régime préférentiel au profit des A\1-
liés et amis dix Koyaume-Uni.

Il est encore trop tôt pour pouvoir affirmer
que Manchester va renoncer aux théories qui
lui ont valu sa prospérité commerciale. Mais il
n 'est pas douteux q".e lentement et sûremenr
les libre-échangistes les plus convaincus réali-
sent que la grande guerre a bouleversé de fond
en comble l'équilibre économique du monde
entier ei qu 'à une situation nouvelle il faut
appliquer des méthodes nouvelles. C'est là déjà
une véritable révolution dans ce milieu routi-
nier par excellence. Pour qui connaît les coutu-
mes des Anglo-Saxons et leur attachement aux
traditions, l'évolution du haut commerce de
Manchester tient .du miracl e , et l'accord des
libres-échangistes avec les tarif-réformistes en
vue d'une refonte économicnie du Royaume-
Uni, ne sera pas l'un des résultats les" moins
importants de la guerre.

J. Coadurier.

Industrie anglaise
et

industrie allemande

Il n'y a eu mercredi aucun combat d'infante-
rie devant Verdun et chaque parti a couché
sur ses positions. L'artillerie allemande; soit
par suite d'un déplacement en cours, soit par
manque de munitions, a ralenti son feu , tandis
que les canons français continuaient à arroser
les nouvelles lignes ennemies. Les Allemands
ont tiré sur la zone de Malancpurt, ouest de
la Meus e, sur Vaux et'Damloup.'est de Douau«-
mont, et sur Fresnes, dans la Wœvre, qui fait
saillant maintenant entre les fronts allemands
au sud-est de Verdun.

Une note française officieuse , résumant la
situation, croit que «l'offensive de l'adversaire
subit un temps d'arrêt , imposé'par la solide ré-
sistance des troupes qu'il a devant lui, par les
pertes subies et par la nécessité d'accorder
un temps de repos à des hommes éprouvés par
un énorme effort. * * ' * '

Nous aj outerions que les Allemands, lançant
en ce moment leur grand emprunt , estiment
peut-être' plus prudent de s'en tenir aux ré-
sultats obtenus et de ne pas risquer de les com-
promettre , dit la « Revue ». Plusieurs j ours
avant les événements de Verdun , nous avons
insisté ici sur la nécessité pour l'Allemagne de
soutenir son émission par un succès quelcon-
que, apparent ou réel , sur le front de guerre ,
et d'effacer l'impression causée par la chute
d'Erzeroum. Les besoins financiers de l'empi-
re sont tels qu 'il fallait à tout prix relever «le
moral des classes possédantes et faire mous-
ser les espérances dans la victoire finale. Les
combats devant Verdun m'ont pas donné tout

ce que les états-maj ors de l'armée, et de la
finance en attendaient ; mais on cherche ce-
pendant à en tirer le meilleur parti par le dé-
filé impressionnant des prisonniers «français
dans lés grandes villes de l'Allemagne du sud
et par des chants de triomphe dans la presse.
La bataille que M. Helferich va. livrer sur le
terrain économique sera néanmoins fort dure.

Devant Verdun

La solidité du crédit anglais
Le chancelier de l'échiquier, M. Mac Kenna,

a adresse un important discours aux délégués
des Chambres de commerce de la Grande-Bre-
tagne, réunis à Londres. Il a parlé avec une sa-
tisfaction justifié e de la solidité du crédit an-
glais après dix-neuf mois de guerre, et il a mis
tout particulièrement en évidence, les grands
avantages que la florissante puissance du com-
merce anglais a apportée non seulement à la
Grande-Bretagne, mais aussi aux Alliés ; car
sans cette prospérité il n'aurait pas été pos-
sible à l'Angleterre de contribuer aux dépenses
de guerre des Alliés et des provinces autono-
mes de l'empire avec des sommes qui , dan s la
seule année financière qui s'est terminée hier,
ont dépassé' un total de dix milliards de francs.
Le ministre a fait aussi remarquer que la pros-
périté nationale a permis au gouvernement an-
glais de couvrir un tiers des colossales dépen-
ses de guerre — 29 milliards et un quart dans
l'année financière terminée mardi — avec le
produit , des impôts et des droits d'entrée im-
posés par l'Etat et cela relativement sans dif-
ficultés, et sans avoir entamé les ressources
principales de la nation.

Il est donc essentiel, d'après M. Mac Kenna,
que la prospérité de la Grande-Bretagne soit
maintenue si possible au même niveau, parce
que de cette prospérité dépend la possibilité de
continuer à faire face aux dépenses de la guer-
re, non seulement pour soi-même, mais aussi
pour les Alliés, dont aucun ne pourrait y faire
face sans l'aide de l'Angleterre. « Nous avons
jeté sur la balance des fortunes de l'alliance,
a dit le chancelier de l'Echiquier , notre im-
mense puissance financière et nous nous en
servirons pleinement, .  pour nous et pour les
Alliés, j usqu 'à la victoire ».

Pour la nouvelle année financière, les dé-
penses prévues sont encore plus colossales —
environ 38 milliards et demi de francs —, mais
nous pouvons les affronter sans crainte, parce
que nos contribuables sont en mesure de faire
des-sacrifices ultérieurs que nous leur deman-
derons dans le but de couvrir, au moyen de
contributions,' aussi dans la nouvelle année, le
tiers des dépenses budgétaires.. Eh cela réside
le secret de la solidité de notre crédit, car ceux
qui nous prêtent de l'argent savent que nos
rentrées tributai res suffisen t à assurer la liqui-
dation des intérêts en laissant encore une mar-
ge suffisante pour le fonds d'amortissement du
capital .

« Malgré les immenses exigences financières
de la guerre , nous avons pu nous maintenir sur
cette solide et. sûre voie et nous la suivrons
j usqu'à la fin. Mais pour faire cela, il faut pro-
téger notre commerce. Détruisez-le et vous au-
rez j eté.bas notre puissance financière.

En parlant de l'avenir, M. Mac Kenna a fait
des déclarations explicites sur le profond chan-
gement survenu dans l'orientation de la poli-
tique commerciale du gouvernement depuis le
commencement de la guerre. Il a avoué s'être
converti, lui, libre échangiste, dans le sens le
plus large du mot, jusqu 'à reconnaître la né-
cessité de protéger les Industries anglaises con-
tre la concurrence allemande après la guerre.

Les délégués des Chambres de commerce
applaudirent « chaleureusement le ministre, en
reconnaissant la nécessité de commencer tout
de suite la nouvelle politique commerciale et
votèrent à l'unanimité un ordre du j our récla-
mant l'institution d'un véritable ministère du
commerce avec pleins pouvoirs.

Les zeppelins de l'avenir
La lettre intéressante que voici, émanant de

M. T. R. Macmechen , président de la Société
aéronautique des Etats-Unis, et relative à l'a-
venir des dirigeables, vient d'être publiée :

« Wilbur Wright, le doyen des aviateurs, dit-
il, fit un j our, devant moi, cette stupéfiante dé-
claration : « L'aéroplane ne sera pas un enne-
» mi dangereux pou_ le dirigeable qui montera
» touj ours plus vite ». M. J. W. Lanchester, qui
fait autorité en Angleterre pour l'aéro-dynami-
que, a confirmé cette opinion en disant qu'il n 'y
a pas de défense possible contre les zeppelins
pendant la nuit

» Mais bientôt l'Angleterre ne pourra même
plus être tranquille pendant le jour. Les diri-
geables, dans un an , seront beaucoup plus for-
midables que le zeppelin actuel. La période des;
bombes ordinaires sera passée. Je sais de sour-
ce sûre que le j our des torpilles aériennes d'une
force formidable n 'est pas éloigné et que les
préparatifs sont poussés avec activité. Un des
types les plus primitifs de cette nouvelle arme
a d'ailleurs été trouvé en Angleterre lors du
dernier raid des Allemands.

» La création de ces terribles torpilles aé-
riennes permettra d'attaquer par surprise les
dreadnoughts, les dépôts navals, les magasins
de munitions et de ravitaillement, avec d'au-
tant plus d'audace que ces torpilles seront lan-
cées d'une hauteur de plus de 5000 mètres.

» C'est une attitude d'autruche que de vou-
loir ignorer la marche de la science; il faut se
convaincre qu 'il n'y a en réalité rien de chi-
mérique dans la possibilité d'amener le diri-
geable au point où il sera dans cinq ans. Il
permettra alors la formation de flottes aérien-
nes qui lutteront avec avantage contre les flot-
tes maritimes et qui pourront traverser l'Atlan-
tique pour venir menacer non seulement New-
York, mais encore toutes nos villes intérieures.»,
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Le 4e emprunt de guerre allemand sefa mis
en souscription de 4 au 22 mars, sous forma
de bons du Trésor à 4 *[_ %. et d'emprunt d'em-
pire à 5 %. Les bons du Trésor sont répartis
en dix séries. Le remboursement s'opérera de
1923 à 1932, en raison d'une série par an. Le
nouvel emprunt d'empire ne peut pas être dé-
noncé avant 1924. La souscription aux bons du
Trésor s'effe-ctuera au cours de 95, cette à l'env
prunt imp érial au cours de 98.50, et au cours
de 98,30 en cas d'inscription dans le livre de
Dette impériale. . .

— Un décret du chancelier impérial! déclare
que les agriculteurs peuvent être tenus de li-
vrer toutes les pommes de terre, qui ne leur
sont pas indispensables pour l'exploitation de
leurs domaines jusqu'à la prochaine récolte:
En cas de réquisition, on laissera 1 x/2 livre de
pommes dé terre par personne habitant le do-
maine et par jour, ainsi que 20 quintaux mé-
triques de semences par hectare, et une provi-
sion suffisante pour l'entretien du bctail jus-
qu'au 31 mai .

— La fabrique de sucre de Frankenthal a
envoyé une circulaire à ses clients allemands
déclarant que ses réserves couvriront les be-
soins jusqu 'à la prochaine récolte. On ne pré-
voit pas de hausse du sucre. En conséquence
la fabrique déconseille aux ménagères de faire
des provisions.

— Le gouvernement allemand a interdit dé-
finit ivem ent toutes les liquida ions, liquidations
partielles, ventes après inventaire , ventes de
saison, ventes à l'occasion des fêtes, ventes cie
coupons, ventes-réclame ou ventes de propa-
gande pour tous les tissus, de quelque nature
qu'ils soient, et pour les objets t icotés. Des
exceptions seront faites seulement en cas de
décès ou de faillite.
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La situation économique
en Allemagne



Saccharine ^
r -1er étage .

tt 15 *- •*' -P-ââ SS5 d" Jour
**______ LL1S9 — S'adresser
aue de 1 Hôtel-de-ViUe 38, au 3*_ e éta-
re, à droite. 4!i8

ŒUFS frais »r
S'a IIVS S -r chez M. Jean von Allmen .
rue du Nord 153. 4ji5

_7ill îÀ ®a oe »ia|,<i e a i"«i e«*. P01"*
Il Alla» époque à convenir, une vil-
la avec jardin , dans une nonne situa-
tion de la ville. — Aii resser offres dé-
taillées, Ponte restante , la Chaus-d«>-
Fonds. Carie n» IO.. 400S
¦n .-— ,,:_. On armamie à louer un
X/UilidlUC. nomaine , pour la garde
de 6 4 6 nièces de bétail , avec pâturages
et pour Un avril , aux abords d'une route
cantonale. — Adresser offres écrites ,
nous chiffres H 15146 O, à 8. A suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler. 4137

Aàronta Dame âgée , com mer-
WOl flU lVi çautM , cherche place de
gérante ou poste de confiance dans
commerce. 4036

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL.

Vonlei-vons ^_î_r._r'un
«.tressez-vous toujours en toute con
flancs Au Magasin L, Rothen-Perret,
rue Numa-Dr««z 1H9. 875H

A  vendra  au Plus Vlt0 -  ̂ litis
VCllUI O jumeaux. Louis XV ,

avee literie, noyer poli , 1 lit ciré sculp-
té dans la masse, avee literie , cèdes
trés avantageusement. I buffet de ser-
vice noyer ciré, |fr. 180.—), 1 divan,
très beau (fr. 75.—), 1 porte-manteaux
«Tr. 28.—). 1 table carrée, noyer poli
(fr. 25.—I , le tout très peu servi. —
S'adresser Place Neuve 6. aa « Gagne-
Petit, 3838

A vie ê 8°U8S» S né se recomman -
AVIS» de aux Sociétés, Corpora-
tions. Clubs. Administrations, à MM.
les Négociants, Industriels, MM. les
Docteurs, etc., etc., pour Encaisse-
ments, Convocations, Commissions,
etc., etc.. Service accéléré et de Confian-
ce. — Armand GLATZ, rue Numa-
Droz 115. 3839

A I T  AVI rira » grande cassette en
VOUU1 O far et plusieurs télé-

vhones privés. — S'adresser à M
Fellhaner, rue de l'Industrie 9. 886Q

A iran.PA d'occasion , telles que
Veiltll 0 vitrines de magasin

avee glaces, vitrages et coros de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier.

S'auresser à M. H. Danchaud, rue dn
Commerce 123. Téléphone 6.38. 278S

•_ 1̂_ _ "_ _ 6  A vendre ies outils
%»# 111119a d'un remonteur, soit:
1 Durin-tlxe a renvoi , 2 machines à ar
rondir avec fraises , 2 tours à pivote r,
2 petits tours à lunettes. 2 peti ts tours
à tourner , 1 outil i resserrer , compas
Aux engrenages. Le tout en bon état.

S'adresser rue Numa Droz 5, au rez-
de-chaussée. 3541

A T T  An lira an "' Louis XV tout
V CllUI ~ complet, avec matelas

crin animal, duvet, édredon ( fr. 160 — i.
Divans moquette, trés bonne fabrica-
tion (fr. 70.—), lavabos (fr. 115. —),
marbre, étagère et grande glace ; tables
rondes, secrétaires à fronton (128
francs). Tous ces meubles sont très
neu usasés. — S'adresser me Léopold-
Bobert 12, au 2uie étage. (Entrée ru»
des Eunroitm. 8800

<Sar*rÂta1rA A ven flra magnifi -
001/1 Cio.ll V. que secrétaire
noyer massif, intérieur marqueterie,
ayant coûté 220 francs, cédé à très bas
prix. Affaire exceptionnelle. — s'adres-
ser rue du Temnie-Allemand 109. au
ler étage , à gauche. 3974
_1D _T_ Sf iP  mélangée, bouche-
QR-JOSO rie, première qualité
2 tr 60 et 2 tr 70 le kilo, g«-aises
pur porc garanti . 2 fr. 80 et 2 tr. 90
ie kilo. Baquets de 5 et 10 kilos. Ecri-
re sans taroer à M. Favre, rue G'rar-
det 40. LE LOOLE. 39'«9
m m ma~mam) ____ ****** A vend re 1
\/ „£_j __ __. «w* «i veau-mâle

pour engrais. — S'adresser à M. E.
jEuchlimann, rue aes Terreaux 93

3992

A n  m m t_ r>A pour cause rie dëoart ,
VOUai V| nn •• •ulailler avec

nouiea. 3 notagers à bois et nne luge à
5 places. Bas prix. — S'adresser Enla-
tures-Jaunes 2B, an 2n«e étage. 4015
_ lnt_l_nnfa °" sortirait des re-
nUS_LV|il9< montages d'échappe-
menls. — S'adresser au Comptoir ,' rue
de la Paix 87. 403.

Quel entrepreneur tff ikt
lautomne 1916 . une villa avec jardin ,
moyennant bail de longue durée. ?

S'adresser, pour tous renseignements ,
Poste restante La Chaux-de-Fonds.
Carie No IO». 4009

DAITI A >^r-euse el active, de-&/a_u<7 mande place comme
gérante ou desservante , dans n'Importe
quel commerce. — Adresser offres
écrites , sous.initiales E. A. 3996, au
bureau de I'IMPARTIAL 3996
Ppnp/inna ae confiance demande des
rCl oUilllu journées pour lessives ou
travail de ménage. — S'a.iresser rue
de l'Industrie 19, au ler étage, à droi-
te. 39rt6

Snmmal î PPP expérimentée, parlant
O-UlUieil. I G français et allemand,
cherche place de-suite dans bon Café
de la Chaux-de-Fonns . — Ecrire sous
initiales Al. G. à l'Hôtel du Jura, à
xyon . 3854

PpP Çflîl II P ('° tcmte moralité , deman-
r c l ù U U H C  de place de suite pour fai-
re le ménage. — Adresser offres par
écrit , sous initioles L. J. Poste res-
tante Hôtel-de-Ville. <00i
PpppAnnp ae toute confiance cberche
ICI -UIIIIC place uans petit ménage ou
pour soigner des malades. — S'adr.
rue de la Cure 7, au 2me étage. 4095

A n n n p n t i p  *-)Q ueuiande jeune fille
npjl l cllllc, comme apprentie sur 1
partie de l'horlogerie. 3870

S'adr. au bur. ue l'I-riTAnTUL. 

FmhnWo im-P'-SEUR de cadrans ,
LHiîJUILUUI habile et consciencieux
serait engagé comme aide-termineur.
Unn.nni_.i_ sachant finir les ba-nUI iUycl c riti gt s 6t |0ger |es
ressorts.
Arronitaiise 8ur j augflS
trouverait place de suite pour petites
pièces. 3867

S°a«ir. au bureau de I'IMPARTIAL .

OQ Q6I_tl_(18 travaillé
8
.." l'horlo-

gerie, connaissant si possible le posa-
ge d'aiguilles , et pouvant aider un peu
au ménage. 3885

S'adresserau bnreau de I'I M P A H T I A L .

Bon horloger --*-&,
est demandé , ae suite, aux Sureaux
Flls de ACHILLE HIRSCH , 63, rue Léo-
pold-Robert (Hôtel des Postes). 3882
QnntÏAnnnn ayant bonne habitude de
OCI UùOClll la raacuine, tro:i verait
occupation deux ou trois après-midi
par semaine, dans genres soignés , au
Comptoir, rue du Commerce 17-A , RU
Sme étage. 3879

lûi mo fllla O™ demande brave jeu-
« Jcl l l l C 11116. ne fille pour faire les
travaux d'un ménage soi gné. — S'adr,
rue de la Serre 34, au -me étage 40*27

_ _ 0 l _6SllC[U6S , chevaux , sont de-
mandés de suite. — S'a.iresser chez M.
J. Addor, rue de la Serre 90. 4047

Taî llon CPC Deux aoprenties pour-
lalIlCUOCO i raient entrer, ae suite ou
pour épâque à convenir , chez Mm<-
Crisinnl , rue Numa-Droz lll. 3975
n/>p *pC"Q Un bon brosseur pour
l/UutiuJj 'J dorages américains , est
demanaè uans Fabrique de ta localité ,
pour de suite ou époque à convenir.
— S'adresser rue du Parc 187. . 3965

n.ma.fi.lTP Ou oeinanije de suiie
UUlIlCùllI j UG. un bon aomeatique .
sachant bien traire et soigner le bétail.

S'adr. au i>ur. de I'IMPARTIAL, 4U40

Bon remonieor .;1.S_;:,.i,î. Sè
^gnes, est demandé, de suite , pour tra-

vail au Compioir ou à domicile. —
S'adresser à M M. Mosimann & Cie.
rue du Nord 116. 37 70

nA|*0neA-GRENEUSE expèri -UUI CU3C mentôe .est deman-
dée de suite. — Faire offres par écrit
avec certificats , sous chiffres A. Z.
31169, au bureau de l'Impartial. 3969

Remonteurs *¦«*
lignes ancre. 4003

Acteurs €MgMM
Entrée de suite, travail suivi et

bien rétribué. — S'adresser rue Oa-
nlel-Jeanrlchard 13. .
A n n PPnfiû "-*0 deman«ie °ne jeune
-.Jj piCllUC. n|ie comme apprentie
décal quense. — S'adresser à la Fabri-
que n. La Eomaine », rue Numa-Droz
78. 4046

Romnirtariri - 0n clierch ** de suiteU.IIIUIIld y.S. encore 2 jeunes
gens, capables, pour démonter des
montres. 3981

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Tnnnp flll p 16 à 18 ans, serait mi-
(ICUUC UUC , 8e au courant de divers
travaux d'énauches. — S'a iresser à la
Fabrique « Auréole *, rue du Parc 128.
au rez-de-chaussée. 8970

Décottenr ï d8eu;tf L
S'adresser chez MM. 600AT _ Co.

mo
A f^o.VENOEUSE. On demandemuu ,je gu({e une jeune j, ne
sérieuse comme aide-vendeuse. R étri-
bution ImmèUate. — Ecrire sous
chiffres E. C, 4022 au bureau de
l'Impartial' 4022

Rhablllenr. ;e»' ftveh;;:
parer soigneusement et promptement
puelQues monties par semaine. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
X. K. 4084, au bureau de ('IMPARTIAL

J084
Acheveurs d'échap

ra
peenfï (

Remonteurs de afien;m:
«yes,

Rémouleurs *¦ •&
connaissant la négative , sont deman-
dés par la fabrique Auréole, Ph. WOLF,
rue du Parc 128. ' 4103
Commissionnaire po_? SS
suite , un jeune garçon honnête et li-
béré des écoles. — S'adresser au Bu-
reau I.uj/ennarin & Morrison, rue Léo.
pold-Robert S '2. 4086
lannac fll leo gont demandées pour
d C U U K b  IIIIËLI.  |e Upidage des pier-
res. — S'adresser cbez MM. St.mmel-
bar.b _ Co., rue Combe Grieuri n 41.

Cadrans méta l. ,̂ en_«.".V ™
jeuuo homme pour l'auoucissage.
sont deman.ies , de suite , à la Fabrique
rue du Temple-Allemand 1. 4128

A la même adresse, une bonne dé-
cal.iueu.e serait engagée immédia-
tement.

Décalquense. >g
décalqueuse , sur cadrans métal , trou-
verait plaee de s»ice. S'adresser i
la Fabi î'e, rue du Temple-Allemand
47; 4721
Rnî f î P P Q 0" deman.ie2 nons acli_ -UUlllCi _,  vi'iirs et un tniirneur
pour boiles acinr-métal. — S adresser
a M. J. Scliueidor, à Suuvilier.

