
•inspection Ses citoyens suisses
tireurs et anciens tireurs ,

non astreints au service militaire

Inspection des armes à feu privées
et nouvelle visite sanitaire

des hommes des classes d'âge de 1883 à 1892,
Incorporés

dans les services complémentaires

En exécution d'une ordonnance du Conseil
fédéral , du 1er février 1916, il sera procédé
aux opérations suivantes1 :

1. Inspection de tir
Sont tenus de se présenter à une inspec-

tion de tir, tous les citoyens suisses résidant
en Suisse, âgés de 16 à 60 ans, c'est-à-dire nés
entre le ler j anvier 1856 et Le 31 décembre
1900, présentement non astreints au service
imilitaire mais qui ont reçu une instruction mi-
litaire avec le fusil ou le mousqueton dans une
•école de recrues, un ¦ cours militaire, prépara-
toire, un corps de cadets, qui ont fait ou font
partie d'une société de tir en qualité de tireur
ou encore qui connaissent le maniement du fu-
sil, du mousqueton ou de la carabine.

Tout citoyen ayant dépassé l'âge de 60 ans
est autorisé à se présenter volontairement à
l'inspection.

Les hoinmes appelés à l'inspection doivent y
apporter l'armement , la munition et les acces-
soires qu 'ils p - SS-denl — sabres, baïonnett es ,
cartouchières , etc. — Ils auront à produire leur
livret de service ét leur livret de tir ou tout
autre document établissant leur connaissance
du tir.

2. Inspection des armes à feu privées
Toute personn e résidant en Suisse, quels

que soient son âge et son. sexe, astreinte ou
non astreinte au service, qui possède ou dé-
tient un ou plusieurs fusils , mousquetons ou
carabines, est tenue si elle n'est pas appelée à
l'inspection de tir prévue sous chiffre 1 ci-des-
sus, de présenter ces armes et leurs provisions
de munitions au cher de section de son domi-
cile d'ici au ler avril 1916.

Le propriétaire de plus de trois armes est au-
torisé à en informer , dans le même délai , Le
chef de section, en l'invitant à venir contrôler
ces armes SUT place.

En cas d'absence ou d'empêchement maj eur
du propriétaire d'armes, ses proches sont te-
nus d'informer le chef de section et de lui fa-
ciliter son travail d'inspection.

L'inspection des armes privées a pour but
de déterminer si elles pourraient, au besoin,
servir en campagne.
3. Nouvelle visite sanitaire des hommes des

services complémentaires des classes 1883
à 1892.

Tous les citoyens suisses des classes d'âge
de 1883 à 1892, incorporés dans les services
complémentaires , sont tenus de se soumettre
à une nouvelle visite sanitaire .

Ceux qui seront reconnus présentement ap-
tes seront, dans la mesure des besoins et sui-
vant leurs aptitudes , attribués à l'armée. Les
hommes appelés.à cette nouvelle visite sani-
taire devront s'y présenter personnellement,
porteurs de Leur livret de service. En outre ,
s'ils porten t habituellement des lunettes , ils de-
vront les prendre avec eux.

Les hommes des services complémentaires
die 1883 à 1892, n'ont pas à se présenter à l'ins-
pection de tir avant d'avoir passé la visite sa-
nitaire. C *ux qui ne seront pas incorporés re-
cevront -Ctiis instructions le j our de cette visite.

Ceux qir , pour cause de maladie ou d'infir-
.jr>;'' se^aient 'eans l'impossibilité de se pré-
ts. 'ïtïè.*. . devront en aviser leur chef de section
•p * lui faire parvenir , au plus tard la veille du
our fix é pour la visite, leur livret de service et

ira certificat médical, sous pli cacheté.

Lieux et dates des inspections des citoyens
de 16 à 20 ans non astreints au

service militaire
LA CHAUX-DE-FONDS. — Stand, les 30 mars

5, 6 et 7 avril 1916.
Jeudi 30 mars, 8 h. matin. Section de La

Chaux-de-Fonds : Classes d'âge 1891 à 1895. —
9 h. Section ces Planchettes. — 10 h. Section
de La Chaux-de-Fonds : classes d'âge 1896 à
1900.

Mercred i 5 avril, 8 h. matin . Section de La
Chaux-de-Fonds : classes d'âge 1856 .à 1862 .
— 9 h. 30 Sections des Ponts et Brot-PIamboz .
— 2 h. soir. Section de La Chaux-de-Fonds :
classes d'âge 1863 à 1865.

Jeudi 6 avril, 8 h. matin. Section de La
Chaux-de-Fonds : 1866 à 1870. — 9 h. 30, Sec-
tion de la Sagne. — 2 h. soir. Section de La
Chaux-de-Fonds : classes d'âge 1871 à 1875.

Vendredi 7 avril , 8 h. matin. Section de La
Chaux-de-Fonds : classes d'âge 1876 à 1881. —
10 h. Classes d'âge 1882 à 1884. — 2 h. soir;
Classes d'âge 1885 à 1890.
Lieux et dates de la visite sanitaire des ci-

toyen des classes d'âge de 1883 à 1892 —
compris — incorporés dans les services
complémentaires.

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège de l'Ouest, à
8 heures du matin, 9 h. 15 pour les sections
de la campagne, les 23, 24, 25, 27, 28, 29
et 30 mars 1916.

Jeudi 23 mars. Section de La Chaux-de-
Fonds : Classe d'âge 1884.

Vendredi 24 mars. Section de La Chaux-de-
Fonds : Classe d'âge 1888, et les hommes de la
section de La Sagne.

Samedi 25 mars. Section de La Chaux-de-
Fonds : Classe d'âge 1883 et une partie de celle
de 1886, citée par ordres de marche.

Lundi 27 mars. Section de La Chaux-de-
Fonds : Classes d'âge 1891 et 1892.

Mardi 28 mars. Section de La Chaux-de-
Fonds : Classes d'âge 1889 et 1890.

Mercredi 29 mars. Section de La Chaux-de-
Fonds : Classes d'âge 1885 et l'autre partie de
celle de 1886, citée par ordres de marche.

Jeudi 30 mars. Section de La Chaux-de-
Fonds : Classe d'âge 1887 et les hommes des
sections des Ponts-de-Martel, Les Planchettes,
Brot-PIamboz et Les Brenets.

La rentrée de la Chambre italienne
Hommage aux combattants de Verdun

La Chambre Italienne a repris mercredi ses
travaux , qu 'elle a ouverts par une chaleureuse
manifestation de sympathie pour la France. Le
président Marcora à d'abord donné la parole
à M. Bissolati qui, d'une voix chaude et vi-
brante, s'adressa aux députés en ces termes :

« Tandis que le parlement italien se réunit
pour la reprise de ses travaux, les armées de
France sont en train de soutenir à Verdun une
bataille qui pourrait bien être le commence-
ment de la phase décisive de la guerre. Cette
guerre n'est pas seulement celle de la France
contre l'Allemagne, c'est aussi la guerre de l'I-
talie, de l'Angleterre , de la Russie contre l'Alle-
magne et contre l'Autriche. (Appr obations.)
C'est une seule et même guerre, unique dans
son développement , unique dans son but, uni-
que dans les sentiments qui unissent les peu-
ples de la Quadruple-Entente contre l'agres-
sion allemande. Les armées françaises à Ver-
dun ne se battent pas seulement pour la France
comme nous ne nous battons pas seulement
pour l'Italie sur l'Isonzo : nous nous battons
tous pour la liberté et la civilisation de l'Eu-
rope. (App laudissements.)

» Je prie donc notre président — et Je crois
que ma prière ne lui sera pas désagréable —
de se faire notre . interprète en adressant aux
combattants de France et à leur gouvernement
l'expression de notre admiration et de nos sou-
haits fraternels, i

Les paroles de M. Bissolati, très vivement
applaudies, ont interprété la pensée de la
Chambre et du peuple italien tout entier. Les
députés interrompirent le vibrant salut de leur
collègue par des applaudissements enthousias-
tes, auxquel s prit part le public des tribunes. La
fin des éloquentes paroles de M. Bissolati fut
saluée par le cri de : « Vive la France ! Vive
l'Italie ! » Cette exclamation qui partit de tou-
tes les poitrines fut répétée plusieurs fois , au
milieu d'applaudissements chaleureux. A cette
émouvante manifestation s'associèrent égale-
ment les ministres qui se levèrent polir applau-
dir. Aux vivats poussés par toute l'assistance
se mêlaient en outre les cris de : «A bas l'Al-
lemagn e ! Guerre à l'Allemagne ! »

Cette démonsttration qui devenait de plus en
plus vive et plus intense, se prolongea pen-
dant plusieurs minutes. Elle ne prit fin que
lorsque son président M. Marcora se leva pour
faire son rapport sur la visite de M. Briand en
Italie.

Les « Miinchenen Nachriçhten » écrivent
sbus ce titre :

L'agitation qui s'était emparée dimanche du
monde politique à Paris a été provoquée par le
fait que la prise de Douaumont par les Alle-
mands a été confirmée. On ne se faisait aucune
illusion sur l'importance de cet événement. Car
ceux qui connaissent la situation de Verdun sa-
vent que ce fort domine la forteresse. On a
appris aussi que les civils habitant Verdun ont
reçu l'ordre de quitter la ville. Dans ces cir-
constances, les Parisiens s'attendent à la chute
prochaine de la forteresse. Et dans les rédac-
tions de j ournaux, on s'arrangeait déj à pour dé-
précier la valeur de cet événement. On trouva
qu 'au cas où Verdun devrait tomber, elle ne
tomberait pas nécessairement aux mains des
Allemands et qu 'elle pouvait être rendue inte-
nable par l'artillerie et rester entre les deux
fronts. Dimanche après-midi, Paris fut en proie
à une panique, comme en aoû t 1914, lorsque les
Allemands s'approchaient de la capitale. Le mê-
me soir, le ministre Briand apparaissait à la
Chambre des députés et racontait aux j ourna-
listes que la situation était changée à Verdun ,
que le fort de Douaumont était repris par les
Français et que ceux-ci avaient même réussi à
faire les Allemands prisonniers. Cette nouvelle ,
comme nous le savons, est complètement fausse.

Pendant que Brian d racontait cette histoire,
un officier d'ordonnance du ministère de la
guerre déclarait que la reprise de Douaumont
avait été télégraphiée aux troupes sur tout le
front et que cette nouvelle avait été accueillie
par des explosions de joie. Les j ournaux pari-
siens de dimanche après-midi sont un peu plus
rassurés. Ils commentent le communiqué de 15
heures comme s'il y avait eu un changement
complet dans la situation. L'attaque des Alle-
mands serait complètement arrêtée et l'initia-
tive du combat appartiendrait de nouveau aux
Français. Il n'y a que Hervé qui ne soit pas en-
core convaincu de la chose. Il critique ceux qui
ne veulent pas comprendre pourquoi les chefs
allemands ont choisi Verdun comme point d'at-
taque. Il suffit de prendre , la carte pour voir
que Verdun , serré contre la Meuse, serait fa-
cile à isoler du reste du front, pouvant être at-
taqué de trois côtés. »

Et voilà ce qu 'on raconte aux ' bonnes sens
d'oiitre-Rhin. Or, j amais il n'y a eu de panique
à Paris, comme on aime à se le représenter en
Allemagne. Nous avons vu ces j ours-ci deux de
nos amis et un parent qui habitent Paris et qui
y étaient dimanche dernier. Le calme était ab-
solu et la confiance inébranlable. Au sujet du
fort de Douaumont, nous avons dit ce qui s'était
passé. La position est bien aux AU .mands et
les journaux français ne le cachent pas. M.ais
on sait que les Brandebourgeois ne doivent oas
en mener large dans le fort, où ils sont enfer-
més comme dans une souricière. D'ailleurs, Pa-
ris n'a pas de raison, ni la France non plus,
de douter de l'issue de la bataille.

bes craïnfes de "Paris

Un Verdunois , commerçant à Paris, était 'al-
lé chercher sa famille dans la ville bombardée
et, dès son retour dans la capitale, il a fait de
la vie de Verdun pendant le bombardement, ce
tableau pittoresque :

— Personne , a-t-il dit, n 'habitait plus chez soî
et chacun avait « sa cave ». car, en prévision
de l'attaque allemande, l'autorité militaire avait
fait distribuer à tous un « billet de cave », vé-
ritable billet de logement, indiquant où l'on de-
vait se réfugier eu cas d'alerte. Et les Verdu-
nois avaient aménagé leur nouvelle demeure du
mieux qu 'ils avaient pu. Ils en étaient fiers, ils
s'y j endaient des visites dans les intervalles
du "bombai J einent : si bien que , lorsque j'arri-
vais' à* Verdun*, tous ceux que j e connaissais
m'entraînaient * «chez eux».

— Venez dshc voir ma cave, me dirent-ils
tous.

Le fait est que certaines étaient relativement
confortables : chauffage central et électricité ,
s'il vous plaît ! et que l'on ne s'y ennuyait pas
trop. Le moral était bon et en voici un exem-
ple : On avait remarqué que les Allemands ont
l'habitude de tirer à intervalles réguliers ; un
j our c'est toutes les sept minutes , un aUtre , tou-
tes les trois minutes , et j' ai vu , dans une vaste
cave où se trouvaient une trentaine de per-
sonnes dont plus de la moitié de femmes, ut-homme se tenant debout dans un coin, sa mon-
tre à la main. Ce j our-là, les Allemand s ti-
raient toutes les cinq minutes, l'homme guet-
tait la marche des aiguilles de sa montre et, de
temps en temps, s'écriait :

— Attention ! Encore cinq minutes, encora
trois, encore deux , encore une....

L'obus boche terminait ce calcul et cela ser-
vait de distraction ! Dans une autre cave, j e
trouve un vieillard qui me raconte son aven-
ture , comique , dit-il.

— Figurez-vous que lorsqu e mon petit rez-
de-chaussée fut bombardé , une lampe qui se
trouvait dans la cuisine fut transportée, par la-
violence du déplacement de l'air , sur le guéri-
don du salon ! Rien n'est cassé, pas même le
verre.

Et Le vieillard de s en amuser for t, oubliant
que sa petite maison, elle, est fort endomma-
gée. »

Dans les caves de Verdan

La j ournée de jeudi a été marquée, dans la
région de Verdun , par un grande activité de
l'artillerie et par des attaques d'infanterie , ten-
tées sans succès des deux côtés pour modifier
certains points des lignes. Les Allemands sem-
blent préparer un nouvel effort au nord-ouest
et à l'est de Verdun. Ils ont bombardé les pas-
sages de la Meuse et le terrain situé entre For-ges et Malancourt et, dans la Wœvre, les po-
sitions françaises de Fresnes. Les Français ont
fait donner leur artillerie lourde contre Les li-gnes allemandes du nord-est de St-Mihiel , où
pourrait peut-être se produir e une contre-of-
fensive importante. L'infanterie impériale a
tenté de s'emparer de Fresnes, mais elle a été
repoussée. Autour de Douaumont , de part etd'autre , on s'est efforcé d'aboutir à une déci-sion ; mais la situation n'a pas changé ; lesBrandebourgeois sont touj our s encerclés dans
les ruines du fort , où la famine les forcera dese rendre, s'ils n'ont pas trouvé des vivres
dans les casemates et s'ils ne parviennent pasà se creuser une issue vers leurs lignes.

On se montre de plus en plus rassuré en
France sur l'issue générale de la bataille. Le
coup de force et de surprise des Allemands surVerdun a échoué , grâce à la solidité des re-tranchements , à l'arrivée rapide des renforts
et à la vaillance des défenseurs. L'adversaire a
sans doute gagné du terrain , fait des prison-
niers et remporté un demi-succès, mais son butest manqué. L'anneau de la chaîne a une fente,mais ne s'est pas cassé.

