
£es petits côi£« de la guerre
Personne n'imagi;^ _ ue les six cent mille

'étrangers résidant en Suisse restent indif f é-
'rents au sort des p ays dont ils sont originai-
<res. Ils doivent être dans un état d'esp rit tel
qu'il leur paraît légitime de f aire quelques ef -
f orts p our le succès de leur p atrie. On en a
d'ailleurs des preuv es nombreuses. Mais, tan-
dis que les ans, qu'on n'aura p as 'de p eine à
identif ier , y mettent plu s de discrétion — ce
qui ne les excuse en rien aux yeux de notre
neutralité, — les autres f aciles à déterminer,
op èrent décidément avec un sans-gêne aga-
çant. J 'ai eu l'occasion d'être renseigné sur
certains de leurs f aits, dont il n'est p as sans
utilité de citer les p lus typ iques.

Un grand industriel, producteur d'une denrée
'qu'on classe sous la rubrique des denrées ali-
mentaires, eut le malheur de p rêter l'une"des
bâches de ses nombreux camions. Par une
malencontreuse circonstance, cette bâche ser-
vit à couvrir des objets de laiton. Un p erson-
nage aux aguets signala aussi la chose à qui
de droit. Le châtiment ne tarda pas. L'indus-
triel f ut avisé quelques jours ap rès qu'il ne re-
cevrait plus de combustible noir. Ignorant, à
quel délit il devait cette punition, tl se rendit
immédiatement dans la ville f édérale, au domi-
cile d un ministre rep résentant ane très grande
p uissance. Ici, on l'inf orma qu'il devait se p ré-
senter à un off ice sp écial, créé, parait-il, p our
les besoins de la documentation.

Le nouveau venu f u t  assez étonné de se
trouver en f ace d'un nombreux p ersonnel, très
expert dans l'art de conf ectionner des f iches.
Son interlocuteur eut tôt f ai t  de le renseigner.
Rien que la privation de combustible était ca-
pable, en ef f e t , -''exp ier l'horrible f aute d'avoir
p rêté une bâche p our couvrir des décolletages...
ennemis ! On l 'inf orma en outre qu'une maisorÇ
dont il s'occup e accessoirement, livrait des
p roduits laminés à des f abriques signalées com-
me antineutrales. Le charbon ne pourrait con-
séquemment être livré que sur la promesse
écrite de cesser toute relation avec ces f abri-
cants. L 'industriel dut f inalement s'exécuter.

Un f ournituriste de notre ville avait en de-
vanture dep uis quelque temp s un p etit tour de
mécanicien. Comme l'assortiment n'était pas
au comp let, il manqua p lus d'une f ois la vente.
Un j our p ourtant, l'obj et trouva acquéreur.
Mais quelle ne f ut pa s la stup éf action du mar-
chand de recevoir le lendemain la visite d'an
monsieur à la tête très brachy cép hale, qui lui
demanda sans autre le nom de l'acheteur.
Obéissant à un mouvement d'humeur très légi-
time, le f ournituriste le mit a la p orte. Il est
vraiment regrettable qu'un p eu p lus de p erspi-
cacité n'ait p as p ermis d 'identif ier cet inconnu.
On eût p eut-être découvert l'off icine qui tient
registre à La Chaux-de-Fonds, non seulement
des entreprises de dêcolletage, mais aussi des
ouvriers qui ont monté une p etite installation à
domicile p our travailler entre les heures â telle
industrie de guerre bien connue.

Cet esp ionnage insolent agace, ai-je dit, la
p op ulation. Je ne voudrais p as j urer que, sur-
p renant l'un de ces p ratiquants dans l'exercice
de ses f onctions, j e ne le p asserais p as à tabac,
il y a, en ef f e t ,  une limite à la p atience. Mais
ce qui révolte le p lus, c'est que ces gens, si
p ointilleux à l 'égard de notre travail, ne sont
arrêtés p ar aucun scrup ule quand ils ont l'oc-
casion de réaliser un p etit p rof it.

Un f abricant avait besoin de mèches anglai-
ses, imp ossible à trouver sur le marché ou à
f aire venir de Grande-Bretagne, parce que la
France conf isque tous les envois. Son f our-
nisseur habituel, domicilié ici, eut l'idée de s'a-
dresser à une maison allemande. Quelque temp s
ap rès, il recevait la marchandise sous double
emballage. Elle avait été commandée p ar un
intermédiaire suédois et sans encombre avait
transité l 'Emp ire. Pourtant, ces mèches seront
emloy ées à p ercer des têtes de f usées. La mai-
son d 'Allemagne ne saurait l'ignorer; à déf aut,
elle eût dû le deviner.

Mais la meilleure est celle-ci. Certains ' p er-
sonnages bien connus oublient de baisser leurs
stores quand ils se réunissent à trois ou à qua-
tre. D 'en f ace, on les voit solennellement tirer
d'un réduit un p etit coff ret , duquel ils extraient
avec précaution de la paperasse. Ils se la com-
muniquent religieusement et p arf ois l'un d'eux
bif f e  sans doute des mots ou en aj oute. Le do-
micile est inviolable assurément, mais il est
une chose qui p ourrait f inir par ne l 'être pl us.

Ces quelques lignes n'y changeront rien, sauf
à l 'égard des stores. On reste léop ard comme
on reste Maure. Mais c'est tout de même p é-
nible de constater qu'il est des gens si p eu re-
connaissants de notre hosp italité et de notre
p ain.

W. R.
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VERDUN |

Un lieutenant d'infanterie , blessé et soigné
dans un hôpital de Dij on, a raconté à un corres-
pondant du « Temps » les péripéties de la ba-
taille au cours de laquelle il a reçu deux bles-
sures :

Cela s'est passé le 24 février, troisième Jour
de la bataille. Ce fut le duel d'artillerie le plus
gigantesque de toute la campagne, on peut mê-
me dire de tous les temps. Tout le terrain où
nous nous mouvions était battu par le feu de
l'ennemi : le front , l'arrière-front , les crêtes, les
bas-fonds, les routes, les villages, les ponts, les
gares. Les collines fumaient comme autant de
volcans. A chaque pas, à chaque seconde, dans
le sol déchiré par les proiectiles, s'ouvraient de
nouveaux , cratères, vomissant des débris et
une fumée acre et noirâtre ; les obus qui . tom-
baient dans la Meuse faisaient j aillir d'immen-
ses colonnes d'eau, comme «des torpilles ; le
ciel était rempli de sifflements, de miaulements,
de grondements, qui s'achevaient en explo-
sions incessantes. C'est au milieu de cette musi-
que infernale que nous avons vécu plusieurs
j ours et plusieurs nuits ; nous y avons même
dormi, tant était gr ande la fatigu e, car il vient
un moment où on n'a plus la force de s'émou-
voir ; ni les éclatements qui nous couvraient de
terre, ni la vue des cadavres ou des fragments
de cadavres, ni les cris dés blessés ne nous
impressionnaient plus.

Nos hommes furent admirables de calme et
de sang-froid, : aucun qui regardât eu arrière.
Le mot d'ordre était : « Vaincre ou mourir ».
Aussi tout le monde avait fait le sacrifice de
sa vie ; les hommes brûlèrent sur place leur
correspondance et leurs souvenirs personnels ;
moi, j'envoyai à mes parents, par l'intermé-
diaire d'un blessé qui s'en allait, une carte ain-
si conçue : « Probablement f... Dernières ami-'
tiés à tous ». Et le 24 au matin, quand les mas-
ses grises -de l'infanterie allemande débouchè-
rent de Samogneux détr-ît, fantassins, zoua-
ves, tjrailleurs se déployèrent comme à l'exer-
cice ; on mit baïonnette au canon et .'on atta»
qu«a. * ¦

C'est au début même de cette action que Je
fus touché; d'abord, un gros obus m'envoya en
l'air. En retombant, je me blessai légèi èment
le genoux droit ; puis, comme je m'étais relevé
et que jj e continuais à commander mes hom-
mes et a regarder l'ennemi à la jumelle, celui-
ci m'envoya plusieurs rafales de mitrailleuses ;
à la troisième, une balle me traversa la jambe
droite. Après avoir prononcé un énergique ju-
ron comme il convient, car, même dans les
circonstances critiques, il faut conserver les
bonnes habitudes, je parvins à repérer la mi-
trailleuse et je dirigeai sur elle le feu d'une
section, ce qui y fit probablement de la casse.
Puis, comme mon équilibre devenait instable,
je passai mon commandement et je m'en allai.

A vrai dire, ce ne fut pas chose très facile,
car les balles et les obus n'ont jamais bien fait
la distinction 'entre un blessé et un combattant:
un obus qui me frôla donna menue à mon sabre
la forme d'un yatagan. Je dus mon saiut à deux
braves tambours de ma compagnie qui m'em-
portèrent sui* une brouette, pendant huit kilo-
mètres, le long d'une route battue par les mar-
mites et les shrapnells, à travers des villages
incendiés où chaque obus faisait voler des
gerbes de pierres. Je croyais gue je n'y arri-
verais pas entier. Enfi n, j 'atteignis un centre
automobile d'évacuation ; j'y subis _a vaccination
ant'tétaniqve , on m'embaïqua, et le surlende-
main j'étais ici. J'ai eu une chance formidable.

Vaincre ou mourir

Parmi les commentaires de la situation (le-
vant Verdun , un article du sénateur Béran-
ger offre auj ourd'hui un intérêt tout spécial.
M. Béranger fait partie de la commission de
l'armée présidée par M. Clemenceau, dont il a
souvent partagé les idées. Il a visité il y a quel-
que temps, avec M. Clemenceau, Les tranchées
françaises , d'où il est revenu avec l'impres-
sion que l'on avait un peu négligé la création
de lignes ferrées à voie étroite, ces lignes qui
permettent aux Allemands d'atteindre une si
grande mobilité dans la zone de guerre. On
peut aj outer que les mois derniers, le sénateur
Béranger donnait à ses exhortations un ton
plutôt pessimiste.

U écrit auj ourd'hui ':'
« Quel but peut avoir l'hétacombe ordonnée

par le kaiser devant Verdun depuis trois se-
maines ? Perdre 200,000 des meilleurs soldats
pour avancer de six kilomètres sur dix, des
huit cents kilomètres du front occidental, pou-
vait se j ustifier si on avait eu l'espoir non seu-
lement d'enfoncer les lignes , mais encore d'a-
néantir l'armée ennemie. Seule une surprise
colossale eût pu donner un résultat pareil ;
mais la surprise allemande a échoué complè-
tement. Le général Pétain l'a éventée en deux
j ours. Le troisième j our après l'atta que contre
Douaumont , les Allemands auraient dû renon-
cer à l'espoir de renouveler le coup de Sedan.
Qu'ont-ils fait alors ? I' s se sont acharnés
brutalement en jetan t dans 1% fournaise

hommes sur hommes, régiments sur régiments,
corps d'armée sur corps d'armée, entassant
des cadavres et des gros proj ectiles autour des
forts de Verdun comme s'ils attendaient encore
une moisson de cette sanglante semaille de
de sang et d'acier. Ils n'ont même pas rompu
nos premières lignes ; ils sont aussi éloignés
de Verdun qu'il y a trois semaines. Entre temps,
nous avons triplé nos moyens de communica-
tion derrière le front ; nous avons renforcé nos
dispositifs de défense, échelonné derrière nos
troupes de réserve nos parcs de ravitaille-
ment et de munitions.

Les Allemands peuvent se heurter encore
contre les forts de Verdun; mais même s'ils
réussissaient à y pénétrer , ils n'y trouveraient
plus ce qu 'ils cherchaient, c'est-à-dire la dé-
cision, mais nos chefs, nos soldats ne veulent
même pas leur accorder cette vaine satisfac-
tion. Chaque mètre «de terrain devant Verdun
doit devenir une tombe allemande. La volonté
fr ançaise de résister devant Verdun complète
celle de la Marne et de l'Yser. Auj ourd'hui, nous
ne manquons ni -de munitions, ni d'explosifs,
ni de canons, ni de mitrailleuses, ni surtout
d'arsenaux qui en fabriquent : tout cela ne
nous manque pas et ne nous manquera plus.
Nos nouveaux corps qui sont prêts à entrer
en ligne avec ceux de nos alliés sont encore
mieux fournis de matériel en tout genre que
les corps qui se battent devant Verdun. Nous
sommes loin des dernières cartouches, des der-
niers effectifs. L'Allemagne a manqué son coup :
la France, comme un bon escrimeur qui rompt
sans se découvrir, a su rester en ligne. Bientôt
elle aura l'honneur des reprises décisives. »

L'opinion (Ton pessimiste

On connaît la1 suspension des négociations
concernant un nouvel emprunt anglo-français
avec des maisons américaines. Ces renseigne-
ments son confirmés, auj ourd'hui, par des nou-
velles de source hollandaise, et, implicitement,
par le « Times ».

Il paraît à peu près certain que la Russie ob-
tiendra l'emprunt de 500 millions de. francs
contracté par la Quaranty Trust C° de New-
York. Mais les conditions de cette avance ont
été modifiées en ce sens que les banquiers
qui ont consenti cet emprunt à 7 % sur bons
du Trésor, ont demandé une sûreté complé-
mentaire, sous forme d'une hypothèque sur les
chemins de fer -de l'Etat russe. Un agent amé-
ricain est actuellement à Pétrograd où il négo-
cie cette opération sur les bases nouvelles; ce
personnage a soumis également à la signature
du tsar le transfert de concessions de mines
de platine et d'or dans l'Oural, concessions
qu 'il a été chargé d'acquérir pour le compte
de groupes américains, moyennant 75 millions
de francs. En somme, les banquiers américains
avanceront 50Q millions de francs à la Russie
pour payer ses achats aux Etats-Unis, et cette
avance constituera une hypothèque à 7 % sur
les chemins de fer de l'Etat russe; en outre,
les banquiers américains reçoivent "plus de 250
concessions de mines de platine et d'or appar-
tenant en fait au cabinet de l'empereur.

En ce qui concerne l'emprunt franco- anglais,
les négociations seraient rompues et l'opéra-
tion virtuellement abandonnée. On ne doit pas
s'étonner de cet échec, parce que le public
américain n'est pas habitué aux emprunts
étrangers. L'opération de septembre dernier,
de 2500 millions de francs, est la plus forte
émission étrangère qui ait j amais été faite en
Amérique; nous avons montré qu 'elle n 'avait
pas été un succès, car émis à' 98, cet emprunt
cote actuellement 94 et environ 135 millions de
dollars — 675 millions de francs — sont encore
aux mains des banquiers émetteurs.

On ne cache pas, à New-York, que c'est
uniquement grâce aux efforts, à l'influence et
même à la pression exercée par la maison Mor-
gan que cette opération fut tentée. On se rendait
compte, à cette époque, de la difficulté que cau-
sait la baisse du change anglais, à laquelle il
fallait remédier à tout prix. Le « sterling » s'est
relevé depuis, mais il est encore en dépréciation ;
d'autre part , le change américain sur la Hol-
lande a fléchi et les banquiers américains sa-
perçoivent, mainten ant, que l'Angleterre en-
trave leurs efforts pour remédier à cette situa-
tion, en arrêtant leurs expédition d'or à Amster-
dam. Les milieux financiers américains n'ont
pas apprécié non plus la récente déclaration de
M. Mackenna que la moins-value du « ster-
ling » à New-York inciterait le peuple anglais
à limiter ses importations.

Les négociations concernant Te nouvel em-
prunt ont donc été poursuivies dans une almos-
phère de méfiance, qu'accentuait d'ailleurs l'atti-
tude de M. Wilson. Les banquiers américains
estiment, en effet , que la discussion germano-
américaine peut tourner mal et provoquer une
débâcle financière et qu'au surplus la guerr e au
commerce mariitme ne peut manquer d'aboutir
à un arrêt commerchl entre les Eta 's-Unis et
l'Europe , si l'activité des sous-marins allemands
se manifeste quelque p..u.

Le taux d'intérêt exigé par M. Morgan (6 %)
était très élevé; de plus il a demandé une sûrelé
complémentaire énorme. On nous dit qu 'il exi-
geait en outre, à_ la signature de la Francs et de

l'Angleterre, le dépôt de valeurs américaines
choisies pour la somme de 7500 millions et ce,
en garantie d'une avance de 5 milliards de
francs*. -Quoi qu'il en soit, les négociations
seraient m aintenant rompues, du fait des
banquiers américains, très émus des (événe-
ments de Verdun.

Les finances des Alliés
$ ». *

Un autre proj et du Conseil communal, relatif
à la construction d'ateliers et de magasins pour,
les services industriels, qui venait en second}
débat, a rencontr é une opposition assez vive et
n'a passé qu'à nne faible maj orité.

Personne ne contestait la nécessité le réu-
nir une bonne- fois les services de l'eau, du gaz
et de l'électricité, dispersés actuellement aux
quatre coins de la ville. Mais le choix de l'em-
placement des nouveaux bâtiments a déplu à
beaucoup . . ...*:

Les services Industriels qui vont transporte!-;
leurs bureaux dans l'ancien hôpital, désirent
tout naturellement avoir à proximité immédiat»
les magasins et ateliers. Et , pour ce, ils propon
saient de sacrifier le j ardin de l'hôpital, entoit-i
ré de maisons presque de toutes parts et aban«t
donné auj ourd'hui, mais planté de beaux ar«
bres dont ies cimes dépassent les toits yoi-

¦&•„> De notre correspondant particulier

Bâtiments neufs et nouvelles rues
Neuchâtel, 14 mars 1916.

Plusieurs proj ets importants pour le dévelop-
pement de notre ville ont fait lundi au Conseil
général l'obj et d'une discussion nourrie.

Le premier prévoit la construction à Serriè-
res d' une Halle de gymnastique réclamée de-
puis longtemps par, la population de ces quar*
tiers. Ce bâtiment, de vastes dimensions et
d'une architecture agréable, servira du reste à
diverses fins. Serrières manque en effet d'une
salle de réunion suffisante. Aussi a-t-on réservé
une scène de théâtre au rez-de-chaussée, une
grande galerie au premier étage et aménagé la
salle de façon à pouvoir la transformer en sal-
le de spectacles. L'on installera confortable-
ment d'autre part , dans les combles du bâ-
timent, l'école ménagère, logée actuellement
dans un local trop exigu. La dépense, déduc-
tion faite des subventions fédérale et cantonale,
atteindra 130,000 francs environ.

Le proj et a été adopté en première lecture et
renvoyé à l'examen d'une commission qui n'y
apportera probablement pas de modifications
notables.

sins. i
Cette solution , don t l'avantage pratique n'est

pas douteux, avait été combattue avec éner-
gie, au sein de la commission déj à, pour des mo-
tifs d'hygiène et d'esthétique. Au cours de lai
discussion, les médecins et les architectes qui
font partie du Conseil général ont insisté à
fenvi sur les inconvénients qu'il y aurait à dé-
truire un jardin de 1,000 mètres carrés, situé!
en pleine ville et qui donne de l'air à tout ua
quartier. Le bruit des ateliers sera bien gê-
nant aussi pour les bureaux et les apparte-
ments du voisinage. Enfin l'on a fait valoir que
cet emplacement , au centre des affaires , serait
peut-être susceptible par la suite d' une utilisa-
tion plus profitable. Et l'on demandait fort rai-
sonnablement que le Conseil communal procé-
dât à de nouvelle s recherches pour , découvrir!
un endroit « moins dommage ».

Cette motion d'oidre a été écartée par 18
voix contre 12 et le Conseil général a finale-
ment voté le crédit de 243,500 francs nécessaire
à la construction des bâtiments qui s'élèveront
sur l'emplacement du vieux jardin.

» * » 

¦ 
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Dans la même séance, le Conseil communal
présentait un rappoit d'ensemble sur l'établis-
sement d'un réseau de routes destinées à des-
servir les quartiers du haut de la ville et à les
mettre en communication plus facile avec les
auti es -parties du territoire communal. Ces plans,
qui prévoient un ingénieux système de rues
et un pont reliant les Parcs à St-Nicolas, ne
sont point encore définitifs et subiront forcé-
ment quelques modifications de détail.Ils donnent
cependant une idée- fort nette de l'aménagement
possible de ces quaitiers et ont valu à la direc-
tion des Travaux publics de vifs éloges de
tous les groupes du Conseil général. A l'una-
nimité , on a renvoyé à l'étude d'une commis-
sion trois projets d'arrêtés, dont le premier de-
mande, pour la construction des roules de îa
« Grande-Diagonale» seulement, un crédit de
410,000 francs. i

Nos édiles ont ainsi du pain sur la planche.
Et si, malgré la rigueur des temps, le Consei!
généra l a fait à leurs projets un accueil aussi
favorable , c'est surtout parce que ces travaux
permettron t d'employer les sans-t ravail, tou-
jours nombreux à de plus utiles besognes que les
chemins de forêts auxquels on les occupait
jusqu'ici.

P. B.
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Un an . . . . fr . U 40
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Perroquet, ^endMuxeî(fr. :0.—», avec la cage, (fr. SO.—),
plus 1 petit coffra-fort , en bon état
(fr. 100.-). 4851

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Wèoanioieii-er_Jrret to2u^neurs sur acier , demandent à faire à
domicile des parties détachées , soit en
munitions ou autre grande série.

S'adresser chez M. P. Thiébaud, rne
Sophie-Maire t 16. 4888
f _ f a i _ _ Q  On offre quel ques boites.___•_C. a. acjer par semaine. 4907

S'adr. au bnreau de l'Impartial.
All fan^ae or -8 karats , sant»AUIttUbOS eoudure . larges et
étroites, en or rouge et jaune. — Au
Magasin L. Bothen-Peri-et, rue Numa-
Droz 189. '

P_r„n_ (c fougre, hêtre, usagés
• W 4«-Bl» et en bon «at, à ven-
dre. — S'adresser au Bureau, rue des
Moulina 8. 4527
Q... * prendrait en pension jeii-

***¦ ne enfant depuis . fin
avril (ler mai). — Faire offres écrites
avee prix, sous chiffres X.B. 4698.
an bureau de I'IMPABTIAX,. 4698

Mise en marche. $_ Ï __ Z
ter an tableau avec mise en marche,
marque « Lecoq », force 1 HP. Paie-
ment comptant. — Faire offres rue du
Progrès 127, au rez-de-chaussée. 4704

S.0!__Ontag0S. domicile des re*
montages de finissages 13 lignes ancre
« Schilt » et des posages de cadrans, à
ouvriers consciencieux. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres E. G.
47 -6. au bureau de I'IMPARTIAI.. 4746

f.amhris U8aBés. pour travail
AJaUlUI lS brut , sont demandés à
acheter. 4733

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Mouvements. L-Ivemênts98
répétitions quart et cbronographe, re-
passes en blanc ; 1 lit de fer usagé, 2
banques de comptoir , 1 casier ; le tout
à bas prix. — S adresser à M. D. De-
giez. rue Daniel-JeanRichard 29. 4722
/-**_ - _ '" _ "_ ' sortirait des remunia-
****i *W «t» ges 9 lignes et emboî-
tages ou posage de cadrans, à ouvrier
consciencieux. — Ecrire sons chiffres
«G. S. 41)38, aa bureaa de I'IMPAR -
TIAL. 4938
S A D â  i_ÏTP A vendre une
Oana^U-l grande baraoue
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler , chez M. Strubin , Pla-
ce de l'Hdtel-de-ville. 4680
TlAr-a <r_te On sortirait des dora -__

f Ui dg-BS. geB de roues. _ s>au
à M. Houriet Robert, rue des Sorbiers
19. 4915

T O nlns sont à vendre, ainsi qu'un
_U__P--Io clapier. — S'adresser rue
de Tête-de-Raa 33, aa rez-de-cLâussée.
à droi te. . 49S3

fiArtleSAIH* entreprendrait ser-
0U1 uapOHI tissages moyennes
par séries. Ouvrage propre et prix cou-
rant. 4900

S'adr. au bureau de I'ïMPARTMI*,.