41 '5

C0MMISS101AIBE %_!$,.
tant le Collège de l'Ouest est deman
dé pour faire les commissions entre
ses heure s d'école. — S'auresser au
Comptoir, rue du Doubs 161. 4142
Pfllltl iriÀrP Assujettie couturière ehl
VJ UULUI  loi C deniamiée ae suite par
Mme Perrottet , rne du Parc Ho. 3H87.__LA_J_I_RA»—_.iiim wi—¦ mm̂ m̂amamm

Cas Imprévu. »:
pour époque à convenir , joli
1er étage «ie 8 nièces , belle si-
tuation, dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser Gé-

r rance A. Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 2443

A lnnon pour le 1er notembru 1916,lUUBi Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre dé bains , balcon , chauftage central ,
gaz t électrici té , lessiverie , séchoir , ter-
rasse. — S'adresser au magasin , mê-
ma maison. 2467
Â lnilPP '«« ""'iteou pour le 31 otcoore ,

IUUCI j beau rez-de-chaussée mo-
derne de 8 pièces, corridor, cuisine et
dénendance s , dana maison d'ordre.
Prix. tr. 5*25. — S'aiiresser à M. H. -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126
CSA fn« A louer, au centre , un
mm** l' O» appartement entièrement
au soleil, 8 pièces, 2 alcôves. — S'a-
dresser le matin , rue Léopold Bobert
iG , au Sme étaee, à droite. 4141
I nrfpmanr A louer pour le 30 Avril ,
UUgCllIClll. dans maison d'ordre, lo-
gement «ie 2 pièces, au soleil ; gaz,
électricité , lessiverie. — S'adresser rue
du Progrès 8, an ler étage, à droite.

I hdOmont A louer pour cas impié-
UugCUl-Ult vu , un logement de 2
pièces avec tout le confort moderne.
S'adresser chez M. Mathey, rue «io
Parc 130. 4028

Appartement. ^TtS1 »'
l'appartement au 2me étage, composé
de 4" chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser a M. Pb. Robert, avocat.
Gardien judiciaire de l'immeuble, rue
f^onnld-Rohert 49. *3.tS36
I n-flmunt A i( 'UBi ' *> B suite ou con-
UUgClllCUl. venir , un logement de
deux pièces, au soleil. —. S ailresser à
M. Emile Jeanmaire , rue de la Char-
rière

 ̂
81-0.9

M o ri a pin A louer, pour le 80 avril
Dlttga.lU, 1916, au centre dee affaires .
un local au rez-de-chaussée, pouvant
servir pour petit magasin, sur un pas-
sage fréquenté. — S'adresser chez M.
Perrin • Brunner, rue Léopold-Kobert
55. 8058

A lnilPP suite ou pour époque, un
IUUCI logement de 8 chambres.

cuisine , corriiior et balcon , rue Léopold
Robert 1 40, — Pour fln avril , rue Léo-
pold-Robert 142, un logement de trois
chambres, cuisine , corridor et balcon.
— Hue Numa-Droz 98, un logement de
3 chambres , cuisine et corriuor. 1102

Sa.iresser à M. Albert Barth , rue
Nnma-Droz 100. . 1563 H 20315 C

Pidnn il A louer petit pignon avauta
I l gtlUll. geux, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles et soigneuses.

S'adresser chez Mmes Krentel, rue
du Temple-Allemand 13. 8769
i folio P A louer, pour le 30 avril
rV lcllcl , leis, bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. —S'adr. au gérant. M. P. Rode-
Grosjean. rue du Doubs 155. 70

Logements. aTrii me, .  néau. iô-
geuienls modernes , 3 pièces, cuisine et
dépendances , chauffage central, bal-
con, situés dans maison d'oru re et
tranquille ; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant . VI. F. Rode-Grosjean.
rue du Douos 155. 69

I ndPITIPnt A louer rue du Crêt , oour
UUgOlIlLlil. le 30 avril, beau logement
«le H «jran 'i"9 rtîrVf. "t '. "MI -n iinres. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.-P.
Bourquiu 9. 17287

Pllllïlhrp A '0"Kr nne i°'!' chambra
UUaiUUlC. meublée, a Monsieur hon-
nête. Electricité Quartier ues Pahri»
ques. — S'adresser rue nu Parc IOO,
au rez-de-ciianssée à «imite. 3972

rhfl inhPP "̂  loi.er une ..'lm cimin-
VJll . lIlUI C. bre meublée , exposée au
soleil , à monsienr honnête et solva-
ble.— S'adresser rue des Terreaux 4-n
au ler étage , a droite. 88X0
rh.rnhpp A louer, de suite, une
UliaillUl C chambre meublée, située
près de la Gare. — S'adresser au Ma-
gasin d'épicerie, rue Léopold-Robert
88. 4041
mmma»»»———————¦—»¦¦——»—
fpiinp fllla « ¦«rieuse et uunaâte. cuer-

UCUUC UllC che à parla«er chambre
dans bonne famille. On désirerait
aussi la pension si possible. — Offres
écrites, sous chiffres B. L. 3985. aa
bureau de I'I MPAHTIAL . 8985

On demande à Ione P cdhBam{,"e P».nî
homme d'un certain âge, dont il fau-
drait s'occuper des babils et du linge.

Adresser offres écrites , sons initiales
V. J. 3995, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3995

On demande à loner ;:,ituitî0guea.
ment de 2 chambres et cuisine, gaz et
électricité , si possible ex.iosè au soleil
et dans le quartier de l'Est. — Ollr> s
par écrit avec prix soua chiffres E D.
3833, au bur. de I'I M P A R « i tLt .i.. 883.

On demande à louer Xmj00rr9s
meub'ées avee pension , pour deux de-
moiselles, si possible chez la mèma
personne. — S adresser au bureau da
l'iMP -H Tl- Al. 3*W

RéeS"àlaZ
_

^ete
d
r
em

ûn
t,e

re^
chaud à gaz, i 3 feux. 3838

S'adr. au bureau de I'IMPA U TTAT,.

On demande i acheter a's_^_ï_
neau en fer , en hon état. — S'adresser
Brasserie du t Saumon », rue du Paie
83; 4045

Onde mande à acheter empiété!
usagés, mais en bon état. —S'adresser
au r.afà Loriol. 4079

V.nhoC A vendre ¦*¦ .IIMUHH I »..laUUC..  une vache et MBH
une génisse portantes. Ŵ *̂ »̂!»S'adresser chez M. ] \  / J *
Henri Maire , Les Da- ' '**
zenets, Plaocheltew. 8801

OCCASION EXTRAORDINAIRE !
Uellleiir marché que de l'usagé

Beau Mobilier
3S7 "-

composé d'un grand lit Louis XV, 2
placés , double face, avec 1 sommier
(42 ressortsi à nourrelets, 1 trois-
coins, 1 très bon matelas crin noir. 2
oreillers, 1 traversin, 1 excellent du-
vet éiiredon, 1 table de nuit assortie.
1 lavabo noyer poli, dessus marbre,
1 belle table pieds tournés, bois dur,
2 beaux tableaux, cadre or, 4 chaises
à fleurs, très solides, 1 superbe régu-
lateur, sonnerie cathédrale.

Toua ees meubles • sont Garantis
neuts, ebénisterie et literie soi gnées.

Occasion à profiter de suite. 8968

SALLE DES VENTES
14. Rue St-l'iei-re, 14 

Â VPH.PP un bois ae liJ (^ Places»I C U U I C  en bojg àur , plus un lit
de fer à 2 places, sans matelas ; la
tout pour 15 fr. — S'adresser ruelia
de la Retraite 14. au rez-de-chaussée.$m 

 ̂A VPnri ro l j-«ne chien
rfMstf û I C U U I C policier , pure

IJV_ \̂I race loup, avec péoigrés,
f  V )V kè de 4'/ , mois. — S'a.«-t-'-j»» d resser à M.Eug. Cattin,

facteur. Les liois. 8849

KEz- Qe-cnanssee , gjne bout ,»¦„ cor,
ririor éclairé fermé , chambres de bains ,
buanderie , sécboir et oénen iances ,
maison d'ordre , à louer pour le 30 avril.

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

A lnilPP oour le :0 avril procliam-1UUC1 rue j„ parc ig, un 3«ne éls ,
..«e de 2 pièces, cuisine et dé pendance»».
Conviemirait aussi comme bureau. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
rea u du rez-df-ciianssée. 2Sf)

Petit magasin -ÇFg
très animé et dans maison d'ordre ,
avec appartement de 4 pièces et dé-
pendances, est à louer pour le 30
avril prochain. Chauffage central éven-
tuel. Ramls entièrement à neuf. — S'a-
dresser chez M. Otto Graef , rus de la
Serre 11-bis 3999
Appartement. .lr»XPtt!
ment de trois graniles chambres , cham-
bre de bains. — S'adr. chez M. Wirz,
rue de la Promenade 6. Bilt 'i

Appartement. SS&S
son d'ordre, un beau logement de 4
chambres, bien exposé au soleil, situé
nrès de la Poste et de la Banque Fédé-
rale. Lessiverie et cour. — Sadresser
rue de la Serre 43, au Sme étage , i
droite. ' 4026
I ndPItlont A «ouer. dans maisonUUgCUlCUl. d'ordre, petit logement
«le 3 pièces , gaz et électricité. — S'adr.
rue Numa-Droz 124, au 2me étage.

4025

Appartement. _ Ŝ ffl.!que appartement de 7 pièces, avec tou-
tes les dépendances et tout le confort
désirable, dans une maison de maître,
de construction moderne. — Ecrire à
Carte No 108, Poste restante la Chaux-
de-Fonds. 4010
I /)/fai.»»nf( ! A louer ae suite ou epo-
UUgClUCmS. qU8 à convenir, beaux
logements de 2 pièces, rue de l'Indus-
trie 16. —S 'a.iresser à M. Clis. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
I.Â.. 19568

AppRrtBIHBlIt. ije SU |t e OD pour
époque à convenir, un appartement mo-
derne de 3 chambres , cuisine , chambre
de bains et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Jules Fetterlé , rue du
Parc 69, an 2me étage. 2891
I ftdomant A 'ouer, pour le 30 avril.
UUgCUlCUl. logement moderne de 2
fiièces, gaz, électricité , avec ou sans
inotéum. — S'adresser rue Léopo d-

Roherl _1. an 2«n° étage. 857H

flhamrmû A louer une chambre men-
UlldlllUI B. blée. au soleil - S'adres-
ser me Fritz-Courvoisier 29a , au rez-
de-chaussée , à gauche. . 3852
PVi amhpû A louer jolie cuambre non
•JMIAIUIC. meublée, au soleil.

S'adresser rue du Nord 157 , au 2me
étage, à droite. 38ô5
Phamhna el pension. — A louer io-
UlialllUl C iie cbambre meublée, au
soleil , électrici té , avec pension soignée
— S'adresser rue de la Paix 18, au
rez-de-eliauisée. . 8883

Ph.mhPP A 'ouer une i°',e cbambre
UUaUlul C» bien meunlée, au soleil.
Electricité. Quartier ues Fabriques. —
S'adresser rue du Nord loi, au ler
étage, i gauche. 3822
Ph. mhPO A louer une chambre meu-
UliaillUIC. blée. au soleil, éclairage
au gaz. à jeune homme de moraine et
travaillant uehors. — S'adresser, rue
Numa-Droz 48, au3me étage, à gauche

.18.'9
Phamhna A louer belle chambre
UlialllUl C. meublée , à jeune homme
travaillant dehors — S'auresser rue de
la Paix 39, au 2me étage. 4003
phnmh pn A louer chamore meublée ,UliaillUl C. à personne solvable. Prix,
15 fr. nar mois. — S'adr. rue Numa-
Droz 58, au ler élage, à gauche. 3824
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PAUL SAMY
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— Prenez les devants, dit-iî à Jeati, et allez
m'attendre à la gare où j e vous j oindrai. J'ai
des commissions pour le château , que je vous
remettrai tout à l'heure.

Sans perdre une minute le vicomte traversa
la rivière, tournant le dos à la voiture qui se
«rendait à la gare de Villenouvelle , et parvenu
dans le faubourg de Villebourbon il regarda
Un instant les enseignes.

C'est plus loin , fit-il.
Il marcha pendant une centaine de mètres en-

core et s'arrêta devant une sorte d'auberge à
laquelle une façade fraîchement blanchie don-
nait un faux air d'hôtel de petite ville. Au-des-
sus de la porte d'entrée pendait une branche
de pin ornée d' un chiffon j adis neuf , enseignes
éloquentes pour les amateurs d'un certain vin
blanc doux , très apprécié dans le pays. De
chaque côté s'étalaient les inscriptions ordi-
naires des auberges, heures et prix des repas,
nomenclature des boissons, spécialité des plats.
Sur un panneau spécial , «le vicomte lut : « Voi-
ture? à volonté. Chevaux de selle. Location à
l'heure et à la j ournée. »

—. Voilà mon affaire , se dît-it. en pénétrant
dans la cour de l'auberge où picoraient quel-
ques poules au milieu d'un tas de fumier. Oh
Sa ! quelqu 'un ? demanda-t-ïl .

Voilà , voilà, fit une voix de femme, en même
temps qu'un claquement de sabots sur les dal-

les annonçait l'approche de la maîtresse du
heu.

— Qu'y a-t-il pour votre service ? mon bon
monsieur , demanda une femme bien râblée,
moitié paysanne, moitié citadine , dont la phy-
sionomie j oviale indiquait la santé et la bonne
humeur.

— Avez-vous un cheval à me louer ?
— Pour monter ? oui bien. Cest-y pour

longtemps ?
— Trois ou quatre heures, mais fl me faut

tine bête solide , je paierai en conséquence.
— Vous n 'avez qu 'à choisir celle qui vous

convient.
— Je m'en rapporte. Seulement qu 'elle soit

prête à six heures précises... C'est combien ?
— Dix francs.
— En voici vingt. Vous lui donnerez une

bonne ration d'avoine pure.
L'hôtelière se confondit en remerciements

et, assuré que tout serait prêt pour J'heure
indiquée , le vicomte se retira.

Il traversa la ville, s'arrêta à trois pharmo-
cies différentes comme il l'avait fait une pre-
mière fois et se fit servir les trois ordonnan-
ces, en réclamant chaque fois les originaux
qui contenaient , disait-il , les indications néces-
saires à la garde-malade. Muni de ses trois
fioles, il fit l'acquisition d'une nouvelle lan-
terne de poche plus petite que celle qu 'il avait
laissée au moulin, et se dirigea ensuite vers
la gare.
Toutes ces courses lui avaient pris près de
trois quarts d'heure ; il ne lui restait donc
plus que quelques minutes avant le départ du
train. II rej oignit la voiture et, ayant déposé
sa valise près de lui , il tendit au cocher une
des fioles , accompagnée de J'ordonnance du
docteur Berthier.

— Vous remettrez ceci à miss Garnett, dit-
il à Jean , et vous lui recommanderez , de la
part du docteur, de faire prendre à mademoi-

selle cette potion à l'heure qui est Indiquée ,
mais pas avant minuit.

L'heure qu 'il donnait était bien celle qui se
trouvait sur l'ordonnance , mais c'était lui qui
l'avait aj outée, voulant avoir ce délai devant
lui pour préparer le plan infernal qu 'il médi-
tait. Il fit mine de s'éloigner, mais revenant
brusquement :

.— J'oubliais , dit-il en sortant de sa poche
un pli qu 'il remit au cocher , vous irez immédia-
tement, et sans vous arrêter au château , jus -
qu 'au Pont , où vous remettrez cette lettre. Elle
est très urgente , par conséquent il faut qu 'on
l'ait avant sept heures et demie. II est bientôt
six heures , vous avez donc j uste le temps d'y
arriver. Ne vous arrêtez par au Pont,, car on
attend votre retour au château... Vous avez
bien compris ?

— Oui, monsieur le vicomte. Bon voyage,
monsieur.

— Au revoir, Jean.
Tandis que la voiture repartait , Antoine de

Bressac pénétrait dans la gare. II se présenta
au guichet :

— A quelle heure passe le train qui arrive
de Paris ?

— A la minute , monsieur , il doit croiser à
Villebourbon le train montant qui attend son
arrivée pour partir.

— Merci , donnez-moi une seconde classe
pour Montauban-Villebourbon.

A peine avait-il son billet que le train entrait
en gare. Il y monta et, dix minutes après , il
débarquait à la seconde gare qui dessert la
ligne de Bordeaux et de Toulouse.

Cette manœuvre n'avait eu pour but que
d'atteindre plus rapidement l'auberge où il
avait commandé un cheval et de donner le
change aux curieux qui , le voyant sortir de la
gare de Villenouvelle avec sa valise après l'y
avoir yu entrer, auraient pu s'en étonner

comme s'étonnent de tout les badauds dont la
seule préoccupation est de dévisager les gens.

Cependant il ne se pressa pas pour réclamer
sa monture. Il confia à l'aubergiste sa valise,
retint une chambre et se fit servir à boire dans
la sallo basse en attendant que le crépuscule
lui permit de traverser la ville sans être recon-
nu. Après avoir absorbé une certaine quantit é
de petits verres , il consulta sa montre.

— Allons , se dit-il , c'est l'heure. Si cette
brave femme ne m'a pas donné une rosse le
serai arrivé avant le retour de Jean au châ-
teau.

II gagna la cour, se fit conduire à cheval et,
après avoir inspecté en connaisseur les j am-
bes de la bête , vérifié la solidité de la sangle,
allongé les étrivières , il sauta en selle, et tra-
versa la ville au pas, la bride sur le cou, les
j ambes molles, de l'allure d'un promeneur ren-
trant d'une course. Mais sitôt les faubourgs
franchis , i! pressa les flancs du cheval qui ,
sensible à l'éperon , précip ita son trot au sim-
ple frottement des talons. La bête du reste
avait du sang et l'avoine faisait merveille.

On n'y voyait presque plus quand le vi-
comte , abandonnant la route , péntra sous bois.
Il était temps ; quelques minutes plus tard la
voiture de Jean passa à cinquante mètres de
lui et rentra au château.

Le vicomte s'enfonça plus avant. Ayant en-
suite avisé un taillis , il attacha sa monture à
un arbre e*- gagna le sentier principal où il at-
tendit dans l'ombre. Du point où il se trouvait
il pouvait distinguer sans être vu tous ceux
qui viendraient vers lui ; le bols formait en
effet â cet endroit une longue découpure à
traver s laquelle s'apercevait le ciel sur lequel
devaic trancher toute silhouett e humaine. Pouï
un tireu aussi habile que le vicomte c'était
un point de mire merveill eux , et l'ombre noire
se détachant sur le fond bleu donnait à sot
arme une cible certaine.

lia Fiaqeée du DoGtetii*



.Les faits de guerre
LA SITUATION D£S ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS— 2 mars, 15 heures. — _4i Artois, à

l'est du chemin de Neuville à la Folie, nous
avons fait sauter une mine sous l'ancien enton-
noir qu'occupait l'ennemi ; nous nous sommes
emparés du nouvel entonnoir.

Dans la région de. Verdun, l'ennemi a bom-
bardé violemment au cours de la nuit, le «Mort
Homme» et la côte «le l'Ole, entre Malancourt
et Forges, ainsi que les principaux passages de
la Meuse. Peu d'activité de l'artillerie à l'est
de la Meuse.

En Wœvre, après une Intense préparation
-'artillerie, l'ennemi a dirigé hier, à la fin de la
journée, une vive attaque sur nos positions de
Fresnes. Il a aussitôt été rej eté par notre corc-
tre attaque, des quelques éléments où il avait
pu pénétrer.

En Lorraine, le bombardement de plusieurs
heures sur la ferme de Sainte-Marie, à l'ouest
de Bezange, a été suivi d'une attaque ennemie
qui a complètement échoué.

En Alsace, quelques tentatives, dirigées par
de fortes patrouilles allemandes sur nos petits
oostes de la vallée de la Lauche, ont été re-
poussées à la grenade.

PARIS. — 2 mars, 23 heures. — En Belgique,
tir de destruction de notre artillerie sur les or-
ganisations allemandes à l'est de Steenstraete.

Entre la Somme et l'Oise, un ouvrage enne-
mi a été détruit par nos batteries dans la région
de Beuvraigne.

En Champagne, nn avion ennemi a été abattu*par nos batteries à proximité de Suippe et est
tombé en flammes dans les lignes allemandes.

Dans la région au nord de Verdun et en Wœ-
vre, l'activité de l'artillerie, qui s'était ralentie
les Jours précédents, s'est considérablement
accrue au cours de la journée sur l'ensemble du
front et particulièrement au « Mort-Homme »,
à la Côte du Poivre et dans la région de Dou-
aumont. Sur ce dernier point, après un violent
bombardement se déclanchèrent plusieurs atta-
ques d'une extrême violence. Cette série d'at-
taques furent refoulées par nos troupes dont le
feu décima les rangs ennemis. Nos batteries ont
riposté partout énergiquement au bombarde-
ment et ont canonné les voles de communica-
tion de l'adversaire au nord-est de St-Mihiel.
Nos pièces à longue portée ont bombardé la ga-
re de Vigneuiles ; au dire de nos observateurs,
deux incendies se sont déclarés, plusieurs trains
ont été atteints et une locomotive a fait explo-
sion.

Cn Haute-Alsace, grande activité des deux
artilleries dans le secteur de Seppois.

La nuit dernière, une de nos escadrilles de
bombardement a lancé 44 obus de tous calibres
sur la gare de Chambley, qui a paru avoir subi
d'importants dégâts. Malgré une vive canon-
nade, nos avions sont rentrés indemnes dans
nos lignes.

Dans la j ournée également, nos avions ont
lancé 40 obus sur la gare de Bernsdorf et 9
projectiles sur les établissements ennemis d'A-
vricourt.