L'attaque manquée

PRIX DES ASSIMES
Gutn «li IracMM il

ita linm . . . II crt. Il Dpi
Salin a D D »
IMia H » » •

D -IIII-HUI ititttl 16 » » a

PRIX D'ABOHEM EXT
Franco pour la Suisse

TJn au .. . . fr . U 40
Six moia . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . « a.85

Ponr l'Etranger
I u, Fr. 28.— : 6 mois. Fr. 14.—

3 moil, Fr. 7.—

(In village de la Macédoine serbe. Le cardinal Mercier. Une position abritée par des sacs de sable.
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Suite du célèbre roman policier _ . „ .r Drame moderne en 3 actes

Les Vampires 
FM ARTAIQPour la première fois au Ciné, le grand EMI^H #"*%¦ &. B OËO

comique parisien m - - m m  mm, m -mm _¦ *¦**¦*-»'
—____. -__ 

 ̂ Dernière actualité officielle_B_*€_»__L__L_n. 
. _ • .. 7 ... , .  Le Nonvean Flirt île CliarlofLe Poilu de Victoire

È Charmant vaudeville et autres films inédits

IL PRIX RÉDUITS - PRIX RÉDUITS A

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

X__9L 0_E3:___.XT_aS_.-_DE._B*'.O_NrX-»

LEOPOLD-ROBERT, 46 -o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

I

Bmteis fe St-Gall i

SBiêSr« [te|
Maison de confiance fondée en 1860 j»;..'Z ?j j §

I 

Magasin a La Ghaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 5 mm

Spécialité de Broderies solides y M
pour Lingerie. Exécution de premier ordre | |g

Broderies madero Broderies madapol am j
Broderies naturelles

Larges Broderies spéciales p. cache-corset ' "" f
Broderies fines sur linon et nunzouk |||B|

Broderies et festons à la main 1 :
CHOIX INCOMPARABLE CHOIX INCOMPARABLE Çï '^M

En co moment &V- 1K|

UN GRAND STOCK §fde Broderies, Entre-deux, Passe- WÊÈ
ruban, avec petits défauts, sur lesquels nous B I

faisons une très forte réduction \ Vî

Siiffragr Féminii,
lundi 6 mars, à 8", h. du soir

Conférence Publique
à l'AiiipliUln-jMi'e

par Mlle It. rihe PPI .IVMXGISR,
licenciée es-lettres.

Sujet : 408.r
La FVmme, d'après Romain Rollann

Le Koyer
pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balance 10A

a recommencé ses VEILLÉES el
adresse une cordiale invitation a toutes
les Jeunes Filles. Le LOOAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS , dn 8 a 9 >/ ,
heures , sauf le Samedi el le Dimanche,
après-midi , de 3 a ô heures.

"#*7'777 *_• ̂ ^^w^.*^

HALLES
CENTRALES

de

Téléphone 9.28
IV Ouvert le dimanche matin "-M

CAFE PRETRE
Dimanche soir 2442

W rJTM_B-J^:__E_.S
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 — Vin de Bourgogne

BEHSSERIE i LION
Rue de la Balance 17 10 .8.

Samedi , Dimanche et Lundi soir, *

CIVET de Lapin
Spécialité:

CERVELLES au Madère
"Vx_3.*s» cl© o___oï.___

52. fi .c Se recom m., P. MŒRlT"

Ga,t& m 3_F_.©_st«.-»x_. e-___ t
du 18590

HOtel-de-Vil le 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et Iroide à toute

heure.
*\7*i-___a <c_Le lea. ohoix

Se recommande, Fritz Bluriier.

Brasserie du TIVOLI
près de la Gare de l'Est

DIMANCHE! 5 M A R S

dès 7 heures du soir
4189 Se recommande, Albert Olero.

Café du SAPIN
La l'en 1ère 4138

Dimanche soir, dès 7 ','. heures

Souper aux Tripes
Se recommande F. Wlllen-Messerll

CAFÉ DE L'OUEST
88, IIUI _ DU PAItC. 88

Tous les samedis soir, dés 7", h.

TIE*.! 3F» ES
Nature et aux Champignons

Se recommande , E. MATTIONT.
Télé phone t_ _ _  3805

Goûtez nos excellents

Haricots mouchetés
fr 1.10 le kilo, soupe et légume d'un
goût agréable. Aliment nutritif. 3083

Demandez les

Fèves gréées
très teucl.es a m cuisson ;

à 80 c. ls kilo.

Société de Consommation
CACS D'ECOLE, COURVOISIER

Stand des Hrmes»Réunies
¦ ! I ¦ ¦¦¦. _> I

Portes 7*/i h. Dimanche 5 Mars Rideau 8 */» b«

GRANDE REPRESENTATION
organisée par le

Groupe Théâtral "LA RUCHE"
Direction, M. F. Gurtner

L'AVENTURIER
9 » Comédie en 4 aetes, d'Alfred Capus 4163

BV Après la représentation , SOIRÉE FAMILIÈRE
— Entrée t 50 centimes —

_ .

Ï

PAVL-3.GRANDDEAN1Î3
ls) ARCHITECTE V U
RUE NUMA-DROZ 16 M

Brasserie ŒDE-FOHTHINE
SAMEDI et DIMANCHE

•C-OJ- tf C? ISAV
donné par «1252

F Orchestre LOVATO
¦ F:_- LOO_-XI- -_-.-__X__-E-_I oaozsi ;

I 
ENGLISH , DEUTSCH , ITALIANO , FRANÇAIS H
nar professeurs nationaux et diplômé» Depuis sa première g»
leçon , l'élève n'entend et ne parle que la langue qu'il apprend mm

> De nouveaux coure commencent oette semaine. 4161 S
H Renseignements et inscriotions : ÉCOLE DE LANGUES NIÉ- SWt THODE BERLITZ 10. ru» de" I H Balance La C_ auT-«le -For. .is B

PENSIONNâT BOOS J EGHER
Téléphone 685 7IIDICM VIII Fon»-»- en 1880

Instruction pratiqua dans tous les travaux féminins. — Branches scientifiques,
essentiellement langues. — Comptabilit é . — Musique. — Cours ds mé»
nage. — 14 institutrices et instituteurs. — labre choix d-s branches. —
f ronrainme à disposition. O.F.576 8026

Docteur-Médecin

H. Jeanneret
CLINIQUE

Chirurgie. — Àcconchements
VACCINATIONS m3

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Materni té de Genève.

Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 IS.214

(prés de la Qare) «iUAÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprlcht deutsoh. H-31 .31-X

r; SAGE-FEMME
. Mme Zééiider-floehstrasser
I- O n ô - O  p,a<»e Métropole, à côté duUCllCÏC « Grand H. tel Métropole ».
15599 : Téléphone JH.1S670L.

Fenr-ioxmaire s.
Man sprlcht deutsoh .

SAGE-FEMME
Mme Burpy-Vic
2, Croix-d'Or GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
4101 Consultations H -30 1 68- X

Retour Je paris
Mme PEttltlST-PEI-l-UCHOT . rue

de la Serre 9, prévient na clientèle
que son Alelier sera OUVEKT

Jjtiitdf

Jjjj ACCORDS
PIANOS et HARMONI UMS

RUE DU PUITS 18.

J. RAMSEYER
Ateirmiir-Technicieii Km annéi di pratiqua

Les ad resses peuvent être remises
ohez Mlle Méroz. magasin de cigares
du Théâtre, rue du Casino. 3959
^¦̂  ̂ -,

Agricia.ltoi -t.i-s* I
Vient d'arriver 1 vagon de

en grain.- et moulu. — Se recomman-
de rh. Wiiiileumier, Laiterie, rue
du Parc «6. S9 <8

A ls môme adresse, on demande à
achete r, pour le ler mai 1916, 150 à
200 litres de IAIT. par jour. 

PensionjTEnfants
Mme G. Favre. nOUGIER (Neu-

ehâtel), reçoit toujours .Icuncs en-
fants. — Soins spéciaux oour rn-
fantw délicalw. H-3 .3 1*_20

Echange
On dé .lre placer une J .  une fllle.

\ 17 ans , uans une bonne famille ne la
' Suisse française en échange contre une

fille ou un . arçon. — Ecrire à Mme
i F. Crwyler, Hebelstrasse 91.
* Bàle. 4264

Fondation ORPHELIN \T COnilCVAI,, La Clmax-de-Fond»
Le ( 'omite de direction ouvre an concours restreint, entre architectes

de La Chaux-de-Fonus . pour l'étu.i e des plans d'une maison d'habita-
tion destinée à la direction et à une famiiie ae quinze orphelins.

Les architectes qui désirent prendre . art au concours peuvent s'adresser
au Président du Comité, rue de la Serre 23 au ler étage, à droite, pour rece-
voir tous documents et renseignements utiles.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 191K . 4213
Au nom dn Comité de direction :

Le secrétaire . Ane. ROBF.IIT-N K-OUD Le nr*«ld»nt, P.-W, Jm«rNK»flT

Dl. de D„ 1" lieutenant
nous écrit : a Depuis nombre d'années , j 'emnloie au servies militaire
avec un plein succès vos délicieuses Pastille.* Wybort-Gaba.
Elles sont incomparables comme préventif des refroidissements , excel-
lentes contre la soif et comme dés inf ect ant de la boucs et des brun»,
ehes. Rien ne vaut les l'astilles Wybort-Gaba. »

En vente partout , mais seulement en boites ideues , A f fr.

LA TOILETTE DES DENTS
PAR DES AMOURS

Voyez tous osa amours. Sont-Ils aess_ ooounés pour faire la toilette
des dents de oette charmante personne I Oe quoi se servent-Ils ? Ou
OENTOL évidemment. C'est que (••»• .

Le Dentol (eau , pale, poudre) est un dentifrice , à la fois souveraine-
ment antiseptique et doue du narfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur , il détruit tous las mauvais microbes
de la bouche; il empêche aussi et guérit sûrement la carie des dent» , les in-
flammations des gencives et «ie la gorge. En peu de jours, il donne aux dents
une blancheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et persistante.
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les ranges de dents les plus

violentes!
Le Dentol sa trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumerie et aans les pharmacie* .
Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Pariai.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaire*

français. Personnel exclusivement français. J.H. 16022L. 19269

Chapeau de cheminée £ de Spring
LE CHAPEAU DE CHEMINÉE DE L'AVENIR !

Les inconvénients de la fumée et de la suie, le j».^suintement des cheminées, le renvoi des gaz d'oxy ie _ _̂m tSf àk.\e carbone , etc. . sont les consé quences et les suites 
__%-ï__$2 %____.d'un tirage mauvais ou insuflUau. et de nombreuses .ySJsS: !ffl^W f»*B

^̂
Pour supprimer ces inconvénients et calamités , iW'.iWWlCÎBBff '"''¦*"¦ '"'«y

emp loyez exclusivement, avec succès, notre IT J_W_§ i 'ETH  ̂»
Chapeau de cheminée original " Sprîn g " BE^Hy

Nous donnons tonte garantie , pour chaque cons- |ltln__ l___Mw_- _____¦truclion , concernant le tirage constant et irreprocha- K4I2^&2KSJ^BBble par n'importe quel temps et vent. fe.l ?̂'W_B||]uf' ' *
Economie de charbon irrécusable ;

jusqu'à SO11),. Prix raiso: naole. Durée I l l imi tée , K7SS* 5̂Ù^FTHP__iDépense unique. Travail prompt. Références de ore- tti;|gwi_______ Jl InRinier ordre d'autorités compétentes (ie la technique .F .1 ¦ 'KïiKi^alie chauffage , d'architectes , u entrepreneurs , d'aut.iri- E£BSÏ__1__MM__m8_ _ _ r
tés publiques et de particuliers . D« mandez orosnectus *-wi ."i » 'guSJSSES - * " "'

Fabricants : SPRING, RURGER -Se Wt_ ' '
.
'
. '
J : ' 'é

Cie, Fabrique de chapeau _ de chenil- K îuées, B-_ I_ _ i .  — Téléphone : 6U.;t. Auiesse teio- ^BBnl<_ _SsSiHSBgraplnque : Kaminspring. 1594 »™*™ *"*|,"lu'_

Renrésenlant : M Emile MOSER, maître convrour. La Chanx-de-Fonds

_E3elle 3D___ "ve-ute A lm

Mil _ f.l l lf l4*11 MA I^b '
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De notre correspondant particulier

Après le procès de Zurich
Berne, 3 mars.

Un vieux principe de droit romain veut que
le tribunal j uge d'après les faits allégués et
prouvés par les parties et non suivant sa cons-
cience. C'est en s'Inspirant de ce précepte que
les juges de Zurich ont prononcé un verdict
qui judiciairement était défendable. Si les deux
accusés ont été acquittés, ils sont auj ourd'hui
condamnés moralement et en fait. On. trouvera
sans doute, et avec raison, que 20 j ours d'ar-
rêts forcés constituent une expiation insuffi-
sante pour des agissements qui ont compromis
le bon renom du pays, troublé sa tranquillité
intérieure et placé la Suisse dans une situation
critique à l'égard de l'étranger. Il n 'en reste pas
moins que cette peine prend un caractère infa-
mant en considération du grad e très élevé oc-
cupé dans l'armée par les deux colonels. En
écartant à tout jamais Egli et de Wattenwyl
de l'Etat-maj or, le Conseil fédéral a pris, une
mesure de sécurité qui s'imposait en dépit de
l'acquittement de Zurich. Plus qu 'une condam-
nation, ce qui importe au pays, c'est que les
deux officiers soient mis hors d'état de nuire;
mais pour que l'épuration soit complète, il faut
que les deux officiers partent en emportant
la mentalité néfaste qui règne à l'Etat-maj or.

A ce point de vue, ce ne sont pas les deux
•accusés seulement qui sortent moralement at-
teints de la salle des assises de Zurich. Dans
les considérants de son j ugement, le tribunal
n 'hésite pas à condamner dans les termes les
plus formels l'extraordinaire et surprenante
théorie de notre neutralité formulée par le co-
lonel Sprecher de Bernegg. On sait que le chef
de l'Etat-maj or est allé j usqu'à faire dépendre
l'observation de nos devoirs de neutres de la
manière dont les puissances étrangères respec-
teraient certains de nos droits de neutres. En
d'autres termes, si la France ou l'Angleterre
censurent les correspondances postales que
nous adressons à d'autres neutres, nous serions
en droit de violer, par « compensation », notre
neutralité au profit des ennemis de l'Enten te.
Cette conception nous mènerait loin et on com-
prend que le tribunal se soit hâté de la rej eter.

Le Conseil fédéral en a fait de même, ce qui
n'est certes pas pour améliorer la situation du
colonel Sprecher à l'Etat-maj or.

Devant les commissions la neutralité des
Chambres réunies ces j ours derniers à Berne,
les représentants du gouvernement MM. Dé-
côppet, Hoffmann et Motta ont en effet désa-
ivoué expressément les conceptions du colonel
Sprecher et il est certain qu 'ils renouvelleront
devant les Chambres la déclaration que la
neutralité suisse est un principe sacré et in-
tangible, qui ne saurait souffrir la moindre
transaction ni la moindre compromission.

Il est très compréhensible que ce soit cet épi-
sode du procès de Zurich qui ait le plus forte-
ment attiré l'attention des gouvernements
étrangers. Les belligérants sont en droit de
compter de la façon la plus formelle sur l'ob-
servation loyale des règles que nous impose
notre neutralité ; s'ils1 doutaient de nous, ils se-
raient obligés de prendre des précautions mi-
litaires qu 'ils n'ont pas prises parce qu'ils
comptent sur notre parole.

. Dans un article rédactionnel, le « Journal des
Débats » exprime à ce propos des opinions qui
sont certainement celles des milieux dirigeants
et de llélite intellectuelle de la France , de ceux
où les sympathies sont précisément les plus vi-
ives à notre égard.

« Il est difficile de ne pas être frappé, écrit le
grand journ al parisien, de l'état d'esprit révélé
non seulement par les agissements des deux
colonels mis en cause, mais aussi par les dé-
clarations pour le moins inattendues du chef
de l'état-major , supérieur hiérarchique des deux
autres. L'idée de présenter les actes commis
et avoués par les colonels Egli et Wattenwyl
comme n'étant rien à côté des mesures prises
d'autre part au point de vue du trafic postal
«t dlu secret des lettres par une puissance
qui domine la mer, est d'une tendance trop si-
gnificative. Tous les hommes de bon sens,
de sang-froid et d'esprit droit se demanderont
en vertu de quelle prérogative le chef de l'état-
majo r d'un pays doué d'institutions libres se
substitue à son gouvernement pour exprimer
une plainte et se permettre des comparaisons
avec de prétendues atteintes à la liberté du tra-
fi*- postal sur mer. »

Le « Journal des Débats » met très exactement
le doigt sur la plaie en disant que le chef de
l'état-major «se substitue à son gouvernement».
La mentalité du colonel Sprecher est le produit
de cett e prépondérance du pouvoir militaire
sur le pouvoir civil qui a permis au premier
d'empiéter de plus en plus sur des domaines où
il n'avait rien à voir.

En Suisse allemande ou en beaucoup de
milieux — ceux mêmes où l'on reproche le plus
aux Romands de manquer de calme — l'ac-
quittement avait provoqué une joie fébrile
oui s'exprimait en termes d'une extrême
surexcitation , l'action rapide et énerrrique du
Conseil fédéral a agi comme une douche froide.
Les publicistes qui clamaient à tous les vents
leur allégresse de voir deux officiers aussi émi-
•nent . conservés à notre armée, ne trouvent plus
un mot à dire.