Batrlancoe pouvant faire la re-
nOglOUBODi touche de bracelets
cylindre 10 '/s lignes , bonne qualité,
sont priées de faire offres écrites sous
chiffres A. Z. .4887, au bureau de
l'Imparti al.

f aonnc de français. — Mon-
UV^UIla ajenr désire prendre quai-
ques leçons de français par semaine.
— Écrire sous chiffres E. C. 4»*J0
au burean de I' IMPABTIAL. 4920

U a 1 a n A 1 «r Q 0n cherche aclr8B*JBalaU-Wl-ol a> ses de ianncants
faisant balanciers, faç-in compensée,
ponr montres 24 lignes. — Envoyer
adresses, sous chiffres H. C 490B au
bureau de I'IMPARTIAI.. 4906

Jonno flllo diPlomée, sténo-dactylo-
UGullG llllo graphe , connaissant les
2 langues , ainsi que la comptabilité,
cherche place dans bureau. — Offres
écrites sous chiffres II. B. 488G. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4886
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' Chaque joifr elle revoyait Maurice, mais loin
de tous les regards, et. ' sans qu 'on dou-
tât au château de la présence du j eune homme.
Le docteur avait en effet intérêt à ne pas se
montrer , car si, comme il le redoutait , le vi-
comte revenait dans le pays et s'aventurait à
rôder autour du château, Maurice eût risqué en
courant les routes de faire avorter le piège
qu'il avait tendu à son adversaire. Ce dernier
le croyait mort, il fallait donc qu 'il demeurât
jusqu'au bout dans une assurance que les no-
tes parues dans quelques j ournaux de Paris
n'avaient fait que confi rmer.

Ces notes, comme on le devine, 'émanaient du
docteur ; il avait pu les faire publier grâce à un
anri qu'il possédait dans la presse parisienne et
au dévouement duquel il avait eu recours, tout
en lui laissant cependant ignorer le but de cette
.publication. Le coup avait parfaitement réussi
comme on l'a vu, mais Maurice l'ignorait et en
¦tout état de cause il redoublait de surveillance
et de précautions.

Chaque soir, comme Pierre de l'autr. cflté
de l'eau , il prenait sa garde, après s'être fait
conduire j usqu'au moulin par le fermier qui ra-
menait la barque et la rattachait à sa chaîne.
Puis, après avoir signalé sa présence à la j eune
tille par quelques coups discrets , frappés à une
heure convenue entre la cloison qui séparait le
iboudoir de Jeanne de la chambre du comte,

Maurice s'installait dans un fauteuil et, l'oreille
au guet, attendai t les événements. Quant à
mademoiselle de Bressac elle ne se couchait
j amais sans avoir entendu le signal du j eune
homme.

Ce soir-là, comme d'habitude, à dix heures
elle prêta l'oreille du côté du boudoir. Le bruit
de la sonnerie de la pendule ne s'était pas éteint
qu 'elle entendit les coups frappés distinctement.
Il semblaient lui dire : « Ne vous inquiétez pas,
j e suis là, dormez tranquille. » Ah ! elle en
avait une grande envie, car elle tombait de fati-
gue, l'esprit et le corps rompus par les terri-
fiantes anxiétés dans lesquelles elle vivait de-
puis plus de six nuits. Elle n'osait cependant
s'abandonner au sommeil et luttait pour se
tenir éveillée, mais ses efforts ne parvenaient
qu 'à achever de briser ses nerfs ; finalement
ses paupières retombèrent et elle s'assoupit.

Il y avait une heure environ qu'elle sommeil-
lait quand la brutale rentrée du vicomte la fit
sursauter. Toutes feinte devenait inutile , l'as-
sassin se dressait devant elle, la contemplant
les bras croisés. Un frisson de peur arrêta dans
la gorge de la j eune fille le cri qui allait en
sortir.

Le vicomte leva la main comme pour lui
imposer silence.

— C'est inutile d'appeler, fit-il, on ne vien-
drait pas. Vous comprenez bien que j e ne suis
pas arrivé j usqu'ici sans prendre mes précau-
tions.

** Oue faites-vous chez moi ? Que me vou-
lez-vous ? s'écria la j eune fille en se dressant

— Ce que j e fais ici, dit-il en ricanant, je
vient vous voir ; n'est-ce pas d'un bon pa-
rent ?

— C'est l'acte d'un lâche...
— Des mots, pourquoi faire ? interrompit le

vicomte ; vous m'avez fermé votre porte le
jour, ie yiens prendre de y-os nouvelles la ouït ;

ce n'est pas de ma faute sî Je ne puis pas obser-
ver toutes les convenances...

— Trêve de grossièretés, dit Jeanne, que
voulez-vous ?

— J'y arrive, répondit le vicomte en prenant
un siège. Et d'abord j e vous ferai observer que
Je ne me serais point permis d'en venir à. cette
démarche si vous aviez daign é m'écouter le
premier j our au lieu de me chasser de votre
présence... Vous faisiez fi de moi à ce moment ,
réservant toutes vos sympathies pour celui qui
s'est trop hâté de vous précéder dans l'autre
monde... Certes, il devait bien vous aimer pour
en arriver là, mais il aurait pu attendre avant
de vous laisser seule et de vous retirer l'unique
appui sur lequel vous comptiez...

— Je m'y dirige, continua le vicomte. Je
vous ai offert , il y a quelques jo urs, de m'accep-
ter comme... mari ; j e vous faisais voir com-
bien vous étiez abandonnée, orpheline , sans
autre parent que moi ; j e mettais à vos pieds
mon nom qui est le vôtre , et ma vie-

Mademoiselle de Bressac irritée allait répon-
dre , mais elle se dit qu 'il valait mieux que la
conversation se prolongeât afin de laisser à
Maurice le temps d'accourir...

— Vous ne m'écoutez pas, vous semblez dis-
traite , fit le vicomte...

— Oh ! j e vous écoute trop malheureuse-
ment, répondit Jeanne, et plût à Dieu que j e
fusse un homme au lieu d'être une faible j eune
fille, il y a longtemps que cette conversation
aurait pris fin, dit-elle à haute voix...

— Vous le voyez, vous me menacez quand
j e viens à vous avec des paroles de paix.

— Finissons-en. monsieur...
— Comme vous Voudrez... Je continue donc:

Je vous ai offert l'appui de mon bras et le
concours de mon dévouement , vous m'avez
repoussé... Auj ourd 'hui que vous êtes plus mal-
heureuse encore, j e viens, de nouveau vous

faire la même demande: Voulez-vous, ma cou-
sine, m'accorder votre main ?...

— Et ma fortune, aj outa mademoiselle de
Bressac.
. Li vicomte hésita un instant, puis repris ré-

solument :
— ...Et votre fortune f...
-— Ai-j e besoin de vous répéter ce que j e vous

ai déj à dit. Mais, eussiez-vous des titres à ré-
clamer ma main et ma fortune , fit Jeanne, j a-
mais, vous m'entendez , j amais j e ne vous les
donnerai après votre insigne lâcheté...

— C'est votre dernier mot...
— Oui, dit ênergiquement mademoiselle de

Bressac.
— Ah ! prenez garde, s'écria le vicomte en se

levant avec un geste de menace.
— Qu'ai-j e à craindre ? La mort, dit Jean-

ne superbe de colère , ses longs cheveux flot-
tant autour de son visage... Vous pouvez bien
tuer la fille après avoir tué le père...

Le vicomte fit un pas en arrière. Il était li-
vide. Au bout d'un court silence, il reprit , les
poings fermés , le regard mauvais :

— Ah ! vous le savez ; eh bien ! vous devez
penser que si j e n 'ai pas reculé devant uni
premier crime, je ne reculerai pas devant uni
second...

— Vous n'avez pas attendu cette nuit poun
cela ? riposta la j eune fille.

Et comme le vicomte demeurait hésitant , n'en
sant comprendre.

— Ah ! vous avez cru , continua mademoi-
selle de Bressac, que vos crimes étaient igno-
rés ; vous vous trompiez, monsieur le vicomte.
Après avoir empoisonné mon père , vous avez
voulu , il y a quelques jours, m'empoisonner à
mon tour. Dieu , qui me proté geait , n'a pas
voulu que j e devinsse votre victime.

(A suivre J.

Commissionnaire. ïîïï ' &Tïït
écoles, est demandé de suite. — S'adr.
rua du Parc 107 bis. 4987

RpmnntfliiPfi DE NNISSA SES ,
nmilUlUGUI 5 sont demandés de
suifs. Travail sulrl et bien rétribué.

S'adr. au bur. ne I'IMP àRTUL. 4936

Remontenrs de ttnUMges 4908
i /thisonnc d'échappements , sont
A.110.__ l _. demandés nar la Fabri-
que «Auréole» , rue du Parc 128.

Jeune garçon. _tS *t
fort et intelli gent , libéré des écoles,
pour commissions et aider au bureau.
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL. 5009

Tlnmactiflno O" demande de suite
l/UlUG-liqUG. un bon domestique, sa-
cban t bien traire et soigner le bétail.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 4040

¦\PPVfl f l tp  On cherche une jeune til-
UCI I dlllC. ifl pour aider au ménage .
. S'adresser, entre 3 et 7 heures. Pla-
ce Neuve 6. au ler étage , à droite. .
flûria Inilûl l OQ On demande une dé-
U.lallj UCUOC. calqueuse; à défaut,
une jeune fille que l'on mettrait au
courant. — S'adresser Fabrique de ca-
drans Rufenacht , rue des Terreaux 33

fflntllPipPA 0n demande une très
"JUmm ICI O. bonne ouvrière pour la
robe flou. Prenne. — S'adresser à
Mme Perret, rue de la Serre 9. 4916
i-j rfnïH pq On Demande , de suite, 2
algUlllCo. bonnes dècoupeuses.

S'adresser rue du Ravin 13. 4972

T .nrf omrint A louer * P°"r le ** avril *UUgClUCUl. logement d'une grande
chamore à 2 fenêtres, alcôve , cuisine,
gaz, électricité. — S'ad resser rue du
Pont 21. an 2nie élage. à droite. 4910

Pour cas imprévu, kto&HS&fc
rue de la Promenade 11, dans maison
d'ordre, un rez-de-chaussée, cabinet ,
corridor et dépendances, lessiverie.
Prix fr, 450.
S'adr. an bureau de l'Impartial. 4913

Quartier des Fabriques. A
louer un joli 1er étasre de 3
pièces. — S'adresser Gérance
H. Bùhler-Pécaut , rue Numa-
Droz 148. 4457

Â IfllIPP de suiteoupour le3iotcobre ,
IUUCI , bbeau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 pièces, corridor, euisine et
iiéoendances , dans maison d'ordre.
Prix. ir. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126

A lnnon pour le 1er novembre 1916,IUUGI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, ebam-
bre de bains , balcon , chauffa ge central ,
gaz, électricité , lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin , ma-
ma maison. 2467
PrnrfpJc fif . A loner * P°ur. le so
r iUglCb OU. Avril 1916, jolis appar-
tements, ler et Sme étage de 4 pièces,
cuisine-, dépendances, gaz, électricité ,
balcon, buanderie ei cour.

Place d'Armes L iSE VEu
30 Avril 1916. appartements de 2 et 3
ftièces, cuisines, gaz, électricité dans
es allées, buanderie, séchoir et dépen-

dances.
S'adresser rue de la Place d'Armes

1. an ler étage, à droite. 4421

K.6Z"U6"Cfl3.0SS66, Sj ne > bout de cor-
ridor éclairé fermé, chambres de bains,
buanderie , séchoir et dé pendances,
maison d'ordre, à loner pour le 30 avril.

S'adresser chez M. O. Droit , rue du
Commerce 127. 845
I Ariûnlùnt A louer rue du Crèt, pour
UUgeUlCUl. le 80 avril, beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, ruo D.-P.
Bourquin 9. -7_87

BANQUE FEDERALE (U)
Capital et Réserves : Fr. 44 700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Coitploir* : Bâle, Borne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey Ot Zurloh

.1 m-ts-aat-L- a « —

ÉMISSION
Emprunt 5°|0 de Pr. 10,000,000.—

de la £

$ille de (Genève MB
*******

Cet emprunt dont Fr. 750,000.— sont réservés
d'avance pour des fonds spéciaux est divisé en obli-
gations de Fr. 500.— munies de coupons semestriels
aux Ier Avril-.8' Octobre payables sans frais . à nos
Caisses. Il est remboursable de 1921 à -961 par tirages
au sort semestriels; la ville de Genève se réserve j
cependant le droit de dénoncer tout ou partie de
cet emprunt dès le ier Avril 1921.

Les titres seront cotés aux Bourses de Genève,
Bâle et Zurich.

La libération des titres attribués pourra avoir liei*
du i™ Avril 1916 au 30 Mai 1916 au plus tard.

Prix de souscription : 100% » Fr. 500.— par titre
Nous recevons les souscriptions sans frais jus-

qu'au mardi 21 Mars 1916 à 4 heures du soir. |
**m***************** mm*mm**mm****** ********* mm*****m «M ****

On demande à acneter, êneune
Epagneul ; à défaut, chien mouton ,
blan c de préférence — S'adresser rue
du Temple-Allemand 109. au ler étage,
à gauche.

A la même adresse, à vendre 1 vélo
de course, roue folle, neuf. 4846

On demande à acheter aï_ ?îX
animal. 4867

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner btreec
men-'

blée, au soleil et au centre de la ville.
S adr. Case postale 16076. 4845

UpnnrfA sans enfants demande à louer
IHCUdgC un petit logement de une
chambre et cuisine. Pressant. $909

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

_? A vpn/lpA une belle
jWjntff H » CUUI d grande chien-

a*_̂ _ ^R ne dogue d'Ulm, pure ra-
/ V jV ce. — S'adr. au bureau¦ • ¦-__-"-au»de rrMPABTUt,. - , tgff*

Pj /inn *** ven(ire ' Pour cause de dè-
1 1Q.11U. part , un superbe piano, abso-
lument neuf. — S'adr. chez M. Mojon ,
rue Daniel-JeanRichard 43. 4749

A TPndrP °Deau •*avabo-commo.ie ma-
I CllUl C gnifique dessus marbre ,

ayant coûté 150 francs, cédé pour 70
francs. PRESSANT. — S'adresser i
Mlle Aubert , rue de la Balance 10B,
au ler étage, entre 11 heures et midi
o'U de 5 à 6 heures. ¦ ______ 4746

Bureau américain. £0Tad-
re

sion superbe pupitre américain, tout
en chêne, cédé à bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 63. au ler étaee. 4695

A -nonrira une guitare , en très bon
ICUUI C état ; prix , fr. 1*2.— Paye-

ment comptant. — S'adresser entre
midi et 1 heure ou le soir, après 7 h.,
rue du Parc 8. au 3me étage, à droite.

Â
-nnn/i-na -.- cUaises de café, 1 taOïe
ÏCUUl C et 1 banc, 1 jolie paire

de canaris Hollandais (fr . 20,-11 mâ-
le et des cages à 1 et 2 compartiments.

S'adresser rue du Progrès 9, au rèz-
da-chauasée.à gauche. « 4850

i ïïoiidrû ' Lectures pour Tous*, nn-
IBIIUI B nées 1906-1913. ain-i

qu 'une table de salon , ovale. 4755
S'adr. an bureau de I'IMPA -RT-ML.

Réelle Occasion!

Beau Mobilier
LOUIS XV

-F"!-. 390.-
Composé : d'un grand lit Louis XV à
3 places, double face, tout complet,
avec 1 sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin noir, 1
traversin , 2 oreillers, 1 duvet édredon.
— 1 table de nuit , noyer poli , dessus
marbre. — 1 table carrée, pieds tour-
nés, bois dur. — 1 superbe divan mo»
quette la, à 8 places, a beaux tableaux
paysages. — l lavabo, noyer polU avec
marbre blanc. — 1 belle glace Disautee
-* 1 régulateur, marche quinze jours;
belle sonnerie. — 2 chaises très soli-
des, placets à fleurs. — 1 table de cui.
sine avec tiroir. — 2 tabourets bois
dur. 466C

Tous ces articles sont do fabrication
soignée, garantis neufs, et cédés à

:F*X-. 890.
Profitez ! . .  Profitez !

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 1*\.

Ptf l r f p PP A vendre.une belle étagèrtUltt gCI *>. découpée. — S'adresser rua
du Parc 51, au pignon , le soir. 4861

S nnPflnf 1 QCI prendrait un appren-
Apj flGUU. ti pour les achevages d'é-
chappements. — S'adresser cher M.
Courvoisier, rue du Progrès 103 „.

46SP
VnlnntaipflO Des Painillos sériâmes
I Uiimillll Cb. qui désirent engagerdes
jeunes filles bien recommandées, ve-
nant de la Suisse allemande, comme
volontaires pour le printemps prochain ,
par l'entreprise de l 'Œuvre de place-
ment ne confiance. Dniimche Stadt-
mlsHion , La Chaux- de -Fonds,
sont priées de s'inscrire au plus vite.
H 20324 C 48H6
Qnmmûlïà p o  Bonne sommelière cher-OUllllu.liei 6. 0he place de suite. —
Ecrire sous chiffres U. B. 4913 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 4912

Aphp fPl l P Termineur , connaissant e
AI/UGÏC U 1* fond la petite pièce ancre
et routine dans l'aehevage de la Savon-
nette , trouverait place stable. 4754

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ni fl tolarffle Bonnes ouvrières et uns
HllACldgtiB. jaune fille comme ap-
prentie'enraient engagées de suite.

S'adrebser à M. F. Zibach, rue Frita-
Courvoisier 82. 4786
lonno -f l l ln  bien élevée de la Suisse

UCUUC UUC allemande, cherehe place
comme volontaire pour gar der les en-
fants. —S'adresser Bijouterie Riohard-
Barbezat r 47.18

Commissionnaire. S$£ °__
toute moralité libéré aea écoles, pour-
rait entrer immédiatement ches M. Ed.
Amez-Droz, me dn Nord 181. 4699
«filICIni_>PO On demande une cuisi-¦UUlûlUlCl 0. nière expérimentée. En-
trée le ler avril. — S'adresser à l'Eta-
blissement des Jeunes filles , rue Fritz-
Courvoisier 27. 4721
riômnntûi icû On demande nne bonne
UoulUlHGUùD. ouvrière habile , pour
des démontages d'ébauches. — S'adres-
ser i la Fabrique « Invicta », au 2me
élage. 4717

Visitenp capaMe,
J nTiû-Tpnpc d'éc-bappemen»» an-
nvUGIGUi a rr«, sont demandés de
snite. — S'adresser au Comptoir Henri
Beaudoin. rue Nnma-Droz 183. 4941

Pm.iniopa Bonm cuisinière iUulàiiiici 0. courant d'un ména ge
soigné trouverait plies aiec bons
gages, ainsi qu 'une 4968

Bonne d'enfant "ïf _
S'adresser par écrit, sons chiffres A.
B. 4968 ao bureao de l'Impartial.

nOmpIftÇftlItB. suite une rem-
plaçante pour la cuisine et les travaux
du ménage. — S'adresser i Mme
Achille _____ rue dn Parc 114.
F_t.imi.Piip 0o ûmwi * ] es"-_d _aM|lltlll . tampeur connaissant
très bien le balancier è friction. —
S'adresser chez U. J. Duchéne, rue du
Doubs 152. 4955
.IlinnflC fille. Quelques jeunes filles
UGUUuO UUCû. trouveraient de 1 occu-
pation à la Fabrique de verres pour
montres-bracelets, rue du Parc 150. au
3me étage. 4756

Remonteurs tTT ft
mande quelques bons remonteurs de
finissages et de mécanismes. 4869
nâmnntanp -.0n ch8rch8 de suite
UDlllUlliayco. encore deux jeu nes
gens capables, pour démonter des
montres. 4903

S'adr. an bureau de I'TMPAHTIAL.

Commissionnaire. &*$££$.
ou jeune gar-soe pour laire les commis-"
sions entre les heures d'école. 4902

S'adresser au Comptoir rue Numa-
Droz 2, au 2me étage. ¦

A
lnnon 3ffle étage de S chambres.
IUUCI , ali-ôve et dépendances. Ga_,

électricité, lessiverie, jardin . — S'adr.
rue de la C6te 12 i Place-d'Armes). __
Â Innpp l'ae **" l'°"1 "• '¦itne -*la*

IUUCI ge de 3 ebambres, conr. les-
siverie, penriange dans la maison,
pour le 80 avril ou époque à convenir.

S'adresser même maison, au ler éta-
ge, à droite . 45H0

LOgementS. avril °m*\ -"beaux lo-
§ 

«monts modernes. 8 pièces, cuisine et
épendances, chauffage central, bal-

con, situés dans maison d'ord re et
tranquille ; quartier Ouest. —S'adres-
ser au gérant , M. F. Rode-Grosjean.
rue du Doubs 155. 69
A fn l j n - p  A louer , pour le 80 avril
rHCllGl . 1916. bel at4ier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant, M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubt) 155. 70

À 
Innnn pour le ler avril ou nlus
IUUCI , tard , joli 1er élage d'e 4

ebambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, galerie, lessiverie. cour et jar-
dins-, eau, gaz et électricité. Prix avan-
tageux. 434.

S a iresser an burean de I'T MPAUTIAI ..

À IfllIPP Puur -a ^O Avril procuain ,
tt IUUGI époque à ou convflnir, à
proximité de la Gare, rez-de-chaussée
moderne bien exposé au soleil , 8 cham-
bres, cuisine, alcôve éclairée, chauffa-
§e central par le concierge, jardin
'agrérannt. — S'airesaer rue Jacob-

Brandt 4, au ler ètage.
, . H-207Ô8-C 4480

A 
Iniinn 2 appartements modernes
IUUCI de 8 pièces, l'un avec bal-

con , corridor éclairé formé , toutes dé-
pendances, à personnes d'ordre et sol-
vables. Fr. 49.— et 42.— mensuelle-
ment. — S'adresser au bureau, rue des
Moulins 8. 4526

Appartements. Jfi^VM:
près du «Collège de l'Ouest, jolis rez-de-
chaussées de 2 et 8 pièces, avec boni
de corridor éclairé, plus un 2me étage
2 pièces avec alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170. an ler étage.