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

BERLIN. — 2 mars. — Sur le front oriental,
la situation n'a subi aucune modification essen-
tielle. Dans la répion de l'Yser, l'ennemi a été
particulièrement actif avec son artillerie. Sur la
rive est de la Meuse, près du fort de Douaumont,
les Français ont de nouveau sacrifié leurs hommes
dans dea tentatives infructueuses de contre-atta-
ques.

Sur le front oriental, dans la partie nord du
Iront, les combats d'artillerie ont atteint partielle-
ment une intensité assez grande. Nos avant-postes
ont effectué avec succès de petites entreprises con-
tre les détachements de sûreté de l'ennemi. Au
nord-ouest de Mitàu, un aviateur russe a été vain-
cu dans un combat aérien .11 est tombé en nos
mains avec son observateur. Nos avions ont atta-
qué, avec succès, les installations de la gare de
Molodetchno.

Sur le front balkanique, rien de nouveau. _,

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand Quartier général italien :

ROME. — 2 mars. — Une petite attaque
ennemie près de Marier dans la vallée de Su-
gana, a été repoussée. Notre artillerie de gros
calibre .a bombardé avec succès la gare d«e
iToblarh . Sur tout le front die l'Isonzo le mau-
vais temps a persisté avec des chutes __ d'e
fe. ' te dans les zones plus élevées. Néan-
moins nos patrouilles ont été particuliè-
rement actives et se sont employées à
molcst T l'ennemi dans ses tr*mché'*s par
leur îusiFade et en lançant des bombes
à mains. L'artiKerie a pu battre d'importants
objectifs parmi lesquels la station de Santa-
Luria (Tolmino). Une de nos batteries a gagné
«hardiment une position opportune, a ouvert par
.surprise le feu et a battu efficacement les bara-
ques et les refuges ennemis sur le revers du
Epdicj iora. ¦ • ¦¦! .

La mission médicale suisse en Allemagne
BERLIN. — Une réception, organisée par le

ministère de la guerre, a été donnée à l'hôtel
Adlon en l'honneur des médecins suisses. Le
ministre de Suisse et l'ambassadeur d'Espagne
étaient au nombre des invités,

Le colonel Friedrich a souhaité la bienvenue
aux médecins suisses au nom du ministre de la
guerre, relevant notamment les grands servi-
ces rendus par le colonel Bohny, par M. le
conseiller fédéral Hoffmann et par le colonel
Hauser pour la réussite de la belle mission de
l'hospitalisation, des blessés.

Le colonel Bohny a répondu, disant notam-
ment qu'il a été très satisfait de sa visite
dans les lazarets, La Suisse veut consacrer ses
efforts à panser les blessures de la guerre.
«x Demain , nos camarades arriveront à Lyon pour
remplir, sur ' le sol français et dans le même
esprit que nous, la même mission que nous
allons remplir sur le sol allemand. Soyez cer-
tains que vos soldats sont bien soignés chez
nous. »

L'impératrice a re-ru hier après-midi au châ-
teau de Bellevue la délégation de médecins mi-
litaires suisses.. Elle s'est entretenue avec cha-
cun des délégués.

t attaque de Douaumont
Un soldat d'infanterie, qui se trouvait près

de Douaumont pendant l'attaque ,allemande, dit
que le bruit de la canonnade était terrifiant :

« Nous nous bouchâmes les oreilles, dit-il,
avec du coton, des morceaux de chiffon, du
papier, tout ce que nous pouvions trouver, afin
d'amortir le bruit, mais le grondement terri-
fiant se faisait tout de même entendre. Nous
étions environ une dizaine dans un boyau de
communication. Ce qui nous pesait le plus, c'é-
tait notre inaction forcée. Pour nous donner du
cœur, nous nous mîmes à chanter et à crie**
comme des possédés, mais nous n'entendions
pas nos voix.

En regardant au périscope, j' aperçus le pla-
teau couvert de neige, tailladé, çà et là, de ra-
vins et où émergeaient des troncs d'arbres dé-
chiquetés. Vers huit heures, le feu ralentit et
les Allemands commencèrent à avancer. Leurs
colonnes étaient si serrées que le sol était en-
tièrement caché par la vague grise que for-
maient leurs masses s'avançant dans notre di-
rection. Soudain, des hauteurs situées derrière
nous et des pentes descendant de chaque côté,
notre artillerie lourde, réglant son tir, com-
mença à lancer dans les premiers rangs ennemis
des obus de 155 et de 220. Ensuite, nos batte-
ries de 75, par douzaines, entrèrent en action.

Dussé-j e vivre cent ans, j e n'oublierai pas ce
spectacle. Les rangs ennemis fondaient littéra-
lement. Cependant, comme nous étions en nom-
bre dix fois inférieur , nous nous retirâmes à
deux mille mètres, derrière le front. Nous nous
retirâmes en bon ordre, tandis que notre artil-
lerie et nos arrière-gardes nous protégeaient
par un rideau de fer contre la poursuite de
l'ennemi.

Avant que les Allemands eussent le temps de
s'établir dans le fort et sur la crête du plateau,
nos hommes reçurent l'ordre de reprendre la
position. Deux nouveaux corps, pris parmi les
plus réputés de l'armée française, menèrent
l'attaque. Ce fut comme une bataille de l'an-
cien temps. Les troupes avaient peu d'abris et
il n'y avait plus de tranchées. Elles s'avan-
çaient la baïonnette au canon, dans un tourbil-
lon de balles, de fusils et d'obus. Les fameux
Brandebourgeois ne purent résister à l'élan des
Français, qui balayaient tout devant eux.

Simultanément, sur tout le front , une dou-
zaine de combats corps à corps eurent lieu.
Bientôt les Allemands cédèrent et s'enfuirent.
Quelques-uns d'entre eux s'abritèrent dans les
bâtiments et les bastions démolis du fort de
Douaumont. Ils y sont encore, isolés du reste
de l'armée. »

La hausse des vins
Beaucoup trop de personnes se figurent que

le prix élevé du vin est aussi urte conséquence
de la guerre, c'est une erreur , écrit un collabo-
rateur du « Démocrate »

L'été de 1915 a été désastreux pour les trois
grands pays producteurs de vins : la France ,
l'Italie et l'Espagne. Par suite de chaleurs hu-
mides, quantités de maladies se sont abattues
sur la vigne ; toutes sortes d'insectes s'atta-
quèrent d'abord aux feuilles , pour s'en pren-
dre, un peu avant les vendanges, aux quelques
raisins qui restaient aux grappes. Dès le dé-
but, tout fut essayé pour entraver le mal; mais
les efforts furent vains. Il est certain qu 'en
France aussi bien qu 'en Italie , beaucoup de
bras manquèrent pour donner à la vign e tous
les soins qu 'elle réclamait ; mais d'un autre
côté. l'Espagne qui ne connaît pas les horreurs
de la guerre et qui , par conséquent, disposait
de tout son monde, a eu son vignoble aussi
éprouvé que «les deux autres , en un mot, ces
trois grand s pays producteurs ont vu disparaî-
tre par suite de ces diverses maladies crypto.a-
miques les deux tiers de leurs récoltes. Ainsi ,
la France par exemple accusait pour 1914 un
rendement de soixante millions d'hectolitres,
alors que sa production en 1915 tombe à une
vingtaine de millions d'hectolitres et le quart
de cette maigre récolte est prélevé par l'in-
tendance militaire pour être distribué aux sol-
dats. Actuellement, dans le Midi, chez le vi-

gneron , les vins se paient de 75 à 80 francs-les
cent litres ; aussi- la France prévoyant qu 'elle
n'aura pas suffisamment de vin pour elle j us-
qu 'à la prochaine récolte en a depuis longtemps
interdit l'exportation ; elle ne laisse sortir que
les vins fins et elle achète le peu qui reste en-
core de disponible en Espagne.* Ce pays est
donc notre unique fournisseur, aussi- la mar-
chandise s'y fait de plus en plus rare et chère
et les difficultés pour l'obtenir de même que
les frais de transport, vont touj ours en aug-
mentant. De l'Italie , nous n'en parlerons pas,
qu 'il nous suffise de dire que les vins y sont
tellement chers que les négociants italiens trou-
vent encore avantage à en importer depuis la
République argentine, malgré tous les frais
et tous les risques de transport.

Le vin est cher et deviendra plus cher en-
core, parce qu 'il y a eu manque de récolte.
Le consommateur doit donc se méfier de cer-
taines offres de vin bon marché ; depuis trop
longtemps et malgré la «loi sur les denrées ali-
mentaires , le commerce des vins en Suisse
devient bientôt une industrie et la preuve c'est
qu 'on boit auj ourd'hui chez nous du soi-disant
vin meilleur marché que ce qu 'il coûte dans
les pays de production !

Que le consommateur se renseigne, qu'il
prenne garde à certaines offres extraordinai -
res qui se pratiquent tout particulièrement dams
notre région , où la consommation du vin est
courante ; car s'il veut boire du vin, qu 'il con-
sente à le payer ce qu 'il vaut et qu 'au besoin
s'il le trouve trop cher, il fasse chez Lui ce qui
se prati que même chez le vigneron ; c'est-à-
dire avoir sur sa table , à côté de la bouteille de
vin une carafe d'eau pour s'en servir à son gré;
il y trouvera son compte physiquement et fi-
nancièrement.

L'affaire de la gare de Délie

Les commissions parlementâmes chargées
d'examiner les mesures prises par le Conseil
fédéral au sujet de la neutralité ont tenu , hier,
une nouvelle séance commune et ont continué
la discussion générale sur la situation exté-
rieure et intérieure.

On a remarqué que le verdict dans l'affaire
des colonels et les sanctions disciplinaires par
le général et le Conseil ' fédéral ont produit un
apaisement dans l'appréciation de la situation
politique intérieure du pays.

Les représentants du Conseil fédéral ont
renseigné les commissions sur différentes ques-
tions, entre autres sur l' affaire du lieutenant de
cavalerie Bodmer, qui a fait l'obj et de divers
commentaires dans la presse et que l'on accu-
sait d'avoir fait tirer contre la gare de Délie.
Il ressort de l'enquête que cette affaire ne
constitue nullement une violation volontaire de
la neutralité.

A onze heures du soir, lorsqu 'il lui semblait
que ses hommes allaient s'endormir, le lieute-
nan t avait donné l'ordre à la garde de tirer
quelques coups contre un marécage voisin. A
cette occasion deux ou trois balles s'égarèren t
du côté de Délie. Le lendemain des excuses
furent présentées auprès des officiers français
de frontière. Ceux-ci exprimèrent le vœu que
l'officier suisse ne fût pas puni pour son er-
reur. Le lieutenant Bodmer a été puni de qua-
tre j ours d'arrêt et en outre renvoyé pour quel-
ques semaines au dépôt.

Aucune proposition relative à la limitation
des pleins-pouvoirs n'a été déposée. La com-
mission a cependan t résolu hier en principe le
maintien des pleins-pouvoirs du Conseil fédé-
ral.

A la séance de l'après-midi, un représentant
de la Suisse occidentale a annoncé qu 'il dé-
poserait au Conseil national , une proposition
invitant le Conseil fédéral à examiner la ques-
tion de savoir s'il n'y aurait pas lieu de re-
viser l'organisation militaire de 1907 dans le
but d'établir la suprématie du pouvoir civil
sur le pouvoir militaire et invitant le ConseU
fédéral à présenter un rapport et des propo-
sitions.

Le député en question déclara «_. même temps
qu'il retirerait sa proposition si le Conseil fé-
déral déclarait officiellement que la suprématie
du pouvoir civil sur le pouvoir militaire existait
désormais en réalité ..

Les commissions ont exprimé le vœu que le
général leur fournisse en personne des rensei-
gnements sur différent es q'e-i *>ns. Le gén 'rrl
prendra part probablement à la séance d'au-
jourd 'hui.

Les commissions de la neutralité

Le procès de Zurich appartient désormais au
passé. Mais ce qui reste actuel et ce qui sur-
vivra au procès, ce sont les déclarations du
colonel Sprecher au sujet des règles de la
neutralité. Le chef d'e l'etat-major de l'armée
a donné aux prescriptions du Conseil fédéral
sur la neutral ité une interprétatio n qui dépasse
même erk. hardiesse la thèse de la défense. Il
a posé en fait que nos droits de neutres ayant
subi, au cours de la guerre , des atteintes sensi-
bles de la part des belligérants, et plus spéciale-
ment de l'Ente n te, nous avions également la fa-
culté de modifier nos concertions des devoirs
que nous impose la neutralité.

L'auditeur s'est élevé contre cette thèse, ïe
tribunal l'a repoussée et sans doute le Conseil
fédéral saisira-t-il l'occasion des prochains
débats parlementaires pour s'en désolidariser
entièrement. U n'en reste pas moins vrai qu'elle

a été défendue publiquement par un officier su-
périeur qui détient une part importante du
pouvoir militaire , et dont rien ne nous prouve
que les motifs du verdict aient affaibli la
conviction. Or, sans qu'il soit besoin de montrer
à miellés conséquences une pareille conception
de la neutralité peut nous entraîner , on peut
apprécier à cet exemple combien la délégation
vaudoise était fondée a réclamei la subordination
du pouvoir militaire au pouvoir civil. Les com-
missions parlementaires pour l'exercice ¦ des
pleins pouvoirs se sont réunies aujourd'hui, les
Chambres se réuniront lundi. Elles auront à
examiner les mesures prises par le Conseil fédé-
ral à Ja suite de la démarche de la délégation
vaudoise et elles apprécieront si ces mesures
sont suffisantes pour empêcher qu'à l'égard
d'un princi pe qui est la pierre d'angle de no-
tre existence nationale, le pouvoir militaire
puisse s'inspirer d'une notion différente de la
conception du pouvoir civil.

Singulière conception

Chez les Neuchâtelois à IJerne
De noire correspondant particulier

Un discours de M. R obert Comtesse
Berne, le 3 mars 1916.

La colonie neuchâteloise de Berne qui comp-
te 150 à 200 de nos concitoyens, vit d' une vie
un peu intermittente. Ses soirées du 1er Mars

^délaissées pendant quelques années, ont été
fort heureusement réinstaurées sur un pied
tout nouveau , et le succès de l'an dernier vient
d'être confirmé par la superbe réussite de celle
de cette année. Il est vrai que le programme de
la soirée portait deux indications qui suffisaient
à réunir tous les Neuchâtelois : un discours de
M. Robert Comtesse et une conférence de Ni.
Pierre Grellet sur quelques datés de l'histoire
neuchâteloise , fort peu connue comme l'on sait
des Neuchâtelois. Malheureusement , la coïnci-
dence du procès de Zurich a empêché M. Grel-
let de préparer sa conférence, mais les Neu-
châtelois de Berne espèrent bien que ce n'est
que partie remise.

M. Robert Comtesse, salué par de chaleureux
applaudissements, prononça un discours-cause-
rie charmant de forme , admirablement rensei-
gné et d'une haute élévation de pensées. M.
Comtesse commença par évoquer le 1er Mars
1848 des Neuchâtelois de Berne, réunis dans
la demeure de l'avocat Bille, rue d'Aarberg,
c'est-à-dire à proximité immédiate du bâtiment
de la Maison bourgeoise où a lieu la réunion
neuchâteloise de 1916. Cet avocat Bille, ou
Vuille-dit-Bille, l'avocat dromadaire comme on
le surnommait, avait fait une complète évolu-
tion des sentiments royalistes les plus authen-
tiques aux aspirations républicaines les plus e^
thousiastes et les plus réfléchies. Je ne sais
aj oute malicieusement M. Comtesse, si l'évo-
lution de son descendant, le général Wille est
aussi complète ! ( Rires et app laudissements.)
Autour de Bille se trouvaient Gonzalve Petit-
pierre qui fut le distingu é rédacteur du « Pa-
triote », Jeanrenaud , contrôleur des postes ber-
noises, Antoine Courant , conspirateur impéni-
tent , et Aimé Humbert , pour lors professeur
de littérature dans un collège de j eunes filles et
qui , le lendemain , allait offrir sa" collaboration
au j eune gouvernement républicain neuchâte-
lois.

Ce 1er Mars 1848 des Neuchâtelois de Berne
fut marqué d'une indécible j oie, traversé de
quelques inquiétudes cependant, heureusement
pas réalisées. Souvenons-nous de ces hommes
de 48 ! Nos défauts sont nombreux, dit-on ;
nous avons la tête chaude, le caractère volon-
tiers frondeur , l'humeur rebelle à toute auto-
rité qui s'affirme trop brutalement , mais nous
avons une qualité , tout au moins , la reconnais-
sance : reconnaissance envers les patriotes de
48, reconnaissance envers nos excellents con-
fédérés de Berne toujours si accueillants pour
nos aspirations républicaines comme pour nos
proscrits politi ques , reconnaissance enfin en-
vers la Confédération , qui fut particulièrement
sympathique à la j eune république neuchâte-
loise.

Auj ourd'hui ', hélas, l'inquiétude, le malaise,
les malentendus et les vues divergentes ont
remplacé l'ancien entrain patriotique d'antan.
La raison n 'en est pas dans une question de
culture ou de langue, mais dans le fait que la
Suisse a perdu son ancien idéal démocratique
et républicain pour se laisser submer.er en
partie par les considérations matérialistes im-
médiates. En 48, en 56, en 70-71, nous fûmes
unanimes pour nous dresser contre l'ennemi
de nos libertés et de notre idéal politique;
1914 n'a pas vu pareille unanimité. Et cepen-
dant notre idéal républicain ne nous dit-ll pas
d'aller à ceux qui représentent nos idées dé-
mocratiques et républicaines et non à ceux qui
sont imbus d'esprit impérialiste, dominateur et
conquérant ? C'est à l'esprit de la vieille Suis-
se républicaine que M. Comtesse porte son
toast. (Longues acclamations.)

La soirée avait été ouverte par une excel-
lente allocution du colonel Etienne et se pour-
suivit au milieu de nombreuses productions mu-
sicales et littéraires. Mentionnons spécialement
cependant le discours du colonel Jacky, le-
quel , particulièremen t bien informé sur les an-
nées 70-71, montra comment la Suisse romande
demeura touj ours logique avec elle-même et
fidèle à son idéal républicain.



APRÈS LE VERDICT

A Fribourg
Une manifestation populaire qui a failli mal

tqurner a mis en émoi hier soir ia ville de Fri-
bourg.

; En manière de protestation contre le juge-
ment d« Zurich, des j eunes gens se sont grou-
pés au début de la soirée aux environs de l'Hô-
tel-de-Ville. De là ils sont montés en cortège,
drapeaux suisses en tête, en suivant la rue de
Lausanne.

Ils se sont arrêtés devant l'hôtel de l'Autru-
che, où la Société d'étudiants Allemania a son
local. Des pierres ont été lancées contre les fe-
nêtres. De nombreux carreaux ont été brisés.
Les manifestants ont même essayé d'enlever
la porte, mais la gendarmerie les en a empê-
chés. Au cours de la bagarre, cinq ou six j eunes
gens ont été arrêtés et conduits au poste de
I nôtel-de-Ville. Cette intervention ne fit qu'ex-
citer la colère de la foule.

De nombreux manifestants redescendirent
devant l'Hôtel-de-Ville, réclamant avec insis-
tance la mise en liberté des jeunes gens arrê-
tés. Des hydrants furent mis en œuvre à plu-
sieurs reprises pour disperser la foule, qui se
reformait chaque fois, toujours plus dense.

Un peu après 11 heures, la manifestation prit
soudain un nouveau caractère de gravité. Des
pierres furent lancées contre les locaux de la
gendarmerie. Les gendarmes, sabre au clair,
chargèrent la foule. Un manifestant fut blessé.
Les gendarmes le ramassèrent et le conduisi-
rent au poste, tandis que la foule criait : * As-
sassins ! Assassins ! »

De nombreux réverbères ont été brisés et
les. carreaux cassés dans les fenêtres du local
de gendarmerie ne se comptent plus.

A Lugano
" Mercredi soir, à 8 heures et demie, 5 à 600
personnes étaient réunies sur la place de la Ré-
forme, parmi lesquelles beaucoup d'étudiants,
Ces derniers firent un tour en ville, en criant :
f» A bas les espions ! A bas les colonels !» ce
qui contribua à grossir la foule, si bien qu'à
9 heures et demie, plus d'un millier de person-
nes étaient rassemblées devant la brasserie
i* Gambrinus », lieu de rendez-vous des Alle-
mands. Coups de sifflets, chants, cris, etc. Un
client se montre sur la porte, et veut parler;
il est pris par force, reçoit des coups de pied
¦et de poings ; c'est le patron de l'Hôtel Adler;
il trouve prudent de s'en aller. Peu après, un
autre Sûrt. Sur la place, il crie : « Vive le kai-
ser 1 » et reçoit sur-le-champ une correction ;
chacun veut frapper ,, mais il réussit à se réfu-
gier chez un compatriote. L'animosité est tou-
jour s plus grande, la foule revient, les vitres
du Gambrinus volent en éclats. Un client cher-
che à haranguer la foule ; à son tour il est frap-
pa de la belle façon. A 10 heures et demie, la
foule est toujour s plus dense, les cris conti-
nuent. Un je une boucher est arrêté et conduit
au poste de police; la foule l'accompagne par
ïes cris de: «A bas les colonels ! A bas les es-
pions !» Puis retour à la place de la Réforme;
la manifestation continue par des discussions
très excitées; toutefois, le calme revient, la
foule attendant la sortie du café Gambrinus.

Hier soir, nouvelle manifestation avec dis-
cours. Toute la police était sur pied et a eu
fort à faire.

Manifestations populaires

Chronique suisse
Notre approvisionnement en lait.

Lundi a eu lieu à Berne la conférence' con-
voquée par le Département de l'économie pu-
blique pour s'occuper de l'approvisionnement
du pays en lait pour l'exercice commençant le
lier mai 1916 et à laquelle ont pris part des re-
présentants des producteurs de lait, des froma-
gers et des consommateurs. En outre, toute une
série de représentants des gouvernements can-
tonaux avaient été invités.