Lettre de Berne Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 3 mars, 15 heures. —• Dans la ré-

gion au nord de Verdun, le bombardement et
les attaques de l'ennemi ont continué pendant
toute la soirée d'hier avec une violence redou-
blée dans le secteur de Douaumont. Après plu-
sieurs tentatives Infructueuses qui ont été re-
poussées avec des pertes cruelles «pour eux les
Allemands sont parvenus à pénétrer dans le
village de Douaumont où le combat continue,
acharné. Un peu plus à l'est, le village de Vaux
a été attaqué vers la même heure. Les assauts,
dirigés du nord, ont été brisés par nos tirs de
barrage et nos feux de mitrailleuses et l'enne-
mi a dû se retirer en laissant dans nos réseaux
de fils de fer une grande quantité de cadavres.

En Wœvre, hier, à la fin de la soirée et au
cours de la nuit, le bombardement a été tou-
j ours très intense, mais; arrêté par nos tirs de
barrage, l'ennemi n'a pu déboucher.

A l'ouest de la Meuse, activité de l'artillerie
ennemie dans les régions de Malancourt et de
liaucourt.

En Lorraine, dans la région au sud de la fo-
rêt de Parroy, une faible attaque a été disper-
sée à coups de fusils et dé grenades.

PARIS. — 3 mars, 23 heures. — En Belgi-
que, nous avons bombardé les cantonnements
ennemis da- 3 la région de Langemark. Au nord
de l'Aisne, une forte patrouille qui attaquait un
de nos petits postes a été repoussée avec des
pertes. Notre artillerie a exécuté des tirs de
destruction sur les ouvrages ennemis à l'est
de Neuville, au nord de Berry-au-Bac et en
Argonne. Notre artillerie s'est montrée très ac-
tive. EUe a bombardé les lignes ennemies à la
Fille-Morte et au bois Cheppy. Nous avons fait
sauter avec succès un camouflet à St-Hubert,

Dans la région de Verdun, la lutte est très
chaude près du village de Douaumont, Nous
tenons la partie haute du mamelon sur la pen-
te nord duquel il se trouve. Une vive contre-
attaque, déclenchée par nous, nous a permis
de regagner du terrain aux abords immédiats
du village. Le bombardement se maintient très
violent à l'ouest et à l'est de la Meuse, ainsi
qu'en Wœvre. Notre artillerie a exécuté une
concentration de feux sur des points de ras-
semblement ennemis, notamment à proximité
de Beaumont, où une colonne en marche a été
dispersée.

En Haute-Alsace, nous avons exécuté une
attaque à l'est de Seppois et enlevé plusieurs
éléments de tranchées allemandes sur la rive
droite de la Grande Largue. Une contre-atta-
que de l'ennemi a été impuissante à nous dé-
loger du terrain conquis.

L'adj udant Navarre a abattu hier, dans la ré-
gion de Douaumont, son sixième avion alle-
mand du type Albatros, qui est tombé dans
nos lignes. Les passagers, blessés, ont été faits
prisonniers.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

_ROME. —1 3 mars. — Dans les régions de l'a
haute montagne la neige, qui, sur certains
points dépasse cinq mètres d'épaisseur et les
nombreuses avalanches n'ont pas arrêté l'acti-
vité de notre artillerie et de nos patrouilles.

Sur le front de Ooritz, l'artillerie ennemie
manifesta une activité plus intense. La nôtre ri-
posta efficacement.

La Turquie serait prête à faire la paix
LONDRES. — D'après le j ournal arabe « Mo-

kattan », qui parait au Caire, Talaat bey au-
rait déj à entamé deux fois des négociations de
paix avec l'Entente pour le compte du comité
« Union et Progrès ».

Le mors passé, Talaat envoya deux émis-
saires en Suisse pour discuter de conditions
de paix qui pussent sauver l'honneur de la
Turquie sans compromettre le comité. Les con-
ditions demandées étaient les suivantes : re-
constitution du khédivat en Egypte, avec le
prince Saïd Halim pour khédive, évacuation
par les Russes de l'Arménie, à laquelle serait
offerte l'autonomie sous la suzeraineté russe;
évacuation par les Anglais de la Mésopota-
mie ; un emprunt auprès des Alliés pour don-
ner à la Turquie des moyens financiers. Ces
conditions ont été repoussées par les Alliés ;
Talaat envoya alors une autre délégation en
Suisse et en France, se déclarant prêt à faire
d'autres concessions.

Lorsque l'informateur du «Mokattan» a quit-
té Constantinople, on ne connaissait pas enco-
re les résultats de cette deuxième mission.

Le bombardement de Metz
PARIS. — L'escadrille qui lança 42 obus sur

la gare de Chambley dans la nuit du 1 au 2
mars bombarda depuis à 16,12 heures cinq fois
la gare de Metz-Sablons, deux fois la gare de
Chambley et une fois la gare d'Arnaville , ce
qui porte à huit le nombre des bombardements
effectués par elle dans cette nuit.

La Roumanie se prépare à la guerre avec l'aide
des Alliés

MILAN. — On signale aux journaux italiens
une correspondance de Sofia au « Berliner Ta-
geblatt », d'après laquelle îa Roumanie se pré-
Earerait à intervenir en faveur de l'Entente,

e correspondant dit qu'en réalité l'armée rou-
maine est mobilisée dans la proportion de 80
pour cent et que l'artillerie est concentrée pres-
que exclusivement à ta frontière austro-hon-
groise et à la frontière bulgare.

« Tous ces préparatifs , ajoute le correspon-
dant, accomplis avec l'aide de la Grande-Bre-
tagne, de la France et de la Russie, en atten-
dant la grande offensive de l'Entente, sont fai s
seulement contre l'Autriche-Hongrie et ses al-
liés. L'artillerie, commandée en France et en
Angleterre, arrive en Roumanie en passant par
Vladivostock et la Russie. Il y a quelque temps,
le vapeur « Bucarest » est parti de Marseille,
chargé de matériel de guerre, et il a passé, de-
puis longtemps, le canal de Suez. La Russie
fournit à la Roumanie non seulement des che-
vaux, mais aussi du salpêtre. Le blé acheté par
l'Angleterre ne représente rien d'autre qu'un
prêt anglais à la Roumanie , grâce auquel la
réserve en or de la Banque nationale roumaine
vient d'être augmentée, pour rendre possible
l'émission ultérieure de papier monnaie.

A la Chambre française
PARIS. — Hier, à la Chambre française, M.

Deschanel annonce qu'il a reçu de M. Mar-
cora, une dépêche adressée au nom de la Cham-
bre italienne exprimant son admiration à la
vaillante a rmée française.

M. Deschanel donne lecture de sa réponse à
la Chambre italienne.

On entend des cris de « Vive l'Italie » et
de vifs applaudissements quand M. Dj schnnel
prie M. Galliéni de transmettre cette dépêche
a l'armée.

Le général Galliéni répond qu'il sera heureux
de transmettre cette dépêche aux soldats aux
cœurs desquels elle ira. La cau.e qu 'ils défen-
dent, dit le ministre, est celle de la liberté et
du bon droit.

La Chambre applaudit le ministre de la
guerre.

Trois soldats de Verdun, qui au fort de la
bataille, avaient été charg és de faire sauter une
mine à la Lisière du bois de Vauche, ont été
entérinés dans la galerie par l'éclatement d'un
obus allemand, qui a comblé l'issue. Revenus
à eux de leur émotion, ils ont cherché à se
frayer une issue. Avec leurs pics, et malgré la
chaleu r accablante qui régnait dans le sou-
terrain, ils ont commencé à creuser du côté
du fourneau de leur mine.

L'un d'eux a raconté comme suit l'horrible
chemin par lequel ils durent passer pour re-
venir à la lumière :

«Je me suis faufilé en rampant dans le ra-
meau maintenant dégagé. Avec mes mains je
creuse la terre. Je suis arrivé au fourneau
de mine, viae de poudre. J'écoute. Hélas! le
bruit du canon me parvient toujours aussi loin-
tain . La couche de terre qui nous sépare du
monde des vivants, sans doute, est toujours
aussi épaisse.

Mais d'où vient cette bizarre humidité qui
nous pénètre? Il semble qu'une rigole d'un li-
quide moite coule dans la galerie. Allons-nous
être inondés ? « Tant mieux , notre agonie
sera plus rapide », pense Jean, tout haut

Mais c'est du sang! En me traînant j 'ai
plongé le visage dans le liqu ide qui filtre.
Mes lèvres en sont toutes barbouillées, au goût
j 'ai reconnu du sang.

Cette découverte nous anime d'espoir. Alors
le sol n'est pas bien loin. Nous nous arrachons
les (ongles en grattant la terre. Notre travail
fébrile, à la lueur très faible des petites lam-
pes est mal conduit, sans doute. Car un éboule-
ment manque de nous ensevelir. Nous ne som-
mes que blessés. Bernard, le plus atteint, a
une jambe cassée. Jean a un petit trou à la
teie ei moi ie oras gauene crise.

Malgré nos souffrances, notre joie renaît.
Un éboulement? Tant mieux, le travail sera
plus vite fait...

La rivière sanglante coule en ondes plus
ép«aisses. Et quelle bizarre chose! en creu-
sant, je me suis enfoncé les ongles dans je
ne sais ' quelle matière molle.

Maintenant, en travaillant à notre délivrance,
nous fermons les paupières pour ne pas voir.
Car, la chose molle que nous avons rencontré
est un corps humain .

Nous nous trouvons apparemment au fond
dte l'entonnoir que l'explosion de la mine a
entamé dans le sol, — et au fond de l'entonnoir,
ont roulé en masse tes cadavres des soldats
allemands déchiquetés ou asphyxiés.

Il faut pour joindre l'air libre traverser cette
couche horrible. H faut que nous creusions
notre passage parmi les morts aux visages tumé-
fiés et aux chairs labourées . Et nous avançons
lentement, lentement. Je suis à peu près le
seul d'aplomb avec mon bras droit valide. Ber-
nard gémit et Jean se contente de traîner Ber-
nard en luttant contre l'évanouissement.

Après avoir pendant une heure rampé entre
les cadavres, reunis par un ciment de boue et
de sang, nous sortons enfin de notre ensevelis-
sement

Voilà l'air libre et les lueurs des fusées.
Tous oes signes de la bataille, tous ces signes
de mort, nous réjouissent .

Nous sommes sortis de notre tombeau... Mais,
hélas ! épuisés par leur effort, mes deux cama-
rades s'évanouissent. Près d'eux je veille.

Affalés dans l'entonnoir, à l'abri des bal-
les, nous attendons qu'un brancardier passe.

Après huit heures d'attente, des ambulan-
ciers sont venus enfin nous emporter.

Il ne nous restait que bien peu de vie. »

—^^mmmmmW-^-"̂^̂ m̂-mW m < " - ¦ '¦

A travers les cadavres

Le complot de Lugano
Révélations à la Chambre italienne

Hier, à la Chambre italienne, après un dis'-*
cours de M. Sonnino, qui a exprimé les condo-
léances de l'Italie à la nation roumaine pour la
mort de la reine Elisabeth , le vice-président a
lu une dépêche du président Deschanel, en ré-
ponse à celle de M,arcora.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affai res étran-
gères, répondant à une question, déclara que,
sur la ligne Turin-Milan , un individu, resté in-
connu, fit à un camarade de voyage des pro-
positions vagues de se mettre au service d' une
des nations belligérantes en lui promettan t de
gros profits. Il s'agissait d'accomplir des actes
de terrorisme visant à déprimer le moral de la
population et d'entraver la production et le ra-
vitaillement de l'Italie.

Au cours de la conversation!, un plan fut ar-
rêté pour l' exécution de ces actes criminels.
Il avait été convenu entre les deux complices
que la personne dite irait à un j our fixé à Lu-
gano et se présenterait au consulat de la puis-
sance étrangère en question , afin de s'entendre
au suj et de l'introduction en Italie d'explosifs
destinés à détruire un pont de chemin de fer
pour retarder la circulation des trains mili-
taires.

La personne dénonça les faits au préfet de
Turin , qui en inform a le gouvernement.

Le ministre des affaires étrangères porta les
faits à la connaissance du gouvernement suisse,
parce que ce crime devait s'organiser sur le
territoire de la Confédératioa Une instruction
fut aussitôt ordonnée par les autorités suisses;
celle-ci suit son cours. On, ne voit donc pas les
motifs, ni les moyens ,ni l'opportunité d'inter-
venir.

J'aj outerai que, puisque cette instruction se
poursuit dans un pays neutre et ami, la plus
grande réserve s'impose.

Répondant à une nouvelle question, le sou$-
secrétaire d'Etat complète ainsi l'exposé des
faits.

Il dit que l'individu en question est de natio-
nalité allemande. Les autorités ont trouvé lai
preuve évidente du complot . Ce complot avait
été organisé au consulat allemand de Lugano,
par les soins d'un ancien vice-consul de Milan»
qui fut officiellement attaché au consulat Le
sous-secrétaire d'Etat croit qu 'il est dans l'In-
tention du gouvernement d'exercer une action
politique énergique afin d'obtenir que la pos-
session de lettres de créance diplomatique ne
garantisse pas l'impunité à cette préparation
d'attentats à la dynamite.

La neutralité suisse
Hier matin , à 10 heures, le général a été in-

troduit auprès des commissions parlementai-
res pour les pleins-pouvoirs.

En sa présence, M. le conseiller fédéral Hoff-
mann a renouvelé les déclarations qu 'il avait
faites j eudi concernant les devoirs de la neu-
tralité et le droit exclusif du pouvoir civil d'in-
terpréter ces devoirs.

L'entrevue a duré dix minutes.
i A mj di, la commission du Conseil des Etats

s'est séparée et la commission du Conseil na-
tional a abordé la discussion de ses décisions.

Le général a répondu qu'il souscrivait mot
pour mot à ces déclarations.

A la commission de neutralité du Conseil na-
tional, M. Hoffmann a fait , au nom du Conseil
fédéral, la déclaration suivante :

« Le Conseil fédéral a constamment revendi-
qué et exercé la direction, sans restriction , des
affaires politique s du pays. Il a en particu lier,
constamment interprété l'article 204 de l'orga-
nisation militaire dans ce sens que , si les dis-
positions de cet article lui donnent le droit de
donner au général des' instructions sur le but
à atteindre par la levée de troupes , il a par là
aUSSi à établir les licne . t-irprtivp* nn1i. irme.i_
à observer par l'armée et son commandement.

« Le général , de son côté, a, au point de vue
militaire , une position complètement autonome
et indépendante , telle qu 'elle est établie par les
articles 208, 216 et 217 de l'organisation mili-taire.

«Le Conseil féd éral, dans ses instructions,d'accord, avec les décisions des Chambres fé-dérales et à la déclaration faite aux puissan-ces, a qualifié la neirtralité absolue comme li-gne directive immuable de notre pays.
«Le Conseil fédéral et le général se sonttouj ours trouvés dans cette conception , plushaut indiquée , de la limitation du pouvoir civilet du pouvoir militaire , et dans le respect desobligation s qui découlent de la neutral ité DOUEles autorités politiques et militaires. »



La Chaux- de-Fonds
A la Société de crémation.

La Société neuchâteloise de crémation s'est
réunie hier soir en assemblée générale, à l'Hô-
tel-de-Ville, sous la présidence de M. Ali Jean-
renaud. Elle a entendu un substantiel rapport
de gestion et de caisse, présenté par M. Ed.
Tissot. Le nombre des sociétaires est, à ce j our,
de 1106, dont 792 en ville. Il a été procédé, l'an
dernier, à 76 inhumations, soit le 16,7 pour cent
des décès.

M. Ed. Tissot a' ert outreprésenté un très in-
téressant rapport sur l'état de la Cause en Suis-
se et dans les autres pays, en particulier au Ja-
pon, où la crémation compte un nombre con-
sidérable d'adeptes. Ce travail sera publié en
annexe au rapport de gestion pour être distri-
bué à tous les sociétaires et mis à la disposition
du public.

Le comité a été chargé de faire une active
propagande, afin d'arriver à une augmentation
du nombre des adhérents à ce mode de sépul-
ture.
L'affaire des gosses.

M. Albert Calame, chef dit Département can-
tonal de justice et police, qui est un homme
de cœur, n'a pas voulu que la répression qui
devait atteindre les enfants condamnés par le
Tribunal correctionnel de notre ville, s'exerçât
avec trop de rigueur. L'honorable conseiller
d'Etat a pats; à ce sujet les décisions suivantes :

L'un de ces garçons sera prochainement
placé en apprentissage aux frais et sous la sur-
veillance de l'Etat , sa mère, qui est veuve, as-
sistée et qui a d'autres enfants , n'étant pas
en position d'y pourvoir elle-même.

Le chef de la bande, qui est récidivistej sera,
après J|a courte peine à laquelle il a été con-
damné, remis à sa commune, bernoise, qui le
placera probablement au mieux.

Il a été fait grâce à tous les quatre de la
somme relativement considérable des frais de
justice et d'enquête.
Nos soldats à la frontière.