Àppartpment. Ifi« à^pie indépendant , joli de 4 pièc -s mo-
derne, chamsre de bains, W-C à l'inté -
rieur, etc.. — S'adresser rue du Nord
170. an 1er étage. 861

Appartement. 5IS 2̂Tï
convenir, dans maison d'ordre, bel an-
partement exposé au soleil , de 8 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances.
Gaz et électricité. Lessiverie et séchoir.
Fr. 45.— par mois. — S'adresser a M.
PanI Robert, rne de l'Tndmtri n 1. 4759

r.hamhp a A louer ue suite jolie
UllttlllUl C, chambre meublée, à l ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
23, an 2me étage, - gauche. 4334
Phi"mhro <--* Pension. — A louer belle¦UllttlllUl C chambre meublée , à une
demoiselle. Electricité. — S'adresser,
après 7 heures du soir, rue de la Paix
76.au 2me éta ge. 4904

PhflmhPA A 'ouer chambre meublée,¦S-HU.111U 10, _ personne solvable et
travaillan t dehors. Electricité. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 105,
an 2me étage, à droite. 4982
riiamhpa A loner jolie chambre
VJUaUlUi C. meublée, électricité ins-
tallé, dans le quartier Onest. 4688

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. ¦

f hnmh pn non meublée, est à louer
UUttUlUI C chez dame seule. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au Sme éta-
ge, à eauche. 4858
ptinmVnn à louer, meublée et indé-
-UlhUUUl C pendante, avec électrici té, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Ronde 13, au 1er étage. 4847
r.hamhpa A louer, de suite, à de-
Ulltt lUUlO. moiselle honnête, jolie
chambre meublée, an soleil. — S'adr.
rue du Parc 47. au Sme ètage, à gau-
che, entre midi et 1 '/, h., le soir après
7 h., ou le dimanche matin. 4860

On demande à acheter d5S'«'
bon état , un burln-Uxe, ainsi qu'un tour
de mécanicien. — S'ad resser rue du
Premier-Mars 12, au ler étage. 4923

La plus belle femme
du monde ll !



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f ran çais :
PARIS. — 14 mars, 15 heures. — A l'ouest de

la Meuse, canonnade assez violente au cours
de la nuit.

Sur la rive droite, une forte reconnaissance
ennemie dans le bois de Haudremont , a été ar-
rêtée par nos tirs de barrage. Le bombarde-
ment continue violent sur la région Vaux-Dam-
Ioup.
. En Wœvre, activité des deux artilleries, no-
.tamment dans le secteur d'Eix. Aucun événe-
ment à signaler au bois Le Prêtre. Un détache-
ment allemand qui voulait tenter un coup de
main contre nos tranchées de la Croix des Car-
mes, a été accueilli par notre fusillade et s'est
"dispersé, laissant quelques morts sur le terrain.

Nuit calme sur le reste du front.
PARIS. — 14 mars, 23 heures. — Au nord de

l'Aisne, les Allemands ont essayé par trois fois
de pénétrer dans nos tranchées à la lisière
nord-ouest du bois des Buttes. Aucune de ces
tentatives n'a pu aboutir.¦ En Argonne, notre artillerie a exécuté des
tirs efficaces dans le secteur du Four-de-Paris,
où un dépôt de munitions a explosé, ainsi que
sur les voies ferrées, les routes et les organi-
sations ennemies de la région Montîaucon-Ave-
eourt.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement à
Obus de gros calibre a redoublé de violence
sur nos positions de Béthincourt et Avecourt.
Dans l'après-midi, les Allemands ont déclanché
une très forte attaque sur ce secteur. Ils ont
été repoussés sur l'ensemble du front, avec des
pertes sanglantes. Ils ont pris pied seulement
sur deux points de nos tranchées, entre Bé-
thincourt et le Mort-Homme.

A l'est de là Meuse et en Wœvre, l'artillerie
a été très active de part et d'autre au cours de
la iournée. Pas d'actions d'infanterie.

Au nord de Saint-Mihiel, nos batteries ont
bombardé d'importants baraquements ennemis
dan? le bois d'naudicourt, et ont provoqué un
grand incendie dans la gare et les entrepôts de
Lamarche-en- Wœvre.

En Lorraine, nous avons canonné une co-
lonne ennemie au nord-est de Delme.

Dans les Vosges, grande activité des deux ar-
tilleries au sud de La Chapelotte et dans la val-
lée de Thann.

Des coups de main sur les tranchées enne-
mies du Stosswihr et de Carspach, nous ont
permis de faire une soixantaine de prisonniers
et de prendre un matériel assez important sans
aucune perte de notre part.

Six avions du premier groupe de bombarde-
ment et cinq avions bi-moteurs ont lancé 42
Obus de gros calibre sur la gare de Brieulles.

De très nombreux combats aériens se sont li-
vrés auj ourd'hui dans la région de Verdun.
Trois avions allemands furent nettement abat-
tus par les nôtres dans les lignes allemandes.
Un de nos avions, attaqué par quatre appa-
reils à l'est de Luze, a engagé le combat et
réussi à abattre un de ses adversaires, qui est
tombé dans la région de Cernay. L'avion fran-
çais est rentré indemne dans nos lignes.

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

BERLIN. — 14 mars. — Sur le front occi-
dental, en général, il n'y a aucune modification
dans la situation.

Un petit combat près de Wieltj e, au nord-est
d'Ypres, s'est terminé par la retraite des Anglais.

Le lieutenant Immelmajm a abattu un avion
anglais à l'est d'Arras et un autre à l'ouest de
Bapaume. Leurs! occupants ont été tués.

Le lieutenant Bœlke a abattu deux avions enne-
mis au-delà des lignes françaises : l'un sur le fort
de Merre et l'autre près de Malancourt. Ces deux
appareils ont été détruits par notre artillerie.

Ces deux officiers ont ainsi mis hors de combat,
respectivement, leur dixième et onzième avions
enremis. , 0 rEn outre, un biplan anglais a été force d atter-
rir après un combat aérien à l'ouest de Cambrai.
Ses occupants ont été faits prisonniers.

L'avenir de l'agriculture
LONDRES. — Dans un discours prononcé à

Londres, lord Selborne , ministre de l'agricul-
ture , a déclaré qu 'après la guerre l'Etat devrait
modifier essentiellement son attitude vis-à-vis
du travail agricole.

« Nous avons beaucoup appris, a-t-il décla-
ré, au cours de cette guerre. Nous savonc main-
tenant combien un pays est fort lorsqu 'il peut
subvenir aux besoins de sa population. Nous de-
vons faire des lois qui nous donnent à cet égard
une plus grande sécurité. Il s'agi t de préparer
une véritable révolution. Nous voulons que les
travailleurs agricoles aient un salaire convena-
ble , et un logement confortable. Nous voulons
créer une hiérarchie agricole qui permette aux
cultivateurs de,s 'élçver progressivement con-
tre toutes les autres carrières. La vie à la
campagn e ne doit pas être un sport ou un luxe;

_elle doit devenir me profession. »

Des opérations qui paraissent avoir quelque
importance se poursuivent dans le Sundgau. Le
duel d'artillerie a repris avec une grande inten-
sité dans la nuit de samedi à dimanche.Les ca-
nons ont tonné sans interruption dans le sec-
teur Bisel-Seppois-Pfetterhouse ,et j usqu'à 2
heures du matin , les proj ecteurs placés sur les
hauteurs des « Trois M,aisons » ont fouillé en
tous sens de leurs longs faisceaux lumineux,
toute la région d'Altkirch au Rhin et de Mul-
house à Bâle. La canonnade a diminué gra-
duellement dans la matinée de dimanche, et on
ne l'a pas entendue pendant la j ournée. Par
contre, les habitants de la région frontière al-
lemande disent avoir entendu à l'aube une vive
fusillade et le feu des mitrailleuses. Lundi, on
a entendu dans la matinée de violentes explo-
sions qui paraissaient provenir de travaux de
mines aux abords de la forteresse d'Istein. Dans
l'après-midi , on a perçu de grosses détonations
émanant de l'artillerie lourde, et, entre 5 et 7
heures, une canonnade extrêmement intense et
prolongée.

Suivant une nouvelle de source allemande,
on aurait remarqué dans la nuit de dimanche à
lundi, dans la zone neutre, d'importants trans-
ports de troupes dans ' la direction de Fer-
rette et d'Altkirch. On aurait également cons-
taté dans la même nuit un nombre insolite de
patrouilles allemandes le long de la frontière
suisse. Si l'on rapproche ces informations du
fait que les Allemands ont de nouveau fermé
la frontière, on peut se demander s'il s'agit
d'une manœuvre destinée à faire croire aux
Français que d'importants renforts viennent
d' arriver sur le front de la Haute-Alsace.

Suivant la « National-Zeitung », les combats
de ces j ours derniers ont été importants. L'ar-
tillerie française a été extrêmement active,
spécialement dans les Vosges, et a nourri un
feu violent jour et nuit. Pendant la nuit , de for-
tes patrouilles françaises opéraient sur tout le
secteur montagneux, dans le but probabl e d'in-
quiéter les lignes allemandes. Par contre, il
n'y a pas eu d'action d'infanterie de grande
envergure. On suppose que l'artillerie françai-
se avait pour but de masquer des mouvements
de troupes qui auraient eu lieu ces jour s der-
niers en arrière du. front.

Dans le Sundgau, le point sensible du front
continue à être le secteur de Seppois ; mais
les Français auraient aussi attaqué au nord de
la position d'Altkirch. Après une première ten-
tative infructueuse, les Français se sont portés
vendredi à l'attaque des tranchées qu 'ils
avaient récemment perdues et ont réussi à les
reprendre grâce à une attaque par surprise
soigneusement préparée et précédée d'une
courte mais violente canonnade. Suivant le
j ournal bâlois, les Français ont pu se maintenir
j usqu'à samedi matin dans les tranchées con-
quises. A ce moment, l'artillerie allemande de
tous calibres s'est mise à submerger de proj ec-
tiles la position disputée. A l'aube, l'infanterie
allemande fit une première tentative d'atta-
que ; mais ce n'est que samedi soir qu 'elle au-
rait réussi à reprendre les tranchées occupées
par les Français.

Les opérations dans le Sandgan

Moratoire pour militaires.
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concer-

nant le moratoire pour les militaires et les hom-
mes des services complémentaires. D'après cet
arrêté , le moratoire, pour les hommes qui ont
fait quatre semaines de service ininterrompu ,
cessera quatr e semaines après le licenciement
ou la mise en congé. Si le créancier prouve
que la situation personnelle de son débiteur ne
nécessite pas ce délai de quatre semaines, le
moratoire cessera immédiatement après le li-
cenciement ou la mise en congé. C'est l'auto-
rité cantonale qui aura à prendre une décision
sur les demandes de créanciers dans ce sens.
11 n'y a pas d'instance de recours. Le départe-
ment militaire , d'accord avec le commande-
ment de l'armée, veillera à ce que les offices
des poursuites et faillites soient renseignés en
réponse à leurs demandes sur le licenciement
et la mise en congé des hommes qui doivent
être adressées directement à l'adj udant géné-
ral de l'armée. Cet arrêté entre en vigueur le
13 mars. U est applicable aussi aux hommes
qui sont licenciés ou mis en congé depuis moins
de quatre semaines au moins. Les poursuites
engagées dans la période entre le licenciement
ou la mise en congé et l'entrée en vigueur de
cet arrêté sont cependant valables.
L'affaire du consulat.

La « Feuille des avis officiels » du canton de
Vaud publie l'arrêt rendu par la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral , le 10 mars 1916,
dans la cause : ministère public de la Confé-
dération suissie contre Hunziker Marcel, de
Mooslerau , Argovie, fils de Marc Hunziker et
de Lucie Pache, né le 15 novembre 1895, em-
ployé de commerce, actuellement sans domicile
connu, « prévenu d'avoir, le 27 j anvier 1916, à
Lausann e, eni détachant violemment de sa
hampe le drapeau aux couleurs allemandes
suspendu devant le Consulat d'Allemagne , Com-
mis un acte contraire au droit des gens : art. 41
du Code pénal fédéral du 4 février, 1853 ».

Voici le texte de l'arrêt : !
Marcel-Henri Hunziker est mis en état d' ac-

cusation et renvoyé devant les assises IcvCra-
les pour .violation dr l'art. 41 C. D, F.

Marcel-Henri Hunizikér est sommé publique-
ment et par voie édictale "d'avoir à se mettre
à la disposition de la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral à Lausanne, d'ici au 15 avril
1916 au plus tard, sous peine d'être condamné
par contumace aux termes des art. 130 et sui-
vants de la loi fédérale sur . la procédure pénale
fédérale.
Télégraphes et téléphones.

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de!
gestion de l'administration fédérale des télé-
graphes et téléphones qui constate entre autres
que les événements de la guerre n'ont pas
eu pour ce service les conséquences fâcheuses
que l'on avait craint. Le service télégraphique
international accuse, pour l'année 1915, des
chiffre s sensiblement plus élevés qu'en temps
normaux et le service téléphonique in '.erurbaii.
suisse s'est également considérablement déve-
loppé. Malgré le relèvement partiel des taxes,
le nombre des abonnés au téléphone était à la
fin de 1915 de 79,709 contre 82,549 à la fin
de 1914; mais les abonnements ont produit uni
total de 6,975,000 fra ncs, soit 1,412,000 fr. de
plus que l'année précédente.

Chronique suisse

f iux Chambres féd érales
I_e grand déballage

Berne, le 14 mars.
I*a séance du soir

M, Musy, Fribourg, déclare que le canton de"
Fribourg a été lui aussi profondément ému par
l'affaire des colonels, mais il est faux que le
prestige de l'armée y ait souffert de la moindre
façon. A Fribourg, nous aimons nos confédé-
rés de langue allemande. La presse porte une
grande part de responsabilité dans ces événe-
ments. Si elle avait informé un peu mieux et
prêché un peu moins, certains incidents ne se-
raient pas survenus, notamment à Fribourg. M.
Musy parle des incidents de Fribourg, où les
autorités ont commis des erreurs de doigté.
Nous n 'aurions jamais dû permettre, continue*-
t-il, qu 'il se soit formé dans notre armée des
conceptions peu compatibles avec la neutra-
lité. M. Musy et ses collègues du canton de Fri-
bourg voteront les pleins pouvoirs qui sont ac-
tuellement une nécessité. L'orateur recom-
mande la proposition Fazy et se félicite que
l'on vienne de trouver une formule de conci-
liation. 11 conclut par nn appel à la concorde.
Nous avons besoin, dit-il, d'un gouvernement
fort, et un gouvernement n'est jamais fort
quand il a derrière lui une opinion divisée.

M. Hunziker, Argovie, dit que la déclaration
faite ce matin par M. Motta sur l'adhésion du
chef de l'état-maj oi* général aux doctrines de
stricte neutralité met fin en pratique au débat.

M. Robert Forrer , St-Gall, propose de clore
la discussion après avoir donné la parole aux
orateurs inscrits, i

— On touche, en effet , au terme de la dis-
cussion. —* Nous sommes unis sur les pleins
pouvoirs, sur les rapports entre les pouvoir»
civils et militaires, sur la nécessité d'une strict*
neutralité. — Nous sommes et resterons unis.

La clôture est votée par cent voix. Six ora-
teurs sont encore inscrits. Le président pro-
pose de les entendre encore ce soir.

M. Garbani-Nerini , Tessin, déclare que l'ex-
plication de M. Motta concernant la censure
préventive, est très douteuse. Quant à l'échau-
fourée de Lugano, le colonel de Loys a ac-
cepté la responsabilité de cette affaire qui ne
doit pas être rej etée sur un autre. L'affaire des
colonels a causé dans les populations démocra-
tiques du Tessin une vive émotion, de même
que les déclarations du chef de l'état-ma-
j or. L'orateur ne peut accepter la formule de
conciliation qui est proposée.

M. Will , Berne, donne des explications sur
les incidents du Tessin. On a beaucoup exagéré
ces incidents , dit-il. En général , les relations
entre la troupe et les civils ont été excellentes.
Le service de renseignements ne peut se passer
complètement de la violation du secret postal.
Les officiers mis en cause sont tous des Ro-
mands. Le colonej de Loys a toriéiïei commandant
de la pouce tessinoise de faire un appel au
calme. Si cet appel a été malheureusement ré-
digé, ce n 'est pas la faute du divisionnaire.

M. Jaton, Vaud, insiste en faveur de l'amen-
dement Gaudard , qui donne satisfaction à tou-
tes les parties modérées de nos populations.
11 se plaint que le Conseil fédéral n'ait rien
répondu à sa question concernant les inter-
ventions de l'état-major. 11 critique les me-
sures maladroites qui ont été prises souvent,
ainsi que les préparatifs poui le transport en
Suisse romande des 4e et 5e divisions. On pré-
voyait des troubles à La Chaiix-de-Fonds, Neu-
châtel , Fiibourg, Lausanne et Genève. L'ora-
teur demande au Conseil fédéral par qui ces
mesures ont été prises et qui les a ordonnées.
U faudrait que des ordres catégoriques soient
donnés afin d'éviter le retour de faits pareils.
M. Jaton critique encore l'esprit de caste de
certains officiers , qui est dangereux pour nos
institutions républicaines. Il conclut en décla-
rant que nous ne désirons l'anéantissemen t
d'aucun de nos voisins, car un juste équilibre
nous est nécessaire.

Tous les autres orateurs inscrits renoncent à
la parole sauf M. Greulich , qui , par égard pour
son, âge, est autorisé à parler demain matin.

La séance est levée à 10 h. 30.
" o-<K--->*- ¦*"

PARIS. — La lutte pour la conquête du vil-
lage de Vaux avait été extrêmement sanglante ,
mais elle fut encore plus opiniâtre sur les pentes
du fort de Vaux. Les officiers d'artillerie fran-
çaise qui assistèrent à la batai lle afiirment que
les génér -j ux allemands ne s'étaient jamais mon-
trés aussi prodigues de vies humaines : les
colonnes s'avançaient par quatre et n'arrivaient
qu'à se faire faucher par la mitraille inexora-
ble. En vain l'artillerie allemande inondait de
projecti les la hauteu r sur laquelle étaient pos-
tées les batteries françaises : celles-ci étaient
si bien défilées et si bien protégées qu'elles
ne suspendirent pas un seul instant leur feu.

Un officier de l'état-major qui assista à
l'assaut assure que [es colonnes étaient enca-
drées d'officiers et de sous-officiers ,revolver
au poing, qui obligèrent les soldats à marcher.

Les hommes ne pouvaient donc point échap-
per à la mort. Certes, leur courage fut in-
croyable : pendant une heure entière, ils cher-
chèrent en vaan à donner l'assaut à la hauteur
en passant sur les cadavres de leurs compa-
gnons. Arrivés au pied de la pente la plus
raide des groupes de soldats bavarois, mal-
gré le feu terrible des défenseurs, grimpaient
les uns sur les autres, se raccrochant aux
aspérités du terrain, aux touffes d'herbe, pour
gravir la côte abrupte. Ils formaient de la sorte
des pyramides humaines qui s'écroulaient tout
à coup sur le sol en une masse inerte de corps
d'hom mes. Les officiers allemands comprirent
enfin qu 'il était inutile de persis er dans cette
boucherie. Les assaillants avaient perdu au
moins les deux tiers de leurs effectifs. Ce fut
certainement l'un des épisodes les plus terri-
bles de toute la bataille de Verdun.

On comprend parfait ment qu 'après de sem-
blables efforts l'armée la plus aguerrie ait be-
soin de respirer. Reste à voir si le commande-
ment allemand renouvellera ses attaques contre
des obstacles qui paraissent si formidables,
ou s'il a l'intention de tenter le sort ailleurs.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

. ROME. — 14 mars. — Dans la vallée de La-
garina , activité de l'artillerie ennemie dans la
zone de Rovareto où quelques dommages ont
été causés aux habitants. Notre artillerie a dis-
persé des travailleurs ennemis entre Selva.et
Leviço, dans la vallée de Sugana, a bouleversé
les défenses ennemies dans le Haut Cerdevole
et dans la vallée de Popeina , a atteint des con--
vois vers Landro dans le Rienz et a bombardé
la gare de Toblach.

Sur tout le front de l'Isonzo des pluies dilu-
viennes et le brouillard ont gêné hier encore
l'action de l'artillerie , rendant lé terrain encore
plus impraticable. Toutefois l'infanterie, avec
son esprit hautement offensif a renouvelé des
attaques heureuses contre les positions enne-
mies spécialement sur la vallée du Sabotino en-
tre St-Michel et San Martino dei Carso et à
l'est de Monfalcone. Les résultats les plus im-
portants ont été obtenus dans la zone de San
Martino où la valeureuse infanterie de la bri-
gade Régina, après une violente et rapide pré-
paration d'artillerie , a conquis à la baïonnette
une fort e redoute dont les défenseurs ont été
faits prisonniers. , '

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE. — 14 mars. — Sur le front italien,
près de l'Isonzo , de grands combats commen-
ceht à se développer. Dep-uis hier, les Italiens
attaquent avec des forces importantes; ils ont
été partout repoussés.

A la tête de pont de Tolmino, l'activité de
l'ennemi s'est bornée à Un feu très très vif. Ses
tentatives de détruire nos obstacles, dans le
secteur de Plava , ont échoué.

La parti e nord du plateau de Doberdo a été
attaquée à plusieurs reprises par d'importantes
forces ennemies. Près de San-Martino, le régi-
ment d'infanterie 46, de Szegedin, a repoussé
sept assauts en infligeant à l'ennemi des pertes
sanglantes. 

L'activité de la flotte allemande
LONDRES. — Au suj et de la récente activité

de la flotte allemande dans la mer du Nord ,
T« Observer » déclare : .

«Il  n'y a aucune raison de rie point consi-
dérer comme exacts les bruits relatifs aux ré-
cents mouvements de la flotte allemande. On
doit remarquer qu 'il n'est plus question de ma-
nœuvres dans les eaux sûres du Skager-Rack,
mais de mouvements bien définis dans la ré-
gion méridionale de la mer du Nord. Cette
mer est, paraît-il , semée de mines allemandes.
L'ennemi désire évidemment tenter prochaine-
ment quel que coup. Les j ours d'attente passive
sont finis. C'est là un symptôme de bon au-
gure. Les Allemands sentent que le moment
est venu de j ouer leur dernier atout. -

Guerre entre Autriche et Portugal
VIENNE. — L'état de guerre existant entre

l'empire - allemand et le Portugal, le ministre
d'Autriche-Hongrie à Lisbonne a reçu comme
instruction de demander ses passeports au
gouvernement de la République portugaise et
de quitter le pays avec le personnel de la léga-
tion. En même temps, le chargé d'affaires du
Portugal a reçu ses passeports.

¦ o<K€> _ »

La défense épiqne de Vaux



ga sortie de l'or travaillé
De vagues rumeurs agitent depuis quelque

temps le monde des p atrons boîtiers. Il n'est
rien moins question, p araît-il, à Berne, à la di-
vision du commerce du Dép artement" de l'éco-
nomie publique, que d'interdire désormais à
l'exportation les boîtes de montres en or.