Selon le projet élaboré par le département
avec les intéressés, le prix du lait a été fixé à
20 centimes et demi pris à la laiterie. Il ne doit
pas dépasser 21 centimes et demi rendu à la
localité de consommation. Pour faciliter cette
combinaison, la Confédération fournira une con-
tribution d'un demi centime par kilo aux as-
sociations de producteurs de lait. Ce proj et a
été approuvé par tous les participants.

Des deux côtés, on a insisté sur le fait que
des prix maxima et les mesures des autorités
ne suffiraient pas à elles seules, à assurer le
ravitaillement du pays en lait, les quantités de
lait nécessaires ne pouvant être amenées que
par la voie d'un accord. Les prix prévus plus
hauts auront pour résultat que le lait vendu au
détail et livré dans les maisons coûtera 21 cen-
times le litre.
Le sucre autrichien.

Un communiqué du département de l'écono-
mie publique dément l'allégation parue dans
quelques j ournaux que l'Autriche-Hongrie n'au-
rait pas rempli ses engagements concernant les
livraisons de sucre pour lesquelles des compen-
sations avaient été fournies au gouvernement
autrichien. Cette allégation est inexacte. Le
gouvernement austro-hongrois a llivré ¦ à la
Suisse tou t le sucre qu 'il s'était engagé à li-
ivrer. Ce qui est exact, c'est qu 'il y a actuelle-
ment encore en Autriche-Hongrie plus de 4000
wagons de sucre achetés en partie par la Con-
fédération, en partie par des maisons suisses,
et payées, II y a des difficultés pour obtenir
l'exportation de ce sucre, la Suisse n 'étant pas,
de son côté, en mesure d'accorder à l'Autriche-
Fongrie des autorisations d'exportation pour
des marchandises en compensation.

La Cbaax- de-Fonds
Concert Albert Jeanneret

César Franck s'essaya à toutes les formes
de musique, depuis l'oratorio j usqu'au poêrhè
symphonique, en passant par la musique de
chambre. .

Mais, à l'envers de ses grands prédécesseurs,
Haydn, Mozart et Beethoven, qui multiplièrent
leur production dans chaque genre, il ne réa-
lisa qu 'une sonate, qu'un quatuor , qu'un quin-
tette.

Seulement, de la forme-type créée par Haydn
et génialement interprétée par Beethoven, à
celle amplifiée et diversifiée par César Franck,
quelle étape ! L'auditeur mélomane de lundi
soir s'en convaincra lui-même.

Guillaume Lekeu fut élève de César Franck
et mourut à 24 ans. Voici ce que dit de lui Vin-
cent d'Indy : « La hauteur de la pensée, la fou-
gue rythmique et le souffle qui animent ses
œuvres font regretter .que ce . tempérament
quasi-génial n'ait pu se manifester - d'une ma-
nière complète ».

Comme nous l'avons déj à dit, MM. Johnny
Aubert et Albert Jeanneret exécuteron t sa so-
nate lundi soir.
Soirées d'Art social.

Avec le concours d'acteurs-amateurs- aussi
dévoués que distingués, l'Art social va « faire
représenter en notre ville le célèbre drariie; re-
ligieux de Pierre Loti : « Judith Renaudin ».
Les frais considérables de ces représentations,
qui nécessitent à tous égards un gros effort ,
ne permettent pas à i'Art social d'en faire des
veillées gratuites. Comme l'Art social de Ge-
nève, il demandera exceptionnellement «une
modique finance d'entrée, telle pourtant que
chacun pourra assister à ces soirées. Il fient
aussi, cette fois, à témoigner sa sympathie â
une œuvre qui l'intéresse, en organisant an
profit de cette œuvre une première série d'e
trois veillées où tous les billets seront numé-
rotés et coûteront un peu plus cher. Toutes les
places y seront, en effet, à cinquante centimes.

On voit que l'Art social reste bien démocra-
tique et tient compte de la dureté des temps,
tout en cherchant à faire œuvre utile.
Pas précisément exact

Certains j ournaux annonçaient hier que M.
Charles Naine, conseiller national , avait dé-
missionné comme membre de la fraction socia-
liste des Chambres fédérales, ce qui entraîne-
rait également sa démission du comité central
du parti socialiste suisse.

Mais le bureau de la fraction socialiste des
Chambres fédérales constate que cette., infor-
mation est inexacte. Dans une lettre adressée
à la fraction , M„ Naine a expliqué les raisons
qui l'engageaient à ne oas prendre part aux
séances , mais cette lettre, d'après sa teneur
même, n 'a nullement le caractère d'une démis-
sion.
On voudrait des explications.

L' « Express » de Neuchâtel dit apprendre
qu 'à la demande de quelques citoyens du chef-
lieu, la députation neuchâteloise aux Cham-
bres cherchera à savoir auprès de qui de droit,
pourquoi nos bataillons neuchâtelois gardant
la frontière n'ont pas reçu de cartouches à bal-
les.

On comprend mal ces gardiens de nos fron-
tières, placés à deux pas d'u théâtre des hostili-
tés, pouvant être d'urt moment à l'autre appe-
lés à s'opposer au passage des belligérants,
possédant bien un fusil mais dépourvus de car-
touches ! - ¦

La terre tremble.
M. le Dr Arndt nous écrit de l'Observatoire

de Neuchâtel que mercredi soir, on a ressenti
à Neuchâtel et dans le Val-de-Travers un
tremblement de terre, accompagné d'un bruit
de roulement. Les instruments sismiques de
l'Observatoire ont enregistré ce séisme à 9 h.
54 m. 0 s. La distance de son foyer à l'Obser-
vatoire est de 55 km. environ.

Le mouvement sismique a été aussi ressenti
à La Chaux-de-Fonds par plusieurs personnes.
On le signale aussi à Lausanne, enregistré à
9 h. 54 nu 20 s.
Pour remplacer la bière.

Les brasseur ayant décidé une augmentation
de la bière pour les premiers j ours de mars,
les cafetiers neuchâtelois ont décid é de mettre
à l'étude l'introduction du cidre dans le canton
de Neuchâtel. Une décision sera prise inc.:-
samment à ce suj et.

.—-*_
¦•
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L'éloquence des chiffres
Dans un substantiel discours qu'il a prononcé

au banquet du 1er Mars du Cercle Montagnard,
M. le Dr Bourquin , député et conseiller gé-
nérai, a donné entre autres, d'inttress.nts ren-
seignements sur la situation économique de
notre ville. Voici qxielques chiffres :

Au 31 janvier, la Commission des secours
civils avait payé 818,000 francs ; il lui avait été
remboursé 111,0000 francs. En secours mili-
taires, la Commune a déboursé 505,000 francs;
elle a reçu de la Confédération et du canton
469,0000 francs. Le solde lui sera remis ultérieu-
rement. La Commission de secours par le tra-
vail a payé 973,000 francs, 172,000 lui ont
été remboursés; on espère que l'Etat prendra à
sa charge une partie du décbuve-t de 800,000
francs. Les frais généraux des ai .erses com-
missions s'élèvent à 55,000 francs.

Le chiffre des chômeurs est un peu difficile
à établir. Au 30 septembre 1915, la Commission
des secours civils était venue-en aide à 8580
personnes, en novembre 2583 étaient inscrites.
Depuis, ce chiffre a une tendance à diminuer,
quoique-faiblement . La Commission de secours
par le travail occupait, en mars 1915, 1900 per-
sonnes, aujourd'hui il n 'en reste que 570.

I.e fait le plus frappan t est la diminution con-
sidérable de la population, plus de 1000 per-
sonnes ont, pour divers motifs, quiité tempo-
rairement ou définitivement La Chaux-de-Fonds.

Le déficit du budget communal était de 300
mille francs en 1915, il sera de plus de 500,000
francs en 1916; des mesures s'imposeront pour
remédier à cette crise financière . L'orateur a
confiance qu'elle sera surmontée et confiance
également que la Suisse sortira plus forte de
la crise .morale,: bien , autrement. .graVe, par la-
quelle notre patrie est si durement éprouvée.

(Bép êches du 3 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Les pleins pouvoirs du Conseil fédéral
BERNE. — Sur la proposition de MM, Se-

cretan, Borella, Henri Calame, Kuntschen et
Chuard, la commission du Conseil national,
après avoir constaté la nécessité de maintenir
au Conseil fédéral les pleins-pouvoirs qui lui
sont attribués par l'arrêté fédéral du 3 août
1914, ay ant entendu le Conseil fédéral lui dé-
clarer qu 'il a dû faire usage de ses pleins-pou-
voirs pour le maintien d'une stricte neutralité à
l'égard de tous les belligérants ; ayant entendu
du général que celui-ci a toujours été, et reste
sur tous les points, d'accord avec le Conseil
fédéral ; et prenant acte de l'engagement pris
par le Conseil fédéral de faire rapport à l'As-
semblée fédérale, à chaque session s'il y a lieu,
sur les mesures prises par- lui en vertu de ses
pleins-pouvoirs; propose d'approuver le deuxiè-
me rapport du Conseil fédéral du 19 février
1916, sur les mesures prises par lui en vertu de
l'arrêté fédéral du 3 août 1914.

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

BERLIN, -r- 3 mars. — Sur le front occiden-
tal au sud-est d'Ypres, les Anglais ont péné-
tré dans une position que nous leur avions prise
le 14 février et sont même parvenus sur un
front étroit, jusqu 'à notre ancienne tranchés
avancée. Ils ont été immédiatement repoussés
de celle-ci, mais se maintiennent encore dans
quelques parties de la position. Au sud du
canal de la Bassée après des travaux de mines
effectuées par l'ennemi, il s'est produit de vio-
lents corps à corps devant notre front.

En Champagne, l'artillerie ennemie a ouvert
par endroits un feu d'une grande violence. En
Argonne une attaque partielle française a été
facilement repoussée.

Sur les hauteurs au sud de la Meuse, après
une énergique préparation d'artillerie, nous
avons déblayé le village de Douaumont et avan-
cé nos lignes à l'ouest et au sud du village,
ainsi que de la forteresse, dans des positions
plus favorables. Nous avons fait plus de 1000
prisonniers et pris 6 pièces lourdes. Nos avia-
teurs ont bombardé efficacement des troupes
françaises dans les régions de la forteresse de
Verdun. Un lieutenant a descendu à l'est de
Douai son neuvième avion ennemi, soit un bi-
plan anglais avec deux officiers, dont l'un a été
tué et l'autre grièvement blessé.

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

LONDRES. — Officiel. — 3 mars. — Sur le
front occidental nous avons attaqué et repris
les tranchées du Bluff sur k canal d'Ypres à
Comines qui avaient été perdues le 14 février.
En outre, nos troupes se sont emparées d'un
petit saillant du front allemand. Une contre-
attaque déclanchée par l'ennemi quelques heu-
res plus tard a été repoussée. Dans les tran-
chées , allemandes prises,, deux galeries de
mines ont été détruites. Nous avons fait 230
prisonniers dont quatre officiers. Grande acti-
vité réciproque de l'artillerie près de Vierstraat
à Bœsinghe.

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

PETROGRAD. — 2 mars. — Sur le front du
Caucase, dans la direction d'Erzindj an les
Turcs continuent leur retraite. Notre cavalerie
a trouvé dans cette région quatre canons aban-
donnés par les Turcs. Dans la direction de Bi-
tis, sous la poussée de nos troupes, l'ennemi
-continue également à se retirer. Nous avons
occupé Kamsk , ainsi que le couvent de Karev-
kavank, situé à 10 .verstes au nord-est de Bi-
tliS.* * ' * ; ' ¦

Pas de guerre avec l'Allemagne
MILAN. — Les j ournaux reproduisent un

communiqué des représentants du parti socia-
liste italien, réuni hier à Monte Citorio , dans
lequel il est dit :

Le groupe socialiste, qui a décidé de faire
une opposition énergique au gouvernement et
aux tendances interventionnistes extrêmes, a
chargé le député Turati de demander, dans
une des prochaines séances, la discussion im-
médiate du budget du ministère des affaires
étrangères afin de faire exposer devant le Par-
lement la situation diplomatique et militaire. Si
le gouvernement ne répondait pas favorable-
ment à cette exigence, le groupe parlementaire
des socialistes officiels commencera immédia-
tement la critique de Ha situation politique
militaire et économique au moyen d'une mo-
tion, afin d'arriver ainsi à une discussion de-
vant le Parlement. Cette discussion paraît in-
dispensable à l'Heure actuelle , où des pressions
très fortes se font sentir sur le gouvernement
dans le but d'élargir notre guerre.___________ _________

Dernières informations snlsses
GENEVE. — Un soldat français est arrivé à

la frontière et a continué sa route sur Bâle
avec un soldat suisse qui devait le remettre
à l'autorité militaire allemande. Ce soldat
avait obten u, de se rendre , du camp de prison-
niers où il est retenu , auprès de son pèrejnois-
rant.

QENEVE. — On apprend1 la mort surve-
nue à l'âge de 74 ans, du grand tragédien
Mounet-Suliy, qui était entré en 1872 comme
sociétaire à la Comédie française, où il avait
débuté dans «Andromaque».

BERNE. — Plusieurs journaux de Ta Suisse
romande avaient annoncé ie prochain départ
de l'ambassadeur de France à Berne, M. Beau,
et son remplacement par M. Kloboukowski,
ancien ambassadeur de France à Bru xelhs. Il
n'y a pas un mot de vrai dans cette infor-
mation.

BERNE. — Le colonel Egli a remis au Con-
seil fédéral sa démission de chef de la section
de l'état-major général du Département mili-
taire.

BALE. — On dit à Bâle que le quartier-génè'-
ral du Kronprinz aurait été transféré de l'Ar-
gonne en Haute-Alsace, dans la région de Mul-
house, ce qui indiquerait que les opérations
dans le voisinage de notre frontière vont pren-
dre une importance spéciale.

ZURZACH. — Un échafaudage de la sou-
dière suisse s'est effondré sous le poids d'une
cuve de 50 quintaux métriques, entraînant
trois (ouvriers, dont l'un a été tué et les deux
autres blessés.

»- . ¦ K " s.' _ k * -:... .,. . «y ;;' w

Irii.rim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Février 1916:
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  2 L617 22.112 23,731
Chx-de-Fds- . o 30,863 2.826 33.69.
Delémont . . — 222 5,679 ..901
Fleurier. . . — 209 liU68 10.677
Genève . . . 131 1,255 21.619 26.0:(5
Granges . . . — 269 45.623 45.89Ï
l.ocle. . . .  6 2,917 3.577 6.F00
Neuchâtel . . — — 10 410 10 410
Noirmont . . 20 1,352 31 680 33.052
Porrentruy . . — — 28.808 28.808
St-Imier. . . — 3,060 16.816 19.876
Schaffhouse . — — 2,930 2,930
Tramelan . . — — 29,353 29 353

Totaux 164 41,764 234,933 276,861

Aff aires horîogères

***********m*mm***mmm ************** m*m*m

wM/?*k ' __S_IK__^_ _^___™ __ll_i
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j f Lampe M
¦ OSRAM-iI AZO 1éÊÊ Nouvelle Lumière électrique. ÊÊÊ
WÊÊ Pour éclairage Intérieur et wj Ê *
whÊ extérieur. Lumière exceptlo- wÊm
wjmm nellement belle et blanche. Élll l!
WMMfr. Installation simple et écono- wfflfm,
Wmr * mlque. llË ll
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Le plus Agréable des Purgatifs

THé CHAMBARD
Le rtvle.l. . ur H«xn6âe de lac o _xr SB T s FATïON

m(i52 Pa 90080

Demandez partout lea cigarettes

Maryland Vautier
IPS m »•¦ Il eu re»» de goût rra irçuiH j
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Le Foyer
pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balance .0 A

• recommencé «es VEILLÉES et
adresse uuu cordiale invitatinn a toutes
lt>8 Jeune» Filles. La LOOAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS , de 8 a O 1/,
beures , sauf le Samedi et le Dimanche ,
après-midi , de 2 s 5 Heures.

Boucherie Jacques Michel
Rue du Stand 8

«*S» «CU J *f m m

8ODU_T
première qualité

4148 Se recommande

Café du SAPIN
I .a l>n 1ère 4188

Dimanche soir, dès 7 ',', beures

Souper aux Tripes
Se recommande F. Wlllen-Nlesserll

CAFE ae la CHARRIÈRE
21, rue de la Cbarrière 21.

Toas les SAMEDIS soir
dès 7'/, heurbti

TRIPES
Î6769 Se recomm.. Jules Wyler.

CAFÉ DE L'OUEST
.8, UUU DU PARC. 88

Tons les samedi, soir.' dès 7 1', h.

T3EI,I3E?EIJS
Nature et aux Champignons

Se recommande, E. MAlTIONT
* Téléphone IQ.yi 3805

Café L. Brandt
Rue de la Paix 7 .

W*f ~ Tons les Samedis soir
dès 7 ' t beures

8STRIPES
Se recommande. 18470

Attention !
Restaurant des Armes-Réunies

¦Grandes et Peii 'es SILLES pour Sociétés
eiiTITES s.vu.ios

pour SOUPERS sur Commande
B1ÈRKS Brune et Blonde

pojsir) CJ__Sî
Conoommntionn de 1er choix.

! ' :: m*W DEUX BILLARDS
'SA recommande aux amis, clients et

Sociétés .
7907 i,e Tenancier. Cb. BU 1IDI\.
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W E. BOREL
PROFESSEUR DE COUPE

'Anciennement aux Travaux fé-
t> it iM , a ouvert des 40J4

mm de Coupe, Moulage,
Patrons

Leçons particulières.

49, Kue du Doubs, 40

. ... 'latin de Nouveautés et Articles
"b1 «c. demande 4154

tieune homme
r st». et int Pigent , comme aide-
C *ini»r et puur faire de» courses.

..«lr . _u i.ur au de I IMPARTIAL .

A Pha.nnre àetmviim dVcbao-
r-lilieV QUI -. pemeiits aorès do-
ru «¦ . grandes pièces ancre, sont à sor-
ti'' aomirl te.
m adr. au _ ur. de I'IMPAHTIAL . 4161 1

Stand des __ rmes»__êunïes
¦ » ¦ —»

Portes 7'/_ b. Dimanche 5 Mars Ri<ieatt 8"/i h.

GRANDE REPRESENTATION
organisée par le

Groupe Théâtral "LA RUCHE"
Direction. M. F. Gartner

L'AVENTURIER
Comédie en 4 actes, d'Al fred Capus 4163

___T- Aorès la reorésentation. SOIRÉE F A M I L I È R E
¦ —-—1 1
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place y_ffttractions
s *t JïB__ :̂M. __.ïL«3

du 4 lu 13 mars 1916, sur la Place du Marché-Neuf
Grandes attractions et divertissements :

Chemin cle fer électrique (grotte), Carrousel à vapeur , Théâtre de
lions, Hippodrom e, Vélod rome, Tirs, Pa noramas,

Balançoiies , Carrousels divers, elc, aie.

Jours principaux : Dimanches 5 et 12 mars, lundi 13 mars
4071 l'aprèa-midi et lo soir H-402-U

=== CABINET DENTAIRE ==

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

!___. C__C_3LXT__C-__»1_-_?,<_»_*JI_ S»

iô ans de pratique cliez M, H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.— Fournitures de Ire qnalité.
Dentier complet depuis . ; Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

Transformations. Béparatioos.
Bjetr<*» _ti _ r*9 S6S6 Plombages.

« ' i
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Dépuratif du Printemps
(suc d'herbes, fraicb.es)

le dépuratif par excellence , composé nnjqnement de sucs de plantes dépurati-
ves fraicii es. sans adjonction d'aucun produit chimi que.

Prix du litre suffisant ponr une ciir_ . Fr. «i.—•
Prière de s'inscrire, dès ce jour, cliet Sch 821 Q 4100

SE. IV. BECH, pharmacien , La Chaux de Fonds
• ' : En vente dès le *J5 avril. Demainiez lf nrospectus.

M™ '2 BoaclierteJJclimitfigiîr B"™ c
B se vendra SAMEDI de la viande de

_H_.̂ JI1«3 ^^«3_*i"Ï !*so
EXTRA, à fr. t.—, 1.20 et 1.30 le demi-kilo.

gfff VEAU, première qualité , à fr. 1.— et 1.15 le demi-kil o
Excellentes SAUCISSES, à fr. 1 20 le demi-kilo

BŒUF salé. H.puiH fr. 1.— le den.i kilo 
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"Vient de pareiîtr-e :

Les Travaux i Mmm m
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 64.2

Directeur de l'Ecole méca.iique de Couvet.
Cet onvrage , illn trê de nombreux dessins fa i ts par l'auteur ,

traitant de loutes les questions concernant la mécani«|ne,
décrivant d' une manière complète l'outillage employé pour les direr

ses opérations ,
ren fermant de ..nombreus*. phnio^rapTi ies de machines de diverses

provenances, utilisées dans les ateliers,
exp li quant  çlairpment les divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qni veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Va ie-mernm aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron , de 1 ouvrier et de
l'apprenti.

En venle an prix de Fr. 8 l'exemp laire broché
—:— et Fr. 9 l 'exe.npla. 're relié loile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

¦ - Envoi au dehors contre remboursement ——-

*&$:$.$$$$$$& & C€€C€C€€€ CM !

CONCERT A. JEANNERET
le lundi 6 mars, à 8'/, heures. A la CROIX-BLEUE

Collaborateurs :

BI. Johnny Aubert, pianiste
Professeur au Conservatoire de Genève

m. Albert Jeanneret, violoniste
M11-"- Frida et Marguerite Richard

MM» Albert Jeanneret et Georges Zwahlen

AU PROGRAMME : '
1. Sonate, pour piano nt violon de Guillaume _e_aa
2, Quelques Prélude».. de Chopin.
8. Quintette, avec piano de César Franck.

JJF " Billets à fr 2.— . 1 50 et _ .— , rbez Mme Beck ft M. Reinert

'pouï* _S.«e 30 _»WJL-J._1 JLOJLO
RUE DU MARCHÉ 2

Deuxième étage. — Appartement de 3 cbambres , cuisine
et dépendances. 4159

S'adresser Etude Gallandre, Notaire , me du Parc 13.