La solution de l'affaire des colonel s a provo-
qué quelque effervescence dans certains can-
tonnements des troupes cantonnées en Aj oie.
A Porrentruy, de nombreux soldats sont sortis
des chambrées , mais tout est rentré dans l'or-
dre le plus parfait, grâce à l'intervention pleine
de tact de leurs officiers. Le général Wille est
arrivé à Porrentruy jeu di matin , à 11 heures. Il
a dîné au Cheval-Blanc et est parti dans l'a-
près-midi pour aller inspecter les. troupes à la
frontière française et alsacienne. Tout est par-
faitement calme dans la région. La troupe fait
preuve en particulier d'un esprit de discipline
exemplaire.
Petites nouvelles locales.

M. NAINE. — Le groupe socialiste des Cham-
bres était convoqué pour mercredi après-midi,
à Berne, mais M. Naine n'assista pas à l'as-
semblée. Dans sa lettre d'excuse, il déclarait
qu 'il n'y avait pour lui aucun sens à prendre
part à une réunion du groupe, « puisque les dé-
cisions prises par celui-ci, dans sa séance tenue
le 19 j anvier, en commun avec la direction du
parti, n'avaient pas été observées ».

FOOTBALL. — La première équipe du F.
C. La Chaux-de-Fonds devait rencontrer sui-
vant le calendrier des matchs, Bienne I de-
main au Parc des Sports. La neige recouvrant le
terrain, la partie est renvoyée, mais Chaux-
de-Fonds I a conclu un match d'entraînement
contre Montriond Sport de Lausanne , qui se
j ouera demain à la Pontaise . Chaux-de-Fonds
•Hl-a , pour ne pas rester en arrière sur ses aî-
nés, rencontrera à Colombier la seconde équi-
pe du F. C. Cantonal de Neuchâtel et Chaux-
de-Fonds II j ouera, à Neuchâtel , contre Heivé-
tia I.

LA BELE AFFAIRE. — Les comptes de la
Société anonyme «des boucheries Bell pour
1915 accusent un bénéfice de 742,220 fr. dont
268,000 vont aux amortissements , 30,000 au
compte des bons de j ouissance, 23,000 aux ré-
partitions. Un dividende de 8 % est versé aux
actionnaires. Le reste est porté à compte nou-
veau ou consacré aux amortissements extraor-
dinaires.

TELEGRAMMES FRANÇAIS. — te trafic
télégraphique avec la France est maintenant
plus normal que ces j ours derniers. Les télé-
grammes arrivent avec des retards variant de
24 à 48 heures. Les télégrammes consignés en
Suisse parten t sans retard et sont fort proba-
blement délivrés de même.

LES MUTILES. — La treizième liste des
dons en faveur de l'œuvre « L'avenir des mu-
tilés de la guerre » atteint la somme de 104 fr.
40 cent. — dont un billet de 5 fr. français —,
convertie par le change en 109 fr. 35. A ce j our,
te total des dons, dès septembre 1915, atteint
.-_*-3 fr. 35.

LES CLOCHES. — Le Conseil communal in-
forme la population qu 'à p artir de demain di-
manche et durant la saison d'été , les cloches de
«toute s Jes églises seront sonnées chaque dl-
manche matin , de 8 h. 30 à 8 h. 35 pour 1 aver-
tissemen t-, de 9 heures et demie à 9 heures trois
quarts pour le culte et de 11 h. à 11 h. 05 pour
le, catéchisme. .-
' THEATRE . — Pour rappel , la représenta ,

tîon de demain soir , dimanche , à 8 h. et demie ,
nn** une tourn ée Baret. de «La Souris », de
«f ulleron. av ;c ie conco'"-.s de Mlles B!ancfi e
Toutain et Marguerite Montavon et de M.
Esc ofiit. i".

Pour ebarçgep
Si vous le voulez bien, on p arlera d'autre

chose. On ne peut tout de même pas cristalli-
ser sa pensée , des semaines entières, sur le
même suj et. Ça f init p ar devenir singulière-
ment agaçant. Et quand on constate, au sur-
p lus, le résultat, on se p rend à regretter les ef -
f orts d'intelligence qu'on a f aits p our compren-
dre des choses qui, évidemment, échapp ent â
notre f aible intellect.

Ce p etit préambule étant admis, voici deux
historiettes p arf aitement authentiques qui nous
changeront un p eu les idées. Elles ne sont p as
autrement morales, mais p uisqu'il est entendu
qu'en temp s de guerre, rien ne subsiste des
bons vieux p rincip es d'antan, le f ai t  que ces
anecdotes sont à la gloire de gens p eu scrup u-
leux, n'a aucune esp èce d'imp ortance .

On p ouvait récemment constater — inutile
de préciser l 'ép oque — qu'une maison de la
Suisse allemande demandait, p ar des annonces
de j ournaux, à acheter du chocolat, beaucoup
de chocolat. Or, comme l'exp ortation de ce p ro-
duit est interdite, sauf des excep tions duement
contrôlées, on ne s'exp liquait p as très bien à
quoi rimaient ces invites, la consommation in-
térieure étant largement assurée.

A moins que ce chocolat ne p assât ta f ron-
tière; inutile de dire laquelle. Et tl la p assait,
en ef f e t ,  grâce a un système p as p lus bête
qu'un autre. ¦- , < ¦ ¦

On sait qu'il existe, un p eu p artout le long de
nos f rontières, des immeubles qui sont situés
de telle f açon qu'on p eut, p our ainsi dire, y en-
trer d'un côté, en Suisse, et en ressortir de
l'autre, en pay s étranger. Le spécialiste en cho-
colat avait p récisément trouvé aux environs de
Bâle, une j olie p etite maison dans ce goût. Le
chocolat y entrait p ar la p orte, en Suisse, et en
rep artait... p ar la f enêtre, en Allemagne. Cha-
que nuit, un resp ectable ballot se balançait au
bout d'une longue corde, qu'on tirait sur. terri-
toire voisin. Et le tour était j oué. 

Seulement, il n'est corde si solide — surtout
en matière de contrebande —- qui ne f inisse p ar
casser. La p olice eut vent de l'aff aire et mit
l'embargo sur le traf ic aérien de l'ingénieux
exp ortateur. En attendant, le susdit avait réa-
lisé un f ort honnête bénéf ice et ses concitoyens
lui tirent maintenant leur chap eau avec un onc-
tueux emp ressement.

L 'autre truc est encore mieux, il a été dé-
couvert dans des conditions absolument sem-
blables, à la f rontière f rançaise, p ar les doua-
niers genevois. Ceux-ci avaient remarqué qu'il
se f aisait, dans une maison toute p roche du
territoire voisin, une manutention inusitée de
tonneaux. Et l'on ne s'exp liquait p as très bien
où p assait le contenu de ces vastes récip ients.
On aurait vraisemblablement p u chercher en-
core longtemp s sans un emp loy é congédié qui
vendit la mèche.

ll raconta que ses p atrons avaient réussi, de
chez eux, à creuser une canalisation et à y en-
f ouir une tuyauterie qui p assait la f rontière et
aboutissait en France, dans un endroit sûr. Cet
endroit renf ermait une p omp e qui amenait tout
doucement, au moment voulu, des quantités
d'alcool p eu ordinaires, extraites des caves du
f ournisseur suisse.

Comme les bénéf ices réalisés étaient p lu-
tôt coquets, l'employé complice réclama sa
p art. Mais les asp irations de ce genre sont gé-
néralement ref oulées. Et dans une histoire de
p omp age, cela doit arriver encore beaucoup
p lus f acilement que dans toute autre circons-
tance.

Derechef , le nez de la p olice tremp a dans
l'aff aire. Aussitôt en p ossession du premier
tuy au — celui du dénonciateur —, elle eut vite
f ait de coup er le second. Les disp ensateurs
d'alcool p ar voie souterraine écop èrent d'une
légère amende, mais comme ils avaient gagné
beaucoup d'argent, cette p etite p unition ne les
emp êche nullement, ainsi qu'il convient, de j ouir
de la considération générale.

Chs N.

(Dépêches du 4 <Mars
de l'Agence tël-**B' uptilque suisse

£a baUUle 3e Verëun reprenî
Butte* 1'! officiel français

. La bataille de Verdun reprend. C'est la carac-
téristique de cette j ournée de j eudi. Après- s'ê-
tre ralenties dès le 27 février , pour se calmer
tout à fait les j ours suivants, les opérations en-
nemies ont marqué hier une sérieuse recrudes-
cence d'activité, ainsi d'ailleurs que nous le
prévoyions. C'est la deuxième phase qui com-
mence du plus violent effort qu 'ont tenté con-
tre nous les Allemands. Entreprise après trois
mois entiers de préparation , comme l'exigent
«maintenant les grands combats modernes, cette
offensive depuis j anvier, fut précédée d'atta-
ques partielles incessantes menées avec des
effectifs moyens, précédées souvent d'émission
de gaz asphyxiants et destinées à détourner
notre attention des travaux de l'adversaire.
Nous avons enregistré trois attaques sur Ï'Yser ,
une en Argonn e, une dans la région de Frise,
une devant Soissons, trois en Champagne et
une en Alsace. Sous le couvert de ces diver-
sions, dont quelques-unes étaient menées avec
une grande violence, les Allemands accumulè-
rent des troupes, du matériel et , des munitions
devant Verdun. C'est ainsi que pendant le mois
de décembre ils ramenèrent de Serbie la plus
grande partie de leur artillerie lourde et même,
dit-on,. la plupart des pièces lourdes utilisées
précédemment sur le front russe, des 305 autri-
chiens, des mortiers et des 420. Une division fut
ramenée de Serbie, à laquelle vinrent s'aj outer ,
en j anvier, 4 corps et demi des meilleures trou-
pes dont dispose encore l'Allemagn e, renforcés
par, deux corps d'armée. De toute évidence, la
région de Verdun a été choisie par l'état-maj or
du Kaiser à cause de son aspect boisé peu favo-
rable aux reconnaissances aériennes. Néan-
moins nous n'ignorions pas ces préparatifs, sans
toutefois en connaître peut-être toute l'impor-
tance. Ce que fut l'action, on ne l'a pas oublié.

Alors que notre dernière offensive en Cham-
pagne était déclanchée sur un front de 20 km
de largeur, préalablement bouleversé par la
mitraille, les Allemands, eux, bombardèrent no-
tre ligne sur 40 km et n'attaquèrent principale-
ment que sur un secteur de 6 km. de la côte de
Poivre à Douaumont. L'élan se brisa contre la
résistance de cette ligne, que les effectifs con-
sidérables comprenant 7 corps d'armée ne sont
pas parvenus à franchir, en dépit des sacrifices
les plus meurtriers. Un temps d'arrêt s'en suivit
dans l'offensive, qui auj ourd'hui encore re-
prend sur le même point. Après trois jour s d'ac-
calmie, l'artillerie allemande fait preuve en ef-
fet d'une reprise d'activité dans cette région.
Le bombardement fut même suivi d'une série
d'attaques d'infanterie, dont ie communiqué de
23 heures constate l'intensité. Les pertes de
l'ennemi, qui opère sur un terrain bouleversé et
j onché de cadavres, ont été énormes. Comme
lors, des attaques précédentes, il ne prit pied
nulle part dans nos tranchées. D'autre part, le
répit que l'adversaire nous laissa ces derniers
j ours fut mis à profi t avec un maximum d'effi-
cacité par notre état-maj or. C'est donc avec
une absolue confiance qu 'on peut attendre l'is-
sue de la ruée allemande sur Verdun. Le pre-
mier acte de la bataille a été un échec. Le deu-
xième ne réussira pas davantage.

La bataille a continué avec un redoublement
d'intensité, au cours de la nuit dernière et dans
la j ournée de vendredi. En dehors de cette ré-
gion, l'ennemi a manifesté une intention défen-
sive tout le long de notre ligne. Son effort
sur tout le front français est considérable. Il
s'explique par le désir de trouver chez nous un
avantage qui compense les échecs qu 'il a
éprouvés par notre maintien à Salonique, qui
a arrêté ses entreprises de grande envergure
contre l'Egypte et la Mésopotamie. Les opéra-
tions ont été particulièrement violentes dans la
région de Douaumont. Les Allemands, dans la
soirée, ont pu pénétrer dans le village. Des
combats acharnés, se sont livrés j usque dans
l'après midi , lorsqu 'une contre attaque vigou-
reusement menée par nos vaillantes troupes
nous permit de regagner du terrain sur les
abords immédiats. D'autre part, la redoute voi-
sine du village est touj ours solidement en notre
pouvoir. Partout ailleurs, les attaques de l'ad-
versaire ont été repousséès en lui causant des
pertes sanglantes. L'affaire de Douaumont n'est
donc qu 'un épisode de la grande bataille qui
se j oue actuellement. Elle marque une des fluc-
tuations inévitables de cette lutte gigantesque,
qui ne présente aucun caractère de nature à
nous détourner de notre confiance dans son is-
sue victorieuse.

L'assurance militaire en 1915
BERNE. — D'après le rapport de l'assurance

militaire pour 1915, la Confédération a alloué
des secours à 23.720 soldats contre 23.877 en
1914. L'assurance militaire a payé fr. 6.592.800.
A la fin de l'année, il restait 2511 hommes mala-
des dans les hôpitaux civils ou en traitement
à leurs domiciles. 394 hommes sont morts dont
95 à la suite d'accidents. Le nombre des pen-
sions allouées conformément à la loi a été de
296 contre 111 l'année précédente , dont 85 pour
maladies et 211 à la suite de décès.

Les Allemands mobilisables
BERNE. — Le rapport de la gestion du Dé-

partement de justice et police montre que le dé-
partement n'est pas entré en matière sur le
vœu exprimé par la Légation d'Allemagne , ten-
dant à ce que les consulats allemands en Suisse
soient autorisés à s'adresser aux autorités
communales pour obtenir les adresses des res-
sortissants allemands mobilisables, une pareille
demande n'étant pas conforme aux institutions
du pays.

Mort du professeur Girard
GENEVE. — Ce matin est mort le professeur

Charles Girard , chirurgien en chef de l'Hôpital
et professeur à la faculté de médecine. Très
connu par sa science et sa longu e activité com-
me chirurgien , le professeur Girard est né le 16
j anvier 1850 à St-Imier , d'un père neuchâtelois.
Ses études médicales ont été faites entièrement
à Strasbourg. A ses grandes qualités d'opéra-
teur , M. Girard j oignait une grande science.
C'était un cerveau puissant doué d'une richesse
de conaissances extraordinaires. Sa mort lais-
sera d'immenses regrets.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

LONDRES. — Officiel. — 3 mars. — Sur le
front occidental , dans la soirée du 2 mars, près
de la redoute HohenzoUern , nous avons fai t
éclater cinq mines. Nous avons repoussé une
attaque à la grenade. Auj ourd'hui l'artillerie
a été très active de part et d'autre dans ces
garages. Sur le canal d'Ypres à Comines, nous
avons consolidé les positions reconquises hier,
ainsi que les deux cents yards de tranchées al-
lemandes prises dans la même affaire. Le nom-
bre des prisonniers que nous avons faits s'élève
maintenant à 254, dont 5 officiers.

L'état-maj or suisse et l'opinion française
PARIS. — Au suj et du procès des colonels, le

« Journal des Débats » écrit :
« Avec un sens très juste de la situation, le

Conseil fédéral suisse et le général, comman-
dant des armées de la Confédération , ont infligé
des peines disciplinaires aux colonels Egli et
von Wattenwyl aussitôt après l'acquittement
par le conseil de guerre de Zurich.

» Le Conseil fédéral, nul n'en peut douter,
est inébranlablement attaché à l'idée du main-
tien de la neutralité ; il a donc fait son devoir
envers la Suisse et les belligérants intéressés eni
punissant les hommes qui avaient compromis
l'état-maj or de l'armée.

» Il reste a souhaiter que les autorités com-
pétentes veillent avec plus de soin, afin que,
désormais, de pareils incidents ne se reprodui-
sent plus. »

La situation «en Serbie
.LONDRES. — Le maj or anglais Graham As-pland qui fut retenu prisonnier en Serbie par les

Autrichiens depuis novembre, est rentré en An-gleterre , via Belgrade, Budapest , Vienne et laSuisse. Interviewé par le correspondant de l'a-gence Reuter , il s'exprima comme suit sur lasituation de la Serbie : « On ne voit que des
femmes en Serbie, car les Autrichiens ont em-mené tous les Serbes entre 17 et 50 ans et les
ont internés*en Autriche. Quoique la population
ne soit pas maltraitée par les Autrichiens, ellese trouve dans des conditions pitoyables.

La naturalisation après la guerre
LONDRES. — L'association des chambres

de commerce de l'empire britannique réunie à
Londres demande qu 'après la guerre, la natu-ralisation ne soit pas accordée avant un délai
de 20 ans à des étrangers ayant été des enne-
mis, que le serment de fidélité à l'empire bri-tannique soit accompagné de l' abjuration de son!
ancienne patrie par le naturalisé et que la qua-
lité de membre du parlement ne puisse être
accordée qu 'aux fils de citoyens britanniques.
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La rédaction décline loi toute responsabilité

AU STAND. — Demain le Groupe théâtral
« La Ruche » interprétera 1' « Aventurier »,
d'Alfre d Capus>, conte moral où l'honnêteté
trouve son compte.