Mais ce n'est p as encore décidé et rien n'est
moins certain que ce le sera. Ce qui a donné
lieu à l'enquête en cours, c'est qu'on a signalé
à l'autorité compétente que depuis quelque
temp s, on constatait d'Allemagne des deman-
des inusitées de f ortes boîtes d'or, à livrer, sans
mouvement.

Les gens bien inf ormés, — autrement dtt
ceux qui p récisément ne savent rien d'exact —
p rétendent même que des boîtes de ce genre
p artent avec le minimum de main-d'œuvre p os-
sible. Un ou deux coup s de balancier sur une
rondelle et cela p eut â la rigueur f igurer, une
boîte-calotte ou un f ond quelconque.

D'autres citoy ens vigilants, encore mieux
inf ormés, disent qu'on exp édie maintenant de
l'autre côté du Rhin, des montres en or, de
grand calibre, savonnettes, en boîtes extra-f or-
tes, avec un mouvement de... 2 f r.  50.

Tout cela, naturellement, p our f ournir l 'Al-
lemagne du p récieux métal, dont elle manque
dans des prop ortions inquiétantes p our, ses re-
lations f inancières extérieures.

Qu'y a-t-il de vrai dans ces histoires ? Il se-
rait diff icile de le dire. De tous temp s, certai-
nes de nos f abriques de boîtes ont livré direc-
tement en Allemagne et en Autriche, en vertu
d'un p aragrap he p arf aitement reconnû t de la
convention qui lie le « Syndicat suisse des f a-
bricants de boîtes or » et le « Sy ndicat suisse
des f abricants de montres or*. Le princip e
même de cette op ération est donc admis et
p ersonne ne s'en est j amais inquiété.

Ce qu'il f audrait savoir, p our motiver l'ex-
tension aux p roduits travaillés de l'arrêté f édé-
rai visant l'interdiction d'exp orter les métaux
précieux, c'est si vraiment ce genre de com-
merce a p ris un développe ment dangereux p our
notre économie nationale. On s'occup e de réu-
nir, sur ce p oint, les chiff res nécessaires, à
Berne, et nous saurons avant p eu â quoi nous
en tenir.

En attendant, à première réf lexion, tl semble
p eu comp réhensible que les Allemands se li-
vrent à une telle sp éculation p our se procurer
de l'or. Si vraiment ils comp tent là-dessus p our
remonter les f inances de l'Emp ire en général
et le cours du mark en p articulier, l'op éra-
tion app araît comme singulièrement mal com-
p rise. Et cela n'est guère dans les traditions
da commerce allemand.

Si l'on comp te, en ef f e t , la maj oration du
prix de base de l'or, le coût de la f açon, la
per te à la f onte, les f rais généraux, si l'on veut
encore aj outer les mouvements à 2 f r.  50 qui
sont inutilisables, on voit que se p rocurer de
l'or en achetant des boîtes, de montres, voire
même des montres, c'est comme on dit vulgai-
rement, «se coupe r le nez p our se f aire beau ».

Et il y a des chances p our que l'enquête qui
se p oursuit à Berne aboutisse p urement et sim-
p lement à laisser les choses en l'état. '

Ce qui vaudrait p eut-être mieux, p arce qu'il
n'y aurait p as de raison po ur étendre ensuite
l'arrêté d'interdiction à tous les obj ets en mé-
taux p récieux. A ce taux, nos industries sp écia-
les en supiraient un contre-coup absolument
désastreux: Ce n'est, sans doute, p as absolu-
ment nécessaire.

Ch. N.

La Chaux- de-Fonds
Le numéraire est abondant.

Nous avons reproduit hier unie note parue
dans les j ournaux de Neuchâtel, disant que
le numéraire divisionnaire prend depuis quel-
ques j ours la route de France.

On nous informe auj ourd'hui, d'une source
très compétente, que cette, nouvelle doit sans
aucun doute reposer sur une erreur, car la
perte de change que subiraient des draineurs
français de notre numéraire, rendrait cette pra-
tique des plus onéreuses. Du reste, jam ais de-
puis le début de la guer re, la monnaie division-
naire d'argent n'a été aussi abondante qu 'en
ces derniers temps et toutes nos banques en
sont largement pourvues.

Il serait véritablement fâcheux pour tout le
monde que le système d'accumuler des réser-
ves de monnaie, par crainte d'en manquer , fut
de nouveau pratiqué comme aux premiers j ours
de la mobilisation. Ce serait j ustement le
moyen de nous créer les ennuis et difficultés
dont chacun se souvient encore.
Enseignement primaire.

Les examens des candidats au brevet de con-
naissance pour l'enseignement «primaire au-
ront lieu à Neuchâtel , à Fleurier, au Locle et à
La Chaux-de-Fonds ; les examens écrits sont
fixés aux 27, 28 et 29 mars ; les examens oraux
commenceront à Neuchâtel , le 6 ; à Fleurier et
au Locle, le 10 ; à La Chaux-de-Fonds , le 14
avril. Au total , 14 aspirants ,et 47 aspirantes
se sont annoncés au département de l'Instruc-
tion publique.

Les examens des première et deuxième an-
nées pédagogiques dans les localités sièges d'é-
coles pédagogiques, soit à Neuchâtel , Fleurier ,
Cernier , Le. Locle .t La Chaux-de-Fonds au-
ront lieu du 31 mars au 13 avril.

Chez les employés de commerce.
Le Syndicat des employés de commerce nous

communique les réponses qu 'il a reçues des
maisons auxquelles il a soumis un projet de
contrat collectif, dont nous avons indiqué hier
les principales revendications. La maison « Au
Progrès » et la direction des magasins Brann
et Cie, se sont déclarées d'accord en principe
avec ce contrat, auquel elles présentent ce-
pendant quelques modifications de détail. Par
contre, la maison Orosch et Greiff , S. A., a fait
savoir par lettre du 13 courant qu 'elle regret-
tait de ne pouvoir répondre à la demande du
Syndicat des employés de commerce.
Conférence publique.

Ori connaît assez peu les ress-o-urceS miné-
rales de la Suisse. Bien qu'elles soient plus res-
treintes que celles d'autres pays mieux dotés
par leur sous-sol, elles j ouent cependant un
rôle important dans notre économie nationale.

A l'heure où chaque Etat passe en revue ses
disponibilités de tous genres, la Société suisse
des commerçants a pensé qu 'elle intéresserait
sûrement le public en faisant donner une con-
férence sur ce suj et. Elle s'est adressée, à cet
effet , à M. Henri Biihler, professeur à l'Ecole
de commerce, qui traitera cette question ven-
dredi soir, à l'Amphithéâtre. Projections lumi-
neuses.
Petites nouvelles locales.

LA GLANEUSE. — Les revues de printemps
vont bientôt commencer ; à cette occasion, la
« Glaneuse » se recommande et recevrait avec
reconnaissance tout ce qu 'on voudra bien lui
envoyer. Trop souvent il faut renvoyer nos
acheteurs ; aussi que les mères de famille
veuillent bien penser à nous et nous réserver
quelques effets, même usagés ou ternis. La
< Glaneuse » saura en tirer le meilleur parti
possible. -- Téléphone 513.

LA FEVE MANQUE. — Le caca'd commence
à faire sérieusement défaut. De grandes quan-
tités destinées à des maisons suisses sont ac-
tuellement entreposées au port de Gênes, mais
il est impossible d'en obtenir la livraison. Tou-
tes tes fabriques de chocolat ont dû réduire
considérablement leur fabrication ; elles ont di-
minué de la moitié les heures de travail et cer-
taines s'apprêtent à licencier une partie de
leur personnel.

COMMISSION SCOLAIRE. - La Commis-
sion scolaire se réunira vendredi soir, salle du
Conseil général. A l'ordr e du j our figurent en-
tre autres la nomination du comité des dames
inspectrices, celle du secrétaire des écoles, la
question de la musique scolaire et un rapport
sur une proposition tendant à modifier les ar-
ticles 42 et 43 de la loi scolaire.

LES AVALANCHES. — Hier, toute Ta tour-
née, le « radoux » a provoqué de grosses ava-
lanches qui , en tombant des toits, ont suscité
parmi les piétons bien des paniques sans, par
bonheur , occasionner d'autres ennuis que des
peurs subites, accompagnées, de ci de là, de
cris, suivis d'éclats de rires.

POUR L'ARMEE. — Les agriculteurs de La
Sagn e ont livré lundi , aux commissaires char-
gés de faire les achats pour l'armée suisse,
treize pièces de bétail de boucherie , qui leur ont
été payées la somme totale de 9505 francs. La
prochaine livraison s'effectuera la semaine pro-
chaine, au Val-de-Ruz.

THEATRE LYRIQUE. — La troupe Gheleyns
annonce pour dimanche prochain un spectacle
qui fera certainement plaisir, « Les Dragons de
Villars », avec le concours d'artistes émérites,
entre autres le baryton Dutilloy . La location
s'ouvrira demain, j eudi, chez M, Méroz.

§ép êches du 15 (Mars
de l'Agence téiâsraphlque suisse

La conférence des états-majors alliés
PARIS. — Le secret le plus absolu est obser-

vé sur les travaux de la conférence des repré-
sentants des états-maj ors alliés. Par contre, on
connaît le but de la réunion, M. Briand ayant
déclaré lors de sa visite à Rome que les chefs
des armées alliées discuteraient à Paris, par
l'intermédiaire de leurs représentants, le grou-
pement de leurs forces et la meilleure manière
de les employer. Cette discussion aurait lieu
en vue de rétablissement d'un rapport qui de-
vra être présenté à une conférence diplomati-
que qui aura lieu aussitôt après le conseil de
guerre. M. Briand aurait dit que cette confé-
rence se réunirait vers le milieu de cette se-
maine. Cependant les j ournaux apprennent que
le dernier conseil des ministres italiens n'a
pas encore fixé la dat e du départ de M. Sonnino,
ce qui ferait supposer que la conférence diplo-
matique a été retardée. Ils disent qu 'il importe
d'écarter les obstacles à cette réunion et que
les représentants des états alliés doivent abso-
lument conférer entre eux étant donné les évé-
nements auxquels chacun s'attend et qui doi-
vent mettre fin à la guerre.

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

PETROGRAD. — 14 mars, 20 heures. — Sur
le front de Riga, vifs feux au sud du lac Ba-
hut. Dans un secteur de ce front , une troupe
lettone ayant forcé les barrières artificielles de
l'ennemi , a envahi ses tranchées et est heu-
reusement rentrée , après avoir passé les en-
nemis surpris au fil de la baïonnette.

Au Caucase, nos troupes continuent à refou-
ler l'ennemi,

Aux Chambres fédérales
Le grand déballage

Berne, 15 mars.
Ce matin, le Conseil national entend encore

M,. Greulich, Zurich. Il décrit d'abord la situa-
tion économique qui, dit-il, est déplorable et
devient touj ours plus mauvaise. Le mécontente-
ment qui règne dans la population s'est accru
en raison des abus commis dans l'armée. L'o-
rateur critique l'esprit de caste dans l'armée.
La question des personnes n'a rien à voir dans
cette action. C'est pour cela que l'orateur ne
votera pas la proposition de ses coreligion-
naires Naine et Graber. Il est opposé aussi à la
confiance illimitée qui n 'est pas conforme aux
principes de la démocratie.

M. Gaudard déclare que la commission a fait
droit aux requêtes des députés romands en
présentant un texte à peu près identique à la
proposition qu 'il a faite. M. Fazy maintient son
postulat. ¦

M. Decoppet, président de la1 Cdnfédëratiori,
répond à certaines observations de MM. Maille-
fer et Jaton concernant la proposition du trans-
port de troupes dans la Suisse romande le 29
février. L'état-maj or s'est occupé de préparer
des horaires en prévision de l'éventualité de
troubles. Il ne s'agit pas seulement de la Suisse
romande, mais aussi de la Suisse allemande.

lie vote final
On passe au vote final. Par 1S9 voix contre

IS, le texte de la commission, à laquelle il est
fait cette adj onction : «... attendu -que ces dé-
clarations obligent tous ceux qui ont mission
de veiller sur l'indépendance et la neutralité
du pays... » est adopté en opposition avec la
proposition socialiste.

Le premier paragraphe de la proposition
Sigg, repoussant et désapprouvant les opinions
sur la neutralité qui ont été développées pa.r
des officiers supérieurs devant le tribunal de
Zurich, est écarté par 111 voix contre 33. Le
deuxième, chargeant le Conseil fédéral et le gé-
néral de prendre des mesures énergiques et
immédiates et à relever de leurs fonctions , s'il
le faut , des officiers qui, méconnaissant la tâ-
che de l'armée, cherchent à influencer la poli-
tique extérieure du pays, est rej eté par 115
voix contre 16.

La proposition Naine et Graber , visant la mi-
se à disposition du chef de l'état-maj or géné-
ral de l'armée et éventuellement la révocation
du général , est repoussée par 158 voix contre 3.

Le postulat Fazy est écarté par 111 voix con-
tre 45. .1 Le président commente le vote. Il dit que le
parlement a voté sa confiance au général et au
chef de l'état-maj or et termine par un appel à
1 union et à la concorde.

Après une suspension de séance d'un quart
d'heure, le Conseil national aborde le débat
sur le proj et de loi sur les épizooties : rappor-
teurs : M. Piguet, Neuchâtel et M. Mechler, St-
Gall. Après le rapport, la discussion est inter-
rompue et la séance levée à midi 40.

M. Graber et quatorze socialistes ont déposé
une motion invitant le Conseil fédéral en rai-
son du renchérissement de la vie à élever de
30 % le subside accordé aux familles des mili-
taires sous les drapeaux.

Le crime d'Anières
GENEVE. — L'autopsie du corps du doua-

nier Blanchut , a été faite hier matin par le pro-
fesseur Mégevand, directeur de la Morgue ju-
diciaire. Le douanier a été tué d'un coup de
fusil , chargé à la grenaille. Les plombs meur-
triers ont perforé les intestins. Le jeune ita-
lien Minezzio qui a tiré sur la victime, continue
à nier les faits. II sera poursuivi pour assassi-
nat et les deux autres agresseurs comme com-
plices. Le corps du douanier sera transporté
mercredi à Collonges en Valais, où il sera inhu-
mé.

Le patriotisme des tireurs genevois
GENEVE. — Répondant à J'ordonnance fédé-

rale, plus de mille ti reurs se sont présentés
mardi à la caserne de Plainpalais, pour être
inscrits. Les tireurs des quartiers des Pâquis
et de St-Gervaix s'y sont rendus en cortège avec
drapeaux et batterie de tambours. En cours ,de
route , des refrains patriotiques ont été chantés.
Les drapeaux fédéraux, genevois et des autres
cantons, qui figuraient au cortège, ont été accla-
més. Aujourd 'hui et demain les tireurs des com-
munes des Eaux-Vives et de Carouge se ren-
dront à leur tour en cortège à la caserne. '• ¦¦> '.

Les avalanches
BELLINZONE. — La ligne de chemin de fer

électrique Belllnzone-Mesôcco est Interrompue
par suite d'éboulements entre San Vittorio et
Roveredo. Dans le val Calanca , une avalanche
a surpris la diligence postale. Le postillon et
deux voyageurs ont été blessés.

LOCARNO. — Dans le val Maggia, un ébou-
lement a détrui t la ligne télégraphique sur une
distance de quatre cents mètres et a obstrué la
ligne du chemin de fer électrique Locarno-Bi-
gnasco. Le rétablissement de la circulation se-
ra très difficile , vu la quantité énorme de pier-
res et d'arbres tombés, ainsi que le danger de
nouveaux eboulements et d'avalanches.

COIRE. — Depuis samedi , les avalanches
tombent sans cesse, causant partout dans les
forêts des dommages considérables. Plusieurs
grandes avalanches sont tombées au Julier pro-
voquant des retards considérables dans le ser-
vice postal. En certains endroits , la poste passe
sur une couche de 8 à 10 mètres de neige d'a-
yalanches.

PARIS. '— Après trois j ours entiers de répit,
l'offensive devant Verdun a repris hier avec
une violence redoublée. C'est le troisième acte
de la bataille qui commence. Ainsi que le faisait
prévoir l'action de l'artillerie hier, tout l'effort
de l'ennemi s'est porté à l'ouest de la Meuse
sur un front étroit de quatre à cinq kilomètres,
depuis Lens à la route qui va de Béthincourt
à Cumières, en passant en vue du Mort-Hom-
me. Cette hauteur qui commande le débouché
de Béthincourt et domine sur la rive gauche
le ruisseau de Forges, constitue le pilier de no-
tre ligne de défense dans ce secteur. La con-
quête de cette position singulièrement gênante
devait donc tenter l'ambition de la tactique
allemande ; elle cherche actuellement à y réus-
sir mais vainement.

Le bombardement préalabl e au moyen d'obus
à gros calibre a donc fait rage dès le matin
entre Béthincourt et Cumières. Une attaque d'in-
fanterie très puissante s'est déclanchée dans l'a-
près-midi. Les Allemands ont pris pied à deux
endroits dans nos tranchées entre Béthincourt
et Mort-Homme à peine distants l'un de l'autre
de 800 mètres. L'action continue du reste sur
ce point et vraisemblablement qu 'à cette heu-
re ils en ont été chassés par une contre-atta-
que.

Sur l'ensemble du front, les assaillants ont
été repoussés avec des pertes sérieuses. A
l'est de la Meuse et en Wœvre des actions
de l'artillerie ont été très actives, mais seule-
ment destinées à nous occuper et à immobiliser
nos troupes. L'adversaire pour le moment aban-
donne la rive droite où ses assauts sur le front
Côte de Poivre-Douaumont-Vaux ont échoué
en hécatombes sanglantes. En somme, la jour -*
née a été satisfaisante puisque les Allemands
n'ont réalisé aucun progrès devant Verdun.
Nous attendons avec confiance que l'équilibre
des forces, après s'être établ i à notre avantage,
se détruise au détriment de l'adversaire qui se
dépense sans compter. , ¦__-.,. _ ._ .,...

Les Anglais arrêtés en Suisse
LONDRES. — Hier , à la Chambre des com-

munes, un député a demandé si le gouverne-
ment prendra les mesures nécessaires pour ob-
tenir une indemnité en faveur de MM. PUrcell,
Service et Draycott, emprisonnés, puis relâchés
en Suisse.

Sir Edward Grey répond qu'il attend bien-
tôt un rapport à ce sujet, ajoutant que d'après
les faits connus, il est possible qu'une indemnité
puisse être, avec justice, demandée au gouver-
nement suisse.

!" '< La Turquie contre la Russie
ATHENES. — Des informations officieuses

de Constantinople annoncent qu'en raison d_t
danger constitué par l'avance russe, le gouver-
nement ottoman a décidé de concentrer toutes
les forces disponibles die l'empire contre la
Russie. C'est ainsi que la plupart des troupes
de Thrace, de Smyrne, de la côte de Marmara
et d'Anatolie seront envoyées à Angora.

Le troisième acte de la bataille

LACPININE
La forêt ds sapin chez soi

La I.acpinine (lait de sapin) en bains, lavages, fric-
tions , est d'un effet surprenant chez les nerveux , rhuma-
tisants , affaiblis , dans les catarrhes, — En flacons de
fr. "î.— et 7.—, dans toutes les pharmacies , drogueries
et établissements de bains H 480 Z 828?

("SANAT ORIUM DU LÉM?T|¦ GLAND (Vaud) Médecin en iliel, Or U. COXRADI •
I Hydrothérapie, RIectrol liera pie, Massa- |
% ge. ISésimos. Installation rècpntu nnur la<hi-  §
I i-urg ie et la Gynécologie. Masiniflqne situa- I

M tinn au bord du lac, vue superbe. Vaste parc. H;j Tuberculose pulmonaire et maladies mentales ex-. H¦ dues. Prix moilérés. Prospectus sur demande. _\5_______r——————— asmè
J- î-^*<MnaMIManaBMMMMMNMMNBaMMMaMW ****WËËm9Demandes partout les cigarettes

Marylaud Vautler
les meilleures de goût, français <

mm-**̂*******Z * **<> c. le paquet Z ***Z---Z- *--,

Inicrim. COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds



Cercle Montagnard

GRAND MATCH AU LOTO
les Vendredi 17 et Samedi 18 mars, dès 8 heures da soir

Dimanche, après-mini et soit

Quines : Exclusivement Objets des Ouvroiro
de la Commission du Travail

ORCHESTRE -:- BUFFET -:- PATISSERIE
MM. les membres dn Cercle sont rendus attentifs an bnt et i l'intérêt da

ce maich et spécialement Invités à y assister avec leur famille et leurs amis.
5007 ••• Oomlt*.

I

/^-%v Université de Commerce de la Ville ds St-Gall 1
t *~f / *i t^î l /̂ \ i \  Subventionnée 

par 
la Confédération Suisse WÊ

l-X(  X *^F_ I V^\ 8ou8 '* direction <
,e la Chambre de Oommeroe de Saint-Gall -jŒy

I * ( \m-*-r\ i j I Les Semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre EJM
I l  I JL \ J / *l  Programme des Cours par le Secrétariat ly i

\̂ ^ \___-m-_^ _ _[.y Commerce - Banque - Industrie - Enseignement ||J
^_ ĜA_j i_^r commercial - Administration - Assurance

^  ̂** ***̂ Cours de Réviseurs de livres Um

Société Heuc&âteloise lie Crémation
à La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements concernant l'admission dans 1a Société nu les
Incinérations, s'adresser pour : H 20769-G «4572
LA CHAUX-DE FONDS, à MM. Ail Jeanrenaud. président de la Société,

rue Léooold-Robert 19-A ; Ed. Tissot, président du Tribunal , Hôtel Judi-
ciaire ; a-i Préposé aux Inhumations, bureau cle l'Officier u'Etat-('ivi)
(Hôtel de Ville) : au Secrétariat de la Direction de Police, Hôtel Communal,

le vallon de St-lmler . à M. le notaire Geneux. à St-Imier,
les Franches-Montagnes, à M. Corbat , administrateur du S.C., à Saignelégier ,
le Val-de-Ruz, à M. F. Soquel . secrétaire de Préfecture , à Cernier.
***** - _ *̂*_****j *********** t***** *̂*B**************************** }

-C..» €KI^r«B't3_r»__L"f;
est meilleur marché que la H-1024-Z 439?

«3 *IT4 - _K **VJÉ.- W*l-MJ! **T_*®
En vente dans tontes les pharmacies et drogueries

WESTRUM & CIE, Fabrique fie produits chimiques
ZURICH Neumùhlequai 10 Téléphone 51-O.

v.

Vente aux enchères publiques
d'un Immeuble

Première séance
Le Jeudi 16 mars 1916. à 3 l-<*i***<*s après-midi, dans la Salle

d'audiences des Prud'hommes, Hôtel des Services judiciai re* de La Rhaux-Je-
Fonds , il sera procéiié , sur réquisition d'un créancier hypothécaire, à ia vente
par voie d'enchères publiques , ue l'immeuble ci-après dési gne , upntirtenant
aux neuf héi-nier* t<*Nittm<>tit»ir«> s de Damé Lame-Adèle JACOT
uée ilUllOlS, veuve de Lucien, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 77-, plan folio 3. Nos 3. 4, 5: Rue du l'ults. bâtiment et dé-

pendances rie •_ !__ mètres carrés. Limites : Nord, rue du Puits ; Est, 1405 ;
Sud, 267 ; Ouest , 208.