HÎL_ «— ________}___ _s_®_k'̂ __®5__ «¦"*
?}W Offre les m«f llcurâ^B S
ï| POELS, POTAGERS A ÏÏÊL

SB9 GAZ CT R CHARBON I
WM** LESSIVEUSES M

Z00.000 Cigarettes
Kiirv|itieii»i.s lre qualité , 900 pitV.es.
3 fr... — S. Hûuilciii , «Aie. 3808

€au-dw.e pure
àe Pommes et Poires, 50 °
à fr. l.SO , franco contre rembourse-
ment depuis 40 litres. 32*26

A l f r e d  JARAS sniritueux
Ms» liera y

Retourne paris
Mme PEUUE'r-PKHUUCnOT, rue

de la St-rre !>. prévient sa clientèle
que son Atelier sera OUVEUT

___ *¦»"¦_.«_ S.

attention !
On demande i acheter d'occasion

vieilles pirrl'-. et FeniMrttM, — S'a-
dresser à "A. Benoî t Waltlier , rue du
Collège 50. «1153

Pour lira
A louer de suite une jolie petite

plèi'e, nvec balcon et enl ieu in iHuen-
uante. située au centre des affaires,
en face de la Gare et au 1er étage, rue
de la Serre 83. — S'v adresser. 415i

A VENDRE
pour cause de départ , très belle clmm-
bre à. «••nicher noyer ciré , 2 Uts ju-
meaux, armoire à c ace, lavabo , com-
mode avee glace et table de nuit; le
tout garanti neuf. — S'a«lre *«<ier à M
E Dm.oii , ru." Sunna r>rn7. 90 3971

FAGOTS
A vendre quelques centaines de fa-

gots remisés dans hangur. — S'aiires-
ner a M. .( --an-Louis Nueabaum, '̂ s
Joux ûdrrièra. S9J8

Ciiiil8 des cheveux1
Attestation médicale.

c Je vous fais part des
< constatations faites avee
t votre baume « SAGRA »
cdans raa clientèle et je
«n 'éprouve aucune diffl-
« culte a reconnaître que
« son efficacité a été ma-
« nifestée dans plusieurs
« cas de séborrhée sècie
« accompagnée de cbute
« des cheveux. J'ai en
« particulier trouvé votre
« baume «SAC RA » net-
te tement supérieur aux
« «liverses lotions alcooli-
« ques habituelles.

(Signé) Dr M ONTANDON,
Lausanne.

Les lettres de remerciements que
noue recevons journellement piou-
venl que le baume « SACHA» est
le traitement rationnel et sûr contre
les maladies du cuir chevelu. Il ar-
rête la chute des cheveux, fait dis-
paraître les pellicules et rend à la
chevelure une souplesse et une opu-
lence incomparables. Autorisé par
le Laboratoire Cantonal de Genève.
Gian .i flacon. Fr. 5. — Petit flacon
Fr. 3.—. Envoi discret contre man-
dat nu remboursement. Ecrivez «ii-
rectement l ,»«bornlolre lly»rlènp-
|.> ilK -i iqi io , t>5 Itue Liutnrd
GICItÈVr. B. 40-0

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A. Courvoisier, rue
du Grenier 37. JI615

MONTRES
A vendre i prix très avantaeeux

monire. éirrenéGJ*. tous génies , or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Caoutchoucs
Ressemelages garantis in-
décollables. Piompte livraison.

Ch. BAXDEIJKK,
Rue du Premier-Mars 11 A. — Atelier

rue du Proïrés 9-B. 3S17

Retoucheur-Décotteur
Dans nne Maison d'horlogerie de

¦tienne on demande un bon relnii-
chetir-décntlenr pour petites pièces
ancre. Inuti e de se présenter sans
preuves de capacité et moralité. Pr»>si-
Kant. — Ofires écrites sous chiffres
r. Jl. 40l.'l au bureau de I'I MPARTIAL .

lierais
pour pièces 13 llttnei antre , tont de-
mandes de suite. Travail suivi et h-en
rétribué. 4031

S'a.ir. an bursan de I'IMPABTIAL

Raiilnm Bonne ooseuse ue ra-ndUlUDD. di ,. mi de.
mande du travail i domicile. — S'ad.
à Mlle Jeanne Racine, peintre sur émail ,
rue du Parc 14. 415

Remonteur de finissages
pour petites j.iécas 10 *]_ à 13 lignes, fl«
néle et consciencieux , est demandé a»
suite pour travaill er au Comptoir on à
domicile. Il sera répondu à toutes les
demandes. — Adresser offres écri i,
avec références , sons initiales P. K.
SîOf , an nui eau de i'iM** *.T«,'i-tA _, S'fit

BONS =
MECA N ICIEN S
expérimentés et sérieux , trouveraient de
suite place stable et bien rétribuée à
l'Usine

H. Schneider-Clerc
Rue l'U Parc 103 3874

Pivojages
Un nouvel Atelier demande dea pi-

votages de roues d'ancres. Proœnte
livraison. — S'adros«er i MM. P.
Roillut & .!_, Les llreulenx. 39H0

****** I I I I I  m

GoFFe .poi)dai)î i
Sténo- Dactylographe

trés habile , expédltlf , an courant de la
correspondance française et de tous les
travaux de bureau est' demandé nar une
Fabrique d'horlo gerie de la p'ace. En-
trée Immédiaie ou à convenir. — Offres
écrites avec conies de certificats , sous
chiffres H-20700 -n , aS. A. Solaw
de Publicité Haasenstein & Vogler, La
Ghaux-de-Fonds. 3931

Occasion )
Avant notre déménagement fixé au

15 mars
nons offrons :
I mobilier de .aile & mantrer,
très beaux modèles modernes:, coran».
se de: 1 buffe t de service sculpté, «S
chaises, 1 table à allonges. Le tout ea
noyer ciré.

Fr. 47S.-
et

Fr. SOO.—
Cliaiiibren à eootrher en noye <«

ciré et noyer satin composées de 3
lits , 2 ta nies de nuit. 1 lavabo avec
grande nlace et marbre moderne, une
grande armoire à «lace de

Fr. 7SO.-
à

Frs. OOO,—
Lit. ï.onis XV noyer poli on

n .yer cir« avec sommier, trois-coius
et matelas crin animal

Fr. 190. -
la pièce

T.itft Lonls XV, jumeau ., noyer
ciré i i i . ' iis scul ptés, avec sommiers,
trois-coius , matelas crin animal

Fr. 360.-
la paire

f .lf » I.ouln XV. avec sommiers (42
ressorts), trois-coins et maieias orin
animal)

Fr. 145.-
la pièce

Un «mobilier composé de: 1 lit
Louis XV , noyer 2 places, un som-
mier (43 ressorts), 1 matelas crin ani-
mal, 1 trois-coins, 1 ta.de de nuit
noyer dessus marnre, 1 lavabo com-
mode, avec grande glace et marbre
modernes , 4 rha««<es. 1 table rei-liinsr,u-
laire en noyer, 2 panneaux, 1 divan
moquette

Fr. OOO.—
T« è> belle occasion
Ebénisterie garantie

Profitez ï ! _Profitez !!
' HALLE IUX MEUBLES

Uue l'i ilz-( oui voUier t
Prochainement

Rue Daniel Jfanrichard 11
locaux occupée piécédemment par le
Café de l'Eaiiérauce. derrière le
Casino. 4051

SACS D ECOLE, zmmé

 ̂ C/i^_r______ r___CS W I I fl 1 _. ' Tl» _ _ ' J

JH 1R353-L " 19866



Au Magasin de Comestibles EllS. Brandt
PLACE NEUVE, ancien Bazar Neuchâtelois

_Lrriveigeja directs _"">«.:_ • la fi». SS. 19»

ŒÀULfss frais du [petys
I T«é_._ _**>__ _»__0 11.17. «————m.

J Profitez tous!! ]
i à solder 200 chaises Henri II, arec galerie, tout noyer, |

S et neuves, à fr. 10.50. — Voyez l'étalage. 4220

I AU BON MOBILIER
|j 6S. Rue Léopold - Robert 68. §

Hallss Centrales
Comestibles

FERAS
CABILLAUDS
TRUITE! vivantes

Se recommande,
Téléphone O.'iS Le gérant , TEST U Z

• •••• • _ ••• _ ;••• . S••„.•• •••••• ••••• ••••
Il sera vendu de-

CL if main saini'ill sur
Ê̂m____m*8mmr>''̂  ,a Pince du Mar-

¦¦__P __ *5~'' cli»'. «iev snt le Ba-
40lf ^**____ _ ĵ tg_t z&r farisieu , beaux

ES Salle de la

¦™Croïx-gïeue
Rue da Progrès 48

Dimanche 5 Mars à 2 h. après midi

Réunion mensuelle
avec le concours de la Musique, du
Chœur et de M. le Pasteur U. ISuicrj

Invitation à tous.
4215. I.E COMITÉ.

¦*j Z__S *s£ :*__1 1- ' sera Tpndu de-
JH$¥css3*' \fS main samedi, sur
^ \_?«W' )MIË la Place du Mar

^TT *"""wx. cn<^ ,'evi"1' 1*Café
Jti W jf à e  la Place , de la

C^̂ ly * -- .̂LJJ belle viande de

Gros Oétail
Première qualité 4229

depuis fr. 1.— à 1.10 Je demi-kilo

Beau VEAU
Ire qualité dep. fr. f .10 le demi-kilo.
Se recommande. Jean FRUH

••"«W ••"% *—* *•"*
• .»••• .«BI- •»••• •
• _ > ¦ _»_•••••• ¦¦¦•¦•

ec antres

POISSONS du lac
Se recommande, Mme G. l iLVSEK

Rue «le l'Industrie 14

A vendre
faute d'emploi . nne grande quantité

d'HUIL E de pieds de bœnf : J3_.
100 kilos SUIF
Environ 25 kilos CIRE janne

Un grand TOiNNIi.V. cTerpentin »
ou pois mou. 4*240

S'adr. au bureau de riMPAimAT..

Il sera vendu 4239
ÂU MAGASIN

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

PALEES d* Auvernier
3Percli es

VENGERONS (fritnre)
_S3 XTC_> O l_LO t s

CABILLAUDS
POULETS de Bresse

TRIPES cultes
MUSEAU de BŒUF
Se recommande , Mme DANIEL.

Télép lione 14.54.

f»_S^_SHB__S
Coffres-

forts
On demande à acheter des co_ *s-

fti- ¦ en «.on état. ' 4206
• ,'res écrite!* , sous chiffres K. M.

420'». au «. «neau de I'I MPA IITIAI ..
""¦ _Â FABRIQUE

Au**. REYMOND
i' R A M E L A N

cherche un DOU mécanicien, connais-
ant l'entretien de l'outillage d'horlo-

gerie. Place slable et bien rétribuée.

lin ménaare sans enfants, recom-
«nandab .e. actif et nropre, pour le pos-
te ae coucier.e qui est à reuourvoir
.eur le 1er Avril. H-4197 J

i

njw BSBBïïfff l»«ffW»r_rt_riTWB *"* * * t*& WK»» *m\ - % _»¦• tn__ -*** ** ï ww^w Bifj

ii J^̂ ^̂ ^m 
NOUVEAUX MAGASINS §§

11 îS Ŝ^̂ Hl 
VIS-A-VIS DE LA 

POSTE 

||

I L E  
CHOIX LE PLUS IMPORTANT jj

' . DANS TOUS LES PRIX < ]

|| FAÇONS NOUVELLES VOYEZ NOS ÉTALAGES ||

- JSj & frais, à fr. 1.50 la douzaine
ifilKW gp  ̂Choux-f leurs depui_ f f * ct
demain samedi, sur la Place du Marché, et dans les Ma-
gasins P E L L E G R I N I , rue de la Charriera 13 et rue
Numa-Droz 4. 42H

Avis aux Ménagères !
H sera vendu samedi et jours suivants, i la 4192

Boucherie A. GLOHR
_=»IJ__-0__ _sr__Trv__

la viande de JEUNE BETAIL et dé GENISSE depuis
0.90, 1.— et 110 ledeini-lulo.
.Profitez ! -Profitez !

»__i_^_^gi^_^^^i_5g^_Mia^_^^^__^

_tàt-ÇMI dn 29 Février 1916
2 Mars

PROMESSES OE MARIAQE
Rais , Alfieii-Victor , agriculteur , et

Barben, Marie-Anne, tous deux Ber-
nois .

_faag, Johann-Adolf , charron , Wdr-
tambergeois , et Cuche, Elisabeth, hor-
logère, Neuchftteloise.

DÉCÈS
Incinération No 469. Aubée , Henri-

Louis , époux de Sopuie-Adrienne nè e
Jeauinaire-dit-Quartier , Neuchâtelois.
n» ie l.juillet 1H59 .

&I84 ZaugK , Yvonne-Anna, fllle de
Paul-Albert et de Alice-Eva née Jacot-
Oescoiiibes . Bernoise , née le 16 sep-
tembre 1915.

Inciuéralion No 468. Romang, Fré-
déric-Auguste , fils ue Christian , Neu-
châtelois et Bernois, né le 8 août 1843.
décédé à Travers.

Impressions conleura. «Jtf2_«__

Balancier
A vendre un petit balancier à an

bras, avec 60 découpoirs de 12 à 25 li
gnes. 4241

S'adr. au burean de l'Impartial .

Boucherie GRAFF
rue du Premler-Mara

Il sera vendu demain «samedi, sur
la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, beau 4233

Salé de bœuf fumé
à Fr. 1.50 le demi-kilo,

sans os ei sans graisse
Se recommande . K. GRAFF

Impôt comjpl de 1915
Tous les contribnables à l'Impôt communal de 1913 qni n'ont

pas encore acqu it té  leur mandat , sont prévenus que le délai fatal
pour payer cet impôl , sans surtaxe , est fixé irrévocablemeut

au 31 mars 1916, au soir
Passé ce délai , la surtaxe de 5 °/«i prévue à l'arlicle 22 modifié

de la Loi sur les impositions munici pales sera appliquée el les bor-
dereaux non pay és seront réclamés à domicile , puis par voie de la
poursuite , conformément aux dispositions réglementaires.

Le présent avis ne concerne pas les mil i la i i es en aciivité de ser-
vice au 31 mars 1916, ceux-ci jouissant  d' un délai supp lémentaire
aprèsleur retour du service. 3056

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

AYZ8
Anx Propriétaires de Plantations d'Arbres

a

Snr la demande de l'Administration fédérale des télégraphes et des télé-
phones, le Conseil Communal invite chaque propriétaire dont les arbres arri-
vent en contact avec les -fils des lignes télégraphiques et téléphoni ques, à faire
les élaj-agea nécessaires conformément à l'article 44, alinéa 1 de la loi fédérale
sur les installations électriques du 24 Jnin 1902. Il est recommandé de faire
tailler les plantations d'arbres déjà pendant l'hiver et de façon suffisante pour
éviter tout contact pendant ie cours de l'année ; il eat aussi porté à la connais-
sance des propriétaires intéressés que l'administration des télégraphes et télè-
ubones prend à ses frais les mesures de précaution nécessaires lorsqu'elle a
été avertie , à temps, d _.n abatage d'arbres ou d'un autre travail daus une
plantation.

Il est en outre rappelé les articles 55 et suivants de la loi fédérale sus-
mentionnée d'après lesquels chaque dommage ou dérangement «anse à des
li gnes électriques , que ce soit avec intention oa par négligence, est menacé de
peines sévères. 8978

La Chaux-de-Fonds. le 28 février 1918.
ConnieH Communal.

Enchères publiques
de bétail

Le lundi 13 nam 1916. dès 2 heu-
res de l'après-mini', M. Joseph Iter-
chl« r, fera vendre, lias Monsieur
I. (Seignat) :

I vache grasse, 2 génisses prêtes à
vêler.

5 ffénlnneit de 1 à 2 ans. 2 porcs.
I brebia et son agneau.
Terme pour le paiement, 8 mois,

moyennant caution solvable.
La Chaux-de-Fonds, 28 février 1916.

3951 Le Greffier de faix
U. Halnard

Le solde du

Pétrole
raffiné

sera liquidé à 60 ct. le litre
chez 4188

M. NrCOLET-CHAPPUIS
RUE DE L» SERRE 3

Pierres i huile. 0nJZ?tV
pierres à huile c lndia» . — S'adresser
à M. J. Arnold Calame , rue de la
Paix 5. 4186

H vendrejt _ louer
Pour cause de résiliation de bail , à

vendre un magasin de

TABACS ET CIGARES
bien exposé. Marchandises, agence-
ment, après inventaire . Payement
co .ptant et pen de reprise, fihiff i es
.l 'affa i re;- prouvés. Les locaux .te 2
chambres , au soleil , cuisine et dénen-
dances , sont à louer de suite ou pour
le 31 octobre 1916. — S'adresser 51 ,
rue de la Paix, au ler étage ou au ma-
gasin. 4180

La Commune
offre à louer , pour le 30 avri l 1916,
BAIVJXERKT 2 , au rez-de-chaussée ,
bel appartement de 4 chambres ,
cuisine , vestibule , depennances et part
à la buanderie. Fr. 50 50 par mois.

S'adr. Gérance , Marché IN . 4191

Jeune le
forle , de toute confiance . Hachant
cuire, pourrait entrer de suite a l'Hô-
tel de la Croix.Hleue. à Trame-
lan. Bons gages. Vie de famiUe.

H-527-T 41.8 ,

Un jeune homme
libéré des écoles , est demandé nans un
magasin de la ville , pour faire les com-
missions et travaux da magasin.

S'adresser cbez MM César Guye et
Cie, rue Léopold Robert 37. 40U

On demande pour entrer de suite ;

1 décotteur
pour montres r.y Indre

bon marché

3 remonteurs
d'échappements cylindre

3 remonteurs
finissages et mécanismes

Adresser offres nar écrit , sous chif-
fres Il (»!*7 , à la S. A. suisse de
publicité II. A V. Cliain-.l.- -
|.'»»n«I« i. 4201

Quelques

TOURNEURS
Nnr machine» Revolver et
Du));»il .  seraient engagé»
p»r la Fabri que de Hottes
Plaquées, S. A.  à St-UR-
S A:\ I\ K. H-603-P 4078

Remonteur
de finissages

pour pièces an*re 9 et 10
lignes, trouverait place
stable à la Fabrique
EBEL, rue de la Serre
66. «on

kimvt
On engagerait de suite acheveur

d'échappements après dorure , pour
peii «es pièces 10 à 12 lignes ancre
soignées. Travail assuré. 4205

S'a.ir. au bureau <ie I'I MPARTIAL .

Sertissages
Ateliers pouvant faire séries 13 lignes
«x Fontainemelon », sont priés de faire
offres écrites, sous chiffres C. C,
4175, au bureau de l'Impartial. 4175

Réglense-
Retonchense

pour pièces ancre 9 et 10
lignes, est demandée par
Fabrique EBEL, rue de la
Serre *6 6. Place stable et
bien rétribuée. 

^Horloger
ayant grande pratique de
la mise en marche pour
petites pièces ancre, est
demandé par Fabrique
EBEL, rue" de la Serre
66. • 4.1a

geune f il le
demandée de suite au
MAGASIN de w

Soldes et Occasions
8, Rue ITeuve, 8

TOUR ,
A rendre lin tour à mettre les ponts

d'èpaidseur aes deux côtes à la fois,
système € Lambert ». Pris : 250 fp.
S'adresser à ia Fabri que d'ébauches
Alolde CharpiUoz. à Bévllard. 3'>80

M OTEU R
',» HP « Lecoq », en bon état, avec ta-
bleau marche, à vendre fr. 150. — . 
S'adresser Fabri que « Auréole », rne
Jar«iinière 128. 4156

(Balancier
it frictions

et

Presse
à excentrique

sont achetée»* par la Fabrique
Ue belle.» I*. RO .VIEH. -. St-ÎIr-

? Manne , (Jura bernai»). H-62I-P 4178



Bvis aux JJan.es !
Fattei ttlspuralti . __^S.___ „.
duvets , les points noirs , etc., qui dé-
parent votie visage, par une applica-
tion d'un pro.iui t inofTencif, qui a ses
preuves mondiales , et enlève tout sans
couleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repo-isser. Consultations
tous IBK jours , sauf les dimanche et
lundi Discrétion absolue — S'adres-
ser rue du Puits .7, au 2me
étage, a droite.
mm On se rend à domicile ~~tet

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plu. haut.» prix, ainsi
vue de tous vieux métaux. : cuivre,
laiton, nlomb , zinc, os, chiffons, caout-
chouc, etc. . . . . 197H8
Téléph. 14.80. '- Se rend à domicile.

Joseph GAMONET
38a, Itue de l'Hdtel-de-Ville. 38a

VérlîaMe Occasion !
> MEUBLES NEUFS

»B«._*«5»__t__» oi__ c£ «.JOLIS
sur facture

1 grand lit de milieu Louis XV. noyer
poli , 1 sommier (42 ressorts), 1 mate-
las crin animal , 1 trois-coius , 1 table
de nuit noyer, dessus marbre , 1 lava-
ho-commoue noyer (5 tiroirs) , avec
marore blanc et grande glace en lar-
feur, 1 table rectangulaire à tiroirs , 6

elles chaises. 1 divan moquette I-a,
2 jolis panneaux sous verre (cerfs).

-_____»» *•
Mobilier absolument neuf. 3725

HALLE AÛFMEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier t

15 à 20
bons

mécaniciens
tourneurs sur acier, pnurraient être
occupés de suite pour travail aux i.iè-
cea et bien rétribué. — Fnlre offres à
W. Georges .Renaud, Bas «ie Sachet
Cortaillod. 4089 1
—¦¦¦¦¦¦¦¦ m II__——i—i ¦¦ m II i ¦! n i IIII n il i ¦¦!__¦

L'A LEOTURB DES FAMILLES
¦ lll—ll l  II l l l l l  l l ll  l-ll-M — I II I l l l  ¦ ¦¦¦¦_—I f lf l ml ¦ ¦¦ ¦ MX ll_l — 11—— M

Nous ne pouvons demeurer plus longtemps
ici , dit la bonne dame. Prenons courage , ma
fille, ramassons toutes nos forces et partons.