GRANDE FONTAINE. — L'orchestre Lovato
a touj ours des programmes de choix et les soli
du violoniste Pedrini sont touj ours appréciés
par les amateurs de belle musique. Concerts,
samedi soir, dimanche matin, après-midi et soir.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lundi ,
M. Dante, prestidigitateur et Mme Dante, la
voyante inimitable, feront passer, d'agréables
soirées.

AU GLOBE. — M. Bertal sera dès ce soir
à la brasserie du Globe, où il fera exception-
nellement quelques immitations du fameux
comique vaudois Redzipet.

METROPOLE. — Pendant trois j ours seule-
ment , l'excellente troupe « Les Troubadours »
avec le concours de Mlle Le Baron , chanteuse
excentrique.
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I VIN DE VI AL|
JH Son heureuse composition , j -1
I QUINA , VIANDE |f
m LACTÔ-PHOSPHAÏE de CHAUX M
|j || Ea (ait le pins puissant des fortifiants. Nfi
| j II convient eux Convalescents , Vlglllarda, Jff g S
EU- Pemmos> Enfa nts et toutea personnes |K «J»
(gâi débiles ot délicates, Jn

IfL VIAI' Frères, Pharmacien!, LYON JS

L'Impartial ?sy,r'""*'*"
Impriin. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



«G-x*aud olxoi_ _ «de

WWW Partes de Géograp hie
de tous les Théâtres de la

Guerre Europée nne P̂ll
LIBRAI RIE COURVOISIER

Place Neu»c. o » 3_ia O __ .«.i__ nc-do -3roi _.cl._3»
Envoi an dehors contre - HinDour. an-nnt

Um Cantonale de Berne
«3r£-_ . «.ixtio d*___t.cvt

Succursales à
St-lmier , Bienne, Berthoud, Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuchsee , Delémont

Agences à Tramelan, Neuveville, Saignelégier,
Noirmont, Laufon, Malleray et meiringen

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) 8an*- commission, taux
~ r. r. \ d'intérêt à fixer d'après
2. Cil Compte-COUrant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse-

Titres de Fr. SOO. —, 1000.— et 5000.—
remboursables après trois ans, moyennant an préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa-
culté de dénonciation trois mois avant la fin d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis de trois mois.

Con'.ons d 'intérêts semestriels, payables a.u__ Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

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

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir j le dlmanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écostaise pour maladies de nerfs , son, sel marin, etc. — L'établissement délivre , sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à Ir. O.SO et des douches à fr. 0.20 13897 Téléphone 62Q

I • r I Hlii ÉHi 1 \\WÈI â llll a Bi ""Jl:' ' a $m_m &m_MEm. ̂ B-f ¦¦¦»$_» ?Pf1 thé WÊË BB*fil_S\_ D _9_. ^^_____5^_SP_-_S( i5*J^i___r~__Mh- IJlT-Wîï *_S___pS_ra__n _ffl__J_ K8__F. *______ Ba Kfe_m_9 f_af&_£'______9 EÈt

AffijSa «IB»3-____«5J-___ .̂  ̂ laffi-ry'S^̂

pour Dames II 0.45 0.55 0.65 ||

Tournée Ch. Baret

Théâtre de La Chapi-de-Fonds
Dimanche 5 Mara

Portes , 7 * « heures. Rideau , 8 '/¦ h.

Soirée extraordi naire de Bala
aveu le concours de

MHe Blanche TOUTAIN,
du Théâtre du Vaudeville.

M. P. KSCOFF 1ER
du Théâtre de l'Athénée.

Une seule Représentation de

La Souris
Comédie en 3 actes, de Ed. Pailleron.

Location chez M. Méroz, concierge
dn Théâtre 1761

BARSSERIE¦ _ - i f

DB LA 409".

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

organisé par la renommée Troupe

TRODBAÊODRS
avec le concours de

JS"8 Jtelèn £e Baron
Chanteuse excentri que 

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

PREMIER CHOIX

Clos Piotet-Lullin, à Dully

La bon- A fi m verre
teille 7V (i perdu

Société de Consommation

L'ETOILE
Bureau de placement

pour les deux sexes
Btme Ph. AATOREY

9, Rue P.aller , GE -EVE
Téléphone -20.66

J'ai l'avantage d'informer MM. lea
comniHiçanle , industiïels , hôteliers et
particuliers, ainsi que le personnel de
tous genres que je viens d'ouvri r un
nouveau bureau de placement à l'a-
dre*»e ci-dessus indiqué*?. 4196

Maison de toule confianco
Man snricht Deutsch

Garçon
de 13 à 15 ans. fréquentant les écoles,
pourrait e '- trer dan" une famille labo-
rieuse du Seeland pour apnrendre
l'allemand. — Ecrire à M. Frits
Isch. I,anrivnrt , Oberwil bei
Bùre n a/A. (Berne). 895«

L'AVOINE
est rare. Failes-1A concasser aux
Prisons, à Fr. !•— les 100 ki-
los. Cu.. casseur, dernier moil'Me.

3105

Eon ébéniste
an courant dn meuble très soignr ,
Ir nvern.it tilai-e chez M . «. eorarP* .
i'ETI K, Ebénist-rie . La Sairne. _ '.H3

JEUHE FILLE
rui pourrait suivre à BAIe , 1 Ecole de
(,.munerce on l'Ecole Ménagère , trou-
verait nonne Dérision chez Mme Vve
Ixtui-W Wehrli-Wa«en. Vogens-
t'an-e 27, a Ilàle. Vie de famille. Fia-
un a d inno»ilio''. *J48

Kamnniftnr QO KL comptoir
AVlllU-lli'eUI ¦ sortirait remon-
ti.nes ue iini8.»ag«8. grenue., pièces, à
personne dis . usant d* quelques Heures
*_ ar jour. — Offres écrites sous chiffres
t . .  l_ . 4165 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. *-165

drain de fer Saignelégier-L a Ghaux-de-Fonds
TRAIN SPÉCIAL

pour FOIRE de SAIGNELÉGIER , du 6 mars 1916.

Départ de La Chaux-de-Fonds à 5 h. 45 matin et arrivée
à Saignelégier à 7 b. 19. H 1063 S 4309

Arrèl dans toutes les stations et haltes.

T LA MAISON SILVAIN 1
TAILLEUR et COUTURIER ¦: -: •:

a l'honneur de prévenir sa clientèle qu'elle se renira à La 'f -  3
Ohaux-de-Fonds , dans les premiers jours de mars, avec Bi
les plus jolis y  1

MODELES DE PARIS
La Maison SILVAIN inaugure, pour ce Printemps , la Ka

Mo.le et fera les Robes et les Chapeaux pour jeunes filles ¦&
et fillettes. • mp

Le MAGASIN de
Vannerie, Brosserie ef Boisselierie

14, Rue de la Serre 4230 Rue de la Serre, 14

accorde, pour fln cle bail, le 10 % sur tous
les articles restant, en magasin 

Leçons de Piano.
Demoiselle , faisant études sérieuses , donnerait quel-

qnes leçons. Prix modique. — S'adresser rue du Signal
8 (Montbrillant) au s_rue élage. 4096

I" I i l  Les Peclorinex du Dr .1. .1. Ilohl , re-
I f lIIY f l - k l I - f l - D  eommaniièes par nomnreux médecins , sont
I U U A » IIU Lllill  w d'une ef^arité surprenante contre les rhumes.

» les catarrhe* , pulmonaires, l'enroue-
ment, l'asthme. la grippe et autres affections analogues de la poi-
irine . Ces tauleites se ven.ient , en boîtes ue 80 et et fr . l.viO , a I.a Chao.v-
ile-Tonds, dans les pharmacies Be<*h, liégutn, Uolsot. D>* Bourquin.
Mathey. Monnier. Parel. \beille . Viiagnen». H- .0(1.'.fi- X '» 05

AVERTISSEMENT !
Nos POTAGERS ÉCONOMIQUES à gaz
SONT LES MEILLEURS

ANTONIN & CIE
7, Rue Léopold-Robert. 7 7, Rue des Moulins, 7

(Place des Victoires) Téléphone B 74 (Chariière)

Etat-Ciïil dn 3 Mara 1916
NAISSANCES

Ijecbty. Jean-André , fils de Arnold,
boîtier , et de Marthe née Zimmermann ,
Bernois. — Cachelin , Georxes-Emile-
Albert , fils de Georges-Emile , reinon-
teur , et de Marguerite- Rose née Hey-
raud , Neuchâlelois.

PROMESSE OE MARIAQE
Deutsch , August , mécanicien, Thur-

govien , et Scherler, Martha , cuisinière,
Bernoise..

MARIAQE CIVIL
Kistler , Emil , comptable , Srhwyzois

et Bailler , Martha , cuisinière, Bernoise.
DÉCÈS

23R5. Enfant masculin , Bernois.

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi, Dlmanohe et Lundi

Grandes Séances
art K . ti ques
donnés par 4398

E René DITE
le celôore prestidigitateur et

Mme DANTE
la plus forte voyante connue jusqu'à

ce jour

On achète 4281

Vieux métaux
«-VU. X_ .l\l-9 JtLO.'U.t x->x*i__c

On achète aussi les
VIEUX CAOUTCHOUCS

Cuivre, Laiton, Vieilles Laines
S. PAPIER

Rue Jaqnet-Droz -f», an Sme étage
(près de la Gare)

DEMONTEURS ,
REMONTEURS ,
POSEURS de cadrans,
RÉGLEUSE plat,
trouvent places stables , 4270

Fabrique ETERNA , Schild frères
G" -\GKS (Soleure)

lÉciiriœ
On demande de suite :

Un bon MÉCANICIEN OUTILLEUR,
(les MÉCANICIENS DECOLLEUURS
et des MANŒUVRES, 4293

Moralité ei capacités exigées. Forli
gages. Places stables. — s'adresser
a la Fabrique de riécolletages LOUIS
THIÉBAUD ..t Cie, Plan Pirrei, i
NtUCHATEu 

Arhot- AID P "oa acheveur de bol-
aisilD VOUI , tBS i (iemaniie travail
& domicile , ainsi que des emboîtages.

S'aii reK ser rue Nnma-Dro- liO, an
rez de-chaussée, & uroite. 4354

1 

Vient de paraître : |

ômmy à la §uerre
Lettre de combattants anglais
recueillies et tia.iuites nar

J. BIONTVERT
Le flegme et l'humour britannique se

reflètent dans ces lettres pittoresques écri-
tes en toule sincérité sans aucune préten-
tion littéraire par des soldats et des marins
anglais. Le sang-froid et le courage de la
race, la ténacité, l'endurance, font de ces
volontaires instruits en hâte , de très va-
leureux combattants ; leur correspondance
l'atteste admirablement.

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

¦ I "Il lf ¦¦ I III

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi an dehors contre remboursement

BRASSERIE DU GLOBE
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
avec le concours de

mm m» us iLtra îik WJ QBI
qui, exceptionnellement, fera quel ques imitations du fameux satire vaudois

3Ï .S «5*1.2B Î n* <& &

UJSrtKr** Q"0 **ou** cau * qui veulent rira , viennent entendre ses fameux
'S-*K»Sy boniments comiques, car il ost unique. 4»W9

Troupe ds premier ordre ENTREE LIBRE Troupe de premier ordre
Se recommande, le Tenancier.

Au Magasin de Comestibles E*U9a BrSIlClt
PLACE NEUVE , ancien Bazar Neuchâlelois

%£ Vdlftillo do Rr oewx lUkullitj Ue M K5aB
- ___ri- i-*j7*«SOIS, directs par la a. St. &-

ŒSufs fretis <3L\JL p>etys
— Télé phone 11.17. «— ¦ i

HoîleserlaliillsHr
On demande pour le PORTUGAL

hoHoger-rhabilleurexpè rlmentè , Suisse
français, connaissant les montres com -
pliquées. — Offres écrites , avec pho-
tographie et copies de certificats ,
Case postale 16.196, La Chaux-de
Fonds. 4301

AUX PARENTS!
Une honorable famille de Rerne.

prendrait 8 i«nnes filles en pension,
v i e . l e f ami l ï - . Bons soins assurés. Pro-
ximité des Ecoles supérieures. Hrix mo-
d. ré — Pour tous reiisftignements. s'a-
djesser chez Jl»» K. Eigenheer. arcnl-
tecle. ru» du Non 4M , ou direct ment
chez : ne J. Schmutz, DanplesweK 2.
B»»i»ue. 4Ufi

CfallArA r)l1 «'emande à a.'hetera UX - Cl U. haltère de 16 à IN kilos.
— S'a.iresser chez M. Robert, rue Léo-
pold- Robert 5.. 4365

j IHécaun-
—» julilleiir
Mécanicien rï'&ge mûr. expérimenté,

ayant la prati que de l'outilla j re d'un
atelier de serrureri e et constructions
métalliques , trouverait place an-
siiré» à l.ausaiine. — Offres en in-
diquant âge , prétentions oe salaire et
réfé rences, sous chiffres J. H. l 'BWS D.,
à l'Agence suisse de Publicité J Uort ,
i.ii iiMaiine. Pas de certificats origi-
naux, ni timbres pour réponse. 4*2.1

Lits complets SASflS
a 4ô fr.), buffets (_$  à 48 fr 1. 1 bureau
â S corps, tables ron ies (20 à 80 fr.).
nappages , draos de lits, violon , 1 ac.
cur.iéon , ete.. Machines à arrondir, b«.
rin-lho , tour à pivote r, outillages , ete..
— Au Comptoii* il«p«s <)<*«*asion>*,
rne du Paro 17 Achats, Ventes, Echan-
ges, Antiquités. 4284



Se 50 & 250 FRANCS
PAR SEMAINE

MUR P HEURE DE VOTRE TEMPS PAR JODR
Aveo une Idée et BO francs pour tout
capital, J'ai réussi â gagner 126,000

francs en deux ans.

Que vous travailliez dans un bureau
ou dans un magasin , à l'usine ou aux
champs , quel que soit enfin ce que vous
faites, je puis vous indi quer le moyen
véritable, rapide et certain d'obtenir des
résultats mille fois plus satisfaisants.
Je vous montrerai comment vous pou-
vez créer vous-même, dans vos mo-
ments de loisir et avec un cap ital rela-
tivement insignifiant , une affaire vous
appartenant. Vous . 
pouvez faire ceque je f ~JÊE^^P>^fais moi-même , dans ffill___l»' >_ il_
ma maison , où tout v È ^ T  Tç
se fait par corres- pr* j
pondance (vendre Wttm 4jg £?_ , '

des marchandises mm9 <& •par la poste) et com- W? . ï k

mencer votre com- y_hÊ______
inerce , ehez vous, |̂____ ' " -,
dans votre pro pre TE^P^'"I*

,>
** 

^appartement et être f̂ à iz & j rvotre seul maître. Si f f is È g l  Avous gasnez 2.000, f l k WX ^ h
4000 , 8.000 francs . V J!trJ_W_tpar an même, et si ||gffl%P S^gjjij^
vous voulez vérita- •——-—SSS—
blement gagner 10,000, 25,000 francs et
même davantage , je puis vou's mon-
trer comment vous pouvez y réussir.

Qui que vous soyez, quel que soil
l'emploi que vous occupiez actuellement ,
quel que soit le salaire de misère que
vous recevez, quel que soit le peu de
chance que vous ayez jamais d'avancer,
que vous soyez ou non en butte au plus
firofond découragement, quelle que soit
'opinion plus ou moins flatteuse que

vos parents, amis ou connaissances
aient sur la faculté que vous possédez
de vous sortir d'affaires, vous pouvez
devenir immédiatement un des asso-
ciés du créateur le plus fameux des plus
importantes administrations faisant
leurs affaires oar correspondance qui
soient au monde. Vous pouvez, pour la
première fois peut être de votre vie, voir
l'argent affluer vers vous comme d'une
source intarissable , à chaque courrier
que le facteur vous apporte, sans con-
ti nuer à vous user moralement et phy-
siquement à l'exécution d'un travail fa-
tiguant, ingrat et insuffisamment rétri-
bué. Je vous offre maintenant, en effet ,
la seule occasion que vous aurez jamais
dans votie existence, de gagner de l'ar-
gent, et je ne vous demanderai en échan-
ge rien d'extraordinaire ni ne vous
obligerai à faire un sacrifice qui pour-
ra t vous être le moins du monde
pénible.