Subdivisions : Logements 116 m' ; trottoir, 33 m'; place, 73 m*.
Le bâtiment de cet immeuble porte le Nn 11 de la rue du Puits, à La

Cl'aii -i-d- '-i 'oixls. AMNin'Mnce contre l'incendie, Fr. 31.900.— . Estima-
tion cadasirale. Fr. -8.OOO 

Pour les servitudes constituées au profit de cet immeuble, ou le grevant ,
ainsi que pour nne désignation plus complète de cet article et la dénomination
des héritière composant cette indivision, l'extrait du registre foncier peut être
consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux arti cles 183 et
suivants de la Loi sur la poursuite , sont déposées à l'Office soussigné à dis-
position de qui de droit, de même que le rapport officiel do MM . las experts.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , s'ad resser au gardien judiciaire,
M. le notaire Al pnonse Blanc, rue Léopoid- Robert 66, à la Chaui-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonde , le 4 mars 1916.
OFFICE DES POURSUITES:

H-SOfllS-a 4427 Le Préoosé , Ch Di-NNL

four Prisonniers 1
BMB  ̂ f^fi_-.E7ITIIDE .i en boîtes fer-blanc, de
BWF UUiirl IUl l lL-3 410 et 530 grammes.

HALLES CENTRALES

Grande Salle de la Croix-Bleue
¦» 

Jeudi 16 mars 1916, à 8 */__, h. du soir

forêts * Parcs jardins
LES ARBRES DE LA SUISSE - ARBRES HISTORIQUES

LE JARDIN DE FL0RAIRE

PUF* Conférence
avec projections lumineuses par M. H. CORREVON

de Genève
Entrées: Réservées fr. 1.—, autres places O.50. —¦ Billets en vente anx Li-

brairies H. Baillod et Coopérative , le soir à l'entrée. H 208J7-G ¦.9"i5

JL "W OM-LClJ..?©
le domain e dit «le Peu des Vaches » situé dans la commune du
Noirmont (Franches-Montagnes), à 5 miaules d'une gare de che-
min de fer Saignpl(-Rier-Chaux-de -Fond s.

Contenance : 12 hectares, 45 ares, 10 centiares. Estimatio n cadas-
trale, Fr. 23,-00.—. Cette propriété peut servir à la garde de 20
pièces de bétail environ. La ferme a été resta u rée ; les terres <*ont
en nn même tenant el en très hr>n état de productivité. Rapport as-
suré. Eutiée en jouissance le 23 Avril 1916.

Ponr traiter , s'adresser à M* Arnold JOBIN , à Saigne-
légier. H-1074 S 50;i0

| PROFITEZ ! PROFITEZ ! I

I

ff|o| d'escompte sur tous les articles °A
IU " D'EN FANTS I
gO d'escompte sur tous les articles |$j3 Q Dames ct messieurs 1
LA RA TIONNELLE I

Maison de Conllance. Léopold-Robert 48 . ES

L'Usine des REÇUES S. A., La Chaux-de-Fonds
demandent :

Deux bons Ouvriers Boîtiers
connaissant bien le dégrossisasg-e et ayant l'habitude do balancier

Deux Ouvriers Refrotfenrs
connaissant la machine à refroiter les lunettes et les carrures,

Plusieurs bons Mécaniciens
munis de bonnes référence». H-20H-23 G 4895

Travail suivi et assuré, lînlréc de snite on dans la quinzaine.
S'adresser rue du Grenier IS. La Chaux-de-Ponds.

****** *m *mm ***, (***************••****•* CBBB garanti naturel
«a ^W  M -__^B -TB HP» fermenté ou sans alcool

H H H E8 Sa al I \*_* réputé oour sa bonne qualité
m _2 _ % m asJS SW 3356 e8t fuurni par la °-B - 25°I Iii Pii Cidrerie de KIESEN (Berne)
¦ M i l  Ht H Exposition Nationale Berne 1914

B Ĥ fll mmWB -M »! SL/H MÉDAILLE D'OR
^̂ mW^**̂ -*** ¦__¦¦-__- ¦_-_-_¦ Demander le prix courant__ 

usagés en tous genres, sont toujours
achetés, aux plus hauts prix du Jour, par

Albert Bindschedier, BERNE
On achète de VIEUX METAUX

A-1214-Y ¦ 8620
¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦.̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦HM

I Cioérpa palace
*************** Encore ce soir et demain m *************-

La pias petite artiste dn monde dans

Mirl__.a la. Bohémienne
Passionnant roman d'aventures*

PAGE DE GLOIRE
Splendide drame patriotique

Le Zeppelin abattu à Revigny
Actualité sensationnelle

Une bonne écriture
est déjà une recommandation et celui
qui l'a possède a un véritable avanta-
ge dans toutes les situations ; combien
de commis lui doivent en partie leur
place. H--30S25-G 4924

Le Professeur PETOUD
par sa Méthode spéciale , se charge de
transformer la plus mauvaise écriture
en 13 leçons. — Inscri ptions et ren-
seignements. Vendredi 17 Mars.
de 7 à 8 Heures du soir. Maison de
l'Hôtel de France, au ler étage.

G'est le numéro d'nne potion prépa-
rée par le Or A. Bourquin. phar-
macien., >ue Léopold-ltobert 39.
La Cbaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
beures), la grippe, l'enrouement et la
toux la nlus opiniâtre. Prix, â la phar-

tacie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. S.— 12689
Tickets d'escompte S.-E.-N| IJI |

malgré la hausse
ON OBl'IENT

Pour quelque temps encore
depuis Fr. 68.-

une baignoire avec chauffe-bain au
gaz. Se place et s'.nlève en quelques
minutes, dans toute cuisine

avec vidage automatique
aussi bien qu'à demeure dans une
chambre de bain. 4557

Coût d'un bain : 20 à 25 centimes
Maison L. Quartier

rue de la Halle 1, GI5AÈVE
Renseignements chez M. J. Burmann.

pharmacien , Passage du Centra 4,
LA CHAUX-DE-FONDS.

JH. II.-504 C.

flvis agx jf ânes !
Faites dlipanltre iï^Si..
duvets , les points noirs, etc., qui dé-
parent votie visage, par une applica-
tion d'un pro.iuit inotlenfif , qui a se'
preuves mondiales , et e****1 ' 7e tout sans
douleur ni irritation u<i la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Consultations
tous les jours , sauf les dimnnciie et
lundi Discrétion absolue — S'adrfts-
->br rua du Puits 17, au Sme
étage , à droite.
_*_HT On se rend à domicile *W

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres égrenées , tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser cbez M. Perret, rue du Parc 79.

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus liants 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 GAM0NET
38a, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 38a

Fabrique d'Horlogerie
de ItAle-Campiigne

cherche pour entrer de suite unebonne

SERTISSEUSE
habile. Travail suivi et bitn rélribué.
— Faire nff.es écrites sons chiffres
B. u. 4800, au bureaa de I'IMPAH -
XIAL. mii

Les Actionnaire s
de la S. A. du

Four Crématoire
sont avisés que le Counon d'Actions
No. 6 est payable par !•>. 4, dès ce
jour aux Caisses de la Itanque
Cantonale i\euclK.teloi>e. 4574

La Chaux-de-Fonds , le 7 mars 1916
Le Conseil d'Administration.

H-20775-G

Brasserie 'S Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPESi
Uôtel fle la CJrois-d'Or

15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

TR IPES
—: Téléphone 858 :¦—

Se recommande, Louis HUPrcit.

Société de Consommation
TlnSPESS

& la milanaise
Boite de 250 grammes Fr. 0.80

» 500 » » i ao

Mme L. TRAMBELLAN D
Sage-femme de lre classe

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

itue de Neuchfltel 3 et Rne des Aines 16
Téléphone 77-13 iy214

(près de la Qaro) «tiliXÈVE
Reçoit pension"*. — Consultations.

Man sprloht deutsoh. H-31.31-X

SAGE-FEMME diplômés
Mme PERNET - Genève
ll , rne de la Scie, Eanx-Vives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-ÎH089-X 11017

SAGE-FEMME
Mme Zéénder-Hochstrasser

fonè f fû  P'ace Métropole, à côté du
UEUCÏO t (irand Hôtel Métropole ..
_ ÔÔ99 Téléphone JH.156/0L.__?e-___w±o_-i-tx.a.-Lx--e_B.

Man sprloht deutsoh

Mariage
Monsieur. 30 ans, d'une bonne édu-

cation et d'honorable famille , avec
-/nation de ce m pagne, mohilier et bé-
tail, d'uiie fortune de 35.000 fr„ de-
venu seul nar la mort de s.-s parents.
Cherche à faire la connaissance d'une
demoiselle sérieuse , avec avoi r, en
vue d'un prochain mariage. — Elerire
cous chiffres li.  A. 4856 aa bur. rie
I'IMPARTIAL. 4S5S

La plus belle femme
du monde!!!

Hlariage
Monsieur, célibataire . 38 ans, pré-

sentant bien , ssns relations, fortuné
et profession lioérale , désire faire
connaissance en vue rie mariage avec
Demoiselle ou jeune Dame sans
enfants ue '.0 à 28 ans, disiinguée et
avant situation en rapport. Discrétion
d'unnoM iir . — Ecrire sous initiales X.
L. 4778 au bureau de I'IMPAUTIAI..

4778

ENGRAIS
CHIMIQUES

peur toutes cultures

CHARRUES - PIOCHETJSES
HERSES à prairies

POMPES à purin , CHAUDIÈRES
Se recommande, 2148

/.lb. STAUFFER
Place de la Pare La Chaux-de-Fonds

f * "^  f "f -f pourrait occuper une
*-~\_ * %mM.m *. dame honnête eténer-
giq .- . soit à l'horlogerie , pour écri-
tv<- ou encaissement, etc. 5027

¦s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CHEVAL
JÊÊÊk * A veniire un cheval .

J T\*S£_lh£ttSÏ_. à choix sur deux ,
*W**** ÎSr 

ue 7 et 3 ans. —
LA X3T3L- S'adresser à M.1 ~~ ** Ul ysse Grezet, aii

Quartier, Chaux-du-Milleu. 4737

j/Rtention !
On demande A acheter d'occanion

vieilles ixirics et (Vii A ire-M. — S'a-
dresser à M. Benoit Walther, rue du
Collège 50. 4168

g r^Tl Société Suisse des Commerçants
J _ l '- SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
i .̂ j"' : i IUWI'

I if j j  Conférence publique
^̂ JS ç f

^
/ à l'AMPIUTHÉATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

*̂-**-~*̂  Vendredi 17 Mars, A 8 '/» beures du soir

Les Ressources Minérales de la Suisse
H-20828-C avec projections lumineuses . , ¦ 4988
par M. Henri Biihler, professeur à l'Ecole supérieure de Commerce.

Réglages
A quelles conditions

une bonne régleuse apprendrait-elle le
métier d'une façon complète à jeune
fille. — Ecrire sous chiffres 11-151.3-C
à S. A. unisse de publicité U A*
V., Lu Cbaux-de-Fonds. 484!)

Employées
La fabrique .(( Election » S, A. de-

mande 20 à 30 oiwières pour travaux
de perçages et fraisages . — Se pré-
senter de 2 é 4 beures après-midi.

4868
_***_~_*a__- **_t__ W****~m ***m_v—*
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VOYEZ CET AÉROPLANE
REGARDEZ SON HÉLICE EN AVANT

*ft y  J-f -_. —* I tfMT»fl , ^» ESM .̂ , mmm * _\j^._ -̂A_ *f mm __m. _ * * » ¦ ¦11.». H

Aveo cette hélloe-là (CHARBON OE BELLOC) on plane toujours au-
dessus de oes vilains nuages (Digestions difficiles, Pesanteurs d'estomac,
¦Nausées, Gastralgies, Entérite, eto,). (6)

L'usage dn Charbon de Belloc , en pondre ou en pastilles, suffit pour
guérir en quel ques jours, les maux d'estomac et les maladies des intestins,
entérite, diarrhées , etc., même les nlus anciens et les plus rebelles à tout au-
tre remède. Il produit une sensation agréable dans l'estomac , donne de l'ap-
pétit , accélère la'digestion et fait disparaître la consti pation. Il est souverain
contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de
mauvaises oigesiions, les aigreurs , les renvois et toutes les affections nerveu-
ses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix de là
hotte de Pastilles Belloc: 2 fr. 50. — Dépôt général : M al «on FRERE,
19, rue Jacob, Paris. J.H. 1-30- L. 13270

P A n P A I I  La Maison G Vinci, 8, rue Gustsve-Revilliod . Ge-
\**à-\*J^*-\ *-9 nève, agent général pour la Suisse, envoie , à titre
gracieux et franco oar la poste, un échantillon de CHARBON DE BEL-
LOC (poudre}, où une petite boite de PASTILLES BELLOC, à toute
personne qui lui en fait là demande de la part de l'Impartial.

| M ai : u ^̂ '̂j 0 Hj

Volumes d'actualité
¦sur r- •* i

Ms m CSuerre
ÇoHecï-on à Fr. _ M _•—

Verdéne.— Je reviens d'Allemagne
» Je reviens d'Autriche. .

Privât.— La Pologne sous la rafale.
Da Pâquier. -— La Grande Guerre.
Del orme-Simon.— Visions d'héroïsme.
Debran .— Prisonnière en Allemagne.

Collection à FP. S*—
L'Armée allemande telle qu'elle est.
L'Armée Russe telle qu'elle est.
Thurstan. — Aventure d'une infirmière anglaise.
Monlvert.— En captivité.

» Lettres de soldats russes.
» Tommy à. la Guerre.

¦ * i

P EN VENTE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

i » i» » .

Envois an dehors contre rembour sement.

!iF====?|ij "j i"""" "1¦-----------__.-________________--__-¦------------------------¦---- '

1 CABIRIA I
On demande pour de suite, pour

boites argent un homme sérieux, comme

FAISEUR
D'ASSORTIMENTS

et «dégrossisseur. Place stable. —
S'adresser à M. J. FINULit, à Lon-
-géan (près Bienne). 3037

Importante Fabrique de boites or1 cherche de suite bon

Commis-comptable
expérimenté. Fort salaire. — Adresser
oflres écrites avec certificats , sons
cliiffres J. II. 5033 au bureau de I'I M -
PàRTUL. 5038

On demande
10 JEUNES

HOMMES
de 17 i 18 ans. — S'adr.
de 2 heures à 4 heures*
après-midi, à la Fabrique
<t ELECTION ». 5030
¦̂ ffl— i mi m um m II

Boîtier
On demande un ai**l»«i*veur sur or

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4866

% apprentis
i garçon, i Jeane fflle , "ïK me
bonne instruction scolaire, sont de-
mandés pour fin avril, comme ap-
preulib-commin dans une Fabrique
d'horlogerie rie la ville. — Offres écri-
tes, sous cliiff res II. I(. 4931 au bu-
reau' de I'IMPARTIAL . 4931

Acheveurs
d'échappements sont demandés de snite
par la 4936

fabrique „3nvicta"

1TELIEI
A remettre, pour le 30 avril 191B, ou

époque a convenir , le local occupé ac-
tuellement par MM. Weissbrodt frè-
res, chaudronniers, rue du I*reinier-
flliir» 14a. Prix tr. 25.— par mois.

S'adresser au Magasin d'Articles de
ménage, Girardin-Santsclii , rue de la
Serre «86. ou chez MM. Weissbrodt

hiHt communal fle 1915
"""Tons les contribuables à l'Impôt communal de 1915 qni n'ont

pas encore acquitté leur mandat , sont prévenus que le délai fatal
pour payer cet impôt , sans surtaxe , est fixé irrévocablement

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

de la Loi sur les impositions munici pa les, sera appliquée et les bor-
dereaux non payés seront réclamés à domicile , puis par voie de la
poursuite , conformément aux dispositions réglementaires.

Le présent avis ne concerne pas les militaires en activité de ser-
vice au 31 mars 1916, ceux -ci jouissant d'un délai supplémentaire
après.\<-u *r relou r dn service. 3056

La Cliaux-da-Fonds, le 14 février 1916. - .
CONSEIL COMMUNAL.

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

Ensuite de démission honorable du titulai re actuel, le poste de

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

Obligations : 26-30 heures de leçons hebdomadaires. — Traitement ; fr.
4500.—, - ÔSOO.—.

j_.es offres de service, accompnpnées de titres et de pièces i l'appui , sont
reçues par M. le Président de la Commission scolaire , jusqu'au IS ni;ns.

Prière d'annoncer la postulation au Secrétariat QU Département ne l'Ins-
truction publique , à Neuchâtel. H-80273-G 8909

Ecole Supérieure k Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

ÉTABLISSEMENT COMMUNAL
subventionné par les Autorités fédérales, cantonales et par l'Administration
du Contrôle.

L'année scolaire 1911/17 commencera Mercredi 3 Mal.
L'enseignement comprend 4 années d'études.
Peuvent être admis les jeunes f*ens et jeunes filles qui atteindront l'âee de

14 ans dans l'année courantf et qui auront subi avec sucrés l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu Mardi 'i Mai , dès 8 heures du matin, à l'Ecole

(Collège de BoHuregaro).
Les demandas d'inscriptions, accompagnées dn dernier bulleti n scolaire et

de l'acte de naissance des r.andiiiats, devront être a.iressé»s jusqu'au 15 Avril.
à la Direction du lï au 19 Avril , au domicile du Dire cteur.

Pour tous renseignements, s'adresser aux soussignés.
Le Directeur: Le Président de la Commission:

Dr .1. UO.YVET. G. SCII Ylil'F ,
Rue A.-M. Piaget 63. Rne L*opold-Robe**t 63.

wmBÊËÊÊBSÊESÊ*m*m**mM -* r—- ^..- ->- ^, J ,  ____ _^Km**mi---*J- *-**-*-m«4J-*—J~ K^»——**m*- -*- "-¦ *__*- *_* ___ **<_\*J

SÎ81-È£f!iGPPÎÎ2
habile, connaissant si possible la cor-
respondance allemande, est demandée
pour entrée immédiate. — Faire offres
écrites, avec copies de certificats, au
Bureau technique «K O WOS » , rue de la
Serre 73. s_mï

A± ^ r _̂__a W-4r___ _y  i. j t w- r  2vJHf i œy
la m e i l l e u r e

Drêfflfi"urGhaiissures §
deA.S u t te r.Oberhofen(Thun ™a
\ PRODUIT S U I S S E  ' 3 A*

- I 1

La pins belle femme
è monde!!!

*******************************

Terminai Rnskopi
.Qui entreprendrait 2 grosses de ter-

minages par semaine"? — Ad resser of-
fres écrites, sous chiffres S. E. 473...
au bureau de I'I MPAHTIAL . 4733

BRACELETS extensibles
a ^5_<_--_xr-__.-Nr »

engagerait 4741

4 Jeunes gens
Rétriuution immédiate. —Plus quel-

ques

SOUDEURS
S'adresser chez

MM. MATTHEY & FILS
Hue du Proarrft-a lil

-a_a_m *****m-**-***m*-*-*-**mmm **
La Fabrique il'hoi-losftrie Flil'.Y

& Co. à MADKETSCH . deinande un

Mécanicien
habile et sérieux. — Place stable et
bien rétribuée. H-44VU 4859

DÉMON TAGES
ponr la RUSSIE

On entreprendrait encore quelques
grosses de démontages par semaine.

Ecrire sous initiales X. Y. 47JS.
an bureau ne I'IMPARTIAI .. 4748

ACHEVEUR-
DECOTTEUR

On demande bon ariiereur-décotteur ,
chez MM. 6UTTMANH & Go, rue Leo-
pold -Rohert 58. 4761

Bsn Horloger
sérieux , connaissant à fond les finis-
sages et les échappements , ante à dé-
coller et visite r ries grandes nièces soi-
gnées , trouverait nlace d'avenir dans
Fabrique du Jura Vaudois. —Adresser
offres sous chiffres H *.>0779 C, à S. A.
•suisse «de l'iiblifiié Haa*enslein et
Voj*ler, La Cliiiux-Uc-l- 'of-Us. 4i>68

Puisque vous êtes sûre, Mesdames ,
que la «LACTOLYSS» rMannit , mettez en dans votre eau d"
toilette et vous resterez ioliel (Votre coiffeuse la veud), 8G5



C'est en 1846
que les Pastilles Wybert-Gaba ont été inventées, lors d'une ter-
rible épidémie d'infl uenza. Elles ont guéri dès lors des centaines d.
milliers de personnes de la toux, de catarrhes de la gorge, de 1 enroue
meut, de bronchites , d'influenza , asthme, etc. ¦

Méfiez-vous des imitations I Seules les Pastilles -Vybert-Gaba
de la Pharmacie d'Or, à Bàle, sont véritaoles ; on les trouve par
tout, en boîtes bleues à 1 franc. --  "¦

_3elle ______ ve|ité A. la

Maculature COURVOISIER

J'acliète
touj ours les 4502

DENTIERS
d'usée, aux plus hauts prix
______ .- _D\xfc>ois

Rne IVuma-Droz 90

Très belle occasion-
pour fiancés

1 mobilier de chambre à cou-
cher composé de : Mit moderne noyer,
ciré, 2 places , 1 sommier (42 ressorts),
bourrelets intérieurs, 1 trois-coins, 1
matelas, crin animal. 1 table de nuit
¦assortie, dessus marbre, 1 lavabo-com-
mode, marbre blanc , grande glace
biseautée, 2 chaises noyer ciré ;

Salle à manier. Joli buffet de
service noyer sculpté , 6 belles chaises ,
1 table à allonges," 1 très beau divan
dossier cadre sculpté, moquette exra.

OCCASION SANS PAREILLE 1

f r. 1000
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 1.
PROCHAINEMENT : rue D. -Jean-
richard 1 l|(derrière le casino). 4619

Balancier
A. vendre un balancier, vis 60mm.
S'adr. au bur. de I'IMPARTUI.. 4927_
On demande à acheter d'occasion i

nne bibliothèque
si possible vitrée. — Adr. offres écri-
tes avec description, sous chiffres
H--0789-C. à la S. A. suisse de
-publicité, H. <& V. La Chaux-de.
Fonds. I 4731

\ W jHivWCJ
..¦-toflBBBBSSI A vendre une vache
^ v_ _ _m ___

[ portante et une prête
j \  jrM au veau . — S'adresser
f t  t JL au bureaa de I'IMPAR-

TIAL. 4814 1

Justice de Faix de La Chaux-de-Fonds
•m •

Pour suivre à la liquidation officiellç. sollicitée oar les héritiers de la
siicèfision de Madame Anna-Barbara. GOGLER née JORDI, veuve,
de Charles-Auguste, décé.iee a Moutlieliard , le 30 janvier 1915 , il sera procédé,
par les soins de la Justice de Paix de La Cbaux-de-Fonds, à la vente, aux en-
chères publiques, des immeubles ci-après déteignes :

1. Maison à l'usage d'habitation et de magasins
Rue du Parc 9-bis et 9-ter, et Hue de la Serre 14 et 14-bis

Estimation cadastrale .4. Fr, 530,00c.—
Assurance contre l'incendie .. *» 494,600.-—
Revenu annuel » 30,400.—

Cadastre 1 Article 5137. plan folio 16, Nos 236 à 241, rue de la Serre,
bâtiment et dépendances de 1494.ni 1-*.

Cet immeuble consiste en deux maisons à l'usage d'habitatiou et de maga-
sins, de construction et d'aménagement entièrement modernes. Chauffage cen-
tral par appartements, Ascenseurs. L'un des magasins , dans lequel est ins-
tallé aujourd'hui un commerce i de meubles, peut être utilisé, avec tout son
confort moderne, pour tout autre commerce ou industrie quelconque, café-
restaurant, salle de spectacle , etc.

Mise à prix : Fr. 530,000.—

2. Maison à l'usage d'habitation et de bureaux
Rue du Paro 8

Estimation cadastrale Fr. 108.000-.—
Assurance contre l'Incendie ., » 115, 400.—
Revenu annuel ,H » 6,970.—

Cadastre ¦ Article 1063, plan folio 16, Nos 88 à 92, rue du Parc, bâti-
ment et dèpeudances de 851 m*.

Mise à prix : Fr. 10*8.000.—
Ces deux immeubles sont situés au «entre de la ville de lia Chaux-de-

Fonds. Ils offrent, pour tout amateur sèriemx, un placement dp fonds assuré.
La vente se f<-ra en une seule séance d'enchères nubli ques. qui aura lieu

le mercredi 15 mars 19*16, à 11 heures du matin, dans la
Salle ue la Justice ae Paix, Hôtel judiciaire * Sme étage.

Les deux immeubles seront vendus séparément.
Pour prendre connaissance des servitudes grevant les immeubles exposés

en vente et des conditions de la vente, s'adresser au Greffe de la Justice de
Paix de La Chaux-de-Fonds, Hôtel Judiciaire, Sme étage.

La Chaux-de-Fonds , le 29 février 1916. H-80908-G 4099
«Justice de Paix de» La Chaux-de-Fonds i

Le Greffier , U. HAINARD , Le Juge de Paix, G. DUBOIS.

AVIS AU PUBLIC

I

i «do La Chêiux-de Fonda at environs

V :!l̂ ~ / _̂ "*" SAMEDI 11 MARS 1916

_-^LSS$* -̂ 3̂ïiiÏK8 --e soussigné a l'avantage d'informer la Réou-
ôn m l̂ verture de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE du

l'plH Passasse du Centre
l i tr ^r  iw9l e' 

es
P ^re .,,e * Par la vente de marchandises de toute

I1//A *'* \WÊÊêÊÊ Prp miére qualité , il saura mériter la confiance qu'il

-^g ĵj ^Mil' 
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q̂lgpaffwiyûy Se recommande vrvement , Ernest SCHEURER ,

s»' précédemment à La Sagne. - '
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Enchères publiques
DB

BJÏT ÎX.
Matériel agricole et Mobilier
Pour cause de cessation de culture ,

M. HenriOERBER-BRANDT,
agriculteur, fera venure m-vant son
domicile. Les Roulets 202 (La
Sagne), le lundi 20 mars
1916, dès les O heures du
matin i

17 vaches, dont plusieurs fraîches,
les autres prêtes à vêler ou portantes
pour différentes époques, 1 cheval ,
bon pour le trait et la course, non
mobilisé, S moutons, IU poules etl coq.

6 chars à pont, 1 char â brecette , 1
voiture neuve, essieux patent , 1 traï
neau, 2 glisses, 5 harnais complets,
dont un à la française, l selle. 1 grand
râteau à cheval , 1 tourneuse, 1 fau-
cheuse, 1 piocheuse, herses, hache-
paille , 1 gros et 1 petit van , faulx,
fourches , râteaux, bidons â lait, ainsi
que tout le matériel nécessaire à l'ex-
ploitation d'une grande ferme, dont
on supprime le détail.

En outre, .le, mobilier suivant . : lits
complets, secrétaires, canapé, chaises,
tables , buffets , glaces, cadres , etc., etc..
1 potager économique , neuf , avec tous
(es accessoires en aluminium, 1 cor-
deau à lessive 100 m.

Les enchères commence-
ront des 9 heures du ma-
tin, par le mobilier et les ou*
tlls aratoires.

Terme pour le paiement : 6 mois,
moyennant cautions solvables.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1916
Le Grenier de Paix :

4368 U. HAI NARD.

Ferroieriuro
A vendre une certaine quantité . —

Offres écrites sous chiffres A. C. 4768.
au bureau de 1 IMPARTIAL , 4768

MARIAGE
. Veuf seul, 55 am, bon caractère
propriétaire de vignoble et quelque
fortune, place stable, désire faire la
connaissance de veuve, de 50 à 60
ans, sans enfant, avec quelque avoir.
— Adresser offres écrites, soua lettre?
B. S. 430. au bur. de I'IMPABTIAI ..

470?

Fondation ORPHELINAT COMMUNAL . La Chaux-de-Fonds
Le Comité de direction ouvre un concours restreint, entre architectes

de La Chaux-de-Fonds, pour l'étude des plans d'une maison d'habita-
tion destinée à la direction et à une famille de quinze orphelins.

Les architectes qui désirent prendre part au concours' peuvent s'adresser
au Président du Comité, rue de la Serre 28. au ler étage, à droite, pour rece-
voir tous documents et renseignements utiles.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mare 1916. 4313
Au nom du Comité de direction :

Le secrétaire, Aug. ROBERT-NICOUD Le président. P.-W. JBàNNEHET

ETUDE DE II* PAUL JA COT, NOTAIRE A SOKÎILIER

Vente Mobilière
JEUDI , 16 mars courant , dès 1 heure de l'après-midi,

M. Jules CUCHE, agriculteur à La Ferrière, exposera en
vente publique et volontaire : ¦*¦• » ' .

1 cheval de trait 11 ans, non mobilisé , 1 jumen t prête, 1 poulain
1 an, certifica t d'ascendance, 4 vaches fraîches et proies, 5 génisses,
dont une pro ie au veau , 2 taureaux avec certifi cats, 2 porcs, 1 mon-
ton , 2 chèvres, 12 poules et i coq, 6 canards ; des chars à échelles,
i voiture avec essieux brevetés, 2 glisses, 1 tourneuse , 1 caisse à
purin. - des harnais , tonneaux , brouettes , épondes, 1 traîneau , 1 tas
de fumier pour distraire et d'autres objets dont le délai! est sup-
primé.

Cette vente se tiendra devant la maison de M. Léon
MÉROZ, graveur , à SONVILIER.

Sonvilier , le 9 mars 1916. 4799
' Paul JACOT, not. 

Cimetière de La Chanx-fle-Fomls
Les personnes possédant des couvre-tombes, et qui ne m'ont

pas encore commandé leur jardin , sont priées de m'en aviser avant
le 1er avril prochain. Après cette date, j 'en disposerai. H-20805-G

4/51 François ZIMMERMANN , Jardinier-concierge.
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LÉON S A ZI E

L. DEUXIEME PARTIE
La rançon du passé

Puis, le fusil sur l'épaule, le peloton dte son
pas cadencé et pour ainsi titre automatique, se
dirige vers le mur d'exécution où le Français
attend, comme une délivrance, la mort que
doivent lui donner les balles allemandes.

Mais Amélie a pu enfin percer la foule dtes
soldats curieux de oe spectacle attristant. Elle
s'élance et va se placer Héroïquement devant le
prisonnier.

— Vous n'avez pas le droit de faire ce que
vous faites, vous allez commettre un crime.
D'abord, on vous a amené ce soldat en dépit
du dtoit des gens. Il y a une suspension d'ar-
mes. Ce n'est pas un prisonnier que vous avez
là. C'est un blessé que l'ignorance de vos hom-
mids a conduit ici.

Herbert Sarbachmann domina la voix de la
religieuse, criant :

— Allons, vous , la sœur vous êtes faites pour
la charpie et non pour nous prononcer des
discours. Ecartez-vous 1

Sœur Saint-Georges répliqua :
— Vous, Monsieur, vous manquez à toutes

les règles d'honneur en usage parmi les peu-
ples, quels qu'ils soient. Vous avez manqué au
respect que l'on me doit deux fois, parce que
je suis une femme et que je suis la servante
die Dieu.

— Voilà qu'elle nous prêche maintenant, dit
Herbert .

Mais sœur Saint-Oeorges, sans se soucier
Ide ses insultes reprit, s'adressant aux autres
officiers ::.

— Voyons, Messieurs, c'est un blessé, chez

nous vos blessés sont sacrés, nous les soignons!
comme nos frères, allez-vous tuer celui-là?.

— Ah! laissez-moi mourir! dit Marcel
—¦ Non, je ne veux pas que vous mouriez,

Marcel. Soit, vous devez peut-être une répara-
tion à cet homme, il doit y avoir un combat,
je veux bien ; il ne doit pas y avoir un assas-
sinat. Non, je ne m'en irai pas, vous n'allez
pas brutaliser aussi une femme, je pense ?
qu'on me tue avec lui, puisque c'est mot quî
suis cause de sa mort.

— Allons, écartez cette bavarde ! hurla Sar-
bachmann .

— Madame, eloignez-vous, dit un soldat pre-
nant la sœur par le bras.

— Oui, je veux m'éloigner, mais avec lui,
je l'emmène, n'est-ce pas? Il est à moi, ce
blessé, il n'est pas à vous. Voyez, je suis ambu-
lancière, je venais le chercher. Mais vous ne
comprenez pas que c'est moi qui le tue. Que
sans moi il se serait sauvé, qu'il aurait tué vos
uhlans. Et c'est moi qui l'en ai empêché !

Herbert Sarbachman n écoute, impassible, avec
un sourire railleur. Il a l'air de se repaître
du désespoir de cette pauvre femme. Mais it
évite de rencontrer le regard de Marcel, dont
les yeux le bravent et lui lancent des éclairs.

Les officiers, des Allemands pourtant, qui ont
la haine dtt Français, qui sont endurcis par
la guerre, sont attendris. Ils regardent Herbert
même sous un air de mépris.

— Ecartez cette femme, la comédie a assez
dUré, dit une dernière fois le misérab'e.*

On écarte l'infortunée qui pleure, qui résiste
en vain, on l'arrache plutôt, on l'entraîne..

— Adieu, Marcel, adieu!
— Adieu, chère Amélie. Je voulais mourir;

je meurs en vous voyant, je meurs pleuré par
vous, je n'avais pas espéré un tel bonheur.

— Adieu, je vous...
Une brusque décharge empêche cPentendre

le dernier mot d'amour.
Marcel ne tomba pas, retenu par ses liens,

sa tête, qui n'avait pas été atteinte, s'inclina
sur son épaule. Devant la mort il sourit à son
dernier rêve.

Seule maintenant près du cJtps de. Marcet
de Rediel, Amélie de Vertheuil , sœur Saint-
Georges priait. ; .. : : : _ . : . ; .

LA FILLE
DE

L'ENTREPRENEUR
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servi comme un roï, chez lui et dehors, de-
venu un personnage «considérable, que l'on sa-
luait bien, bas, que le gouvernement parlait de
¦décorer [aiprès l'exposition prochaine.

La venue du père Dubois, à cette heure,
lui causa quelque surprise.

Malgré la tranquillité apparente, Sarbachmiann
iavait. parfois des terreurs folles, des insom-
nies 'au milieu de son ivresse.

Il détenait cette fortune par ruse, par trahison,
par vol, par un abus odieux de la force, mais
il la possédait comme sa patrie possède les
provinces arrachées.

À tout moment, il avait besoin 'de crier
bien fort pour se persuader de la chose :

— Elle es. à moi. Elfe est à moi !
Et cependant, il n'était pas encore sûr de

la conserver.
Néanmoins, toujours bon comédien, il s'a-

vança vers ie père Dubois, le sourire aux
lèvres, les mains tendues.

— Quedle bonne étoile vous amène?
Le père Dubois, ayant Un peu soufflé, car

la course l'avait fati gué, lui dit :
— Mon cher Herbert, voyez-vous, c'est plus

fort que" moi. Je ne peux pas croire encore.
!Je ne peux pas admettre que Dieu ait frappé
si cruellement un pauvre diable de père comme
moi qui, toute sa vie, a été un brave homme,
un honnête homme.

L'Allemand aurait pu dire qu'il n'y avait à
cela rien d'impossible, puisque ce même Dieu
comblait de ses faveurs un gredin comme Sar-
bachmann.
, Mais il préféra garder le silence.
| Ce qui était plus prudent.
• Et il attendait l'explication du père Dubois.

Ce fut bne interrogation bien des fois faite,
qui arriva.

— Croyez-vous vraiment que ma fi'Ie, que
Mme Alcide n'ont pu échapper à cet incendie
causé par les Allemands ?

Comme toujours, Sarbachmann, prenant son
air le plus triste, répondit :

— Hélas! je n'en suis que trop, convaincu.
— Mais enfin , quand une maison brûle, il

n'est pas obligatoire que les gens qui l'habitent
t&oient brûlés avec elle?

— Nécessairement ; mais quand le feu a été
¦mis à une ferme comme celle-là par des uhlans,
tout brûle, les gens qui l'habitent surtout, parce
que si les habitants tentaient d'échapper ces
misérabjes les repousseraient dans le foyer.
C'est leur façon d'opérer, vous en avez maint
exemple .

— Oui, oui, mais j 'espérais ...
¦— Il n 'y a rien à espérer , mon pauvre Mon-

sieur Dubois, rien. J'ai vu de mes yeux, vu
la maison en ruines et les uhlans danser autou r
comme oes sauvages,

-— Les criminels. .

— Les procès-verbaux que j'ai pu obtenir
ont été signés par les chefs de ces brutes, et
vous avez la preuve irrécusable de cette odieuse:
lâcheté fournie par ceiux qui l'ont commise. .-

— Quelle infamie!
; -f* Allez, croyez-mot bien, si j 'avais pu con-
server le moindre espoir, j 'aurais remué, ciel
et terre pour retrouver Antoinette.

— Oui .n'est-ce pas? . . . * . . - . ,
— Parce que sa présence Ici serait là pré-

sence au bonheur que nous-ne pouvons goû-
ter, ni vous, ni moi, qui portons le cœur
meurtri.

Et J'Allemand y alla, de sa larme d'attendris-
sement.

Plus triste encore qtue les autres fois, après
après pareil entretien, se retira le père Du-
bois. : '. . :. .  - ï y

— Allons, dit-il. cette petite Simone, si ses
parents veulent ,sera comme ma vraie Simone,
ma petite-fille.

Et tout le long de la route il pensa :
— J'ai donné ma fortune à Herbert, puis-

que je n'ai plus persomne ; mais il me reste ce-
pendant assez encore pour faire des heureux-
outi© la part réservée aiux pauvres... ce sera pour
cette Simone...

Le lendemain, il revenait prendre sa place
au soleil des Tuileries et attendait sa petite
amie. . . . . :•.

Elle ne tarda pas à paraître.
— Tu sais, lui dit-elle, j' ai dit a ma maman

que je m'étais choisi un grand-père, que c'est
toi...

— Ah! s'écria le brave homme, et qu'a dît ta
maman ?

— Elie a ri.
— Bon signe, cela...
La mère n'avait saûs doute pas pris au sé-

rieux les paroles de sa fille.
Elle confiait Simone à une bonne, jadis la

nourrice, robuste et dévouée, qui ne quittait pas
des yeux la fillette. Il n'y avait rien à craindre,
et ce jeu d'enfant n 'offrait aucun danger.

— C'est un bon vieux, Madame, avait dit
la bonne, bien doux, bien triste, qui paraît ado-
rer la petite. Je la laissai alUer à lui, ça le rend
si heureux et elle est si contente!

Cependant la bonne avait un mot d'ordre :
ne jamais, si on la questionnait, donner le nom
de ses maîtres.

Cela potir é viter foute indiscrétion.
Le père Dubois, quli interrogea, ne put rien

en tirer.
— Cependant, lui dtt 0, veuillez prier la mère

de Simone de ne pas nue priver du plaisir d'em-
brasser cette adorable enfant. Remettez lui ma
carte, afin qu 'elle sacHe à qui elfe à affaire.

> '
¦¦ (A snivrei) ï



BANQUE FEDERALE (SU.)
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
It-c-ttirt : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5°|0 de Fr. 10,000,000.—

de la

$ïWe de §enève 1916
.,„. ¦ ¦*3&*-$*S*-* *

Ceit elttpruttt dont Fr. 750,000.— sont réservés
d'avance pour des fonds spéciaux est divisé en obli-
gations de Fr. 500.— munies de coupons semestriels '
aux Ier Avril-18' Octobre payables sans frais à nos
Caisses. Il est remboursable de 1921 à 1961 par tirages
au sort semestriels ; la ville de Genève se réserve
cependant le droit de dénoncer tout ou partie de
cet emprunt dès le I e* Avril 1921.

Les titres seront cotés aux Bourses de Genève,
Bâle et Zurich.

La libération des titres attribués pourra avoir lieu
du 1" Avril 1916 au 30 Mai 1916 au plus tard.

Prix de souscription : 100 % = Fr. 500.— par titre
Nous recevons les souscriptions sans frais Jus-

qu'au mardi 21 Mars 1916 à 4 heures du soir.

sté&o-dactylflsrapbe
habile, connaissant si possible la cor-
respondance allemande, est demandée
pour entrée immédiate. — Faire offres
écrites, avec copies de certificats, au
Bureau technique « NOVOS », rue de la
Serre 79. 4854
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EPILOOUE
Cinq ans après

Barbe blanche et cheveux d'or
Paris s'éveillait de son horrible cauchemar.
La nation blessée, ayant perdu beaucoup de

Son sang, beaucoup du meilleur de son sang,
voyait cependant, petit à petit, ses blessures
se fermer, leur cicatrice se faire.

Ses forces lui revenaient plus rapidement
que ceux qui l'avaient meurtrie ne pouvaient
le penser.

Elle n'était plus à présent terrassée, affai-
blie, couchée, mais elle se soulevait et se ressen-
tant en vie, commençait à mieux respirer, et
confiante en ell-e*, espérant en l'avenir, se pre-
nait à £(ourire.

La France, la vieille France qu'ils croyaient
à jamais écrasée sous le talon de leurs bottes
'de rustres barbares, honte de l'Europe, la vieille
France se réveillait jeune, robuste, plus jolie,
plus attrayante que jamais.

Et les peuples, surpris, émerveillés, un mo-
ntent fascinés, effrayes par le vainqueur, app-
laudissaient à cette miraculeuse resurection.

La nature elle-même semblait vouloir fêter
cette terre vaillante qui, après des revers
si sinistres, semble être chaque fois nouvelle
et plus fotte ; la nature, cette année, lui prodigue
ses dons les plus chers, un soleil et un beau
ciel.
, Jamais mois de mai ne fut plus joli ,
r* Au jardin des Tuileries, sous ces grands
arbres lormant d'immenses dômes de verdure,
les enfants jouaient avec l'ardeur et l'en-
train de leur âge radieux, le disputant en lé-
gèreté, en vivacité, aux pierrots hardis qui ve-
naient presque dans leurs mains leur chiper
îes miettes du gâteau de leur goûter.

Et les parents, les passants, la foule enfin
qui remplissaient ce merveilleux jardin, riaient
à ce doux spectacle.

Parmi ces personnes se trouvait un homme
déjà âgé, qui. venait tous les jours, à la même
heure, s'asseoir au même endroit et chauffer
lau soleil ses membres affaiblis.

C'était un vieillard' paraissant avoir beau-
coup souffert. Son corps usé était courbé, sa
tête toute blanche amaigrie, n'avait plus de vi-
•vant au milieu de ses rides que deux j eux
pleins de bonté, mais parfois tout mouilles de
larmes.

Il marchait péniblement, en s'appuyant sur
Une grosse canne à pomme d'or, qui faisait
l'admiration de tout ce petit monde.

Le vieillard, demeurant sans doute non loin
fies Tuileries, venait toujours seul au iardin.

Son bonheur semblait être voir jouer les
enfants.

Pendant de longues heures, il les regardait
ainsi, leur souriant.

El tes enfants le connaissaient bien maintenant
le vieux monsieur à la belle canne d'or.

Quand le hasard de leurs courses les amenait
vers lui ou faisait rouler leur cerceau, Jeur bal-
lon près de sa chaise, les chérubins avaient tou-
jours pour le vieillard un de leurs bons sou-
tires. :

Les enfants, l'âme à peine éclose, ne vont
qu'à ceux qui les aiment ; guidés par leur ins-
tinct, ils devinaient chez ce bon vieux un grand-
père.

Et eux les petits, naturellement souriaient,
faisaient fête à ce grand-père, tout en regar-
dant avec admiration sa canne qui leur sem-
blait chose fantastique et merveilleuse.

Parmi les plus hardis des bambins, qui osaient
non seulement rire au bon vieux tout en cou-
rant, mais s'approcher de lui, de sa canne!
et lui parler même, se trouvait une ravissante
gamine.

Toute blonde avec des yeux noirs, pas bien
grande, guère plus haute que la fameuse canne,
mais vive, alerte et pleine de santé.

Le vieillard l'avait remarqué et lui faisait
à elle plus de fête qu'aux autres.

Il ne savait pourquoi, mais son cœur allait 3
elle, malgré lui.

— Cette enfant, pensait-il, me trouble. Ses
cheveux d^or, hélas! je ne les connais que trop,
ce sont ceux qu'avait ma pauvre Antoinette
quand elle était enfant.

Et regardant la petite :
— Ce qui m'intrigue, en elle, c'est ce re-

gard, cet œil noir si droit, si franc, si cares-
sant, j 'ai vu ces yeux autrefois, quelqu'un que
je connais a ces yeux-là, mais qui est-ce ?
Qui?

Dans sa pauvre tête affaiblie, il cherchait en
vain.

— Le souvenir m'échappe, j'ai beau rappe-
ler toutes les physionomies, je ne trouve pas.

Enfin, l'enfant lui parla.
— Bonjour, Monsieur.
— Bonjo ur, mon enfant.
— Tu es un grand-père, n'est-ce pas?
— Oui, comme toi, tu es une jolie petite

fille.
— Moi, je «Rappelle Simone.
— Simone! fit le vieillard non sans une cer-

taine surprise, Simonne.
— Oui, Simonne. Et toi, dis, comment tu

t'appelles? y .
Le vieillard pensa :
— Puis-je lui dire que je m'appelle Simon??

Non, la petite croirait que je me moque d'elle,
elle fuirait et toute contrariée ne viendrait plus
çause.r avec moi.
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i Alors il lui répondit :;
I — Je m'appelle M. Dubois.

M. Dubois! fit l'enfant tout à coup deve-
nant sérieuse et semblant chercher dans sa
petite tête.

Tu me connaissais déjà? lui demanda îe
père Dubois, car c'était lui , lui le père d'Antoi-
nette, qui s'intéressait à cette enfant, aux che-
veux d'or, aux yeux noirs, tu me connaissais
déjà ?

La mignonne secoua la tête.
Puis, changeant d'idée , comme un oiseau

change de branche, elle reprit, mais alors timi-
dement, comme font les petits quand ils vont
demander quelque chose :

— Tu me trouves gentille ?
f — Oui, ma mignonne.

— Alors, tu veux bien que je touche un peu
ta belle canne?

— Mais oui, ma fillette, tiens, la voila.
| — Oh! merci, Monsieur.

L'enfant, rayonnante, tenait en ses mains
l'objet du désir de tous ses camarades.

Elle ne savait que faûre de cette canne plus
grande qu'elle, mais la gardait en ses petites
mains, la tournait, la retournait, se repaissait
tila son bonheur. Les enfants ont parfois de
ces joies complètes, pretfondes, causées par des
riens ou des choses inattendues et que nous
ne pouvons comprendre.

Enfin, quand elle se fut satisfaite à son
gré, elle rendit au vieillard sa canne.

— Merci, lui dit-elle, tu me la prêteras en-
oore une autre fois?

— Mais tant que tu voudras, ma fillette.
L'enfant lui tendit son front nimbé d'or et

le père Dubois y mit un long et tendre bai-
ser.

Curieuse comme tous les petits et double-
ment, étant fille , Simonne, voyant l'émotion du
vieillard, lui demanda encore :

— T'es bien un grand-père, puisque t'as les
cheveux blancs ; où elle est ta petite-fille ? tu
me la feras connaître?

— Elle est au ciel... ma chérie... morte... je
n'ai plus de petite-fille.

— Ah! fit l'enfant attestée, tu as dû pleurer
beaucoup*. Mai, je n'ai pas de grand-père et
j 'en voudrais bien un qui serait comme toi,
je pleure le mien; et toi, je t'aimerais tant.

— Moi, j e t'adorerais mon enfant, si tu étais
ma petite-fille.

L'enfant poursuivit :
— Je n'ai pas de papa non plus, ma maman

est veuve.
— Ma pauvre enfant !

j ¦*— Mon papa a été tué à la guerre.
— Oui, il y a beaucoup d'orphelins comme

toi, beaucoup de veuves comme ta mère, beau-

coup do parents qui ont perdu tous les leursi
comme moi.

Le père Dubois, cependant, encore souriant :
La fillette le regarda avec une grande surprise

dans les yeux noirs.
Maman , s'appelle maman, comme ma grand'-

mère s'appelle même, répondit-elle.
Et comme ses camarades l'appelaient, elle

tendit encore son front au vieillard.
Cette fois, le père Dubois, avec son baiser

laissa deux grosses larmes dans l'or des che-
veux de l'enfant ,qui partit en courant

Il se faisait tard d'ailleurs, le vieillard, crai-
gnant la fraîcheut se dirigea vers son domi*
cile.

La maison où il s'était réfugié après son
départ de l'hôtel somptueux du faubourg Saint-
Honoré, avait été fortement endommagée par
les Prussiens et achevée par la commune.

Le père Dubois s'était donc fait arranger
un appartement dans une maison de la rue dei
Rivoli qui lui appartenait, et il vivait seul
n'avant pour toute distraction que sa prome-
nade aux Tuileries, et pour seul ami que son
fidèle associé, successeur, son unique héritier,
Herbert Sarbachmann.

II
Les revenants

Herbert Sarbachman n était arrivé à son but.
Il avait, sans contestations possibles, la for-

tune du père Dubois, la fortune entière.
Le père Dubois cependant, encore sous le

charme des baisers données à cette petite fille,
au lieu de rentrer directement chez lui , pour-
suivit en traversant la rue Royale, enfila le
faubourg Saint-Honoré.

— Il n'y a pas à dire, pensait-il tout en se
garant des fiacres, et se maintenant contre
les bousculades des passants, il n'y a pas à
dire, cette petite m'intrigue au plus haut point,
ces cheveux, ces yeux, cette voix qui me rap-
pelle celle de ma fille enfant, tout cela n'est
pas naturel, je suis pris au cœur par cette ado-
rable Simone. Elle n'est pas de mon sang, pas
de ma famille, hélas! mais néanmoins, elle me
donne la douce illusion de me faire croire
que je vois l'enfant de ma pauvre Antoinette.
Il faut que je sache vraiment si -Dieu n'a pas fait
un miracle. S'il n'a pas arraché aux flammes
ces chères âmes; si enfin , tout en pleurant
les autres, je puis sourire à celle-ci qtri a l'âge
qu'aurait celle que je pleure.

Il arriva chez Sarbachmann , quî occupait à̂
lui tout seul l'hôtel du faubourg Saint-Honoré et
et s'y trouvait fort bien.

Jamais coquin d-e son espèce n'av?it eu pa-
reille demeure, et dans ses plus beaux rêves
n'avait osé se créer un éden semblable.

Et là il vivait heureux, considéré, prospère,
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CORCELLES
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journal d'riri simp le soldat

, Cette i œuvre, si captivante parce que vécue
et sincère, fait partie de la collection des « M,é-<
moires et récits dé guerre » dont; le bv L est de
présenter au public tous les aspects de là gran-
de lutte. ; f i

Mobilisé dès le premier1 j our, M. Gaston! Riou
fut blessé et .fait prisonnier en 'Lorraine an-
nexée. 11 dessine dans ce volume le saisissant
tableau d'une .colonie de soldats tançais,T vivant
fraternellement dans le fort Offi à Ingolstadt.
Le contraste est violent entre le lij gubre voyage
du convoi sanitaire emmené à travers la Prusse
rhénane, lé Palatinat, ,1e grand-duché de Bade,
le Wurtemberg, la. Bavière et- le retour triom-
phant. « Durant trois jour s et troisinuitSi à- .sû-
tes les gares, et jusque dans les compagnes, les
groupes de paysans et les masses sombres de
citadins qui hurlent, qui poussent de longues
huées, qui trépignent, qui nous menacent du
poing, qui' détaillent , le geste de nous couper le
cou, de nous arracher les yeux. Du fond des
bourgs perdus dans les plaines torrides, des
bandes d'enfants accourent, brandissant des
drapeaux. Et quand le train arrive, lent comme
un convoi funèbre, ils mendient des képis; ils
s'égosillent à crier dans leur langue : Paris ka-
p ut ! A mort ! à mort ! les Français ! La vue
du brassard de la Croix-Rouge les j ette dans
une sorte de fureur, épileptique : «A mort les
ambulanciers ! Les voilà, ceux qui achèvent nos
blessés ! » La clameur devient effroy able, stri-
dente,* folle. Parfois, ils se ruent à l'assaut du
train et se heurtent aux baïonnettes alleman-
des, en faction dans chaque compartimentt, qui;
grognent des menaces. Les femmes sont plus
horribles que les hommes.. >

Ceci se passe en1 septembre 1914. Onze, mois
s'écoulent. . Jugez du travail qui s'est accompli
dans les esprits des geôliers par les constata-
tions suivantes : « Voilà bientôt un an que j' as-
siste à la vie de ce coin d'Allemagne. Je re-
garde, j e questionne, j'écoute. Us' se sont ap-
privoisés toû à fait maintenant. Plus de cris
de mort. Plus de K.ap ut, sauf par , plaisanterie.
Dans les villages, quand la corvée arrive, les
enfants accourent de toutes parts... Leurs pa-
pas leur ont dit que les Français étaient de fa-
meux soldats, les seuls qui aient pu tenir tête
.aux gris-bleu. »

La faim règne dans la casemate nauséabonde,
surtout pendant les premiers mois de captivité.
Couché sur de la paille pulvérisée par l'usage,
rongé de vermine, asphyxié par les odeurs in-
fectes, Gaston Riou connaît le désespoir, le dé-
couragement, l'ennui. Les seuls événements sont
des événements culinaires.

« Il faut l'avoir connue la faim chronique

pour savoir à quoi elle réduit en très peu;de;
temps, même un cerveau actif. D'abord, elle
l'halluciné... A la lettre, l'on n'est qu 'un esto-
mac qui crie. L'on passe des .nuits blanches avec
cette idée fixe ) commertt'rii'y prendrai-je pour
me procurer un pain de rabiot ? -

La seule nourriture consiste en un liquide
clair, sucré à peine, un peu de pain de seigle
ou d'orge, vrai mastic qui grumellê au fond des
j attes. Un j our, la femme d'un camarade a en-
voyé une boîte de provisions : cinq pommes,
deux noix, un moreeau de galette et une demi'-;
tarte aux myrtilles. Quel -bonheur ! En m'en-!
dormant , je songe que, demain, au lieu de l'abo-"
minable café .clair, j' aurai un succulent déj eu-
ner de fruits. » ¦

On permet d'écrire une lettre à la faml,lle.
« Enfin, elle est crevée, cette lugubre barrière
du silence qui, depuis un mois et demi, nous'
sépare du monde. L'on nous "a, il"est vrai, or-
donné de ne point parler de la guerre. Ce Vér-
boten ne nous a guère inquiétés ce matin. Est-il
venu à l a 'pensée' dé quelqu 'un; en écrivant sa.
lettre, de discuter' Stratégie ?„.'!! avait sa fem:i
me, sa fiar-çee, ses .drif -irits,, s _ mère, tou.-e; s'a
vie devant lesi.yetlx.

Au-dessus de ce drame sombre de la disette,
de la misère morale et physique plane une noble;
silhouette, celle du geôlier, le baron von Sten- ,
gel. Il a. 70 ans, très grand, très droit, irripec-!
cablement propre et poli. Son égalité d'humeur,!
et toute l'ordonnance de sa vie sont d'un sage...
« Bien que, les gens affamés soient rarement
justes, j e n!ai j amais surpris ;un , sarcasme à
son adresse. Personne qui ne le salue de bon!
cœur... Il est sî évidemment loy al et humain que
le plus buté de nos prisonmej^ protesterait si
quelqu 'un, piqué soudain, d'une mauvaise mou-
che, rendait ce vieil honnête homme responsa-
ble de notre disette. »

L'habuude vient cependant endurci r ' les
corps ; lés mandats, les paquets, lés lettres ap->
portent un rayon* de soleil dans la ténébreuse;
casemate. Le baron von Stengel a adouci les
souffrances : sa parole cordiale a remonté les*
courages abattus... Hélas ! il va partir ! Adieu
les promenades du soir sur les talus herbeux,
les flâneries au crépuscule... ~ i

Après onze mois de captivité, l'heure de la
délivrance sonne. Le convoi sanitaire retourne :
en France en passant par la SuJsseï cette
Suisse que l'écrivain aime comme une seconde
patrie. Les fleurs, les acclamations, les bravos
accueillent le malheur qui passe : « Quelle ré-
compense qu'une telle nuit pour vous mes no-
bles mutilés, et pour toi, mon petit frère aux
tympans crevés, au crâne fendu , et pour vous,
mes amis, tous mes saints amis trépassés, qui-
dormez en Lorraine, en Belgique, dans les
Flandres et dans la Marne !»  . :
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A la Caisse d'épargne
extrait da rapp ort p our 1915 de la Caisse d'é-

pa rgne neuchateloise.̂ '• ./ '
Bien que notre • établissement compte 1750

. déposants de 'plus Qn'en 1914, le capital a ce-
pendant diminué de ' 696,195 fr. 36, Voici les
chiffres pour l'année 1915 : dépôts, existant au
31 décembre 1914, pour 82,682 déposants, 64
millions 79,-965 * f r. 60.' Pendant l'année 1915,
.|a . Caisse!....çLéBaimeL.a _reçu .. 68,2,04 . dépôts,
dont 5972 provenant, de nouveaux déposants,
6,079,470 îr. ' 29:.' Elle a bonifié aux déposants
pour intérêts à 4 % - 2,483,351 fr. 33. Total des
dépôts faits en 1915, 8,562,821 fr. 62; ensemble,
72,642,787 fr. 22.

Pendant le courant de l-artnée, la caisse a fait
41,134 remboursements, dont 4222 pour solde et
•36,912 partiels, s'élevant ensemble à 9,259,016
francs 98 cent ; au 31 décembres 1915, la Caisse
d'épargne doit à 84,432 créanciers une somme
totalêi de 63,383,770 ;fr; 24.;, :, {¦ i
¦:¦'•,' Lés : retraits ou remboursements ett 1915 s'é-
levant à 9,259,016 fr. 98 et les dét>ôts; effectués
s'étant élevés à 6,079,470 fr. 29, l'excédent des
remboursements sur les dépôts est donc de
3,179,546 fr, 69, y compris les intérêts capita-
lisés pour une ,sommé de 2,483,351 fr. 33; la dif-
..éiience, 696,195 fr. 36, égale la sommet dont le
capital des déposants se trouve diminué.

La moyenne._ des dépôts, en 1915, a été de 74
francs, et celle " des remboursements de 225 ir.,
exactement.comme l'an' dernier. La moyenne de
l'avoir .de-chaque déposant, à la même date, est
de 751 francs. •

Le fonds de réserve, qui était, au 31 décembre
1914, de 2,650,456 fr. 74, s'est accru, par suite
des économies faites en 1915, dé 13,510 fr. 21;
il s'élève ainsi, à fin décembre 1915, à la somme
de 2,663,966 fr. 95.

Un livre sur les Jaquet-Droz
Qui n'a entendu parler des Jaquet-Droz dans

notre pays ? Ces célèbres artistes horlogers-
mécaniciens, nés à La Chaux-de-Fonds, dont
les œuvres géniales firent courir toute l'Europe
à la fin du XVHIme siècle. Certes, nombreux
seront nos concitoyens, désireux d'acquérir un
livre tout nouveau, leur parlant de ces;person-
nalités et dé leur associé Leschot de Genève.

Les auteurs; -MM,. Ch.; Perregaux, directeur
du Technicum dii Locle et F. Louis Perrot ont
fouillé les archives et les vieux papiers de tous
côtés. Ils sont arrivés ainsi, après dix années
de patientes recherches à élaborer un magni-
fique ouvrage, consacré à la gloire de ces
maîtres horlogers. . Upe préface.de M. Philippe
Godet, cet écrivain de race de notre Suisse

romande, aj oute encore un intérêt et une - va-
leur de plus à l'ouvrage.

Par les temps sombres que nous traversons',
beaucoup voudront acquérir cette biographie,
richement illustrée de planches en noir et en
couleur. Cette lecture reposante et instructive,
leur fera oublier quelques instants les récits
actuels pleins de sang et de carnage...

Grâce à l'aide financière, de particuliers et
de sociétés diverses, cet ouvrage de luxe est
offert "à un prix modeste, soit ? fr. % pour les
souscripteurs, jusqu 'au 30 avril prochain. La
maison Attinger frères de Neuchâtel, en sont
les éditeurs. , . "" • *-.¦:¦ '" ' - _ . ; = , :

L'achat d'un pareil livre est du plis haut in*
térêt. Il s'adresse non « seulement à l'horlogen
et à l'amateur de choses d'art, mais aussi à tous
ceux, et ils sont nombreux 'chez nous, s'iri-
téressant à une période excessivement curieuse
de notre histoire neuchateloise : celle que nous
appelons le « bon vieux temps ». Qui mieux que
M. Ch. Perregaux, petit parler des choses tech-
niques, sans oublier de relater le côté pittores*
que de la vie de nos horlogers dans nos hautes
vallées. La saveur d'un pareil ouvrage dans les
temps que nous iraversons est très grande.
Nous sommes certain que chacun fera_ le meil-
leur accueil à l'œuvre en question.
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BIBLIOGRAPHIE
Der 'Simplon und seine Zufahrtsstrassetl
L'association « Pro Sempione », poursuivant

la série de ses publications destinées à être ré-
pandues à l'étranger après la conclusion de la
paix, vient d'éditer une fort j olie brochure, H-
Iustrée avec abondance et qui forme un" véri-
table guide pour toute la région .d'influence du
Simplon, de Bâle aux lacs italiens et de Délie,
Vallorbe et Genève à l'Oberland bernois. Cet
opuscule est envoyé gratuitement sur demande
adressée à la Direction de l'Association « Pro
Sempione », Lausanne.
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f ëommy à la §uerre
Lettre de combattants ang lais
recueillies et t ra du i tes  nar

J. HONTVERT
Le flegme et l'humour britanni que se

reflètent dans cen lettres pittoresques écri-
tes en toute 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. I

ON VOLUME in-12 avec COUVERTURE ILLUSTRÉE
Prix i Fr. 2.— (130 pages)
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Ensuite d'agrandissement*», quelques
bonnes places disponibles prochaine-
meni' pour mécaniciens capables. —
Offres avec références à la 4863

Fabrique des Machines „DIXI"
X-E LOCLE

Arhaira irae «féchatipen-iei»-!*n-U-lOVagUS ]-)on acheveur o'é-
Riiappèiiientit api es dorure , conscien-
-ieux , cherche piace stab e pour pièce!!
H à 11 lignes . — Offres écriies. sous
chiffres AI. li. 5031), aa uureiiu de
I' IMPAHTIAL. £-039

L'AVOINE
est rare. Faites-la concasser aux
Prisons, à fr. 1»— les 100 ki-
los. Concasseur , dernier modèle.
___

¦ 
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Mécanicien
expérimenté, connaissant . fond , la fa-
brication, des étampes est demandé par
la FABRIQUE DE PENDANTS ET AN-
NEAUX

CORNU & Cio

Entrée immédiate ou pour époque à
convenir. H-20781-C 4591

Balancier
A vendre un bnlancier , vis 60mm.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 4927 I

Télégramme !
On achète de la 5034

Laine
ponr la Suisse

Fr. 3.70 le kilo
On achète aussi les vieux métaux.

•Cuivre à fr . _ . *-0. La itou et Ca-
outchoucs.

S. PAPIER
Rue Jaquet -Droz *_5, au 2me étage

(près da la Gare)

.te suis toujours acheteur  de

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton, '/.inc. Plomti. Os
<'hilToiis. -t 'aoutchouc et vieux
Fer, ainsi que 3-91

vieiSles Saines
nroures , etc. - On se rend à domicile ,

EUGÈNE LEDUC
._ _ I t t i p  du Vor«oix . 5

Pièces Forgées
Fer ou aoler de toutes forii.es

Usines du Petit -Creusot
Forces Electriques 3891

Gare Ifl fillMl (Neuchâtel)

Occasion exceptionnelle !
jY.ad.ine à couBre

& T>ied , coffret , table de rallonge , cou-
sant avant et arriére , garantie sur

facture 2783

Prix , îP. HO.—
S'adresaer au Magasin de machines,

Albert STAUFFER j
Place de la Gare

HORLOGERI E
Qui sortirait ter-minages 9 lignes cy-

linnre , nonne qualité, si possitile IIHUI -
mnnvements  € Court »,— O ITrc" éprîtes
et nrix , sons chif f r e s  G. J. SO-47 .
aa bureau de I'IMP -M-IAL. 51)47

4 MOT»
de suite et pour le 30 avril 1916

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

Un MAGASIN, entre de ta Ville et
belle situation. PRIX RÉDUITS.

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

Téléphone 10 03 

fl vendrejt. louer
Pour cause de résiliation de bail, à

vendre un magasin de

TABACS Ef CIGARES
bien exposé, Marchandises , agence-
m-nt.  après inventaire , Pavem«nt
co -nptant et peu de reprise, ("hiffres
<i affaires prouvés. Les locaux de 2
chambres , au soleil , cuisine et dépen-
dances , sont à louer de suite ou pour
le 31 octobre 1916. — S'adresser 51,
rue de la Paix , au 1er étage ou au ma-
gasin. 4180

Domaine
A vendre aux environs de la ville,

grand domaine suffisant à la garde de
14 pièces de bétail. Facilités da paie-
ment. — Adresse r oflres Case posta le
12844, en Ville. 4562

Brochures iïSâSÏ
livrées rapii imnent.  Bienfacture.  Prix
modérés. Iuiprimerie Courvoisier

bien au courant des travaux de bureau
et si possible de la branche Tissus,
est demandé pour tout d« su'te. — Of-
frHS écrites , avec référencée , Case nos-
taie 3 151 . Oernler 4935

On sortirait des 4858

achevages
13 lignes ancre

par séries. Seuls acheveurs capables et
p ouvant  garantir l ivra isons  régulières ,
sont priés de faire offres. — S'adres-
ser a la 'Fubriqne (i'l*oi*lo«i-rie
Slyner , 1laill»rd At (ii o^seiiba-
cher, a G'tAN GES (Soleure). 

On demande a acheter
2 enclumes.
2 soufflets.
1 machine à percer.

S'adresser à M. T. DellaraMa.
maréchal , anx PlH'nrheltnn. ô()*_9
« —————~"~— m*j **mmmmm—,

Appareils à fraiser
horizontaux

c Lorch » ou autres, sont demandés à
acheter , à n'importe quel , prix. —
S'adresser chez M. Louis Gi'ianl ,
rue de la Paix , 3 bis. r 497-.

NICKEL PUR
est acheté , sous tontes les formes, par
lesCIIEtl . TKt'.IIV.WRHUi :. tJ .*«s-
¦ueraUee 54, /UUICU. izllitic) 4725

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Hambert

LA CUAUX-D1.-FOMIS (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque à convenir:
Epiatures-.launes .6A, ler étaj -e

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

IVeuve 5, 2me étage sud-ouest. 3
chambres 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. 4272

Ronde -20, Sme étage, côté bise. 3
pièces, cuisine et dépendances. 4273

Collèare 33, ler étage, vent, 3 pièces
cuisiue et dépendances. 4274

pour le 30 Avril 1916
Neuve"», Sme ètage, 3 pièces, cuisine

et dépendances. 4275

Collège 3.1, Sme étage, vent , 3 cham-
bres, 2 alcôves, corridor, cuisine et
dépendances. 4276

Ep latures-Jaunes 3ft A, Sme étage,
bise, 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. 4277

Daniel-Jeanltichard 31, Magasin
alimentaire avec logement et dépen-
dances. 4278

Daniel-Jean Itiehard 31 Sme étage,
petit , logement de une chamore, avec
une cuisine. 4279

Faute d'emploi , à vendre

machine a iraiser
(Pantograohe) avant  très neu servi. —
Ecrire soiis chiffres H-'-O- SO-C, à la
S. A. suisse de publicité U. & V.
La Chaux-de-Fonda. 4559

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser _ la Photogra-
vure A. Coux-voisier, rue
du Srenler 37. 11615

Hvis aux Fabricants
GUILLOCHIS

argent, soignés
se font toujours à Atelier

L-Moi RAME, Sfiî&S..,

La plus belle lemms
ûu monde ! ! 1

********************************



CHOUX-FLEURS
extra-gros, depuis 20 c. la pièce
demain JEUDI, sm < a Place du Marché, et dans les Ma-
gasins PELLEGRUMI, rue de la Charrière 13 ei rue
Numa-Droz 4. . 5072

II sera vendu demain ___. , _____________
BUT JEUDI, sur **-__f__ __ __

la Place du Marché, f̂f ŴLj
devant le magasin 71 ** i 'Sandoz fils, de la vian ' •**

de de 508R

ff® fl p 4 81

première qualité, depuis fr. 0.70
à 1.— le demi-kilo

Se recommande, Joseph DOMMANN

On engagerait
de suite

1 ou 2 ouvriers
habiles, pouvant travailler sur les
macuines aux inclinés Bon gage et
travail assuré. — S'adresser à la Fa-
bri que d'assortiments « La Fourmi »
l.e Locle. 5071

, louer au , centre ; conviendrait pur
magasin, atelier ou tous genres d'Indus-
tries. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112, au 1er étage. 5028
A ITAIIllrA Pour cause de démè-
O. V CUUI C nas-ement, 1 ovale de
700 litres. I dit rie 500 litres, 2 fûts
avec portette de 380 et Mj O litres ayant
en du vin blanc et en bon état, 'i cages
d'oiseaux, uont une démontable , 1 tour
ie polis- euse de boites, roue en fer.
le tout à prix réduit. — Sadresser rue
ie la Serre 43, au Sme étage, à gau-

che. 50*35

Bon emboîteur KP
demandé au Comptoir Gindrat-Delachaux
& Cie, rus du Parc 132. 5022
QûpvanîP P°aT un n'énage soigné
OCl ï aille, rie 3 personnes, on de-
mande une bonne fille honnête , sa-
chant cuire et faire tous les . travaux
du ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 127. au rez-de-chaussée. 5023

PiiJ »j njànQ Bonne cuisinière auUUIollllci C. courant d'un ménage
soigné trouverait place avec bons
gages, ainsi qu'une 4968

Bonne d'enfant KT-
S'adresser par écrit , sous chiffres A.
B. 4968 au bureau de l'Impartial.
Q pp*T0T*tp -*-*" cnerciie . pour les en-
ÛC11aille, virons des Brenets, une
QUe de 26 à 38 ans. pour un petit mé-
nage ordinaire. — S'ad resser rue Léo-
pold-Robert 72, au premier étage, à
droite. 5035
Ipiinp fllln allemande est demandée
UCUllC UUC comme volontaire dans
bonne confiserie. Occasion d'apprend re
la langue et ie service — Ecrire, sous
initiales B. H. 5038, au bureau de
I'IMPARTIAL . ; 50:l8

nâf>niinoiin connaissant bien le
USWUUpGUI balancier, est deman-
dé de suite. 5064

S'airesser an burean de I'IMPAUTIAI .

Phaiirhoc - --m- ouvrièresLMcLUblICd. d'ébauches et une VIS-
ScUSE sont demandées de suite dans
Fabrique de la localité. — S'adresser
rue au Parc 137, au rez-de-chaussée.

506.'*.
Vppu a nto  ^n demanue une jeune
OCl ï0.11LC. fliie pour aider , dans , le
ménage. Peti t gaze. Vie de famille. —
S'adresser chez Mme Ghatelain-R yser ,
rue Daniel-J eanR iciiard 39. 5056

rfamnoiiP JeunB •] mm connais-LlalllpGUl . sant bien son métier ,
pourrait entrer-de suite à la Fabrique
de boites Jules BLUM, rue de la Serre
89. 4986

MOnimOIll Q. mai , un petit apparte-
m« -nt de 3 pièces, dont une mansardée,
et dépendances, jardin. Eau et électri-
cité). Prix. 25 fr. par mois (eau corn
prise. Situalion superbe à trois minu-
tes de la gare. — S'adresser à M. Louis
Pingeo n, rue du. Doubs 151, au ler
étage. 

Â InilPP <*e Sll i l ° ou époque à con
lUUCl venir, rue du Parc 16, un

pis-non de *ï pièces, au soleil , avec
cuisine et dépendance.-!. — S'adresser
rue de la Paix 17, au Bureau du rez
de-chaussée. «4855

I nnomunt- A louer de sults ouLuyciiiDHio. époque à convenir,
beaux logements modernes de 2 ou 3
chambres, corridor et dépendances ;
électricité installée, Prix mode ss.

S'adresser chu M. Benoit Walter ,
rue du Collège 50. 5u3o

I nrfpmnn? A louer , rfe suite ou ép*>-UUgGIllUIH. qUB - a convenir, superoe
logement au ler étage-,, ds 4 pièces, s-az ,
électricité, avec i.i-.tit ateiinr .ian« la
maison si on le. rié-firé. P- ix , 000 fr
l'an. — S'adresser chez M Jeanri-
chard, rue de la Charrière 66. 5066
I ndomont •*• lol>er un logement de
UUg ClUCUl, j chambre, alcôve , cui-
sine et dé pendances Situation centrale
S'ad. au bureau i !el 'I«PAKTUt.. 50*i4
m *—— *—a—m **mm **—m *— *mm *—.********
Pnnmknn A louer uue belle cuambre
UUaiUUl G. non meunlée . à personne
tranquille. — S'adresser le matin, rue
du Premier-Mare 16-B, au. aeuxième
étage. 50:'2

u i II— **__**********************__________

On deman de à loner 'Ze ïm.
bel appartement moderne de -t pièces,
chambre 'de bains, chamnre de bonne.

Offres écrites, sous chiffres it. O.
5040, au: bur. de I'IMPARTIAL. 5040

On demande à louer d6Zî,Vene

meublée , si possible indépendante et
électricité. — Adresser les offres écri-
tes, sous initiales A.M , 501'.. au bu-
reau de l'Impartial. 5042

On demande à loner , Sî
environs , un logement de 2 i 3 piè
ces, avec petite écurie. — Adresser of-
fres écrites, sons chiffres B. K. 14.
poste restante ,. HI'UXAN. 5055

Entrée fin avril.

PAJ arf ûTi On demanue a acnete r d'oc .
lUtagCl , casion: un potager à bois.
— A-.iresser offres écrites sous chiffres
!.. G. 5036 au bureau de I'IMPARTIAL .

_ _̂  ̂ 5026

On demande à acheter ïï
chine à rincer les bouteilles. 5060

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

fana pie A venure quelques femelles
v&Ual lo. de canaris, nrèles à nicher.
— S'adresser rue du Puits 17, au ler
étage , à gauche. 4809

A
nnn/j np une machine à arrondir.
ICUUIC U n tour à pivoter, une

lampe à suspension, ainsi que des ha-
bits d'homme, à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 25, au ler
étage, de 1 à 2 heures après-midi. Pas
de revendeurs. 5043

A V ù _ _ _ P û de 8Ui'-s un potager à
ICUUl .u bois, avec grande bpuil-.

loire. plus un bois de lit (2 places)
avec sommier et traversin. — S'adres-
ser chez M. Butticaz, rue du Doubs 25.

504]

FniiPiiBAii * vendr8 un erandruui niSQU. fourneau Inextinguible,
enSbon état et à de bonnes conditions,

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 4780

Â -jpnHpp - Petit !'°taRer émaillé. à
ICUUI C grille, bouilloire en cuivre

et barre jaune. 2 lampes à gaz. à chaî-
nette , l enarrette anglaise pliante, plu-
sieurs tableaux à l'huile. — S'adresser
rue rue Fritz-Courvoisier 24 A, au 1er
étage. 5008
A __• _ _ _** occasion unique, une Oi-
& ICUUI C saille » Universelle », très
peu usagée. 5062

S'arir. au bureau de l'Impartial .

©Derniers Avis©

VerreSàVitres
Le tlnar.isln de Verras à Vitres

HENRI JOST
est actuellement 5102'

§ue de la _§aix 97
au sons-sol

VERRES à VITRES et VITBA6ES
eu tous genres

Encadrements
ÔJoli choix bonnes montres

argent , pour dames ; oas prix.
Encore quei ques-régulateurs .—

F.-A. DKOZ, rue Jaquel-
Droz 39. ¦ . . . 5075

REMONTAGES
10 V» lignes CYLINDRE

Qui entreprendrait remontages méca-
nismes, finissages et échappements oar
séries ? 5080
. S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Char
A vendre un beau grand char a

échelles neuf , avec mécanique devant,
l imoniers ou flècue si on le désire , —
S'adresser chez M. Louis Haclne.
maréchal , à La Sas-no* . 5095

On demanda à loner

Atelier
tinnr remnntenr -", nonvant «ronfenir 15
à SO « i i ivr j  is . — Ecrire son* chiffres
J. it. 50ï i au bureau del'i-TPAiri rAL

i • 5074

mm* ' ***********

B9~ VIENT DE PARAITRE -fB9

Edition Française de

J'ACCUSE
par un Allemand !

Un -volume de 296 pages Un volume de 996 pages

FR. A-.- FR. 4-.-QO

Ge livre, paru d'abord en langue allle-
| , mande, a déjà eu et aura encore un reten-

tissement mondial. Cest le cri d'angoisse ¦
d'un patu'ote allemand clairvoyant , qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords de l'anime où elle sem-
ble vouloir se préci piter comme à plaisir. j

- C'est en livre historique et de bonne foi.

. ' EN VENTE '

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE; NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

nn
Envol au dehors contre remboursement

ua
Spécifier , dans les commandes ei l'on désire l'édition française

ou l'édition allemande

w^̂ *** * ' SÎSP

Remontages g .̂"̂ 11.:
sont offerts à domicile. 5087

, S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

T.rmlnanr Bon termineur
JL Ol U-.UUUl . entreprend rait par
séries pièces là lignes ancres. — lndi-
Suer prix par écri t , sons initiales A.

. 5088, au bureau de I'IMPAHTIAL .
- ¦ 5088

A w t a n Af t *  outils d'ébéniste. Bas
VCUU- O prix. __ S'adresser

rue des Terreaux 15. 507*-)

fnmmÎQ Jeune homme ayant fait 1
UUUlllllO. ans n'Ecole de commerce,
hon sténo-dacty logranhe, cherche place
dans bureau. — Offres écrites sous
chiffres F. P. 50.0 aa bureau de
I'IMPARTIAL. 5070
Rôolan çu Pour rée|ages Platf >. cber-
UCglCUOC che .place dans Comptoir
ou Fabri que. — ; Ecrire sous initiales
I». I). *50S'-, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ÔOKÏ
Jpiina dapnnn 17 ans ' ayiinl f™<î uen -
dCUUC gdltUll té l'Ecole de commer-
ce pendant 3 ans, cherche place com-
me commis dans une Maison de
commerce ou Fabrique d'horlogerie.
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL 5100

Çfpnfl DACTYLOGRAPHE , habile ,
otoliU" est demandé par importante
Fabrique de ia ville. Place d'avenir et
bien rétribuée. — Faire otfres écrite s ,
avec prétentions , Case postale 16-286 -

5099
Romfintoiin connaissant bien l'èchao-
AClllUlllCUl p»fnent 9 lignes , cvliri-
dres. serait engagé de suite ou dans la
quinzaine. 5091

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

RpmnntPiin de FINISSAGES pouriiuiiiuiiieui petites pièces ancre,
est demandé. Ouvrier capable pouvant
diriger la partie. — S'adresser à la
Fabrique COURVOISIER , rue du Pont 14.

5081

rinmpttiniio (Jn d »,a,l le ,lB suile
UUIHCOIII J UC. u„ bon domestique , sa-
chant bien traire et soigner ie bétail.

S'adresser à M. Emile Kohler , Pe-
tites-Crosettes 31.

Décotteur S*mM pièces
AnhpVPIIP -- 'ECHA PPEMENTS pour
nbiicicui petites pièces ancre,
Démonteur ,
demandés , de suite , chez GODAT & Co ,
Bois-Gentil 9. 5085
K lîl f l i l I f ' l lP demande un bon
I_ illla.ll.tUl • émailleur pour travail-
ler seul nans un atelier. Ouvrage sui-
vi.— Ecrire , sous chiffres 12.1t. 5096.
au bur. de I'I MPARTIAL . 509(1

lonno fillo 15 - S ans, active ,Uclllld IMG, est demandée , de
suite, pour aider au ménage et faire
dès commissions. — S'adresser rue
des Tourelles 45, au Comptoir. 5089
AohOtr OHH Ouvrier nabile pour piè-
AlllCICUl . ces 10 et 10 '/ , hunes an-
cre, trouverai t engagement sérieux de
suite. 509*1

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

Camionneurs. ,£«"£
bustes , connaissant les chevaux , sont
demandés de suite. — S'adresser Case
postale 16096. 5097
Pj rinnn A louer, pour le SO avril , l
I lgUUll. beau pignon de 2 chambres.
cuisine et déni n dances ; — 1 deuxième
étage, pour le 80 avril ou époque à
convenir, appartement remis a neuf.
— S'adresser ' chez M. Albert Perret ,
gérant, rue Nunaa-Dioz 31. . 5u.U

¦y L'Eiern -ï eit mon berger , je ne t? *
yy manquerai de rien . 10
\J Dieu est amour. R

y; Monsieur et Madame Arnold Rothen-Vuillème, Monsieur Louis pî Rothen et sa fiancée . Mademoiselle Ida Porchet. à Moudon , ainsi SE
, yi que les familles alliées , font part a leurs parents , amis et coii- 18
M naissances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la I
',! personne de

I Mademoiselle Amélie ROTHEN I
: ' leur trés chère fille , sAur, nièce, cousine et parente , que Dieu a ;;f
! enlevée à leur affection , mercredi, à 5 heures du matin, dans sa p

26me année, après une longue et pénible maladie. :

i La Ghaux-de-Fonds. le 15 mars 1916. yy
L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu vendredi 17 courant. H¦ -y à 1 heure après-midi.

i Domicile mortuaire : Rue de l'Epargne 6. H-20860-G 509i B:
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. U
BR Le présent avis ti.-nt lieu de lettre de faire-part.

•ffîBfg gB__f______y___________-*s__m*m--w^_____
i RBrosE EN PAIX. ¦
ij Monsieur et Madame Paul Studzin«ki-Tseli et leurs enfants Geor- §¦ '. I nette . Marguerite , Blanche et Jeanne. f*1 Monsieur et Madame Charles Stundzinski-Iseli et leurs enfants y

Fernand. Edmond et René. B
Les familles Riesen à Morat. ||

9 Les fan.illes parentes et alliées, ont la profonde do.ileur de faire |!
_ nart à leurs amis et connaissances ue la oerte irré parable H
ï qu'ils viennent d'énrouver en la personne de leur chère et 'regret- p

B tèe mère, grand-mère et parente, B

1 Madame Elisabeth STUDZINSKI née RIESEN I
| qne Dieu a rappelée à Lui lundi, à l'âge do71 ans, après uue pêni y

m ble maladie.
M La Ghaux-de-Fonds le 14 Mars 1916. \ _
_ L'ense-jelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 16 cour È;

rant. à 1 heure après-midi. K
y Domicile mortuaire : Hôpital. 4952 «|

i Le présent avis tient lieu de lettre de Faire part.

MiigWllliMflMIB^^

SB Crois au Seigneur Jésus et tu¦y seras sauvé. , ] '- . .
j Madame N. Tripet Montandon , y

«y Monsieur Henri Tiiuet, '
y] Mon ieur Albert Tri pet. œ

! Madame et Monsieur H. Studler-Tripet et leurs enfants, à S
'! Neuchâtel et Concordia ,

Monsieur et Madame César Tripet , S
_ ainsi que le.s familles alliées , out la douleur de faim part *i leurs S
H amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent a'épi-ou- fl
B ver en la personne de jg

1 " Monsieur Numa TEIPET-MOUTAÏÏDOÏÏ ' 1
, <] leur bien aimé époux, père, beau-père, grand-père , frère , beiiu-fré- j ",
9 re. oncle, neveu , cousin et parent , enlevé -i leu r affec tion lundi-, a 9
H heures du soir, dans sa 71me aunée, après une courte et nènibie j .
E maladie.
i La Clmu-t-de-Fonds, le 14 mars 191R.
j L'ncinératinn a eu lieu SANS SUITE , rOProredî 15 cou- B

H rant a *- heures après-mi li .  f i
i On ne reçoit pas.

H Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
j Rue du Progrès 81. ,

Le présent avis tient Meu de lettre do falro-part. 4977 H

ftWKKÊKÊB «_nE'V8HIHNHR9IMBHHB'nnSEnanâ H9MHn9BRES

P n n A  située au soleil , ainsi qu'ate»
-Uttïu |j,'p. sont à louer de suite: —
S'adresser rne d"s TerreniiT 'r,. r-jy-ft
- *-—-ri—*̂ mm——B—aa.———a *m——aaaaaa»——csm
Diinnon Ou u»iuaiiue - I U U H I . .iiur
DUl CaU. fin avril. 1 ou * chamnres
indépendantes , situées au centre des
affHires , pour bureau d'horlogerie ;« à
défaut, pt-tit logement. — Faire offres
érrites . Gft**e postale I6. *3I7 .  50K4

À
nundnn un enar a nrecettes ea
Ï C l I U l C  non état. — S'adresser a

M. E. Aeschlimann, rue des Terreaux
93. ôO«î
r ll___--_MBBpK«—¦—W—
PpPfl ll ,'Bt 'uls « "KUf* in.iepenuante
I Cl UU jusqu 'au Col.ège primaire , une
montre de dame, avec ia chaîne — La
rapporte r, contre récompense, an bu—
reàn de I'I MPAR TU -L. 4905
Ppnf||T denuis la rue des Fleurs jus-
I C l U U , qu 'aux Magasins Grosch. ûn
ridicule renfermant un portemonnaie
avec quel que argent — L« rapporter
rue des Kleurs 1B an *2me étag» . 5019

I
Etat-Civinin 14 Man* 1916 S

- j

NAISSANCES
Ponr-jUini , Laure-Andiée , fille de

Garlp-Mo(fcp, gypseur, et oeLaure-Lica
née Gan„uiliet , Tessînoise. — Metth ez ,
Lucicone-Editu . fille ne Paul Emile ,
faiseur de pendants , et de Angélique
née W:)lam , Bernoise. — Nicole.
Bluette . ftlit) de Jules-Achille , manceu-
vre, et de Alice née Perrenoud, Vau-
doise. . ¦ -

MARIAGE CIVIL
Chaney, Paui-Alohonse , reuréientant

Fribour«.'eois , et Perret. M ,y...i;àe . Lu-
cie , employée de bureau , Neuchate-
loise.

. ' - . ' . DECES
Incinération No 47i. Tripat. Numa

époux de.Ghaclotte-Elisa née Montan-
don , Neuchàtelois , né le 5 avril 1845.

*28?0. Stùdzinski née Riesen , Elisa-
beth , divorcée de Thomas , Neuchate-
loise, née le 23 mai 1845. — 2391. Mâ-
tz^ner. Henri , veut de Magdalena née
Eberhard , Bernois , né le 15 octobre
1835. |

Cabillauds
à Fr. 1.— le demi-kilo

Caisses de grenouilles
à 70 c. la douzaine

An 'Magasin de Comestibles
V VE A. STEIGER

Rue de la Balance 4

On cherche un bon

EnifllLLEUR
pour, entrer de suite chez

M. A von Dach, H. -471-U.
Fabricant de Cadrans

5052 ItliSI-KB, Quai du Bas 66

COMMIS
Jeune nomme, 19 ans. ayant fait de

bonnes études commerciales, 5057

cberche place
dans nn Bureau ou Comptoir pour se
perfectionner dans la langue française.
— S'adresser à M. - A .  Heeb.' .Fabri
que de broderies, S!>ei«*li«>i* (Appen-
zell). ou à- Mme Sciimjit-Mullér , à
La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 9.

Attention! !
Nous oiiions une belle situation à

Représentai..
capable . et énergique. — Ecrire sous
Abonnement de Chemin de fer N" 2ÎS).
GE\ÈVK. 5068 H.-20.413X.

La Fabrique ELECTION S. A. demande

1 LOGEUR
d'échappements

1 LOGEUR
:¦ de finissages

Se présenter à la Fabrique, de 2 à
4 heures après midi. • 5059

ACHEVEUR
pour 13 lignes ancre, esl demandé de
suite, pour travailler au Comptoir ; à
défaut , on sortirait l'outrage. On sor-
tirait également des EMBOITAGES.
S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAI .. 5069

-?OXTZiIC__t-3
j Ê*m A vendre une bonne

r ^
_ _ _ _ _ ____ grande nouliche rou-

ĵHpiir oe. â^ée d'une an-.
*\y\_ _̂ZZ___ \ née. — S'adr. chez
,—---«fessa» — jy|. uiya8e Jeanne-
neret. aux Petits-Ponts. 5061

On demande à louer
pour époque à convenir

Appartement moderne
de 4 pièces , chambre de bains, chauf-
fage central , bien situé. — Faire of-
fres à M. Jules Reutter , rue Léopold-
Robert 10. , 5058

CADRANS
On désire acheter machine à dé-

calquer, tampon d*si*- 'i-»ndi-isc-
ment, clichés d'heure» squelet
les. Le tout en bon état. — Offres i
M M. J. A - l . .  ISiiirueiiiu , rue des Fa-
laises II. Genève. 506'1

«̂niJBm
A vendre un tour à creuser entière-

ment neuf. 5054
* -- 'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à. acheter H-733-P.

1 ou 2 tours
automatiques à guillocher , Lit-tihanl ou
Gti'i* 1. - l'aire olî es avec prix à M.
C. Clilqoet à Porrentruy. 5053

rmJpmpnf-î A ,ouer de s.»''8,011.61-0-¦JU g CUlCll ta. qneàconvenir , plusieurs
logements de 2 pièces, cuisine et ué-
pendances, eau et i*az installés. — S'a-
oresser rue des Terreaux 15. «5077

Pirfnnn A louer . rue Combe Grieu-
I i g llUll. rin 11 , 1 pignon de 2 cuam-
bres et cuisine. — S'adresser rue du
Doubs 87. au Bureau. 5090

UdPmpnt A louer, de suite ou épo-
gCHIClU . que à convenir . 1 loge-

ment de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Ro- ¦
bert 43, au 1er étage. 5098
¦ m »¦ ¦----- —--_--¦----_----_-——

(flg| *̂ Toute daniande
-fP|pTi(l|gr d'adresse d' une an-
*_* nonce " insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d"un timbre-poste pour la réponse .*
si non celle-ci sera expédiée non af-
franchie. ,:

Administration de I'IMPARTIAL

*****m*** _̂______________*_____

POMPES FUNEBRES,

EN c&im DÉCÈS
LA S. A. „LE TACHYPHAGÈ"

s'occune de toutes les formalités -
Démarches srntuites pour

Inhumatious et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer "i *.1 )!

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
4 34 Téléphone 4 90

——MM—W—^B—
La Socièii* I'é«lér»le <<«* <iv<n-

nastique « AACIE.\.\E SECTIÙ.V »
a la douleur de faire a toi>s ses mem-
bres du déc.'s de Monsieur Nuina
Tripet sou fiuéle et reyrett .V meinhre
honoraire. ïi-2086*.-C

509"> l.e Comité.

La musique Militaire les Ai l t lKS-
ItEUiMSE avise ses membres honorai-
res, passifs et actifs , du décès de Ma-
dame Elisabet h Sturizin-iki, mers
de MM. Paul et Giianes Stu.izins lci .
dévoués membres Honoraires et actif.

iH-2085fi-G 5007 . '