— Où aller ? demanda Antoinette...
La bonne dame réfléchit un moment.
— Le père Anselme a vu la plaine occupée par

îes Prussiens... Il est par conséquent prudent
de ne pas aller chercher un refuge du côté de
Chelles, ce serait vouloir nous jeter exprès
dans lie danger.

— Assurément
— Mais d'un autre côté, pouvons-nous ajou-

ter foi aux paroles de Sarbachmann , qui pré-
tend que l'autre versant de la colline est
tenu par les troupes françaises?

— Hélas! pas p«lus que toi je ne puis me
faire une opinion ... j 'en suis réduite aux con-
jectures les plus folles , les plus désespérées...

— Que faire ?... Nous n'avons qu'une res-
source, il me semble.

— ' Laquelle, mère ?
— Suivons le sentier qui passe devant la

ferme, il se poursuit à mi-côte et va rejoindre
le Raincy d'un côté et se prolonge, grâce à une
bifurcation , jusqu 'à Montfermeil.

.— La route est-elle longue, mère?
; — Oui , ma fille... je n'ai pas à te le cacher....

— Pourrons-nous arriver ?
—- Il nous faudra du courage.
— J'en aurai , j' en aurai. M .s pourvu que

le froid ne nous tue pas en chemin... ne tue
pas mon enfant !...

— Non , en marchant , nous serons moins sen-
sibles à cette températu re effroyable; et l'en-
fant , en le couvrant bien et en le tenant bien
contre la poitrine de celle de nous deux qui
le portera1, pourra,, lui aussi, échapper aux
atteintes du froid. .

— Alors, mère, en route... marchons! II faut
sauver ma fille. . ..  .

— • Marchons... J'ai plusieurs fois jadis , quand
je  .venais à la ferme, parcouru cette route...
îe pays at changé un peu d'aspect, des cons-
tructions nouvelles s'y sont depuis élevées,,
oue je ne connais pas , mais la montagne est de-
meurée... et sur son flan c, je reconnaîtrai par-
faitement encore, je l'espère, le sentier dont
ie «Marie... marchons.

Les deux femmes jet èrent un dernrr regard
S cette ferme qui à présent n 'était plus qu'un
vaste brasier ; et l'âme surélevée par la gran-
deur d°s catastrophes qui les accablaient, com-
me toutes les femmes françaises de cette épo-
nue, elles furent à la hauteur des circonstances
et b'ravèren t le péril.

La neige glacée, qui couvrait le , sentier,
tonnait une sorte de macadam , rendait moins
pénible la marche, que l'enfoncement dans la
np 'çte molle , marche aussi pénible que
c»'',e sur le sable mouvant où le pas ne garde
flue la moitié de la distance des deux pieds.

Fort heureusement, la nuit était assez claire
à présent, pour que tout danger de choir en
quelque ornière, en quelque trou dissimulé sous
un mince tapis de verglas, de givre, L"it écarté.

Mme Alcide d'ailleurs s'était munie d'une
branche d'arbre trouvée coupée, et s'en ser-
vant comme d'un bâton d'alpiniste pour son-
der les passages douteux.

C'était aussi dans sa pensée, une arme dé-
fensive, non pas contre les Prussiens qu 'elles
pouvaient rencontrer , h las... mnis pour écarter
les chiens errants, abandonnés dans Ls fermes,
et qui rôdaient dans les bois, se mêlant
aux loups pour les festins lugubres que leur
servait la mitraille.

— Dès que tu te sentiras lasse des bras,
Antoinette, dit Mme Alcide, tu me donneras
ta fille, n 'est ce pas ? »

— Oui, mère... mais je tiens à la porter main-
tenant que je suis encore très vaillante .

L'enfant dormait. Chose admirable que cette
insouciance des enfants. Même plus grands que
la fillette d'Antoinette ... pouvant déjà com-
prendre le danger, les enfants , pourvu qu 'ils
soient dans les bras de leurs parents , s'en-
dorment tranquilles, heureux, au plus fort de la
tourmente, au milieu d'u péril.

A la marche de sa mère, l'enfant d'Antoinette
sembbit heuteuse comme dans son berceau...

C'était d'ailleurs un fardeau bien léger que ce
chérubin comptant à pleine un mois ; et certaine-
ment sa mère avait eu des poup.es plus lourdes
que lui ...

— Peut-être, disait Mme Alcide, pe"t-être
trouverons-nous dans un village prochain, s'il
y a dles Français, comme nous le présumons, du
secours. . . .

Cette espérance les soutenait, les encou-
rageait.

Et elles allaient ainsi, pauvres femmes, à l'a-
venture, au-devant du terrib le inconnu.

XX
L'incendie

— Eh bien ! mon cher Herbert, êtes-vous
satisfait de votre équipée nocturne et., je gage
amoureuse , comme beaucoup' de celés qui se
font soiis le regard bienveillant de la blonde
Séléné? demanda un des officiers bavarois à
Sarbachmann. Mais, mon cher, vous ne m'avez
pas l'air enchanté , vous faites une bien grise
mine?... Est-ce que, par hasard1, l'oiselle que
vous espériez trouver au nid se serai t en-
volée?....

L'Allemand se servait vraiment de phrases
grotesquement poétiques.

C'était un  énorme gaillard, roux, horrible,
sous sa casquette plate , à ventre énorm e, lequel
consciencieusement empli de bière et d'alcool,
comprcmettâit i'éqùiliblë du reste du corps.

Aux Propriétaires de Plantations d'Arbres
« 

¦ 
. - -—_. •*-

Sur la demande de l'Administration fédérale des télégraphes et des télé-
phones, le Conseil Communal invite 'chaque -propriétaire dont les arbres arri-
vent on contact avec les fils des li gnes télégraphi ques et téléphoniques, à faire
les éîaxages nécessaires conformément'à l'article '44 . "aliftéa 1 de la loi fédérale
sur les installations électriques du 24 -Juin 1909.- Il est recommandé de faire
tailler les plantations d'arbres déjà pendant l'hiver et «Je façon suffisante pour
éviter tout contact pendant le cours de l'année ; il est aussi porté à la connais-
sance des propriétaires intéressés que l'administration des télégraphes et télé-
phonés prend à ses frais les mesures* «de précaution -nécessaires lorsqu'elle a
été avertie, à temps, d'un abatage d'arbres ou d'un autre travail daus une
plantation. :. • ¦ • ' . . . .

Il est en outre rappelé les articles 55 et suivants de la loi fédérale sus-
mentionnée d'après lesquels chaque donimagi* ou dérangement «'anse à des
li gnés électriques , que ce soit avec intention ou par négligence, est menacé de
peines sévères. 3978

La Chaux-de-Fonds , le 38 février 1916.
. . Conseil Commnnal.
I L ' . « . i
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ayant déjà travaillé dans bureau el connai ssant parfaitement la dac-
ty lo graphie , trouverait place stable dans un burea u d'administration.

Adresse r offres écrites, avec indications de prétentions , copies de
certificats , sous ch i ff ' es H-595-P, à la Sue. An. suisse
de publicité H. & V., Bienne. 4066

^chevages ô'Èchappeinents
pièce, ancre 18 lisrnes , qualité courante , à sortir à domicile par séries
importantes et régulières. — Adresser offres écriies , sous, chiffre* .
H 5406 J , à la S. A. Suisse de Publici té , Haasenstein d-
Vogler , ST-IMIER. 3989

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

» . i .
¦ 

r .

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulle tin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir cl air dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Alleman de,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La parlie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières .nouvel les reçues pendant la nui t , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire. , ; ¦¦¦ < ¦ . «

En vente à la Librairie «Courvoisier, plaoe lV.nve.
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vos connaissances de la L (Ul [jUB a l l o U l n l l u B,
Q vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant .un choix de lectures¦ variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui >
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- ' >

1 ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédi gés spé- •
| cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,

tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ,

i sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- «

« tion du «TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.1
9***m0*mm* mM*m*mM***w**tm**mt*mm* t*t*t*i***s*m*m*m i
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j& Réparations de Peignes
QBKV Epingles, Barettes, en corne et en écaille
3» ŝ? Remplacement de pierres tombées

m f ^  Teinture à T Postiches
V ~̂jjjb-— nsagés.. soit Tresses, Chignons

^| SALON de COIFFURE pour DAMES
V C. DUMONT
^^ Rue Léopold-Robert 12 Vis à vis de la Fleor-de-Lys.

AFFICHES et PROGRAMMES. «^raSSSCS

Etude Bersot, Jacot & Chédel
RUE LEOPOLD-ROBERT 4

de suite on époque à convenir
RETRAITE 14. Rez-de -chaussée 1 de 2 cham-

bres , cuisine et dépe ndances, 2885
COLLÈGE 15, 1er élage de 2 chambres -,

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

drait pour tous genres de com-
merces. 

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

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

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

chambres , cuisine , chambre de ba ins ,
chauftage central. 2889

CHARRIÈRE 84. Atelier. Conviendrait
spatiale ment pour marbrier-scul pteur

2830

A LOUER
pour le 30 avril pro chain , rue D.-Jean-
Richard 9, 1 beau logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances avec chauf-
fage central. — S'adr. à M. E. Vil-
lars , Eplatures -Bonne-fontain s.

H-2UB72-C 8787

CJLVJE
La grande cave, rue de la Serre

14 , pouvant éventuellement être divi-
sée en deux, est à louer pour le 31
Mars , ou époque à convenir. — S'adr,
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 4019

Radinm. Bonnedirm!ù8 _ e-e ra*
mande du travail à domicile. — S'art.
à Mlle Jeanne Racine, peintre sur émail ,
•t ue du Parc 14. 415

par
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DEUXIEME PARTIE
La rançon du passé

II s'était mis à genoux et fmp'Iorait.
— Oubliez cet -instant de folie, ne voyez

«que la force de "mon amour brisé... oubiiez
l'outrage que je vous ai fait, en ne pensant
qu'au malheureux que je suis.

Antoinette, du bout des lèvres, lui répondit :
— J'oublie l'outrage... j'oublie v^tre amour...

car je vous méprise profondément .
Et elle monta l'escalier.
Le père Anselme s'approcha alors de Sar-

bachmann .
— Allons, vous avez votre compte... al'ez-

vons-en!... Allez-vous-en... votre service d. it
vous réclamer près de vos hommes... Tâ-
chez de racheter votre odieuse conduite... Al-
lons, relevez-vous et retournez au campement.

Herbert Sarbachmann s'etait relevé...
Il alla à Mme. Aldde. . . .
— Madame, dit-dit-il , je  sais combien je suis

coupable... mais je sais combien vous êtes
bonne, je vous prie d'intercéde r pour nui près
cPAntoinet-e, je vous quitte... et comme la vie
maintenant m'est à charge, je vais essay. r de
me faire tuer par une bâtie allemande... Adieu...
Madame... adieu.

Il l'eut l'aplomb . d'e ti rer son mouchoir et
de sortir de la ferme en poussant de gro0- san-
glots qui, en vérité, ne pouvaient illusionner
personne...

Le père Anselme, toujours son fusil à la main ,
était sorti peu après, derrière le singulier of-
ficier du génie.

Par "Ji chemin de traverse, il était arrivé

presqu'en même temps qu'Herbert à l'endroit
où celui ci avr.it laissé son cheval aux mains
de son ordonnance .

— Avez-vous ré'.'ssi dans vetre entreprise?
~ Non, répondit Sai baehmann se imitant

en selle, mais ce n 'est que partie remise...
Demain... demain j'aurai ma revanche...

Le père Anselme , tapi dnns l'ombre d'un
arbre, cntemlit Sarbachmann parler en alle-
mand à son ordonnance, et il vit passer, quel-
ques pas derrière l'officier, tr< is uhlans .

— Je savais bien , s'éc ia t-il , que c et it un
Prussien ! J unais un offiJer français ne se
serait conduit comme ça...

Epaulant alors son \ ie ix fusil il ajouta :
— Tant pis, je vais toujours lui enyoj er un

souvenir.
Il visa et fit feu!

XVIII
Les Allemands s'amusent

Le vieux fusil du père Anselme faisait plus
de bruit que de mal,

Ft la main, tremblante q'ù le g- ri; it n 'était pas
faite pour bien diri ger le projectile.

Tout aussi bien , le vieillard ne se rappelait
pas si son fusi l était chargié à balle ou à piloinb,comme pour tuer un laj in.

/A la détonation du vieux fusïl à fiston du fer-
mier , ils s'étaient retournés et, avant vu d' nî i
le coup était p_rti , ils tirèrent daiis ceite direc-tion au jugé.

Le vieux fermier n'avait atteint ni Sarbach-mann , ni aucun des uhlan s, nuis le hasard vou-lut que la décharge qui répondit à son inof-
fensif coup de feu eut un tout autre résultat .Le père Anselme, qui s'était avancé, pour
mieux viser, se trouvait encore à découvert
quand on lui répondit.

Une balle le frappa en pleine poitrine.
Le vieillard fit un tour sur lui-même et,sans pousser un cri tomba face au ciel , à lafrançaise , sur le tapis de neige qu 'il tJgnit deson sang.
Au galop., les Allemand s, leur œuvre de mortaccomplie, se di {gèren t vers leur campementHerbert Sarbachmann , couvant de siustresprojets d'e vengeance, ne disait rien.

LA FILLE
Dl

..'ENTREPRENEUR

y

N" 81. — 99"" Vol. _-*t f-|I_r r_ T^C 1"> » 36e ANN éK- - 1916-

fo ^ :__ _-?
U_ L
^

9
_ _ _ £$

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNt «NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



CA LECTURE DES FAMILLES

Mais derrière lui, les trois uhlans qui l'a-
vaient accompagné, riaient dans leur barbe hir-
sute.

Et ils répétaient, avec une joie sinistre dans
les yeux :

— Ça va être amusant !
Ce n'était donc pas du malheureux qu'ils ve-

naient de fusiller qu 'ils parlaient!
— Le verra-t on du camp?... demanda l'un

d'eux.
— Parbleu ! on en rira en le racontant aux

camarades.
— Oui, on riira bien !...
La lugubre cavalcade continua sa route.
Les Allemands riaient, les Allemands étaient

«loyeux.
Derrière eux devait se trouver un malheur ,

prêt à éclater...
Ne voyant plus revenir, le père Anselme, Mme

Alcide, la mère Anselme et Antoinette furent
prises d'inquiétude.

— Qu 'est-ce qu 'il peut faire à rester dehors
comme ça, s'écria la veille fermière. H va se
geler, le pauvre homme !

La mère Anselme alla ouvrir là porte de la
ferme et, faisant un pas dehors, elle appela :

— Anselme 1... Hé ! Anselme ! Où donc que
t'est ?...

Naturellem ent, la pauvre femme n obtint au-
cune réponse.

De nouveau, elle appela, criant plus fort :
— Anselme... Réponds-moi donc !
Le bruit des coups de fusil n 'était pas venu

«jusqu 'à la maison, elle ne pouvait savoir encore
pourquoi le vieillard ne lui répondait pas.

Inquiète alors, elle rentra dans la ferme.¦ — Anselme ne me répond pas, dit-elle à Mme
Alcide. J'ai peur que par ce froid, il ne lui soit
arrivé quelque chose... Dame, il n'est plus j eu-
ne, le pauvre Anselme, et c'est quasiment pour
lui courir à la mort que de sortir à cette heure,
par un temps pareil,

j fille ne se doutait pas, la1 pauvre femme, du
te'-rible à-propos de ses paroles.

Mme Alcide partage aaussitôt ses craintes.
— C'est en effet étrange ! dit-elle. Anselme,

généralement prudent , ne resterait pas dehors
dans ces conditions, si quelque chose de sé-
rieux ne le retenait.

— Si on allait voir, dit alors la fermière.
' — Ou?, allons...

Et se tournan t vers lai j eune femme :
— Toi, ma fille, dit-elle, monte dans ta cham-

bre avec l'enfant. Nous allons faire une ronde,
la mère Anselme et moi, et nous ne tarderons
pas à revenir avec cet imprudent de père An-
SC * 'T16--

Mme! Alcide voulait paraître forte, mais elle-
même elle éprouvait une angoisse poignante.

— Le père Anselme, se disait-elle, est sorti
sur les pas de ce mystérieux Herbert Sarbach-

mann... qui sait ce qu 'a pu faire cet homme que
Je crois capable de tout... Dans la grande famille
de l'armée française, à laquelle il prétend ap-
partenir, hélas ! il se glisse parfois des fils in-
dignes...

<K Or le père Anselme a tout à l'heure forte-
ment vexé cet homme.

« Ah ! mon Dieu, en voyant qu 'avec nous
tout espoir doit être écarté... qu 'Antoinette ne
consentira j amais à devenir sa femme, il a
voulu se venger sur ce pauvre homme !

« Oh hon ! ce serait trop affreux !... assassi-
ner ce vieillard , cet innocent qui est en dehors
de tous nos différends ?...

«Non ! écartons cette hypothèse...
Et réflichissant, elle repris, se parlant encore

à elle-même :
—Ce qui me paraît probable, c'est que le

père Anselme est simplement victime de son
imprudence... Il était à la chaleur et il est
sorti au grand froid... Il a dû être frappé de
congestion...

« Il est peut-être couché sur la neige, mais
nous pourrons le sauver.

S'enveloppant chaudement, elle sortit avec la
mère Anselme.

A la lueur d'une lanterne d'écurie, il fut facile
aux deux femmes de suivre les traces du père
Anselme.

Sur le tapis épais de neige, les gros sabots
avaient laissé une forte empreinte.

— Voilà ses pas, dit la mère Anselme, sui-
vons-les.

Elles arrivèrent ainsi au bouquet d'arbres
d'où le vieux fermier avait tiré son coup de
fusil.

La mère. Anselme, portant la lumière, mar-
chait la première.

Tout à coup, elle poussa un grand cri.
—Anselme !... Ah mon Dieu... Blessé !...
La lumière éclairai t le corps du malheureux

et montrait la large tache de sang que la neige
buvait lentement.

Mme Alcide ne put douter une seconde! du
malheur.

— C'est l'œuvre de Sarbachmann.
La vieille fermière s'était penchée sur le

père Anselme.
—Anselme, disait-elle, mort homme1... Ré-

ponds-moi... regarde-moi.
Elle promenait sa vieille main sur le corps,

cherchant le reste de vie que le vieillard avait
pu conserver... .

Mais le corps était froid rigide'.
Et les yeux grands ouverts du pauvre hom-

me restaien t fixes sous la clarté de la lanterne.
— Mort !... il est bien mort 1... s'écria la mal-

heureuse femme.
Elle se pencha sur le fermier, l'embràs.-.
— Voyons... mère Anselme, dit Mme Alcide',

cherchant à la consoler, voyons... du courage.

CA LECTURE DES FAMILLES

Mais la bonne vieille cessa tout a coup de
pleurer, de bouger.

— Mère Anselme ! appela Mme Alcide avec
terreur, mère Anselme !

Elle voulut lui prendre le bras pour la rele-
ver.

Ce mouvement dérangea l'équilibre et le
corps de la vieille fermière s'écroula à côté
de celui du vieillard.

La mère Anselme venait de mourir !
... Mme Alcide demeurait là, agenouillée à

Son tour devant ces deux cadavres .quand un
cri terrible d'affolemen t la fit tressaillir.

Elle avait reconnu la voix d'Antoinette.
— Mère... à moi, à moi !... au secours !...
Elle se dressa soudain et se tourna vers la

ferme d'où partaient les appels effrayants.
Un cri d'horreur s'échappa de sa gorge.
La ferme, la grande, emplie de paille étaient

la proie des flammes et Antoinette, entourée
par le brasier, faisait des gestes d'appels déses-
pérés.

XIX
Sans abri !.„.

C'était là cet amusement dont les uhlans es-
cortant Sarbachmann riaient en descendant la
côte.

— On le verra du campement, disaient-ils,
ce sera amusant !... Les camarades vont bien
nre.

Ils devaient rire, en effet , les camarades,
bien rire en Allemands achevés, car le feu
allait se voir parfaitement du campement.

C'était un bel incendie, comme ils savaient
en allumer sur leur passage.

Et cet incendie était d'autant plus j oli, plus
agréable à voir, d'autan t plus joyeux que dans
la maison qui brûlait se trouvaient un vieillard ,
trois femmes et un enf ant.

... Pendant qu 'Herbert Sarbachmann était en
conversation avec , Antoinette et Madame Al-
cide, un des uhlans eut l'idée ingénieuse de
passer sous la porte de la grange un cordon
d'amadou dont il se servait pour allumer sa
pipe.

Le cordon allumé devait se miner lentement
et mettre le feu , petit à petit, au parquet de
bois, à la porte, à la paille enfin dont l'entas-
sement ne pouvait pas être loin.

Et le feu , d'après leurs calculs, devait écla-
ter au milieu de la nuit , dans quelques heures,
quand tous les habitants de la ferme seraient
endormis. ¦ •

Ce qui vraiment leur procurerait un réveil
suffisamment mouvementé, dont la vue, en
imagination, remplissait d'aise les soudards.

Ils voyaient fuir les vieux, les deux femmes
arrachées à leur sommeil par le fléau.

Ils pensaient aussi, et cela n'était pas poun
déplaire aux vainqueurs de Bazeilles, que les
habitants de la ferme pouvaient être brûlési
vivants.

Leurs proj ets se réalisaient en partie, quant
à la maison, mais personne ne devait être
brûlés.

Les deux vieillards gisaient là dans la neige,
près du petit bois ; et fort heureusement Mme
Alcide, douée d'une rare énergie, put faire éva-
cuer Antoinette et sa fille, avant que le feu,
gagnant rapidement tous les matériaux secs,
vieux, qui composaient la ferme, n'en eût fait
un vaste brasier.

Le désastre n'en était pas moins effroyable,
horrible.

Antoinette et Mme Alcide se trouvaient sans
abri dans cette montagne qu 'elles ne connais-
saient pas, et par cette température glaciale
qui faisait craquer sinistrement les arbres dont
la sève se congelait.