J'ai débuté moi-même avec 60 francs
pour toutcanital . et cependant j 'ai réus-
si à gagner 125.000 francs en deux ans
dans mes affaires par correspondance.
Je vous enseignerai très vite le moyen
de gagner de l'argent rapidement, loya-
lement, honnêtement; soyez sans crain-
te, vous pourrez toujours être à même
de regarder les gens en face et n'aurez
jamais â rougir de l'origine de vos res-
sources. Mon nouveau livre intitulé :
c Gomment gagner de l'argent par cor-
respondance s vous expliquera les mo-
yens tout au long. Il vous suffira de
demander ee livre pour le recevoir. Il
n'est pas nécessaire d'envoyer d'argent
mais si vous le désirez , vous pouvez
joindre un timbre de 35 centimes pour
frais d'envoi , affranchissement, etc.

Adresse: Hugh McKean Suite 3015
B, N° 260. Westminster Bridge Road
Londres, S. E , Angleterre. 8499

L'affranchissement pour l'Angleterre est de
SB centime. .

ETUDE

J. BELJEHH, notaire
Rue Léopold-R ohert 13-bls

A LOUER
Immédiatement ou pour

époque à convenir
PROMENADE 19. - Sme ETAGE de 5

chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. 2710

PROMENADE 13 - PIGNON de 3
chambres, cuisine et dépeii'̂ n-
ces. 2ï"

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

GENERAL-DUFOUR 10. — Oeux Pi
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 2713

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

SÉE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 2714

RIT NEUVE IO. — ler ETAGE, de 3
_nambres, cuisine et dépendances.

27I5

Â loner
de Mil ite, pour époque à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dsns maisons soignées , possédant

tont le confort moderne, de

Beaux appartements
de 2, H et 4 chambre», cuisine, etc, avec
belles dépendance» , buanderie, séchoir,
«our et iardin. Eau. gaz , électricité ,
Certains louernents avec salle de bains ,
«hauffoge central et fonds en linoléum.
Prix variant de l'rs 300.— à 850.—
pp- an.

d'adresser à M. D. Danchand. rue
4a Commerce 133. — Téléphone 6.38.

Manufacture é Torchons do nettoyage
ET BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

| Système il* |j tf%l>*S#Elf4fîl _ f _  | |Q Remplacement

I pour ^̂  "̂" horb d'usage par
I toutes les industries M n N R117 IM _ _ I J P_ _ A T _ _ I des torchons neufs

I Dégraissage et lavage de tiê-shets de coton usagés
____________ .___—

A LOUER
un atelier

S'adresser

Dsine Genevoise de Dégrossissage d'Or
Rue du Commerce 9

Cadrans
On sortirait des émaux bon courant

et ordinaires par grandes séries. — Of-
fres écrites sous chiffres B. N. 408B,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour ménage Abstinent!
La Société den Salles de Kéu-

nion de St-A UlSIiV met au concours
le poste de

Concierge et Tenancier
H-7603-N du 3751

Gafé de Tempérance
Beaux locaux , logement agréable ; con-
viendrait à 1 ménage dont le mari au-
rait une occupation accessoire. Les
postulants peuvent obtenir tous ren-
seignements et prendre connaissance
du cahier des charges , en s'adressant
à M. Kossiaud. notaire, NeueAtel
Gérant de la Société , auquel les olfres
écrites devront parvenir avant le 15
mars prochain.

rttî PIS-IS* <~)n demande é louer , 1
___ l>v _.lv _ • petit atelier avec cuisi-
ne , en prévision d'installer petit mo-
teur. — Faire offres écrites, sous chif-
fres K. B. 4949, au bureau le I'IM -
PAHTIAL . 4249

A la même adresse, on achèterait
Balancier 65—70 mm..

mmi. H_-_--i. _̂____-__-_--________.__»¦

I BANQUE FEDERALE (S. !,)
Capital et Réserves : Fr. 44 500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurloh

Location de Compartiments
de Coffres-forts

Nous mettons, à la disposition du public , des comparti-
ments de coffres- forts situés dans nos caveaux , doublement
fortifiés et offrant toute sécurité pour la garde de titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argenterie , elc.

Dimensions des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Profondeur trimestriellem. m. m.

1 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
O 0.16 0.35 0.45 » 6—

III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n 'importe quel laps de

temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux déposants; contre
les objets confiés, un récipissé moyennant restitution duquel
le retrait peut en être opéré en tous temps.

Nouvelle î
J'achète toujours les 4258

Vieilles Laines
Cuivre, Laiton , ainsi que tous les
métaux ; on achète également les che-
veux de dames et crins de chevaux

à très grand prix
S'adresser chez

M. Simoii LÊYY> "'T3reS.f

Je clierciie
1 laminoir à rouleaux, environ 20 à

30 cm. long à force.
I balancier, ris 60 ou 65 mm., ainsi

que quelques petits balanciers fer
blocs à colonnes.

1 outil  à billet».
Offres à Mme G. Pau, 16 Creux-

St Jean. Genève. 3894

âcÉSflIîi
On demande qu»l ques bons acheveurs

Roskopfs , ainsi que quelques bons ré-
mouleurs de finissages. Travail sui-
vi et bien rétribué. Pressant. 3957

S'adr. nu bureau rie I'I MPARTIAL .

Occasion réelle
pour fiancés

A vendre, pour cause de circonstan-
ces imprévues , 2 superbes chambres &
coucher et à manger, noyer poli , le
tout à l'état de neuf. 4107

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à sertir
'¦w .. Itls. __ _____

et une BALANCE GRABHORN, très
peu usagées , sont à vendrei de favo-
rables conditions. — S'adresser à
MM. 6EU..HET frères, GENÈVE. 4067

MOTEU R
Va HP « Lecoq i, en bon état, avec ta-
hieau marbre , à vendre fr. 150.— . —
S'adresser Fabrique «Auréole », rue
Jardinière 128. 4156

de suite et pour le 30 avril 1916
Plusieurs LOGEMENTS de une, deux

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

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

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

Téléphone 10 03

MAISON
à vendre à la Cibourg, de 4 loge-
ments , 2 petites écuries , grand jnr.iin .
situé an bord de la route cantonale et
i 20 minutes de Renan. Bas prix. —
S'adresser à M. Ch. B»rhe7at. 4048

SSôîs
A vendre en bloc 144 stères denii-

cartelnges , demi-branches hêtre , à pren-
«ire en forêt. — S'adresser rue du Pro-
grés 47, au 2rae étage. 3926

JM.M te:_ _ _ _ _
~f;

_ _Loa®. S

Dès ee jour, grandes réductions des prix
Je puis , grâce à mon stock, à mes grandes fabrications , ainsi qu 'à mes nouvelles et

récentes installations reconnues pour être les plus modernes , les plus sau.ib . es et les plus spa-
cieuses du pays, être en mesure de vendre plus de 100.000 kilos de fromages des
meilleures qualités du pays, tels que : Brévine , Chaux-d'Abel , Chasserai , La Sagne, etc., dep . Fr. 1,
L10| LIS} I.20, 1.25 le demi-kilo , soit une réduction aux prix vendus jusqu 'à ce jour , de

iJLC  ̂ P-OVHJE» eenrt
Cette réduction , mon honorable clientèle et tout consommateur en généra l saura l'ap

prêcier par les temps difficiles que nous traversons. Tout consommateur tiendra à comparer
la finesse, l'arôme, le goût exquis de mes spécialités , dont je suis le fabricant uni que en son genre.

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

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

iff Ĉ'est à la GRANDE LAITERIE MODERNE et sur lo Banc du Marché
ED. SCHMIDIGER - BOSS

Emprunt
Dans commerce d'horlogerie on cher-

che à emprun te r

2 ou 3.000 frs.
Forts intérêt*-). Kembourseineut se
ion entente. Discrétion assurée. —
Faire offres écrites sous chiffres C P.
1136. au bureau de I'IMPARTIAL . 413 .

On demande un garçon laborieux ,
libéré des écoles au printemps, pour
aider aux travaux de la campagne. Oc-
casion d' apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée — S'-idres-
ser à M. Paul lien fer , Aubergiste et
Agriculteur, à l-cnu uau , près Bien- .
ne. 406 - !

On demande
pour la matinée

UN HOMME
travailleur et énergi que , connaissant è
fond La Ohaux-de-Fonds. — S'adr. chez
M. Thiébaud-Zbinden , cigares, rue de
la Balance 14. 40_ 7

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

USarc Humbert
LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

î\ louer
Pour de suite ou pour époque à convenir:
EplatiireH-JauneN 16 A. 1er étage

vent , 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 4271

[Veuve 5, 3i_e élage sud-ouest , 2
chambres 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. 4272

Ronde 20, .me étage, côté bise. 3
pièces, cuisine et dépendances. 427 .

Collège 23, 1er étage, vent , 8 pièces,
cuisine et dépendances. 4274

pour le 30 Avril 1916
IVenveJâ, Sme étage, 3 piéces, cuisine

et uépendances. 4275

Collège 23, 2me étage, vent , 3 cham-
bres , 2 alcôves , corridor , cuisine et
dépendances. 4276

Eplntures-Jannes 26A, .me étage,
bise, 2 chambres , cuisine et denen-
dances. "4277

Daniel- .Teanlti». Imi-d 31, Magasin
alimentaire avec logement et dépen
dances. 4278

Daniel-.Tean Richard 31 Sme étage ,
peti t logement de une chambre, avec
une euisine. 427 .

ANTIQUITES
A vendre d'urgence: 1 pendule de

1759 (fr. 100), 1 joli petit bureau (fr. 110).
I beau bureau-commode maqueté ( 150
francs) , 1 fauteui l  cuir , à crémaillère
(fr. 60) , 1 grimd globe planétaire , la
boule toute en a lumin ium,  fr. 20.

1 balance de commerce (fr. 25) , 1 lil
en fer avec sommier (fr. 30) , 1 table de
cuisine (fr Hl , 1 arand service de table ,
français, entièrement neuf , dîner et des
sert (fr. 65), 1 élanli de graveur avec
tabouret bois dur (fr.  20), etc. , etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3934

UN GARÇON
13 à 15 ans, trouverait pla. -.e à la cam
pagne, dans une famille sans enfan s
où il aurait l'occasion d'appren dre li

l angue allemande. Vie de famille as
surèe. — Adresser les off.es à M
Alex. Scblup, à Oberwil, prèi
Bûren. 't 14(

Locaux
A louer, dans future Fabrique, et pou

le printemps 1917, quartier des Failli
ques, 1 grand local arec ou sans bu
reanx , pour environs 50 ouvriers. -
Faire offres écrites, sous chiffres B
P. 3895. au bureau de I'IM PAR
TIAL. 389!

Montres
On achèterai t par grosse , montrei

ancre ltt l'gnes , soignées et oruinai
res. ancres 12 et 13 lignes. Montre
et Bracelets. Roskopfs 18 et 19 lignes
oniinaires et bon courant. Montres
réveil soignées et ordinaires. 40S:

Faire oflres écrites , sous chiffre K
M. 4083. au bureau de I'IMPARTIAL .

(Balanci er
à frictions

et

Press®
à excentrique

«ont achetées par la Fabriqu-
de boites P. ltOUVIEH. ** St-€r-
sanne. (Jura bernois). H-631-P 4 171

mOLEDS
A vendre de gré à gré. 1 moteur élec

trique de 1/4 HP., avec transmission e
poulies. — S'adr â M. Alfred Guvot
gérant, rue de ia Paix 43. 39;.

V ACHE
A vendre une vache '__L_—_—mr-m—portante pour le 15 *"WBM  ̂jf»mars. — S'adresser a ^ISÎWwfN
M. Henri Perrin, à 1\ Tj *
Plamboz . —f*—*t*»»»»»»

A la même adresse, quelques clian
de foin sont à vendre. . . 'Si«-¦ManHumraHHBBMi

Il sera vendu 433;
AU MAGASIN

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

PALEES d'Auvernlei
Perc hes

VENGERONS (friture)
Brooliet s

CABILLAUDS
POULETS do Bresse

TRIPES cuites
MUSEAU de BŒUF
Se recommande, Mme DANIEL,

Téléphone 14.54.



La crise du fret
Tl y a une question du fret. Elle est très im-

portante et depuis quelque temps surtout l'at-
tention du monde du commerce en est préoccu-
pée. Songez que de j anvier 1914 à j anvier 1916,
le fret a haussé de 800 à 900 pour cent entre
l'Amérique, les Indes, l'Extrême-Orient et l'Eu-
rope et même entre tes différents ports de l'Eu-
rope. Voyez à quel prix élevé revient une mar-
chandise importée à des conditions aussi oné-
reuses. Le fret, c'est le coût du transport, par
la voie maritime. Et dernièrement, M. Edmond
Théry, l'économiste bien connu, donnait dans
on j ournal parisien des chiifres particulière-
ment intéressants.

Au cours de 1915, le volume des marchan-
dises importées en France est tombé à 23 mil-
lions 936,000 tonneaux, dont 17,729,000 sous
pavillons étrangers. Nous avons dû débourser
au minimum 2 milliards 800 millions de francs
pour les frets, alors qu 'avec les prix de 1913,
nous n'aurions pas dû payer plus de 314 mil-
lions de francs. Ainsi la hausse des frets a im-
posé à notre pays une charge supplémentaire
de 2 milliards 486 millions.

En d autres termes, le coût du transport
¦d'une tonne de marchandises s'est élevé à 117
îrancs au lieu de 13 fr. 10.

Qu'on ne s'étonne plus, après cela, que cer-
taines matières premières, comme le charbon,
aient atteint, au cours de l'année dernière, un
prix vraiment excessif.

Cette situation est d'autant plus regrettable
que nous sommes en guerre, que notre com-
merce d'exportation a sensiblement diminué,
que nous avons le plus grand besoin d'impor-
ter toutes sortes de marchandises, surtout des
céréales; celles-ci nous parviennent dans des
conditions très onéreuses, qui ont leur réper-
cussion sur le coût général de la vie et para-
lysent toutes les affaires, au moment même où
l'on mène une campagne en faveur de la re-
prise de celles-ci.

L'Angleterre bénéficie" évidemment de cette
Situation; car la suprématie des mers lui ap-
partient au point de vue commercial aussi bien
qu 'au point de vue militaire. La plupart des
marchandises importées en Europe nous par-
viennent chargées sur les vapeurs anglais, de
¦telle sorte que les armateurs de la Grande-
Bretagne réalisent en ce moment dés fortunes
inespérées. Ils font payer, par exempple, le
fret de la tonne de charbon voyageant de Car-
diff à Gênes 97 fr. 50 — j anvier 1916 — au
lieu de 8 fr. 75 et cette augmentation insolite
paralyse toutes les industries italiennes et mê-
me la production des armes et munitions de
guerre.

Les armateurs anglais ne s'en plaignent pas.
Leurs bénéfices, en 1915, ont dépassé de 5 mil-
liards 750 millions de francs les bénéfices de
l'année pacifique 1913.

Que faire pour remédier à une telle situa-
tion ? La hausse actuelle se j ustifie partielle-
ment par les risques de guerre. Il est certain
que si les attaques des navires de commerce
par les sous-marins allemands ont produit un
résultat, c'est d'avoir obligé les armateurs à
augmenter démesurément le coût du fret pour
se garantir contre toute destruction éventuelle
de leurs navires. M.ais la spéculation a une part
encore plus grande dans cette hausse inusitée;
enfin la hausse des salaires des équipages, du
prix du charbon, des graisses, des réparations,
etc., n'a pas été sans avoir aussi de grosses
répercussions sur les frais d'exploitation de la
marine marchande.

Il n'est donc pas inadmissible que le coût du
fret augmente à ce point. Mais il semble qu 'on
pourrait ramener cette hausse à des propor-
tions plus raisonnables. Nous sommes actuel-
lement les plus gros acheteurs de l'Angleterre ;
son industrie nous rend de gros services, mais
elle ne doit pas oublier qu 'elle est notre alliée,
que ses intérêts sont solidaires des nôtres et
qu 'à ce titre elle doit faciliter nos transactions
commerciales, pour nous permettre de tenir
j usqu'au bout. Cela devient d'autant plus né-
cessaire qu 'ainsi que le constate M. Edmond
Théry, nous aurons besoin, au cours de cette
anliiée, de 10,558,000 tonnes de produits de
grande consommation de plus qu 'en 1913, par
suite notamment de la médiocrité de notre ré-
colte et de l'activité croissante de nos indus-
tries de guerre. La prolongation des hostilités
nous impose de très lourds sacrifices. Il importe
de ne pas les grossir à plaisir et de s'efforcer,
au contraire, d'un commun accord avec nos al-
liés, à rendre la tâche de chacun plus facile.

L'Italie et la France ont donc engagé des
pourparlers avec l'Angleterre qui les a tout de
suite accueillis avec beaucoup de sollicitude,
dans un but de solidarité économique. Le gou-
vernement anglais a même pris des mesures
excellentes dont l'effet a été immédiat. Il a dé-
finitivement accepté le principe de réquisition-
ner un certain nombre de paquebots destinés
au trafic exclusi f avec l'Italie et la France. Ces
paquebots seront réquisitionnés au même prix
que ceux qui servent exclusivement à la ma-
rine anglaise; ils transporterorut le charbon,
l'avoine, le bois et les chevaux, suivant un prix
qui sera établi d'apprès les tarifs de l'amirauté
anglaise.

Déj à les premières mesures prises ont donné
des résultats ; le fret du charbon d'Angleterre
en Italie a quelque peu baissé. Le coût du
transport de la tonne qui était , il y a quelques
j ours, de 112 francs, est descendu à 93 francs,
pr ' . à 87 francs.

_es négociations vont continuer ; puissent-
e''es donner tous ies résultats qu 'on en atten d,
aiin que dans cette guerre d'usure, les Alliés
intimement unis sur le terrain économique tout
autant qu 'au point de vue militaire, puissent
soutenir tous ensemble, ju squ'au triomphe fi-

,.
nal, la lutte entreprise contre des adversaires
tenaces que nous nous sommes proposés de
battre et d'épuiser.

La chute d'Erzeroum entraîne une modifica-
tion de la situation dans la mer Noire , explique
M. L. S. dans le « Journal de Genève ».

Un des traits caractéristiques de cette situa-
tion est celui qui résulte de «la configuration
de la côte turque : pas un port naturel , pas
une île ni presqu 'île, une ligne de hautes mon-
tagnes protégeant l'intérieur contre l'ennemi,
une oôte orientée de l'est à l'ouest battue par
les vents du nord. C'est un état de choses ana-
logue à celui gùi protégea si longtemps les pi-
rates barbaresques contre le ressentiment des
marins de la chrétienté.

Cette, situation est tout à l avantage des
Turcs ; elle paralyse les Russes et protège
très efficacement Constantinople. Surtout dans
la mauvaise saison, le blocus du Bosphore est
difficile à maintenir faute de base à proximité}

Supposons maintenant que la côte tur que soit
découpée, comme celle de la Grèce, et bordée
d'îles ou d'îlots. Depuis longtemps les Russes
auraient saisi un point de débarquement ou tout
au moins de bons mouillages insulaires. Cela
eût changé du tout au tout la physionomie de
la campagne.

A défaut de tels avantages, la marine russe
a obtenu un résultat : celui de gêner, sinon de
couper complètement, les communications ma-
ritimes de la capitale turque _. . ec l'armée du
Caucase et avec les mines de charbon d'Hé-
raclée.

Dans le courant de la première année de
guerre elle a capturé ou détruit 58 vapeurs et
plus de 4.000 voiliers ; depuis lors on a annoncé
encore, par centaines, des destructions de voi-
liers.

Ces voiliers sont évidemment de petits ba-
teaux , des tartanes du pays construites en
très grand nombre pour passer à travers la
croisière ennemie. Un certain nombre d'entre
elles arrive à destination, puisque ce trafic
continue malgré les pertes énormes qu 'il subit.

Quant aux vapeurs, ils sont hors de cause,
d'abord par suite du manque de charbon, en-
suite parce qu 'il ne doit plus en rester beau-
coup à Constantinople :'les Russes en ont cap-
turé 58 dans la mer Noire et les submersibles
alliés, dans la mer de Marmara, en ont détruit
110.

C'est donc par les tartanes, dont une petit
nombre seulement forcent le blocus, que les
Turcs opèrent le ravitaillement de leurs ar-
mées du Caucase via Trébizonde. Sans doute
Us utilisen t aussi les routes, plus ou moins ca-
rossables, de l'intérieur, qui ont été peut-être
mises en état pour livrer tant bien que mal pas-
sage aux camions. Mais ce qui montre péremp-
toirement que ces routes d'Asie Mineure ne
sont pas des plus confortables , c'est que, d'a-
près Westnik. l'artillerie de campagne des- deux
corps envoyés au secours d'Erzerou m a été
expédiée par voie de mer malgr é les risques à
courir du fait de la croisière russe. La place
étant tombée, cette artillerie ne peut plus arri-
ver à destination.

Entre Erzeroum et Trébizonde, il doit néces-
sairement y avoir une bonne route, non pas à
tant à cause du gros commerce qui s'y fait
(car les caravanes s'accommodent de simples
pistes), mais par suite de la construction des
forts d'Erzeroum entreprise depui s des années
par les Allemands et qui suppose des voies
d'accès modernes.

Erzeroum «recevait son matériel pesant par
Trébizonde. Inversement Trébizonde était pro-
tégée par le centre militaire d'Erzeroum. Ce
dernier étant tombé, le littoral au nord des
Alpes pontiques se trouve isolé et tombera
vraisemblablement aux mains des Russes. Déj à
on annonc e que leurs navires de guerre dé-
mr " sent à coups de canon les ouvrages d'art
de la route , à l'ouest de Trébizonde , vraisem-
blablement pour couper la retraite à la garni-
son.

Lorsque cette ville sera en Teur pouvoir, ce
sera leur premier point d'appui sur la côte mé-
ridionale de la mer Noire. Ayant ce port à
leur disposition , ils pourron t s'en servir non
seulement pour ravitailler leurs armées d'Ar-
ménie, mais encore comme base navale pour
rayonner de là sur Samson et Sinope, les deux
autres ports de la côte turque.

—^—»»--* A ____________ i ¦—____¦__—

Dans la mer Noire

Nos champignons
SCIENCES NATURELLES

A la dernière séance de la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles, M. Paul Konrad
de Neuchâtel a parlé de la flore mycologique
de notre canton et de la cueillette des champi-
gnons en 1915.

Les espèces de champignons qui croissent
chez nous, tant dans la région du Vignoble
qu 'aux Montagnes, sont beaucoup plus nom-
breuses qu'on le croit généralement. Notre
pays appartient au point de vue de la flore
mycologique à une région privilégiée s'éten-
dant de la Bourgogne aux Vosges, comprenant
en particulier le Jura et qui compte à elle seule
environ les trois quarts des espèces européen-
nes ; il n'y manque guère que certaines espè-
ces méridionales et méditerranéennes. Le ca-
talogue de nos espèces n'est pas encore fait
d'une manière rigoureuse correspondant à l'é-
tat actuel de la science, mais différentes sour-
ces d'information, que nous passons sous silence
dans ce court résumé, permettent d'évaluer à
1600 le nombre des espèces charnus de cham-
pignons supérieurs qui peuvent être rencontrés
chez nous. Il y a là de quoi contenter les plus
difficiles des amateurs, surtout si l'on songe
que les champignon vénéneux sont peu nom-
breux, beaucoup moins nombreux qu 'on le sup-
pose en général.

Il n y a guère chez nous que cinq espèces de
champignons mortels et encore trois de ces es-
pèces sont rares ; ces champignons mortels, que
chacun devrait connaître, contiennent de la
« phàlline », une substance qui a la propriété
de dissoudre les globules rouges du sang; l'em-
poisonnement phallinien est tardif ; il n'apparaît
que 15 à 24 heures après l'ingestion, alors que
la phàlline est digérée et se trouve dans le
torrent circulatoire. La mort survient alors
dans la généralité des cas, sans que l'on puisse
l'empêcher. Les deux champignons que l'on ren-
contre très fréquemmen t chez nous sont : «Ama-
nita phalloides », « amanita citrina ¦** et sa va-
riété « mappa ».

Il y a ensuite chez nous une dizaine de cham-
pignons dangereux qui occasionnent des trou-
bles gastro-intestinaux très graves, inflamma-
tions de 'estomac et des intestins n'entraînant
généralement pas la mort.

En plus de ces champignons mortels et dan-
gereux, on rencontre dans notre région une
cinquantaine, ou si l'on veut être prudent , au
maximum 80 espèces suspectes, n 'entraînant ni
la mort ni des troubles graves, mais occasion-
nant de banales indigestions, plus ou moins vio-
lentes.

Cela fait donc au grand total une centaine
de champignons dont il faut s'abstenir. Il en
reste ainsi environ 1500 qui sont parfaitement
inoffensifs. De ces 1500 champignons, tous ne
sont pas comestibles ; les uns sont coriaces, en
bois, ou bien ils sentent mauvais et répugnen t,
ou bien ils ont mauvais goût, sont amers ou
acres. En ne tenant pas compte de ceux-là, il
en reste suffisamment pour contenter les plus
difficiles des amateurs.

Malheureusement, la plupart des amateurs se
limitent à quelques espèces classiques, toujours
les mêmes : morilles, bolets, chanterelles,
mousserons, délicieux , meuniers, pieds de mou-
tons, etc., etc., une douzaine en tout , et passent
ainsi sans s'en douter à côté de véritables tré-sors mycologiques et gastron omiques. Encore
faut-il être heureux sl ces amateurs ne grati-fient pas de coups de pied malencontreux lesespèces qu 'ils ne connaissent pas, témoignage
méprisant de leur ignorance.

L'année 1915 a1 été une Sonne moyenne. l_d
début de l'année a été médiocre. Par contre, lai
poussée des champignons a été exceptionnelle
pendant le mois d'août, du 1" au 25 août, il y
en avait en abondance dans toutes nos forêts.
Le mois d'octobre a également été très favora-"
ble : à ce moment-là, ce sont les champignons
qui croissent dans les prés et les champs aui
prédominent.

Les champignons n'ont pas occasionné d'acd-i
dents sérieux, dans notre canton en 1915, ofl
ils sont pourtant cueillis en masse. Une enquête
faite par toutes les sections neuchâteloises da
Club jurassien a heureusement donné un résilia
tat négatif. • !

Il faut, cela va sans dire, être très prudent
dans la cueillette des champignons et ne con-*
sommer que ceux que l'on connaît sûrement.
Le nombre de ceux-ci mérite cependant d'être
augmenté par la plupart des amateurs. II existe
maintenant d'excellents ouvrages de vulgarisa-
tion qui permettent d'atteindre ce but à tous;
ceux qui s'intéressent aux champignons.

Les hydro avions allemands
qui survolent les côtes de l'Angleterre.

L'avîateur-fnventeur Fokker,
qui a perfectionné les aéroplanes de guerre.

Dimanche 5 mars 1916
l-Srllse nationale

ait «NI» TEMPLE. — 9 1/, h. matin. Culte avee prédication,
II h. du mutin.  Catéchisme.

ABEELi.E . — 9>/t b. matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catécliisme.

COXVKBS . — 9 '/» h. matin. Culte aveo prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les flot»

lè _ es: Primaire . Abeille. Ouest, Vieux Collège, ClxU-
rière, Promenade et aux Cornes-Morei ,

Effllne indépendante
TBM- _ B. — 9>/ s h. du matin. Culte avec prédication. M.von Hoff.

11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prière».
ORATOIRE. — 9 '/a b. du matin. Culte avec' prédication. H.Moil.

8 h. du aoir. Réunion. Culte d'ouverture de l'instrao-
tion religieuse.

BDII .ES. — 2»/i h. soir. Culte.
pii EsuYT - RB. — Dimaucue . à 9 h. du matin. Béunion deprières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche, a 11 heures du matin. Ma Croix-Bleue , aux l 'ollé gps de la Charrière et de Ouest, auVieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Ueiifsoho Kli'Clie
9 •/. Uhr vorra. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Taufen.
Il 1/» Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagscbule im Collège primaire.

relise ratliolii|iie chrétienne
9»/, h. malin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

I-Sfllne catlioliqne romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — ii h. Deuxième mes-se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,avec instruction. - 9 »', h. Office , sermon français.Après-midi. — 1'/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bè-nédiction.

neiitftclie Staritmlsnloi»
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormitta gs 9«/« Uhr. Gottesdienst.
Vormittags U Uhr. Sonntai?sciiule.
Nachmitta KS 8V4 Utir. Predisjt.
Mittwoch 8'/, Uhr Abends. Gesang. '
Freitag 8 ' , Ubr Abends. Mâuner- n. Jûngl .-Verein.

Armée dn Saint, Bue Numa-Droz 102
7 h. matin . Prière. — fl*/ , h. matin. Sanctification. —11 h. matin. Enfants. — 8 h. soir. Béunion d'aupeL

Metlioillstenklrclie
(EOLISE Mé THODISTE ) rue du Proerèo 36

9>/i Uhr torm. Predigt von Herrn Pied. Dr. R..B.Gr«i b, aus Bern , und Ahendiuahlsfeier.
11 Unr vorm, Sonntatrsciinle ,
S Ulir narnm. «ottesdienst.
Monla« abeniis 8 Uhr. Theefest.
Miltwoch abends 8'/, Uhr. Bibelstunde

Société de tempérance de la -Ti-oix-Riene
Progrès 48 - Samedi. - 8 '/, h. soir, l'.éunion de r-rièren (Petite eailei. — Dimanche, à 8 h du soir. Réu-nion de teinperance. - .leudi, 8 '/t h. du soir. Reunionallemande i Petite *alle).
Balance 10-b. - Lundi , à 8 »/, U. du soir. Réunion d.Tempérance. x
Rue de Gibraltar 11. - Mardi à 8 li. 80 soir. Réunionao tempérance.

RtntH nnts de la Rlhle
(Restaurant *»abli , P|8C « o« l'Ouest)

Réunio n» puhliqi.es libre».
Dimanche. Petite salle , à 7»/« b. du soirAmphithéâtre. Mercredi à S __, du soir i- rn»M,..«' Invitation cordiale à tous. Confère*».

CULTES A LA CHAT3X-DE- F02ŒS



ajaft**ya-__3it*̂ »M^̂

Soirée Récréative !organisée par la ¦

COMMISSION DO TRAVAIL
à la Grande Salle de la Croix-Bleue I

porte.âTv. heure. Samedi soir 4 Mars 1916 ™*»j£*«™i |

g Popmme très varié et intéressant j
1 Places réservées fr. 1.—, et non. réservées fr. 0.50. — Billets en vente au Magasin, 9
j rue Neuve 14, et au Magasin des ouvroirs, rue Neuve 8 ; le soir à l'entrée H

] Buffet bien assorti ciâ venttt0 Fleurs coupées I
S B^* TOMBOLA à fr. 0.50 le billet en faveur de l'Œuvre IBfl

tt mE2 v -m -m -P-ea frais garan tis
*. f'ilJ.I» f .m Ta dou-
taine. — HALLESCKNTRALES. 42'iQ

Eotaappements. ̂ àSS"
àe planteur d'échappements, plus un
potager à bois, en bon état. — _> 'ad res-
ser rue Jacob- Brandt 4, au rez-de-
¦rhnnsaée à droite. 4303
__L nt i_ ln î f_ &_! A vendre une hor-
AUU4UlbO_-. loge antiquité.
S'adr. rue du Nord 39. à droite. 4*382

___________ _ i____t__s_mm_m_Bsmiimmmmmmmmm
Vtnrii qtn Jeiine suisse allemande oe-
__ UUl _. l .  • niande place comme ou-
vrière ; préfère, ait vie de famille à sage.

Kcrire sous ciiilîres E. C. 4-61 .  au
bureau de I'IMPABTIAL . 4261

AnniUWti *-'n cb<îrc*ie à placer, si
fi jipi CUll. possible entièrement chez
son patron , un garçon de 15 '/t ans.
pour apprendre les remontages ou
achevages d'échappements ancre. Se
présenter après 7 Wires du soir. 4267

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

lonno flllo 0n d. man ie une jeune
UCUUC UllC. fllle bien élevée. 17 à 20
ans, pour garder une fillette de 4 ans.
S'adresser chez Mme P. Gloor, rue du

Parc 50-Ô*. .. 4255

Jenne homme SSFgrS
les courses et aider au magasin.

Ecrire sons chiffres S. O. A. 4 .6*2.
•n 'bureau de I'I MPAHTIAL . 4 .(i _

Dactyiograplie. Jj
graphe et emuloyê de bureau pour
horlogerie, «ont demandés. — Ecrire
Casier postal 16.117. 4268

ïohevenrs '•*%,,
pstltes pièces ancre sont demandés
car ia Fabrique MARVIN, rue Numa-
Droz I66. 4286

•gfliilochetîse. SL
re cjaillocheuse pour cadrans métal est
demandée de suite. 4294

* ,-, ad r. au. bureau de I'IMPARTIAL .

On demande gtf V3%SS
4e honne conduite, pour travaux de
magasin et d'épicerie. Adresser offres
écrites sous initiales O. S., 4366 au¦burtTHi- dn I'IMPARTIAL.

A lnnop Grand logement de 6 à 7
lu tl CI . grandes pièces', avec bu-

reau , cuisine, corridor , chambre de
baitip. vérandah , balcon, chauffage
central , gaz et élecricité, est à louer
pour fin avril 1917 , dans maison mo-
l'ienip . à' pro- imité de la Poste. Ecrire
sous chiffres E. O., 4289, au bureau
de I'IMPAHTIAL.

piinmhnn A louer, au cenlre , jolie
UllallIUI d. chambre confortablement
meublée , au soleil , électricité , à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du
Parc 20. au 2me étage. , 4288
M1M__________________________9____________

Jenna mêeage Z Tl
louer logement moderne 4 pièces. —
Offres détaillées, ave date d'entrée,
sous chiffres B. B. 4190 au bureau de
l'Impartial. 4190

Oa demande à acheter là SSS£8
d'occasion et en bon état. — Offres
écrites, sous chiffres IS. M. 4'.85. au
bureau de I'IMPABTIAL . 42_5

On demande à acheter ^Susagés , mais en bon état. —S'adresser
au Café Loriol. 4(179

e Derniers avis®
Les

Enchères publiques
de l'Agencement et Matériel de

Boulangerie - Pâtisserie
Fritz Courvoisier 18

seront continuées le Mardi 7 murs
K) M .. à *2 heures du soir , en com-
prendront encore entre autres : étagè-
res, vitrines , pétrin , machine à diviser
la pâte, feuilles à gâteaux, coupons,
etc. 

Les enchères seront définitives
et la vente aura lieu au complant
le tout conformément aux art. 126 et
149 de la loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

4313 Ch. Henni.

__Fe____sï© ____
Végétarienne i

Monsieur cherche pension pour dî-
ners ou soupers. —Adr.  oITres rue Nu-
ma-Drnz 98, au S"" étage , à d roite.

JVLaga^io
EPICERIE et LÉGUMES

est à remettre desuite ou époque à con-
venir. Bon petit commerce et petite re-
prise. 4306

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
1 bon VISITEUR

bien au courant pour visiter les échap-
pements et les finissages 13 lignes an-
cre. 4305

Oes ACHEVEURS d'échap-
pements.

Oes REMOIMTEURS de fi-
nissages. Entrée de suite. — S'adr.
au ler étage, rue Daniel JeanRichard
13. 

Sléno-
BadylBorapk

pour correspondance allemande, très
habile et munie de bons certificats,
est demandée dans bureau de la ville.
Place stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser par écrit, avec offres détail-
lées, sous chiffres H. W. 4316 au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 4316

L'USINE DES REÇUES
demande, pour entrée de suite ,

Z bons mécaniciens
capables et bien recommandés. — Se
présenter Bureaux, rue du Gre-
nier 18. H-20745-l* 4338

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus hauts prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton, plomb, zinc , os, chiffons, caout-
chouc , etc. 197: iS
Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAMONET
38a. nne de l'Hôtel-de-Ville. 38a

A VAIS dm 1 sacoche d'encais-VGUU1 C 8euri i bonne malle.
1 tour aux débris, 1 lustre à gaz, 1
balance pour peser l'or (avec lanterne!.
S'a«ir. au bureau de I' IMP ARTIAL . 4303
f _ _ _ i*_ _  °"fi»5 *~*>e ''°,le8- — Bonn .
VU J (SgvO doreuse de roues se re-
commande à MM. les Fabricants pour
dorages de roues soignés, bon courant
et ordinaires. — S'adresser chez Mme
Weber, rue Numa-Droz 135. 433a

Attention !
On se charge |des camionnages et

déménagements en tous genres, pour
la ville ou le dehors. — S'adresser à
M. I5d. Mathey, ruedu Progrés I A .

LOCAUX
ponr mécanicien

On demande à louer de
suite ou à convenir un lo-
cal pour 20 ouvriers , en-
viron. 4315

S'adr. au hnr. de I'TMP A_ TrA _ . 4315

Agriculteurs. LlTt '̂ Z
purin, avec robinet en fonte, d une con-
tenance de 800 litres , remis à l'état de
neuf. Occasion. — S'adresser à M. Ed.
Pfister , buisselier , rue de l'Hôtel-de-
Ville 19 A. 43U

PO-Î RCaCPa de boites métal et
* Uliaoajjj O» acj Br sont entrepris
par séries, à l'Atelier G. Borel, rue de
fa Paix 76. 4346

Aux doreursrro^y'Tt1:
rages est à vendre , soit tanle à grener,
gratteboiser. ronde , 1 m. .0diamètres ,
lapidaire avec établi portatif , sutta-
rercha , etc. — S'adresser à M. Ed.
Pfister-Warmbrodt , rue de l'Hôtel-de-
Ville 19 a. 4 .12
Ôûrtic -011 CO au courant .le la inactii-
OC1U - o - UD - ne, ayant l'habitude de
la petite et grande pièce, cherche place
de suite ou pour époque à convenir.
S'adr . au hureau HB I' I MPARTIAI .. _329

Pari no ne 1 passeur au feu
Ufill l dilo. 2 émailleurs
sérieux et réguliers au- travail, sont
demandés de suite Fabrique RICHAR-
DET, rue des Tourelles 25. 4327

A la mèmi adresse, on engagerait
DEUX JEUNES GENS, libérés des
écoles.

JeUUe g3.rÇ01_, ma ndé pour divers
travaux d'atelier. — S'adresser rue
Numa-Droz 83, au rez-de-cbaussée.

«87

fin Homan ilo sommelière, cuisiniè-
U11 U C lIIttUUB res_ pour Restaurants ,
bonnes servantes, filles de cuisine. -
S'adresser Bureau de placement, rue
Daniel JeanHichard 43. 4395

R. (.1.011 .P Jel,ne fille . 1res bonne po-
l-Cg l . llùC seuse, est demandée de
suite. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 7. ' 4290

Visiteur-déco Heur , p^N-fi*.
ancre,
Dorilnn-jû pour spiraux plats, con-
llCglCUOC naissant la retouche ,
sont demandés par Fabrique c Auréole »
rue du Parc 128. 4237

Remontenrs ¦Jsp
pièces. 4297
acheveurs m?n«happe"
sont demandés. Pressant. — S'adr. rue
Numa-Droz 14 A . (îomptoir A. Liengme.

Cuisinière %,££%*
S'adresser au bureau ue I'IMPAHTIAI ..

4318
HniTIfi .fim ilà <-)n d-mande de suite
U-Lt lf- iHiqUG. un bon domesti que, sa-
chant bieu traire et soigner le bétail.
S'adr. au bureau ne l'i:.,partial. 404C

Poli - -PI1 Q0 ®n demande de suite 1
rUllOû . Iii. *. . bonne polisseuse de boi-
te or. — S'adresser à l'Atelier G.-F
Sandoz. rue de la Charrière 6. 4314
Tanna filia est d m. n d é e  pour tra-
li BU11B llllC vaii de bureau. — S adr.
a la Fabrique « Auréole» , rue du Parc
128. 4344
fin l i . m_ n . l a  de suite deux jeunesVU U -LUailUe gens pour travaux de
fa brique. Rétribution immédiate. —
S'adr. Gase postale 19039 4337

Onnv anto <~)n demande une jeuneOC ( ! ail LC. fln e robuste pour aider
au ménage. Entrée de suite. — S'adr..
entre 4 et 7 heures du soir, place Neu-
ve 6, au ler étage, à droite. 4339

Commissionnaire. &e Soies
est demandé. — S'adresser au Comn-
toir A. Haecker rue du Parc 110. 4326

A n H . P n t i p  Gn demande jeune fille
(_P[H Cllll - ,  comme apprentie-modis-
te , — S'adresser au Magasin de Modes
L. Courvoisier-Calame , Place Neuve 8.

4335

Jenne homme. ^ ftrs
d.':3iiaï

intelligent , de toute moralité, comme
apprenti fournituriste. — S'adresser
par écrit. Case postale 20583, ville.

4333

On ("llPPPh p cu's'n'('re expérimentée,
vil v lie 11/110 disposée â faire divers
travaux de ménage. Femme de cham-
bre dans la maison. — Certificats ou
réfé rences désirés. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 3 - .  an 2me étage. 4200
Dhniin 'hnn Ouvrières u 'euauches ,
DUtt ll . HOù. bah Mes et capables, sont
cherchées par Fabrique d'horlogerie
de la place. 4347

S'adres ser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Demoiselle ^ura
b;;n

de la fabrication, connaissant parfai-
tement la fourniture, la rentrée et la
sortie du travail, est demandée de
suite. — Offres Case postale 19.766
Ville. 434I
Polie CPU -P On demande de suite
I Ullûo C US C ¦ bonne polisseuse. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 144, au
rez-'ie-chaiissée. 42. fi

Â 
Innpn pour le ler avril ou a cm
lUUCl venir , ler étage , de 3 cham-

bres , bout de corridor éclairé. Lessi-
verie et toutes dépendances. 45 fr. par
mois. — S'adres. cbez M. G. Scharpf ,
rue de la Cuarrière 19A. 4181
T ndpir-pnt A louer, pour le 30 avril
UUgCUICUl. logement moderne de 2
pièces, gaz, électricité , avec ou sans
linoléum. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 82, au Sme étage. 3578
Dj rfnnn A louer 1 pignon de 2 enam-
l IgllUU. bres et cuisine. — S'adres-
ser rurf dn Doubs 87. an Bureau. 433 1

Â lnilPP ruu "u su'el * '* '̂"e étage,
IUUCI 4 pièces , corridor, lessive-

rie et électricité. Prix, fr. 46. — par
mois. — S'adresser au rez-de-chaussée.

4328
I nrfamant A louer, pour le 30 avril
UUgCUICUl. logement moderne de 2
pièces , gaz, électricité , avec ou sans
linoléum. — S'a.i resser au Concierge,
rue de la Serre 99, 4307

Appartement. tiSFiïff îg *
balcon, cabinet de toilette, alcôve , dé-
pendances , au 1er étage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41 , au 3ma éta ge. 4250
j Ariamanf A louer, pour le 30 Avril
LUgCUlcUl. prochain , un logement de
deux pièces, corridor , cuisine et dè-
pen«lances ; rez-de-chaussée au soleil.
— S'adresser Laiterie Centrale, rue des
Granges H. 4203
rvBmmBK WaMOiMH HHHnHnBnBi
Ptl fl ni hl'P "̂  luu er ne'ie cuambre
UlldlliUl C, meublée, au centre. Libre
de suite. 4302

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh PA A louer chambre bien ex-
UHttlI lUI C, posée au soleil , à person.
ne sérieuse. — S'adresser rue A. -M-
Piaget 32, au Sme étage, à droite.

4253
Phamhna A louer près de la Gare ,
UllallIUI C. chambre au soleil , bien
meublée, électricité , à monsieur d'or-
dre et t ravaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 55. 4248
Phamh l'O A louer, à demoiselle de
UUttlUUl C. ton te moralité, jolie cham-
bre meublée , électricité , chauffage cen-
tral : Quarlier de Beau-Site. 4324

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
r.hnmhpo el l»«n»lon. — A louerUUttlUUl C jolie chambre meublée,
électricité , , avec pension soignée. —
S'adresser rue de la Paix 13, au rez-
de-chaussée. «5340
flhumh pn A louer une chambremeu-
Ull tt lUUI C. blée . au soleil , éclairage
au gaz , à jeun . homme de moralité et
travaillant d.-hors. — S'adresser rue
Numa Droz 43, au Sme étage à gauche.

f.haiTlhPP A louer de suite une cham-v iuuuui Ci bre meublée, à u.e demoi-
selle. 4304

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP ** »ouer* •,u B°leil , électri-
UU tt lIlUI C cité , à Monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoister 29 A, au 2me étage, à
droite. 4345

Phamh PP A'Iouar it» suite unecham<
UllaUlUI C. bre meublée, à une per-
sonne honnête et travaillant dehors ;
électricité. — S'adresser rue du Col-
lè_ (. 39. au 1er élage i gauph". 4q. .7

On etierene a acûeter io^pieVo0,!
un canané d'occasion, 4336

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI *.L.
On demande à acheter ;̂

DC

:r
reil photographique 10 X15. bonne
marque et en bon état. 4317

Sadr . au bureau .In l'iMPAaTIAT..

Erfnnn UJl J(__ I_ â cTlleIWoT_[^ ^ L9gai e ramener contre récompense ,_ la Boulangerie , rue du Puits 4. 4259
flnjïTifi ou perdu, sur la Place daUUU11C Marché, samedi 4 mare, ua
parapluie tout neuf. — Le rannorter,
contre récompense, à Mme Pantillon .
rue du Parc 4 4308
P. Pftll CKS derniers jours , une petitel C I U U  boite contenant un coq 19 li-
gnes. — Le rappurter . contre récom-
pense, à Mme Wehrli, rue Numa-
Droz 75. 4321
PflPf fn une montre, deouis la ruaI C I U U  Léonold-Rotert 132 jusqu'au
No 73. — La rapporter, contre récom-
pense, ehez Mue Fauser, rue Léopold-
Rohert 132. 4343

2 nni p û«_ de guêtre s pour dames , ont
JJ_.1I CO été remises à faux , au Ma-

gasin de Chaussures von Arx & Soder,
Place Neuve 2. — Les y réclamer, con-
tre fraii d'insertion. 41R8
Pppdll un trou«st-aii ne clefs, a la rueI C I U U  Oombe-Grieurin — Prière da
le rapporter rue des Tourelles 28, au
sous-sol. 4171
Ppnrin une boucle d'oreille. — PrièreICI UU de ia rapporter contre récom-
oense rue de la Serre 79, au ler étage.
[ 4232

Pur fin J8*"*' une »*aflue or»• vg uu avec initiales. La rap-
porter, contre récompense, au bureau
de l'Impartial. 4214
PihiPIl * "̂ara * depuis lundi , un chienU111CU courant , manteau jaune, longs
poils. — Prière à la personne qui
pourrait en donner des renseignements,
contre bonne récompense, à s'adresser
à Al. Jean Frantz, rue de la Côte 8 .112
Urfnnna dans les rues de la ville . Itlgttl Co luge Davos. — La ranponer,
contre récompense, rue D.-JeanRi-
chard 28. 4051

? ?«W»-» ?????••>??»? •»??•>?»•»•»??????????»•»•»?»•»???
£| B__Lâ.S8Z]___E_a «de 3 a. MIUTROPOliB *
<*»! um Pour 3 jours seulement *<M ?
p Samedi 4. Dimanche 5 et lundi 6 mara £

X I ô̂to V-éiaitioiin.o ?
m organisée par la renommée Troupe %

t LES T ROUBADOURS J
? avec le concours de Mlle l,K RAKOî V . chanteuse excentrique. **? •
»«. •» ¦» » ? ? <,» . ,» »»« ?*? ? ? « ? ? » ? ? ? » ? ?¦» ? »  > ? » »¦» ' > ¦» ? »?• »

lil- OUÏ.- 1IÉ8
Chansons de Rolite et d'Etapes

recueillies et arrangées par 10204
le Capitaine A. CERF

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

E» „_, » i, LibraTrie'coÙRVOISIER
Rue du Marché 1f La Chaux-de-Fonds

M" Envol au dehors contre remboursement "W
_^^^^^^^^^C^^-^^____^C ĵ^ ĵ ^3^

Pour obtenir promptement de*
Lettres de Taire-p'art deuil ,
de fiançailles et de inariag-e,
s'adresse'r PLACï DU MAROH * 1, à

l'Imprimerie COURVO ISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Oartes de Deuil.Cartes de vlslu

i-nim IM ii m #»«WMWa«aB8R_a

POMPES FUNEBRES

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

s'occupe do toutes les formalités
Démarches gratuites pour

Inhumations et Incinérations
CERCUEILS en tous genres

capitonnés prêts et livrer 2201
Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21

4.34 Téléphone 4 90

Les familles Guse î . ( . rosjeau et
Montandon , â la Ghau _ -ue-Fonds , ont
la douleur d'annoncer la mon de leur
cher frère, beau-frère, oncle et cou-a' Monsienr Emile GM
déré . -.: \-, vend .eu 8 mars 1 .16 , &
"llunsiiiireu, dans sa 5'uiie année.

La Ohaux-de-Fonds , le 4 mars 1916"
Le présent avis tient lieu de

lettre d« fair*. -purt. 4 :»20

CB  
S 1ïï m I m __P« Splendide drame moderne interprété par Poignan t drame de la vie. en couleurs v

.'- . - __ \ B _i &Ëj_ Mlle Morlllo , la beauté espagnole naturelles .

PU ire Le Roman de Mariella la Fleuriste
'- - M m  _3 B«<__ ¦ •*'r8s »-mouv:lnt drame réaliste en 3 actes, interprété par Mlle Frasoaroll , B

Au nouveau programme m_®sa J$®% $1
 ̂
WW 

fi im ^̂  
';:..ffl

Km . i '  ¦¦'¦ • Le plus passionnant des grands drames d'aventures du Far-West , riche en poursuites , chevauchées et combats captivants » ;'

•'•'I I*es Actualités de la Guerre $_%W Bout-de-Zan sorcier ~WÊ

I Ce soir, prix réduits pgo t̂gg Diiiianche, Matinée à prix réduits I
'PJ Sous peu : Les Mystères de New-York| draine policier en 35 parties £y