Elle n 'étaient pas mortes par le feu.
Mais le froid , la neige, la glace semblaient

devoir maintenant achever l'œuvre du sinis*
tre Sarbachmann...

— Que sont devenus le père et la mère
Anselme ? demanda Antoinette , quand son
esprit un peu calmé, elle se vit seule avec
sa mère adoptive devant cette maison en
flammes. Est-ce que ces malheureux sont vic-
times du feu ?....

— Non, ma fille, répondit Mme Alcide, ces
deux infortunés n'auront pas connu ce dernier
malheur.

— Ils sont donc déj à morts _
— neias !...
Et indiquant du doigt le bouquet d'arbres ï
— Ils sont là... Viens, allons prier pour eux.
Les deux femmes se rendir ent à l'endroit où

les cadavres reposaient étroitement unis.
Elles se mirent à genoux et prièrent.
— Disons adieu à ces braves et dignes vieil-

lards , fit Mme Alcide, et laissons-les à la garde
de Dieu !...

Pieusement, la bonne dame j eta sur Tes
deux corps, avec ses mains, la neige, leur fai-
sant une sorte de tombe blanche, voulant pré-
server le plus longtemps possible les êtres
aimés des oiseaux de proie, qui, attirés par l'o-
deur sinistre des champs de bataille, se mon-
traien t en nombre fantastique durant cette an-
née terrible...

Les loups, les corbeaux semblaient avoir sui-vi les vainqueurs et être sortis avec eux dis
repaires, des forêts allemandes , ayant aban-
donné leur burg moyennageux du Rhin pour
se orécipiter affamés à la curée.

Mais malgr é la couverture arrachée au lit,
et dont à la hâte , au moment du sauvetage,
Mme Alcide l'avait couverte , elle et son en-
fant, Antoinette commençait à grelotter. '*,'
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Drëme^Chaussures i
foA.S u t te cOberhofén(Thur q .i«PRO DUIT — U I S B g  * -« fl

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée pur le Dr A. lîourqiiin. phar-
macien, , rue Léopold-ltobert 39.
La Cbaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe , l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre . Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. S.— 12639
Tickets d'escompte S.-E. -N

Boulangerie
A louer, de suite ou époque à convenir
et pour cas imprévu. Condition*
très favorables. — S'auresser dé~9
à lfl'/j h dn matin, à M. G. StauiÎHr,
rue Fritz-Gourvoisier 38A. 4131

_£_¦_ ¦__ ' "  m ' i i ! aSSi

GV VIENT DE PARAITRE "WB
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Edition Française de

J'ACCUSE
par un Allemand !

Un volume de 296 pages Un volume de 296 pages

FR. A-.- FR. A-.-nn

Ce livre, paru d'abord en langue allle-
mande, a déjà eu et aura encore un reten-
tissement mondial. C'est le cri d'angoisse
d'un patiiote allemand clairvoyant , qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords «ie l'abîme où elle sem*
ble vouloir se préci piter comme à plaisir. . ',
C'est un livre historique et de bonne foi.

-«¦ . EN VENTE -

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

? ?

Envol au dehors oontre remboursement

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

ou l'édition allemande

^̂  sssy

Poseurs é Cadrans
Deux bons poseurs de cadrans sont demandés par Fa-

brique d'horloj rerïe soignée. Travail lucratif. Entrée de suile. |
Adresser les offres, sous chiffres H-386 U, à la S. A. suisse de pu-
blicité Haa senstein <_ Voaler . Bienne. 4006

Baux à loyer. • Papeterie Courvoisier

MERCURIALE
valable à partir dn 20 Décembre 1915

COMIÎTJSTIRLES
rendu à domicile

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

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

Economique.
La Commission Economique.

ENTRETIEN D'IMMEUBLES —
DIRECTION ET SURVEILLANCE
DE TRA VAUX - TOISES - EX-
PERTISES - DESSINS EN TOUS
GENRES: PERSPECTIVES, REN-
DUS, ETC. - LEÇONS D'AR-
CHlTECTURE ®©*_®8_5®_.®®®

PAUL -! GRANDJEAN
©«i ARCHITECTE £®
16, RUE NUMA-DROZ, 16

Sïo _ _L& sa- IBAtli?
pour Villas , Maisons familiales. Maisons de rapport et Fabriques,

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

QUARTIER DES CRÉTÈTS

i ®0_ _T__- -$ Sb Wr«____L€__. __L*0
S'adresser à M. Georges-Jules SANDOZ, Rue du Couvent •

Téléphone 9.25.

SAGE-FEMME diplômés
Mme PERNET - Genève
11, rne de la Scie, Eaux-Vives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-3l03t.-X 11017

A LOUER
poar le 30 avril 1916.

Rae de Cliasueral 4, rez-de-ch ans-
sée de 3 chambres , corridor, cuisine
et dépendances, véranda.
— Premier étafje : 8 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances , balcon.
Jardin, cour et lessiverie.

S'adresser à l'Etude Chn. -R. GaN
l.'utiire , notaire, rue du Parc 13. 4050

Emprunt
Dans commerce d'horlogerie on cher-

che à emprunter

2 ou 3.000 frs.
Ports liiKJM -èis. Remboursement se
Ion entente . Discrétion assurée. —
Faire offres écrites sous chilires E. P.
ll.tfi. au bnreau rie I'I MPAHTIAL 4136

1,111 ¦-¦

Mouvements
9 et 10 '/» lignes cylindres prtês à
mettre en boites , sont offerts réguli è-
rement. — S'adresser par écrit , soue
Chiffres /L Z. 4033, au bureau ds
l'Impartial. 4330

RESSORTS
A vendre de suite un OT' _II.L\GE

complet pour la fabrication des res-
sorts. Conditions avantageuses

Ecrire sons chiffres A. Z. 3977. aa
bureau de I'IMP A RTIAL. :W77

Moteur
On demande . acheter un moteur

électrique, à courant alternatif mono-
phasé, ÏÔ0 volts, 40 périodes , puis-
sance de 1 HP , «io 'ii

Offres à M. Pierre Stradiouo,
cordonnier , à Glovelier.

i La Crème Orientale

"SDRAVO"
! embellit le teint , donnant à
i la peau un aspect velouté

Prévient les gerçures et
les crevasses

'. BBF* Fr. 1.25 le pot 1923
; GRANDE DROGUERIE

Bobsrt frères S C,e
2, Rue du Marché, 2

I LA CHAUX-DE-FONDS



An moment de l'attaque de Champagne, une
«escadrille avait reçu la mission d'aller détruire
nne usine d'électricité qui transmettait le cou-
rant dans les fils de fer barbelés. Pendant deux
jours, six avions du camp retranché de Paris
bombardèrent, à trois reprises, dont une fois
la nuit, l'obj ectif qu 'ils parvinrent à détruire.
L'expédition nocturne fut la plus efficace. L'un
des observateurs bombardiers en a fait le récit:

— En descendant du terrain où nos appa-
reils devaient nous attendre Jusqu'à 10 heures,
le chauffeur avait enfoncé un passage à niveau
sans mal pour la voiture, ni pour son contenu.
Le capitaine avait pris la chose en riant. L'un
de nos camarades faisait des plaisanteries. Mon
pilote et moi, moins gai par nat ure, étions mal-
gré tout satisfaits de sentir possible la destruc-
tion de l'obj ectif à atteindre, difficile, mais si
utile. Car l'obj ectif utile à détruire, ce n'est pas
tous les j ours qu 'on le rencontre, en aviatioa

A neuf heures, départ de la petite ville endor-
mie, les deux voitures se suivant. Cette nuit de
fin d'été est claire et tiède et, sur la route, la
poussière de l'auto fait comme une fumée
argentée. Le champ est baigné de clarté lu-
naire, au point que les appareils et les mécani-
ciens ont chacun leur ombre nette sur le sol.

Au ciel, la lune ronde apparaît comme un
plat d'argent, éclairant l'espace et ne laissant
place que pour le clignotement timide de quel-
ques étoiles. Le silence enveloppe toute la cam-
pagne, tout dort, mais de temps en temps un
coup sourd le soulève, puis tout retombe dans
le calme : seuls, veillent les canons.

Le départ
Un ronflement sonore anime le plateau. C'est

le chef d'escadrille qui part. Il décolle vite, file
cent mètres à ras du sol, cabre un peu. Il est
au-dessus des arbres, vire et revient, encore un
tour. Devant la lune, on le voit comme en plein
j our. Il n'hésite pas et pique vers l'ennemi.
L'étape est longue, il prendra de la hauteu r en
route, a-t-il dit. Le ronronnement du moteur
se perd dans la nuit vers le Nord-Est. Une
étoile filante, puis quatre. Tiens ! l'ennemi tire
dans la nuit, maintenant ? U est vrai qu 'il peut
.voir.

Au tour d'un maréchal des logis. Son moteur
bafouille. Il revient au départ, vérifie en hâte
sa machine et, pendan t ce temps; un autre s'en
va. Il repart ; toujours les ratés, il décolle tout
de même — quelle folie! — le ronflement s'ar-
rondit, il tourne, revient, mais, pour monter, il
vire encore. Quelques nouveaux ratés. Que fait-
il ? Il s'en va droit vers le but. Ça, c'est beau.

A nous. Mon pilote, qui ne laisse rien au
hasard, fait le tour de l'appareil, vérifie l'arri-
mage des cartes, le zéro des altimètres. En
route. Nous roulons longtemps sur la terre rude
et sèche du chaume, et j e maintiens nos bom-
bes avec le genou. Nous sommes en l'air.

La campagne est presque aussi claire que
par un soleil de décembre à 7 heures du matin ;
surtout face à la lune, les haies, les buissons,
les moindres silhouettes nettes. Nous montons
à mille mètres. Les carrés des champs, les mai-
sons des villages demeurent visibles : allons-y.
Les lignes ! Tout est calme. Nous montons tou-

vu 'est-ce ceci ? Un proj ecteur ? Eh oui ! et
encore un autre. Je les pointe sur ma carte.
Tout à coup, à côté d'eux, un éclair, puis trois,
ouatre. On vise sur nous ? Mentalement, j e
compte vingt secondes. Les éclatements coïnci-
den t à peu près avec mon calcul. Ils sont au
moins à quatre kilomètres sur notre droite. Ça
va. Les proj ecteurs nous cherchent méthodique-
ment en faisant les ciseaux. Vainement, d'ail-
>'trs, nous sommes trop loin. Leurs canons con-
tinuent à tirer dan s la lune.

L'objectif
Voici la forêt : le calme est revenu, regar-

_fpr«- ie moteur. II crache régulièrem ent des ai-
grettes de flamme, et ma lampe éclairé les

graisseur., me les montre normalement pleins.
La forêt est traversée, la rivière apparaît loin
ainsi que les prairies. Devant nous, je recon-
nais l'obj ectif. Mon compagnon me le montre
du doigt : > ,, . . . . ;

— Oui, je l'ai vit
— On descend ?.
— Oui..
Le moteur est au ralenti à neuf cents tours

et nous descendons. La cible me parait encore
trop petite, je crie « A gauche !... et nous des-
cendons toujours. La main sur la clef du lance-
bombes, l'œil au viseur, j'attends. Au moment
où j e tourne la clef , comme si ma bombe avait
été un marteau de forgeron faisant j aillir des
étincelles d'une pièce de fer sur l'enclume, une
gerbe d'étoiles fuse vers nous. Elles montent en
sifflant, nous rejoignent, nous dépassent, et.
laissant derrière elles une traînée d'étincelles,
vont se perdre dans le ciel, boin, bien loin
devant nous. Ce doit être une fusée incendiaire.

Nous avons passé la rivière et, comme nous
avons encore des bombes, nous revenons : une,
deux, trois fusées montent vers nous et nous
croisent. On dirait des volées de mitraille in-
candescente. Une bombe. L'ennemi l'a enten-
due descendre et se cache sans doute. Profitons
de ce répit pour lancer les autres. L'obj ectif se
présente à souhait et les bombes filent en
moins d'une seconde... Ça y est.

Oui, mais la pluie de fusée recommence. Un
champ vert, à droite, apparaît tout illuminé.
C'est de là qu 'elles partent. Plein moteur et
tout à la portée, nous filons vers le nord. Une
fusée nous rejoint et, passant en-dessous,
éclaire tout I'appareiL Elle va se perdre au
moins à un kilomètre au delà de nous. Malgré
moi, je me dis : « Ils vont nous avoir », car ils
ont encore au moins trente secondes pour cela,
et c'est long trente secondes. Deux autres nous
dépassent à droite. On y voit .comme en plein
j our, ciel et terre.

Nous allons y laisser notre pean et avec le feu
à bord par-dessus le marché* Instinctivement,
j e détache la mitrail leuse et me retourne. Oh !
en voilà trois qui montent, et, moi, vieux tireur,
si j e ne me trompe, celles-là sont tirées juste.

« Virez !... Virez ! » L'appareil s'incline
brusquement à gauche et plonge. Dix étoiles de
feu nous entourent. Il me semble entendre un
coup sourd et j e vois nettement cinq ou six
éclats enflammés traverser notre cellule paral-
lèlement aux plans. Malgré tout, la manœuvre
a réussi, car le gros de la gerbe a passé au-des-
sus de nous et à droite. Virage à gauche en
plongée et une nouvelle bordée passe tout près,
à notre gauche. Maintenant l'occasion est per-
due pour eux, car nous nous éloignons et leur
tir s'écarte de plus en plus.

Le calme revient, et nous voilà de nouveau
au-dessus des prés endormis. Seul un gros in-
cendie qui rougeoie dans le lointain anime la
campagne : c'est le résultat du passage de l'es-
cadrille !

Nous continuons notre route. Nous rentrons
avec la satisfaction de savoir qu 'un feu a été
allumé, mais avec le regret de ne pas en con-
naître la portée.

La gare
La gare de T... Une fusée chenille verte, puis

deux roses montent doucement vers le ciel.
C'est j oli et, en apparence, inoffensif , vu la
distance. Simple feu d'artifice comme nous n'a-
vons plus de bombes, nous n'approchons pas.
Nous gagnons un peu vers le nord-ouest pour
naviguer en pays plus calme. La lune éclaire
la nature sereine et rien ne trouble plus la
terre. Seul le ronflement de notre moteur em-
plit le ciel. Nous montons. Les proj ecteurs, au
loin, nous cherchent touj ours.

Voyons l'appareil. Tout à l'heure, la fusée in-
cendiaire qui nous a frôlés et en partie traver-
sés a fait un bruit sourd ; je me retourne et,
avec ma lampe. J'inspecte le moteur. Rien. Ah !
si, une des cordes à piano de suspente est cas-
sée. Heureusement, j' ai fait mettra un cable
de sécurité et elle n'ira sans doute pas taper
dans l'hélice.

S'il n'y a rien d'autre là, où je ne peux pas

vofr de la nacelle, nous devons1 rentrer. Bien-
tôt nous apercevons le signal de notre terrain.
Encore 15 kilomètres. Le calme est complet.
Les lignes, les champs, notre champ, nous des-
cendons ; les feux d'essence à terre, nos pro-
j ecteurs de bord nous permettent de nous poser
comme en plein j our. Et ma prière monte vers
Celui qui, malgré les attaques ennemies, nous a
permis de revenir et peut-être d'avojr puni les
envahisseurs de notre pays et aidé un peu à sa
délivrance pour l'attaque prochaine.

Ce bombardement se déroula dans la nuit du
22 au 23 septembre 1915, entre 11 heures du
soir et minuit 34. Six avions y prirent part, qui
lancèrent avec efficacité cinq obus de 155, qua-
rante-deux de 75 et quatre bidons incendiaires.

LES VOLS ÉMOUVAN TS DE LA GUERRE

A travers les fusées incendiaires

Qne interview de M. Bonar Law
Le New-York Times publie une interview de

son correspondant de Londres avec M. Bonar
Law sur la guerre et ses résultats.

« Si le militarisme à la manière allemande, a
dit M. Bonar Law, n'était pas écrasé, rien ne
pourrait empêcher le retour du cataclysme ac-
tuel. -La civilisation européenne s'effondrerai t
pour faire place à la barbarie ainsi que ce fut le
cas pour la civilis_tion romaine. »

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

<t Nous ne devons pas oublier que les pays
démocratiques ne possèdent pas l'avantage
dans la guerre. En ce qui nous concerne, nous
n'étions pas du tout préparés à prendre une
part si importante à un conflit sur terre. La
défense de nos côtes n'était assurée que par
la vigilance de notre flotte. Et la guerre ne
signifie pas seulement l'organisation de gran-
des armées, mais aussi l'organisation de la vie
nationale sur une base entièrement différente
de celle du temps de paix. Cela prend du temps,
mais maintenant nous vivons dans une réelle
atmosphère de guerre. Pour nous rien ne
compte, sinon la victoire.

M. Bonar Law, quoiqu 'il ne soit pas partisan
du système des engagements volontaires pour
une guerre comme celle-ci, aurait quand même
préféré voir l'Angleterre faire face au conflit
sans avoir recours au service obligatoire. Il
estime malgré tout très satisfaisants les résul-
tats atteints en hommes et en munitions :¦'.. « Toutes nos colonies ont pris la lutte au
sérieux et leur réponse à notre appel a été ma-
gnifique. »

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

< Je n'ai pas la moindre crainte à ce sujet.
Nos ressources, quoiqu'elles ne soient pas iné-
puisables, nous permettront de tenir plus long-
temps que nos ennemis. »

.M. Bonar Law est également d'avis qu 'une
entente économique interviendra entre les
Alliés après la guerre, quoique la chose ne soit
pas facile :

« L'Allemagne, dit-il, avait pour ainsi dire
pris l'initiative du développement économique
de la Russie avant la guerre. A l'avenir ce
développement doit passer principalement en-
tre les mains de la France et de l'Angleterre.
L'Allemagne sera chassée de nombreux mar-
chés par la force des circonstances et j amais
plus nous ne lui permettrons de nous faire con-
currence dans, des conditions aussi inégales. »

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

« Seul un changement serait possible dans le
cas où une ligue de paix se formant les Etats-
Unis devraient naturellement y j ouer un rôle de
premier rang. »

Mais M. Bonar Law s'empresse d'aj outer :« Si cette ligue était une ligue armée, les
Etats-Unis devraient être plus forts qu 'ils ne le
sont actuellement afin de pouvoir tenir leurplace dans la police internationale , dont la tâche
serait d'assurer l'ordre dans le monde. Les con-
ventions internationales régissant la guerre
sont en général élaborées en temps de paix et

sî elles ne sont pas o_servëe. à l'heiure du coït*
flit, les neutres puissants peuvent seuls tente,
de rappeler à leur observation ceux qui y man-
quent. Une telle influence ne s'est pas fait sen-
tir durant la lutte actuelle et dans l'avenir, à
moins qu'une sérieuse limitation des arme-
ments ait lieu, aucune force ne sera capable
d'assurer l'observation des conventions inter-
nationales pour empêcher la répétition des hoc*
reurs actuelles. *

L'Angleterre et la guerre

BIBLIOGRAPHIE
La Bibliothèque Universelle

La livraison de février de la c Bibliothèque
Universelle » contient les articles suivants :

Le bon sens, par Emile Boutroux, de l'Aca-
démie française. — Madame de Noailles et la
poésie nationale, par F. Roger-Con»az. — La
censure politique en Suisse, par Paul [Rochat. —
L'Angleterre en temps de guerre, par Anthony
Hope. — La guerre sur le hameau, seconde par-
tie, par Henri) Bachelia — Octave Feuillet et
« Le village », par Paul Bonnefon. — La France
et la Suisse dans leurs relations d'affaires, se-
conde et dernière partie, par Daniel Bellèt —
L'espionnage, par R.-A. Reiss. — Salonique et
la paix future, par Sam Lévy.

Chronique américaine, par G.-N. Trîcoche. —
Chronique allemande, par Antoine Guilland. —
Chronique suisse romande, par Maurice Mil-
lioud. — Chronique scientifique, par Henry de
Varigny. — Chronique politique.

La démocratie en danser
Conférence du Dr Jean Wagner, professeur. —

Ligue pour l'action morale, Terreaux 6,
Lausanne. — '24 pages, 30 centimes.

Cette conférence montre la gravité du mal,
la part de responsabilité due à notre oubli des
devoirs civiques ; elle rappelle ce qu 'est l'idéal
démocratique et ses chances d'avenir, tire un
parallèle entre la démocratie et la paix, exa-
mine les rapports entre la souveraineté popu-
laire et l'armée, et termine en montrant com-
bien l'action civique est un devoir moral. Cette
brochure est un vibrant appel aux citoyens suis-
ses. Nous ne pouvons qu'en recommander, la
lecture et la diffusioa

Evolution de I Histolre susse
Tableau synoptique, par G. de Reynold, pro-

fesseur à l'Université de Berne., — Sur pa-
pier fort, 1 fr. 50; sur toile, 3 fr. — Librak
rie Art et Science, Lausanne.

Après avoir publié une collection des « Char-
tes, pactes et traités de la Suisse », que nous
ne saurions assez recommander à nos lecteurs,
la Librairie Art et Science à Lausanne nous
présente un tableau synoptique : « Evolution de
l'Histoire suisse », par G. de Reynold.

Ce tableau permet d'embrasser d'un coup
d'œil l'ensemble de l'histoire suisse dès sa fon-
dation , à travers les siècles, jusqu'à nos Jours.
Présenté d'une façon artistique, il est en mê-
me temps un bel ornement mural , qui ne devrait
manquer dans aucun foyer. Ce sont là de bel-
les publications d'éducation nationale, qui cer*tes ne doivent pas passer inaperçues.

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Fr. 10, produit d'une collecte faite à une soi-rée du Cercle abstinent, Rocher 7. dont fr. 5

pour les Soupes scolaires et fr. 5 pour les Co-lonies de vacances.
Fr. 2 pou r l'Hôpital d'enfants, à l'occasiond'un baptême, par M. le pasteur Emery.

Le canon français contre les avions
qui a récemment abattu un dirigeable allemand.

Les débris du zeppelin L. Z. 77, descendu à Brabant-le-RoL
Le corps du feldwebel qui a sauté de la nacelle à 500 mètres de terre.

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Les PETITES ANNONCES sont lusérfes à bon confit
•t avec succès certain dans L'IMPARTIAL
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Les Actualités de la Guerre *-¦— _?____ ,£ ?̂.aska §
Un Cceur i®" Le Calvaire 1

de vingt ans de MarielSa "̂ a 1
Splendide drame en couleurs Poignant drame de la vie en «1 actes ¦ ; |

$eriW?liv¥lPf Grand,roman moderne, se jouant dans le merveilleux décor de Sévilie r;*1
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Tanna fll lp l*st deinanuée , eu ti e les
UC (iii u IlllC heures «l 'école , pour faire
les commissions et aider au ménage.

S'aiiresser à M. J. Arnold Calame . rue
de la Paix 5. 4187

I9n1f oectTloÂ 'i* boites orrUiiSSUUSB est demandée
de suite. — S'adresser cher MM.
GODAT & Co. Bols Gentil 0 4174

EepasseurE0,.™:
rant du posage d'aiguilles sur chaus
sée lanternée et connaissant bien les
rouages, 4203
Remonteur î™,?;,
pièces 8 lignes ancre, après dorure

Trouveraient places stables de suite.
Inutile de se présenter sans preu-

ves de capacités et bonnes rèlèrences
exigées.

s a.lr, an bureau de 1'T*TPARI*T «I L.

ft. IU U Cl convenir.
Rue da ProflrrfeH 89 11, Premier éta

ge: 3 cil «« m Dru s. cuisine et «iénen-
ÏJiiaiices- Dmixième étage : 3 chambres,

cuisine et de en ianres.
S'adresser Knid» ^ Gallandre, No-

taire, rue du Parc 13 4138
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GRANDE VENTE-RÉCLAME 1

Pendant 15 jours seulement g
nons offrons aux pris indiqués ci-après, environ 3000 tabliers.

Maigre la rareté et la hausse énorme des toiles, nous so_-__ _ _ „rr|»
vés m créer des séries excessivement bon marché, et na doutons (|f|

pas du nouveau succès de notre Grands Vente» jL-|

1" série Tabliers sans bretelles, toile à rayures, poches, 0.95 S
2«n° j, Tabliers sans bretelles, larges , toile à rayures , poches _ ._ 0  Ipjg»» . Tabliers sans bretelles, volants et poches, ....O ma
4m* » Tabliers sans bretelles, toile sol., jolis dess., volants et poches, ri .75
gmo B Tabliers sans bretelles, toileext. à rayures , jolies garn., poches, _ .!»..
6m° » Tabliers sans bretelles, loile exlra , très larges, deux poulies, 2.45
1™ série Tabliers à bretelles, toile forte, garnitures ei poches, _ .30

: 2m0 » Tabliers à. bretelles, couleurs diverses, _ .»0
IMa 3me » Tabliers à bretelles, toile exlra à rayures , joli galon et poches, 2.45

4-°° . Tabliers à bretelles, loile extra , jolis dessins, biais et poches, 2.75
[ mm _ «°° ' . Tabliers à bretelles, à rayures , jolis galons et biais ,.poches, 3.1 O
œ|f|| 6m* » Tabliers à bretelles, salin fantaisie , très jolis modèles, 4.20 m

: 1" série Grands tabliers demi-manches, toile solide , biais et poches , 8.5©
| 2mo » Grands tabliers demi-manches, noir et blanc , jolis «alons, - , 3 ..0

3"" » Grands tabliers demi-manches, jolie toile extra , beau modèle 4.5»
4m» » Grands tabliers demi-manches, loileextra , trèsbea ux modeles4.95 JÈÊ

I 5n, ° » Grands tabliers demi-manches, marine à pois, très (argus, 5.25
H 19 -J"0 " Grands tabliers demi-manches, salin fantaisie , très jolis , «6.50 BB
k M l" série Tabliers fantaisie, à bretelles , toile rayée, garniture superbe, _ .!»£ > «

i 2m<' » Tabliers fanlaisi» , à breielles , blancs , garnis broderie, . *. 'iO
™KH S™ 0 » Tabliers fantaisie, à bretelles , entre deux et broderie , 1.65 '

4""- . Tabliers fantaisie, à bretelles , satin couleur, très beau modèle, 2.20
||| |i omc » Tabliers fantaisie, blancs , choix énorme, à •- 2.75

Tabliers ronds, pour garçons, depuis 0.95 (augmentation selon grandeur). . I;| m Tabliers pour enfants, choix considér. dans toutes les grandeurs et tous les prix

Enorme choix de Tabliers d'Ecoliers

JBPl Les séries annoncées seront exposées afin de permettre à chaque client t
de choisir à son goût M

W _*fm*f Que chacun profite de ces occasions uniques et réelles 1

Seialenaent BXL p

I Magasin do Soldes et Occasions 1
flll! Envoi contre rem- _M f %  Ql ¦[? IM E"! ll/GT 4f \  V'8*»*^8 ds ltl Ph"- ES

boursement l\Jm ¥\\J ikm PbUVSi ij  IV macie Coopérative

n Se recommande, Achille BLOCH. §K

APPdrl6_ l60lS. appartements, au so-
leil, 2 pièces, remis à neufs, gaz.

S'adresser rua de l'Hôtel-de-Ville 27,
au ler étage. 4185
i Iniipp pour le ler avril ou à c««n
ft. IUUCI venir , ler étaKe de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé Lessi-
verie et toutes dépendances . 45 fr. par
mois. — S'Hdres. chez M. G. Scharnf.
rue de la Charrière 19*.. 4181
I ndûment . A louer, «le suite ou
-UgciuciHO , pour époque à convenir ,
2 logements, uri d'une pièce et un de
3 p eues , bien exposés uu soleil , situés
dans le quartier de Bel-Air. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Marguerite fîas-
tioni , rue «ie la Concorde 1. 4152

A la même adresse , à louer un ma-
Kasin. 

Four cas BEL App/^TE
MENT de . pièces, au soleil , avec
tout confort moderne, dans maison
d'ordre, a louer de suite ou époque â
convenir. — S'adresser rue du Ter
tre 3, au rez-de chaussée. 4069

ll6ll_6 .01.1116 cherche à louer une
jolie chambre meublée. Electricité ni
possible. — Ecrire s 'lis chiffres lt. T.
ilA?. au bureau de I'I MPARTIAL HH '

Réelle Occasion!
A vendre une superbe 396)

Chambre i coucher
en noyer ciré, composée d'un large lil
de milieu, 1 table de nuit. 1 lavabo
marbre superbe, moderne, avec très
grande glace cristal biseautée, inté-
rieur bois dur, 1 belle armoire à glace
intérieur bois dur.

Ebénisterie garantie.
Occasion à saisir da sulto.

-_¦_«€* *•
SALLE DES VENTES

Rne St-Pierre 14. 
A vpnrlrp 1 lavabo (* tiroirs), dessus
a I CllUI C marbre, avec glace, en par-
fait état. — S'adresaer au bureau de
l 'Impartial. 3833

Â VPn.PA d'ver8 meubles, ainsiICIIUI C, qu'un potager usagé. —
S'adresser chez M. E. Kûtti , rue Nn-
ma D oz 113. WU

©Derniers Avis®

Vieux Métaux
J'achète toute quantité de vieux mé-

taux , tels que : 4212
Cuivre, bronze, laiton, cadran»*,
ziii< - , plomb. 1er el Tonte. — &»-
OIIK'IIOIICH , os. chilToiiM, ainsi que
vieille laine, au plus haut prix.

M. Meyer-Franck
Rue de la lloiid. ?3 Téléphone 3.45

On se rend à domicile

A remettre à GEVÈVE
pour ca ise de uécès et affaires de fa-
mille, un 4244

Magasin Hor logerï e-Bîjnuterîs
Réparations , .enuules . Coucous , Ré-
veils. Posage de verres de montres .
Conviendrait à bon rhabillcur. An-
cienne maison, clientèle assurée. —¦¦'adresser pour renseignements à M.
Tissot, rue de l'Ecole de Médecine 8, à
** *  eii^ve.

A VENDRE
Tour parallèle

vis-mère. Entre «jointes. 1.700 m. hau-
teur «ies. pointes. 800 Construction an-
l'ieune , mais très solide et en bon état.
Pourrait convenir pour dégrossir et
. hariot-r de grosses pi-ces. Prix mo-
léré. Msrctianiis s'abstenir. — Ecrire
Case tiosiale MW.S. H-699 N 4 .00

Jeune 4191)

Commis • Comptable
bien au courant de la comptabilité
américaine, est demandé pour de suite
par Maison de la localité. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres H-ïOÎ'iî t-U,
à la S. A suisxe de Publicité U.
A V .  La Chaux-de-Fonds.

On demande pour région Chaux-de-
Fonds, 4195

JEIWEV«_>y ** g* d nir
à la commission , puur Carte, pas-
«iileN , vues et fantaisips. — Kcrire
sous chiffres \-ll7:t"I-X. n la Soc An
.lisse de Pun l ic i t -  l la«st > n«l < iii &
Vogler . f.K\ÉVK. .

Magasin
aveo appartement

pour 650.— situé près du Temple de
l'Abeille. Arrêt du Tram. — S'adres-
ser « A U  BON MOBILIER », 68, rue
Lèopald Robert, 68. 4219

ë '_¥ *_¦_ -a -P»s» à fr * f -4° el
******** «Wi-J.» l.so la dou-
zaine. — H ALLES ÇK.NTR.VI.ES 43 '0
¥ **t \t~ STf t r a  A vendre uu notagerrum^ci a, 

à boiSj a.ec grillej j
réchaud à gaz (2 feux) et une cuisinière
è gaz, avec four, le tout très neu usagé .
S'aiir. au bureau ie I 'I MPABTIAL . \'i'2J
Qnp ti c tj ûi ip habile ete\périmenté . pos-OCl llùaCUI séiiant machine , est de-
mandé à la Fabrique .1. Simon, h
Morteau. — Y au resser offres avec
références et prétentions. 42?fj
PnQonpf c Bon adoucisseur est .ie-IVt _ -Ul l_ .  mandé par M. Louis Kus-
ter. rue de l'Envers 2 '2. 4209
Q û P B f l n f O  Ba -:'ian t cuisiner est rie-OC1 IttUlC mandée chez Mme R. Orel-
linger , rue Numa-Droz 77. — S'adres-
ser tous les jours de 1 à 3 heures
anrès-midi. 4242

Ebauches. °rière * _ .u;
bauches est demandée de suite. —
S'adresser à la a RODE WATi»H », rue
Montbrillant I. 4243

Metteur £H eo,TES- Bi r*_a_ .vw»vM _ au courant de la
mise en boites, du posage cadrans et
aiguilles sur chaussée, lanternée et
connaissant la retouche du réglage
en pattes pièces ancre, pour donner
de temps à autre un coup de main aux
lanterniers, trouverait pi ce stable de
suite dans bonne maison. Bonnes rè-
lèrences et preuves de capacités exi-
gées. — S'adresser nar écrit, sous
initiales S. A. B. 4204, au bureau de
l'Impartial. 4204
Yisiieur-décollete ur, & i «T
gnes ancre, [(«-trieuse nour spiraux
plats , connaissant la mise en marche,
sont demandés nar Fabrique « Auréole »
ru« du.Parc 126. 4337

(7m_ il1fl. il Bon ouvrier émailleur
DlI I t t l I lCUI .  peu t entrer de suite. Bon
nage. — S'adresser a l'Atelier T. Mon-
tamion, rue «lu Grenier 32 -246
J nnPûnt i  l*Ja "euiauue un jeuue
riypiC.ll. garçon , honnête et sérieux
comme anprenti coiffeur. 4S07

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nâmnntanpe 0n Gliercl - 8 dB suitfi
UBlliUlILd yBd. encore 2 j eunes
gens, capables , pour démonter des¦.outres. 4236

S'aiiresser an bureau de l'Impartial.
I nOPlIlPnt f"1"* "e pas laisser vide,
LlU gClUCUl. a louer pour 2 mois, una
ou 2 chambres, cuisine ei dépen.lança.
Balcons. Prix très bas. — S'adresser
nie du Crêt 22. au 2me étage, à gan-
che, le soir de 6 à 7 Heures, et le Di-
manche matin. 4227
Unrj nHÎn avec logement de . nièces,
Olugaolu à louer pour St-Georges
I9IH. Conviendrait pour Epicerie et
Débit de sel, cas échéant. — S'adresser
rue du Parc 66. au 2me étage 4*i47

Bel appartement rpl4„e
0,

aer
co

p
nve-

r
nir, 2me étage, 6 pièces et un grand
alcôve , cuisine, dépen lances, eau, i*az,
électricité , grand jardin : maison d'or-
dre, a pr'ixiniité place Ouesi — Ecrire
sous chiffres A. L. 533, Poste res-
tante. 4284

Ph.nihrP A louer ue suite chambra
UllulUUl C. meublée , avec électricité.

S'adresser rue des Fleurs 13, au ler
étaee , à gauche. 4210

Phïi ninrP A louer bulle cliambre
UUdll lUl  C. meublée, siiuée près de
la Gare. — S'a ire-ser à Mme veuve
Breit rue Dauiel Jeanrichard 41. an
1er étage. 4245

JF&niif_ -"•ÊNfl (-E » avec un en ~vu uuu «an,( demande à louer,
de suite ou énoque à convenir, un
APPARTEMENT de 2 p éces, exposé
au soleil et si possible au centre. —
Offres écrites, avec prix, sous chiffres
P. G. 4226, au bureau de l'Impart ial.

On demande _ acheter i S?
nn bon état. 4238

S'adr au burean de I'TMPA .TT »...
A uonflro ' "' cmoiet , cnn animal ,ti ICUUIC (2 places), bois de lit noyer
massif , propre et en bon état. Pres-
sant. — S'adresser , à mini ou le soir à
7 heure s , rue du Crêt 2«J, au re-Me-
cliaussée. 4228.

i VP IldPP * '̂'as d* Geogr ai.lne uiO |i1. ICUUI C derne i, avee Planches , pa
F. Schraier. t Le Tour du Mon.iè».
Nouveau journal des voyages Illustré ,
par Edouard Chaiton. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au rez-.ie-
chanssée. \ 4221

2 nnj nnn d« guêtres pour ôames , ont
J/uII va «té remises à taux , au Ma-

gasin de Chaussures von Ar* & Soder,
Place Neuve 2. — Lea y réclamer, eon-
tre frais .l'insertion. 4168
Ppriill "" ti 'ou.ss.-au ne clefs, a la ruaI C I U U  Oonibe Giieurin — Prière de
le rapporter rue dea Tourelles 23, an
sons-sol. AI71
Pppfill ""e boucle d'oreille. — Prière1 01 UU de la rapporter contre rèrom«
nense rue de la Sorre 79, au ler étage.

4232

Pfirdil jeudi une bague or,t vl uu avec Initiales. La rap-
porter, contre récompense, au bureau
de l'Impartial. 4214
ntli pn âre - aepuis lundi, un chienUll l 11 couraot , mauteau jaune, longs
onils. — Prière à la personne qui
tionrraiten donner des renseignements,
contre bonne récompouse, ft ""'adreaser
a M. Jean Frantz. rue de la Côte 8 41 12
Eriat iha dans les rues de la ville , 1

gtll CC luge Davos. — La rapporter ,
contre récompense, rue D.-JeanRi-
chard 28. 4051

Wes publiques
de

Bétail et Matériel agricole
Pour cau .e de cessation de culture.

H Charles MOKKL. agriculteur , ta-
ra vendre devant son domicile, Peti-
tes Croscttet* 3*2, le samedi 11
mars li l l t i , il«'s 1 heure de l'a-
prè$> midi, le bétail et le matériel ci-
aprés :

12 vaches et génisses portantes ponr
différentes époques, 1 pouliche, 3 chars
à échelles , 1 à pont , 1 voiture brecette.
2 trains de char, 1 brouette à herbe, 1
glisse à brecette , 1 grand râteau, 1
herse de prairie, 1 grand râteau à
tiras, hache paille , 1 gros van, l pom-
pe à purin , l harnais à l'ang laise , 1
banc de charpentier , 1 cuveau à lessi-
ve, 1 chaudière à vapeur, brevetée,
clochettes , tablas de cuisine, tabou rets
et une quantité .« 'autres objets dont on
supprime le détail.

Conditions de payement: 5 "/o d'es-
compte pour les échutes payées comp-
tant ; 6 mois de délai, moyennant bon-
nes cautions, pour les échutes à ter-
me. . 4222

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1916.
Le Greffl'-r «le Paix,

U. HA.INARD.

AP 
S0G1P

r,a Série de 3 veillée»!
en faveur J U  Fonds des répa-
rations du Temple indépen-

Mai -i , mercredi. Jeudi 7, 8, 9Mars
à 8 heures du soir à la

CROIX-BLEUE

Judith RENAUDIN
Drame en 5 actes par PIERIIB LOTI

Billets , tous numérotés, à 50 c.
En vente à la Croix-Bleue , Samedi de

5 à 7 beures et Luiini de 1 à 2 heu-
res et de 5 à 7 heures. (H-39401-C)

iSSiS
Brasserie du TIVOLI

près de la Gare de I'I£_t

DIM.VXCII E 5 MARS

TRIPES
dés 7 heures du soir

4189 Se recommande , Albert Clero.

metho ûistenRap elle
> '.. ... Pi-oierèf t 36

Montag den 8. MAn 1918
4194 Abends 8 Uhr H2U*/27O

Eiutritf: GO ct.

«ledermann Ist freundlioh elngeladen.

Société île Consommation

à la milanaise
Boite de 250 grammes Fr. O.SO

*..»; 500 , » » 1 ao

_H_I1A a vend re, pour 340 fr., bois
Jt ldrUv f0ncé, en parfait etat. 4184

Ecrire sous chiffres li. C. 4I8J , au
bureà u de l'Impartial. 

f amlnnlre A vendre laminoirs ,
iiaUllUUirS. plat à coches et à
ciseler en bon état ainsi que

W
_ niif0 Qe monteur de boîtes
lUUl » (ancien modèle). 4169

S'adresser an bureau de I'I MPAHTIAL .
M^B»__»»ll»»l»»»»»»»»»»»»»»»»»»»l»llllil

Diirnlnnn logeur, trés habile ouvrier
. lllRcllI - dans ia petite pièce, de-
mande occupation de suite. — S'adres-
ser à M. A. Itobert, rue Léopold-Ro.
frert 18 A . 4W6

P ilioCP U CO "e uol *"s or ' clie''ct,e P,iace
rjUuùcllû " dans Fabrique pour les
avivages. — Ecrire sons chiffres A.
7,. 41'iO au bur eau de I'I MPARTIAL . 4160
~l .nn/inr! .Ieune nomme , 18 ans,
/iOprclH l . fort et robuste , cherche
pl^ce comme at.prent i mtwsnifiien. —
{) li-s écrites sous chiffres X. X. 4I«B,
an nurea'i "e 17_!!'i2_V'iLiM»«¦¦¦____?

Remontenrs d;e;flief
échappemems, au courant du calibre
8 .ours. 19 lignes sont demandés pour
ent. er de suite. — Ecrire sous c iffrei
J. H. 4162 au bureau de I'IMPART IAL.

4188

Tminn A l l a  ue rouillant pas. est de-
ll. U.tî Ul.tij mandée à la Fabrique
ae ressorts Louis Kuster , rue de l'En-
vers 22 . *»i
t\- .nmanrln un jeune homme sè-
Cn aernanue neu_ et intelli gent .
oans Maison d'horlogerie importante.
— S'adresser . Casier Postal 20523.

4177

lAfl IlA M ^NAGE cherche à
V CUuu |nuer logement moderne
4 pièces. — Offres détaillées, avec
date d'entrée, sous chiffres B. 6; 4190
au bureau de l'Impartial. 4190*

On cHerche ATflSe
casion, mais en très bon état, 12 chaises
de saile é manger ; de préférence en
cuir. — Envoyer offres sous chiffres
191 6, à l'agence de onhlicltè Haa
senstein et Vogler , à DELEMONT. .

A vendre îlevuerraeu„x,êS
l'état de neuf , pour comptoir ou ma-
gasin. Cadre I m 30 sur Im78.  —
Pour conditions s'adresser, de II h. à
midi, chez M. Louis Rosat flls, ru«-
Huma Droz 71. 4D4P
4 nnnrjnn d'occasion , commode, chifÏ C U U I C  fonnière. - taule de nuit ,
ainsi que glaces et tableaux. — . S'ad
rue du Grenier 8. au Sme étage 418:
TTAI A A vemire un vélo « Condor » .ICIU. roue libre , avec accessoires,
lanterne , etc. . — S'adresser rue de laPa«j 47. au 1er étaire . à trancha. 4170

Messieurs les membrea ua la So-
ciété <le> Socotir»» llunn'Is «le.(iraveur. ei Guilloclietir. sont in-
formes du décès de Monsieur Henri
Aubée. leur regretté présuiont. 4179

L'incinéra tiou aura lieu, sans suit»,
Samedi 4 courant, à3«/ ,  h. aprèsniidi.

I.e Comité.

Heureux ceux qui oni le cœur pur ,
ear ils verront Dieu. M atth. V, S.

Madame Adrienne Aubée et sa fllla
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 «ie leur cher et regretté
époux, père , frère, heau-frère , oncle,
neveu et cousin .

Monsieur Henr i-Lonis AUBÉE
que Dieu a enlevé à leur affection
mercredi, à 4 '/ , heures du soir , «ans
sa 57me annéu , après nne longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 mars 1016.
L'incinération , SANS SUITE , aura

lieu Hain<Hli 4 courant, à 2 1/, beures
après midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pus envoyer de fleurs ni

couronnes.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison morluire, rue Alexis-
Marie-Pia-iet 69.

l-e présent avis fient IleuMol»»ttr»> i|« . rnirf>-r» ,rt. 4H5

Agence des Pompes
Funèbres

némarrlie. et Formai il é* pour
inhumation et incinération an'amlt.
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1635 — Collage IB

Fournisseur de la Ville 15903
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix, Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement


