
Le bols des Corbeaux, à l'est de la Meuse. Lord Fischer» Les brancardiers sur le champ de bataille
proposé comme ministre de la marine anglaise.

Craip nepâteloise
Pour les prisonniers polonais.

Une lettre de Mlle de Rapaka, parue récem-
ment dans un j ournal du pays, a démontré à
l'évidence combien triste est le sort des prison-
niers polonais et tous les efforts qui sont en-
core nécessaires pour améliorer leur misérable
situation. Il est besoin surtout d'insister sur ce
point : C'est que les prisonniers polonais ne
peuvent s'attendre à aucun autre secours que
celui leur venant de Suisse.

Les personnes qui désirent fafre quelque
chose, participer à ce bel élan de charité qui
place la Suisse sur un piédestal glorieux et im-
périssable, peuvent s'inscrire comme marrai-
nes, ou alors, si leurs charges sont déj à trop
considérables, elles peuvent simplement se
iaire inscrire pour un abonnement de pain;
dans ce dernier cas, il ne s'agit pas d'une dé-
pense bien forte, mais au contraire de celles
que chacun peut facilement supporter et qui,
cependant, soulageront des quantités de prison-
niers et dans une mesure très appréciable.

Pour faciliter les inscriptions, le public est
avisé que le Comité neuchatelois aux prison-
niers de guerre, dont le bureau se trouve à la
place Alexis-Marie-Piaget, a bien voulu prêter
gracieusement son concours en mettant à la
disposition des intéressés la liste des prison-
niers polonais, de sorte que les marraines qui
•voudront bien s'inscrire y trouveront facilement
des filleuls. On pourra également s'inscrire au-
près de ce comité pour les bons de pain, avec
la minime somme de trois francs par mois.
La croix de la Légion d honneur.

M. et Mme Auguste Bovet, à Areuse, ont cé-
lébré mardi leurs noces d'or. A cette occasion
se sont produites diverses manifestations qui
ont montré aux vénérés j ubilaires combien la
population tout entière de Boudry et environs
avait de respect et de profonde reconnaissan-
ce pour eux.

Le docteur Mloritt présentait, au nom de
l'ambassade de France, la croix de la Légion
d'honneur en reconnaissance des soins donnés
par le docteur Auguste Bovet en. 1870.

Après l'occupati on de la ville de Pont-à-
Mousson par les Allemands, ie docteur Bovet
a continué ses soins aux blessés, ne voulant pas
quitter ce poste d'honneur.

Les amis, les concitoyens du docteur Bovet,
c'est-à-dire tout le district de Boudry se ré-
j ouiront de cette distinction accordée au plus
modeste des enfants de notre pays.
La ioire du Locle.

Le champ de foire présentait mardi une
grande animation. Sous le beau soleil d'une
j ournée printanière , un grand nombre d'agri-
culteurs s'en sont venus prendre contact en-
tre eux au moment où les perspectives de la
belle saison ramènent un peu de vie dans les
fermes. On comptait sur le champ de foire 85
pièces de gros bétail et environ 120 j eunes
porcs. Il s'est concl u beaucou p de marchés, à
des prix qui restent touj ours élevés. De nom-
breux marchands de bétail cherchaient à en-
lever les plus belles pièces.

Sur la place du Marché , les forains avaient
disposé de nombreux étalages et semblent avoir
fait de bonnes affaires.
Examens d apprentb postaux.

Les examens d'admission pour l'apprentissa-
ge postal viennent de se terminer dans le IVe
arrondissement — Neuchâtel —. S"r 113 can-
didats , dent un bon nombre sorten * de la sec-
tion des postes de l'Ecole supérieure de com-
merce, six seulement ont été admis. Un chif-
fre aussi restreint n'aura encore j amais été
atteint , car , bon an mal an , le nombre des ap-
prentis demandés allait de vingt à soixante. Il
serait bon dès lors d' engager les parents qui
désirent guider leurs enfants dans cette car-
lière administrative de réfléchir.

« Sauvons la Suisse ».
Sous le titre « Sauvons la Suisse », M. Mau-

rice Jeanneret , professeur à Neuchâtel, publie
une petite brochure , écrite dans une langue
châtiée et vigoureuse, où il j ette un cri d'alar-
me à ses concitoyens contre ce qu 'il appelle le
« danger extérieur », et qui est l'emprise déplo-
rable d'une puissance voisine sur l'esprit suisse.

Mais l'auteur ne se contente pas de signaler
le mal, il en cherche le remède, qu 'il trouve
dans le développement de l'éducation nationale
et de la culture suisse et dans l'évocation con-
tinuelle du « point de vue suisse », synonyme
de celui de liberté et de justice.

Nous recommandons la lecture de cet opus-
cule, imprégné d'un bout à l'autre d'un accent
profondément patriotique.
Tout le monde était content.

A Saint-Biaise, dernièrement, deux écoliers
passant sur la terrasse de l'église trouvèrent
trois billets de banque, valant 80 fr. Sans au*»
cune hésitation , Ils se rendirent au bureau de
police, pour y déposer leur trouvaille.

L'instant d'après, arrivait une j eune fille
tout en larmes, montrant une enveloppe vide,
tout ce qui lui restait d'un encaissement de 80
francs qu 'elle venait de faire à la banque. On
se représente sa j oie en rentrant en possession
de ses précieux billets. Le directeur de police,
ému lui-même,. distribua impartialement une
bonne admonestation à la commissionnaire
étourdie, des louanges et une récompense de
sa poche aux deux honnêtes enfants ; puis tout
le monde s'en alla content.

On écrit de Paris à la « Gazette de Lausan-
ne » que des détails parviennent peu à peu qui
permettent de mieux connaître les événements
qui ont eu la région de Verdun pour théâtre.
L'état-maj or français s'attendait à une attaque
allemande et savait que des préparatiis avaient
été faits dans la région de Verdun. Mais il
semble certain qu 'il en avait été fait aussi sur
d'autres points du front , soit dans l'intention de
tromper l'adversaire, soit plutôt dans l'espoir
qu 'un rapide succès devant Verdu n permet-
trait d'étendre les opérations offensives. Le
commandement français laissa dans la région
de Verdun des troupes suffisantes pour parer
momentanément à toute attaque , mais garda
sous la mam, à sa disposition , les réserves,
pour pouvoir manœuvrer selon les nécessités"éventuelles.

Dans l'espoir d'obtenir un succès important,
sinon décisif , les Allemands attaquèrent avec
une fureur et un luxe de moyens matériels tels
que les troupes du détachement d'armée de
Verdun durent plier sous le poids du nombre et
de la mitraille. Voyant le sérieux de la situa-
tion , le généralissime envoya le général de
Castelnau, chef d'état-maj or général à Verdun
avec la mission d'examiner la situation et de
prendre sur place toutes les mesures néces-
saires. Le général de Castelnau arriva à Ver-
dun à trois heures du matin, juste à temps pour
apprendre la prise de Douaumont par les Alle-
mands. Dans des circonstances que d'autres
auraient pu croire désespérées, en face d'une
situation vraiment tragique, le général de Cas-
telnau , avec cette force d'âme et le génie mi-
litaire qu 'il a touj ours montrés d'ans les mo-
ments difficiles , assuma le commandement de
la bataille. Sans hésiter il prit les sanctions qui
lui semblèrent nécessaires, résolut de faire ap-
pel au général Pétain et à son armée et en at-
tendant prépara et lança la furieuse contre-at-
taque qui remit les Français en possession de
la position de Douaumont. Lancée à temps et
parfaitement organisée . la*contre-attaque réus-
sit ; Verdun était sauvé.

L'emp ereur d'Allemagne , qui était venu as-
sister à 'a prise de Verdun , comme il était ve-
nu en 1914 assister à la prise de Nancy, trouva
en face de lui es même général qui , victorieux

sur le Qrand Couronné, devait une fols de plus
tenir en échec la grande ruée des troupes im-
périales. L'arrivée du général Pétain , qui vint
avec son armée et qui prit 'le commandement
de toutes les troupes engagées dans la bataille,
enraya définitivement l'avance des Allemands,
qui malgré des efforts surhumains et des pertes
formidables n'ont plus marqué un seul avanta-
ge de quelque importance.

Comment Verdun lut sauvé

Les Allemands en Belgique
Des voyageurs arrivant çn France par la

Hollande apportent des renseignements sui-
vant lesquels la province belge du Limbourg
est devenue un centre important d'organisa-
tion militaire allemande. Dans ce coin de la
Belgique situé tout au nord et avoisinant la
Hollande, les Allemands ont installé des usi-
nes de toutes sortes, des camps d'instruction
pour leurs troupes et une importante école d-'a-
viation.

A CautiUe, des ingénieurs allemands ont t'é-
mis en marche les fabriques d'explosifs. De
nombreux ouvriers y travaillent. A Lommen,
les installations de la Société des produits chi-
miques travaillent jour et nuit.

Des trains arrivant de Liège transportent dies
matières premières et des troupes. Toutes les
voies, dans ces régions, ont été doublées, des
lignes nouvelles ont été créées et le trafic est
des plus intenses. A Beverloo, le camp militaire
qui servait autrefois aux manoeuvres de l'armée
belge, a été aménagé spécialement en vue de
donner l'instruction aux troupes qui passent là
avant d'être dirigées sur le front.

De vastes réseaux de tranchées y ont été creu-
sés. On évalue à plus de 20,000 hommes
les troupes qui séjournent régulièrement dans
cette région et se succèdent sans cesse. On
se livre, là aussi, à des tirs d'artillerie sur les
terrains où se faisaient les essais des pièces
fabriquées par les usines Cockerill.

C'était avant le vote de la loi sur le service
militaire obligatoire en Angleterre. Un soir, à
Londres dans un cinéma voisin de Piccadilly,
comme les spectateurs venaient d'admirer,
après les acrobaties de Charlie Chaplin , le
défilé des volontaires du «London Rifle Bri-
gade », un sergent recruteur apparut en pleine
lumière, devant l'écran, et prononça ce petit
discours :

« Avec l'autorisation du manager de l'éta-
blissement, je viens exhorter tous les mâles de
l'assistance à s'enrôler.

» Je sais, Londoniens, qu 'il est pénible pour un
homme bien émiqué de se trouver au régiment
à côté de membres d'une autre classe que la
sienne. C'est pourquoi Londoniens, vous ne
devez pas craindre d'entrer dans le « London
Rifle Brigade », Vous n'y rencontrerez que des
clercs de la cité, des employés de banque, des
fils de commerçants, gens qui deviendront pour
vous des amis, une « société».

» Vous serez sûrs de ne point partir sur le
front avant d'êire aussi bien entraînés que les
magnifiqu es gaillards que vous avez vus tout à
l'heure sur l'écran. J'ajoute que vous serez,
comme eux, confoitablement nourris et admira-
blement équipés.

» Après la guerre, vous serez heureux de re-
trouver des camarades d'armes avec lesquels
vous . pouvez jouer au bridge et au tennis.
Vous aurez à votre disposition les salles de jeu
et les terrains de tennis du « London Rifle
Brigade ».

C'est fini. Le poi trait du roi Georges appa-
raît sur l'écran et la musique joue le « Qod
save the King »,

Le lendemain , le « London Rifle Brigade »
comptait de nombreuses nouvUles recrues.

L'enrôlement par film

Le correspondant de Londres du « Gîornàïâ
d'Italia » a interviewé lord Derby sur la ques->
tion du volontariat. Lord Derby a dit qu 'en uni
peu plus de 16 mois, le système du volontariat
a donné à l'Angleterre plus de trois millions de
soldats.

« Vous avez vu, continue lord Derby, ces
hommes au front, et, par conséquent, vous êtes!
à même d'en j uger la valeur. Ce que j e puis!
vous dire, c'est que cette armée de volontaires!
s'est formée et renforcée par vertu spontanée
de patriotisme; elle s'est accrue dans le njO"*
ment même où les victoires de l'Allemagne
s'affirmen t d'une manière menaçante pour le
monde entier; elle est devenue une robuste et
imposante réalité dans un pays auquel, pati
tradition , par sentiment, par nécessité, repu*
gnait l'idée de posséder une forte organisation
militaire. Nous avions une armée régulière de
250,000 hommes; auj ourd'hui il n'y en a plus!
que de faibles restes, témoins vivants du sacri-*
fice d'une petite armée qui a su toutefois arrêV
ter en France, pour la part qui lui était confiée;
la puissante invasion allemande. Aux bases frê-i
les de cette petite armée se souda le volonta*
riat, qui a produit plus de cent mille hommes
par mois. L'Angleterre n'a j amais produit, dans
son histoire, un organisme militaire de ces pro*
portions. Songez que la victoire de Wellington
a été remportée avec une division de 50,000
hommes, que la guerre du Transvaal a été sou*
tenue par moins de 400,000 soldats. L'impôt*
tance désormais colossale de notre organisme
militaire correspond à la gravité de la crise
historique actuelle. A la fin de cette année,
l'Angletere aura numériquement une des plusi
fortes armées du monde, dont le total dépasserai
quatre millions d'hommes. Il faut que le monde
sache que nous ne nous désisterons pas, de la
lutte j usqu'à la victoire définitive.

Trois millions de soldats

Le feu roi Charles de Roumanie et sa femme,
la reine Elisabeth — en littérature Carmen
Sylva — qui vient de le suivre dans la tombe
à dix-huit mois d'intervalle , formait un ménage
des plus unis, mais d'esprit et de goûts fort
disparates. Quelqu 'un disait d'eux : « Ils n'ont
pas l'air de régner sur le même royaume ».

Tandis que le roi Carol, toujours sous l'habit
militaire , chevauchait sur la terre, sa lyrique
épouse planait éperdument dans les sihères di-
vines de l'Art. C'étaient là des sphères que
le roi Carol jugeait sans doute fort encombran-
tes, car elles accaparaient la majeure partie
des demeures royales.

•PoëtaiHons , barbouilleurs, philosophards y
accouraient des cinq parties du monde. A qui-
conque se déclarait artiste en un genre quel-
conque, la maison était accueil lante et nul huis-
sier à la porte ne se montrait exigeant sur les
titres qu 'on exhibait. Pour un Pierre Loti, que
de Vadius et que d\_ Trissotins! Seuls, les
virtuoses qu 'on y rencontrait étaient de qualité
supéri eure.

Dans les salles à l'acoustique merveilleuse,
Enesco et ses émules accordaient la Ivre de
Carmen S3'lva; le violon frémissait « comme un
coeur qu 'on afflige»; sous les doigts .de la
reine, le grand piano égrenait des perles, ou
bien c'était l'oigue magistral qui exhalait son
âme religieuse et profonde. Be.thoven , Haydn,
Schumann, Brahms , Rabinstein étaient glori-
fiés pendant des heures.

Mais, avant même les premières mesures, le
roi Carol avait rabattu sur ses oreilles son éter-
nel képi ; le dos un peu voûté comme écrasé
sous le poids de toute cett e musi que qui se pré-
parait , rasant les murs et s'effo rçant de pas-
ser inaperçu, il se défilait , et gagmit , à l'extré-
mité du palais , le cabinet de travail , herrn é i  que-
ment clos, où nul bruit d'orchestre ne pouvait
pan e ir , et où il S'adonnait dans le silenct aux
joies du « Kriegspiel ».
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Ménage royal

PRIX D'ABOHEUENT
Franco pour la Suisse

TJn an . . . .  fr. 11 40
Six mois . . . . > 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Ponr l'Etranger
la. lr. 2U. — :  6 mol,. Fr. 14.—

3 moli, Fr. 7.—
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Min di liucklttl II

Jura iiriwi . . . 10 cunt. la li|8l
Sut™ . . . . .  .15 » » »
m>M . . . . .  M » B D

» iluraint ipiclil 7S » » »



BARAQUE A v!nire unemm* m *m **X *• ¦¦ grande baraque
utilisée comme poulailler , clapier , ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser é M.
Arthur Steudler , chez M. Strubin, Pla
ce de l'Hôtel-de-ville. 4680

A vendra un ¥*** Bt_ une cs.m"mm I«WH w mode usagés. — Sa-
dresser de suite, rue de l'Est 22, au
2me étage, à gauche. 5013
T.Î710»ntîiro On demande à acheterJJlUgUliei e. une Hngoiière pour
les masses. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 33 A . 4979
fîharc A vendre 2 chars à bre-VU(U ¦¦ cettes à un cheval ; plus
nn char à br»B. — S'adresser chez M.
Alfred Ries, maréchal, rue du Procréa
1. 5001
Praieonca 'r&8 forte , avec oha-
* * •¦iOOUSO ri0t/ est à vendre ou
à louer. — S'adresser à M. Paul Ro-
fcert , rne dn Donbs 189. 4993
TArminonr Bon termineurA Ol UUUCU1 . entreprend raitpar
séries piéces 18 lignes ancres. — Indi-
quer prix par écrit , sous initiales A.
B. 5088, au bureau de I'IMPARTIAL .

6088
flandccaiir connaissant le po-no|iaaBOUr| 8age de oadrans,
réparâmes de ponts , clefs de raquettes ,
demande travail à domicile. — S'a* i res-
ter a M. P. Magnin, rue Daniel-Je in ,
Richard 43. 4946
fiflnntrac soignées dans tous les
IMUUU C9 genres. Montres-ré-
veil de précision, marque c Pélican ».
Grand choix de Bijouterie. — Au
Magasin L. Rothen-Perret, rue Numa-
Droz IS9.
I.AAnno écrites de comptabilité
BiayUUS américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frleoh ,
expert comptable, Zurioh Q 64.
J. H. 10.100 L. 126

Wt C n r if h  * louer dans le quartier
mmltul IU Ouest. — S'adresser rue
rue Léopold-Robert 112, au ler étage.
tP.nf a  iVtkit t  de Toulouse, a cou-UlUlS U VI» vert BOnt à vendre,
Fr. 1.50 pièce. — S'adresser chez M.
L. Seste r, rue du Grenier 41-H 4122
mmm,¦Mfc,

A raniira 1 canapé Hirsch , 1 UtVVUIU O de fer (1 place) sans
matelas, 1 pupitre. — S'adresser à M.
Sauser, rne dn Puits 18. 8392

Ai r  An lira un grand lit LouisVVUUI O XV . noyer poli , avec
literie, nn divan moquette, un buffet de
service, le tout après peu d'usage, cé-
dé prix très avantageux. — S'auresser
AU « Gngne-Petit» . Place Neuve 6. 4830
AÀntcCAC A vendre 2 bonnesgé-HOVUa«9i nisses prêtes à vêler.

S'ad. chez M, Arnold Beck, rue du
grenier 43 p. 4764
¦rf"""*̂ -B 

-v -§ donnerait leçons de
^̂  ̂ *-**J- comptabilité , nar mé-
thode rapide, & jeune homme (S0 ans).
— OlTres par écrit, s»us initiales SI
B. 48 'IS au bur. de I'IMPAHTIAI.. 4828
iPrlnntairoa un demande des
1 «GO lagflS. tricotages à la
main. Travail conscienscieti x, 4842

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Dnnnn à tout faire, de toute moralité ,
DUllliC cherche place dans petit mé-
oage. 4775

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAI,.

R Art In n ça connaissant bien le coupage
rtC glCUOD aeB balanciers, cherche pla-
ce.pour époque à convenir. 4980

Sadr. BU bureau de I'I MPARTIAL.

ïisiteaP capabte,
I njipvpripç d'échappement* m-

ill /UGICUio frre, sont demandés de
aui te. — S'adresser au Comptoir Henri
Eeaudoin, rue Numa-Droz 183. 4941

KBDipl&ÇRntB. suite une rem-
plaçante pour la cuisine et les travaux
du ménage. — S'adresser à Mme
Achille Ditesheim, rue du Parc 114.
IlUinPC'flll pC Quelques jeunes filles
UCUIICO 11UC9. trouveraient de 1 occu-
pation à la Fabrique de verres oour
montres-bracelets, rue du Parc 150. au
Sme étage. 47ô6
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PAUL SAMY

r'— Malheureuse ! fit le vicomte, en faisant
mine de s'élancer.

— Attendez , cria Jeanne en étendant la main,
|e n'ai pas fini ; c'est à mon tour de parler et
,vous n'avez pas peur, j e suppose, que ie vous
•échappe cette fois...

Le vicomte se redressa et un sourire méchant
plissa ses lèvres.

— Oui, vous avez voulu m'empoisonner.
Bien plus, aj outa Jeanne , un homme m'a aimé,
il vous gênait : vous l'avez attiré l'autre soir
dans un piège où il est tombé...

Antoine de Bressac eut un haut-lé-corps <J'ê-
tonnement. Toute sa fureur faisait place à la
surprise en présence des révélations de la
j eune fille. Celle-ci, qui ne quittait pas des
yeux le vicomte et remarquant l'effet que pro-
duisaient ses paroles continua sur le même
¦ton dominateur :

— Je savais tout cela, monsieur, et bien
d'autres choses encore ; aucune des infamies
que vous avez commises depuis la mort de
mon pauvre père ne m'a échappé. J'aurais pu,
si je n'avais craint de déshonorer notre nom,
vous faire traîner devant les tribunaux et
yous livrer à la justice. Je ne l'ai pas fait.

— Et vous avez eu tort, fit le vicomte en j e-
tant les yeux autour de lui ; car maintenant
(vous êtes un danger pour moi, et ce n'est pas
seulement votre fortune qu 'il me faut, c'est vo-
tre yie...

— Faites donc, monsieur, riposta Jeanne ; le
fer , le poison, le revolver, vous ne devez pas
être embarrassé, je suppose...

L'attitude fière et provocatrice de la j eune
fille donna à réfléchir au vicomte. Ah çà ! est-
ce que ces paroles cacheraient un piège? Pour-
tant elle n 'ignorait pas qu 'elle était à sa merci
vu qu 'à pareille heure de la nuit personne ne
pourait accourir à son appel. Avant même
qu 'elle eût crié il pouvait l'étrangler , car il l'a-
vait là sous la main , à quelques pas de lui. Non,
elle tenait de famille , c'était bien la fille du
comte, têtue jusqu'à la mort. Il lui importait
sans doute fort peu de vivre après avoir per-
du l'homme qu 'elle aimait, et ne voulant pas
s'exterminer elle se laissait tuer. C'est tout
simplement sublime, pensa le vicomte, un vrai
drame de feuilleton , de quoi inspirer Ponson du
Terrail.... Il éclata de rire.

— Parbleu , ma petite, si vous croyez que
vous irez rej oindre votre ami par les moyens
ordinaires , vous vous trompez à votre tour.
Vous allez disparaître , mais dans une apothéo-
se de flammes....

Et comme la j eune fille, à bout de forces, s'é-
tait laissé retomber sur son oreiller, les pau-
pières closes, murmurant du fond du cœur une
prière pour Maurice, le vicomte aj outa en se
retirant :

— Adieu, ma cousine ; dans quelques heures
ce château sera en ruines ; Antoine de Bres-
sac restera seul héritier de vos biens, et nul
au monde ne pourra deviner la main qui aura
mis ces murs en flammes... Bon voyage, fit-il
en fermant la porte de la j eune fille à double
tour.

— Mon Oieu, murmura Jeanne, faites que
Maurice puisse l'arrêter à temps....

Mademoiselle de Bressac sauta de son lit et
courut à la porte extérieure de son boudoir ,
««'elle trouva .également formée. Elle prêta l'_o-

reille, un bruit de pas lointain arriva jusqu'à ses
oreilles. La j eune file revint dans sa chambre
et se j etant à ses genoux implora le Ciel

Pendant ce temps le vicomte était descendu
au rez-de-chaussée du château et mettait le feu
aux tentures et aux rideaux , à l'aide de la bou-
gie qu 'il tenait à la main. II quitta le grand sa-
lon tout en flammes, remonta l'escalier , incen-
dian t toutes les portières et les tentures qu 'il
rencontrait sur sa route, pénétra dans les deux
chambres situées dans l'aile gauche et destinées'
aux étrangers, où il continua son infernale be-
sogn e ; il repassa devant la chambre de ma-
demoiselle de Bressac, entra dans celle du
comte, poursuivit sa route j usqu 'à l'aile droite ,
çemant partout l'incendie. Puis, en toute hâte,
il regagna la bibliothè que pour échapper lui-
même à l'épouvantable catastrophe. Soudain il
s'arrêta. Au fond de la pièce illuminée et devant
l'entrée du souterrain un homme était debout.

-:%¦/ .. : . , : : 
XIV

La voix de l'aimée
— Vous ! fit le vicomte en reculant de

frayeur.
— Mol-même, dit le docteur , un revolver à

la main. Si vous ne croyez pas aux revenants ,
regardez. Ah ? vous avez pensé que la fête
était terminée ou plutôt qu'elle allait commen-
cer pour vous. Eh bien , vous avez fait erreur,
monsieur le vicomte. Il y a lontgemps que j e
vous cherche... Nous avons de vieilles dettes
en retard, tout cela va se régler d'un seul
coup.

Mais au moment où Maurice allait tirer, le
vicomte bondit par côté et se précip ita le
corps courbé sur sôh adversaire. Une détona-
tion retentit ; tout aussitôt un coup formidable
enlevait de la main du docteu r le revolver qui
alla ïQulec suc le SQL .

Une lutte corps à corps s'engagea alors entre
les deux hommes, qui cherchaient à se prendre
mutuellement à la gorge. Tous deux étaient rc«
bustes et la lutte menaçait de se prolonger.
Dans le silence de k nuit on n 'entendait que
les sons rauques qui s'échappaient de leurs
poitrines. Par moments seulement arrivait du
lointain le crép itement de l'incendie qui gagnait
les parties supérieures du château.

Les deux hommes s'étaient saisi les bras
qu 'ils abandonnaient ou rattrapaient tour à
tour. Insensiblement et sans que le docteur s'en
méfiât , le vicomte l'avait tourné et s'appro-
chaient du trou béant du souterrain. Il était
certain qu 'il tentait d'y entraîner son adver-
saire ; parvenu au bord de l'escalier, ils eus-
sent roulé tous deux j usqu'au fond. Le vicomte
espérait sans doute que, dans ce choc, il pour-
rait se débarrasser de l'étreinte de Maurice ;
en tout cas, il se sauverait touj ours de l'incen-
die qui allait consumer le château.

Mais ses forces s'épuisaient dans cette ten-
tative désespérée. Il se rendit compte que ni
l'un ni l'autre ne pourraient s'échapper des
flammes. Alors , allongeant vivement en arriè-
re une de ses j ambes, il culbuta la chaise qui
retenait le panneau secret de la bibliothèque
et, d'une deuxième poussée, fit rouler la porte
sur ses gonds. On entendit un bruit sec, comme
celui que ferait le chien d'un fusil, et le souter*
rain se trouva fermé.

— Bandit ! cria Maurice qui s'aperçut trop
tard de la ruse.

Mais dans sa surprise et son épouvante H
avait desserré les bras de son adversaire , celui,
ci d'un brusque mouvement parvint à se déga-
ger et se j etant à l'autre bout de la pièce, il
attendit les bras croisés.

ÏA suivre.) .

Jeune garçon. V**
fort et Intelligent, libéra des écoles,
pour commissions at aider au bureau.
S'adr, au bureau de I'IMP àH-TUL . 5009

Fçfamnonn &n demande 1 es-LdldmjlGUI. tampeur connaissant
très bien le balancier à friction. —
S'adresser chez M. J. Duchêne, rue du
Dsubs 152. 4955
.Ipiinp flllo de toutB moralité, est de-UBUUB lUIt) mandée, de suite, pour
aider au ménage. 4993

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Bon emboîteur Kr
demandé au Comptoir Olndrai-Delachaux
& Cle, rue du Parc 132. 5022
.I fl lino Alla 0n demande de suiteUCUUC UUO. jeune Alla , bien au oou-
rant dsa travaux d'un ménage soigné.

S'adresser chez Mme Louis Picard ,
rue Léonold-Rohert 17. 4821
Pnnrfpri P 0Q demande un fonueurI UUUC U I . p0ur 1 4 2  fontes d'or par
semaine.
S'adr. an bnrean de VhtrtXTUt. 4771

fluieiniônû Bonne cuisinière au
UUMHICI D. courant d'un ménage

soigné trouverait pla» aiec bons
gages, ainsi qu'une 4968

Bonne d'enfant «TU*.
S'adresser par écrit, sons chiffras A.
B. 4968 au bureau de l'Impartial.
Iniinn f l l ln  est demandée, de suite ,

UCUUO UUC pour apprendre une
partie facile de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rua du Pro-
grès 15, au bureau, Sme étage. 4844
pnd pans On demande de suite S
UCIUI ttUÙ. jeunes filles pour différents
travaux d'atelier. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans, rue A.-M. Piaget 8g. 4881

Fhauphoo 2 bonnes ouvrières
LUaUUlCd. d'ébauches et une VIS-
SEUSE sont demandées de suite dans
Fabrique de la localité. — S'adresser
rue uu Parc 137, au rez-de-chaussée.

50«o

rtamnoiro ^m îîomnie connals "LlalupoUI. sant bien son métier,
pourrait entrer de suite à la Fabrique
de boltes Jules BLUM, rue de la Serre
89. 4986
G-tànn DACTYLOGRAPHE, habile,
OiGliU" est demandé par importante
Fabrique de la ville. Place d'avenir et
bien rétribuée. — Faire offres écrites,
avec prétentions, Case postale | 6 298.

5099
Romnnfnim connaissant bien l'èchap-
flCWUlnCUl pelI,eat 9 lignes , cylin-
dres, serait engagé de suite ou dans la
quinzaine. 5091

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Rpmnnf mm de FINISSAGES pour
nmilUlllGUr petites pièces ancre,
est demandé. Ouvrier capable pouvant
diriger la partie. — S'adresser i la
Fabrique COURVOISIER, rue du Pont 14.

àOHl 

lonno fillo 15 b 16 ans, active,
UKUUB 11116, est demandée, de
suite, pour aider an ménage et faire
des commissions. — S'adresser rue
des Tourelles 45, an Comptoir. 5089

Camionneurs. ,Jft*5t
bustes, connaissant les chevaux , sont
demandés de suite.— S'adresser Case
postale 16096. 5097

Déeotteur a
p!!rre, P9,l,M plôCflS

flphoUPim '̂ECHAPPEMENTS pour
/iblICYoui petites piéces ancre,

Démonteur,
demandés, de suite, chez GODAT & Co,
Bois-Gentil 9. 5085
Ap h c uoi l l »  Ouvrier habile pour pié-atUBÏBUI . «s 10 et 10 '/. lignes M-
cre, trouverait engagement sérieux de
suite. 5092

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

UnpInnoPQ Lo Fabrique «Juvénia ))
nui IU y Bl 5. 0jfrB p̂ es stables et
bien rétribuées à logeurs, roueuses,
remonteurs de finissage et Acheveurs
d'échappements.— S'adresser de 11 h.
à midi, à la Fabrique, rue dt la Paix
VL 4822
nnmoçfiniio On drman ie de suite
UUlUCûUqUO. un bon domestique, sa-
chant bien traire et soigner le bétail.

S'adresser à M. Emile Kohler, Pe-
tites-Grosettes 31.
MAnatfÔPa d'&ge mAr, est demandéeUlGUClgCl O, Chez Monsieur senl, pour
fln avril et en dehors de la localité. —S'adresser par écrit, sous lettres C. S.
47Q6 an bureau de I'IMPABTUL. 4706

Annponti. COMMIS. Garçon ou
ftjjpiBlIll- Ieune fllle, dégourdi,
bonne instruction, belle écriture, est
demandé par Bureau de la localité. —
Adresser oftres écrites, Case Postale
16264. 4765

Betoucheû ™™!̂ :
ces cylindre est demandé. 4801

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annponti On demande un apprenti
AppiClUI. ferblantier. '— Ecrire sous
chiffres P. A. 4803. au bureau de
I'IMPABTUL. 4802

nomnn-hmn connaissant les roua-
UCillUlllGUi g88) est demandé
de suite. Place stable. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 4892
Aj rlû COMMISSIONNAIRE. — On de-
"¦uu'man de un jeune homme comm e
aide-commissionnaire. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17-a. 4951

QopiioGoiiP est demandé dans
Oui UOOCUI bonne Fabrique de la
localité. Connaissance de ia machins et
des chatons exigée. 4964
S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.

Unnlnnonc Deui bons horlogers
nul luyui o. pour le rhabillage sont
demandés oour ('ANGLETERRE par MM.
Z. Perrenoud & Cle; rue des Régio-
naux 11. 4973
MnnçJ Qiip demande personne , pou-
JUUllolCUl vant disposer d'une heure
par jour, pour fa i re le ménage. 4953

S'adr. a« bureau de I'IMPAKTIAL.
IflhoV ûllPC d'-échappements ancre
iltllCIOlll ù 13 li gnes, après dorure ,
travaillant à domicile snnt demandés.
— Atelier J.-C Breitmeyer, rue du
Paro 8a. 

flppntffliip. METTEUR en boltes 'UCliUlloui au courant de mise
en boites, posage de cadrans, aiguilles
sur chaussée lanternée , est demandé
de suite. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 4891

A lniiQP $m le ,5 au"< 2 cha in~
IUUDI, bres contlgOes, avec en-

trée indépendante, et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureau. — S'adr.
rue de la Serre 79, au magasin. 4758

Q Anc cnl d0 dmix chambres et alcôve
uUUù-ùUl éclairé , à louer pour le 30
avril. — S'adresser à M. Piguet. rue
D - P  Bourquin 9." 1956

A
lnimn pour le W novembre 191b,
lOUer Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au ma gasin, mi-
me maison. 2467

Quartier des Fabriques. A
louer un joli ler élatre de 8
pièces. — S'adresser Gérance
II. Bûhler-Pécaut , rue Numa-
Droz 148. 4457

Annanfpmpnt ? iouer' pour ?out
njjpai LOMCIll. de suite ou pour épo-
que à oonvenir , un appartement, une
nelle grande nièce, cuisine et dépen-
dances, situé dans le quartier de Bel-
Air. — S'adresser chez Mme veuve
Gastioni. rue de la Concorde 1. 4978

A la même adresse, à louer un ma-
gasin pour n'importe quel genre de
commerce.
1 ndomont A louer Pour le *• A7ril 'Uvgcuicm. dans maison d'ord re, lo-
gement de deux pièces, an soleil ; gaz,
électricité , lessiverie. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage, à droit* .

SOTO

r.hamhra A louer dB 8uite Jolie
UUaUlUl 0. chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
23. an 2me étage, è gauche. 4334

PhamhPO' A louer uas be"e ebam-
¦UllttlllUI 0, bre meublée , imié pentian-
te , au soleil , électricité , et chauffée. —
S'adresser rue de la Chapelle 18, au
2me étage. 4S'J5
P h a ni h n a A louer uae chambre au
UUdUlUl C. pignon, côté Sud. r- S'a-
d resser rue du Temple-Allemand 87,
au premier étage. 4781
P h a m h r P A l° uer chambre meublée,
UUaUlUl C« indépendante, avec élec-
tricité , à monsieur ou dame travaillant
dehors. — S'aiiresser rue Jacob-Bran it
l'i8, au Sme étage, à droite. 4774
Phamhno & louer, bien meublée, ex-
UUalUUlC posée au soleil. Electricité.

S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chanssée, à gauche. 4807
Phamhna A l0l,er i°'ie chambre
UUallIUl G. meublée, électricité.

S'adresser chez Mme Simon , rae da
Doubs 115. 4805

Phnmh pp A luuer - (le 8llite ou a
UllalllUi c. convenir , jolie chambre,
avec électricité, chauffage central, près
de la Gare (20 fr. par mois), à mon-
sieur solvable et travaiUaut dehors ;
pension si on le désire. 4942

S'aiiresser au bureau de lTmnartial.
fhamhpri O Deux Délies enamores
UUÛU1U1 to. meublées sont é louer.

S'adresser Charcuterie Savoie, rue
du Premier-Mars 11 A . 5005
Phamhnn meublée et ebauffée. au so
UllalllUi D geil , électricité, i louer à
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue Friiz-Courvoisier 29 K .
au 2me étage, à droite . 5011
S__________ t___SBS—ésSSBSSSSSSSSSS_ l

On demande & louer î°ezA ™.
sée, 3 pièces , corridor , assez centré.
Prix 35 è 40 francs. — Ecrire sous ini-
tiales \. T. 4995, au bureau de l'Im-
partial. 1995

On demande k acheter iX bs°tt
itérales , ainsi que des litres blancs. —
Adresser offres et prix, au Magasin
rue du Versoix 7. 47Î9
TTâI A nouveau modèle, solide , est de-
I CIU mandé à acheter d'occasion. —

Offres écrites avec nétails et prix, sous
chiffres J , P. 4998, au bureau de
I'I MPARTIAL . 84U9

On demande à acheter ruéuecbaasr:
se, en bon état, avec roues camitchou-
lées. — S'amasser rue de la Bonde 6.
au 2me étage. 6ir.il

On demande à acMer "ï KT
feux). — S'adresser cbez i i,  B. B ""m-
beck. rue du Grenier 26 4H50 '

Pan ar is A vendre quelques femelles
UaUdlla. de canaris, nrèles à nicher.
— S'adresser rue du Puits 17, an ler
étage , a gauche. 4809

A vendra * 00'8 de at > av''0 Bom "ICUUl C miers. — S'adresser rue da
la Serre 83. au 2me étage, & ganche.

Â VonHrfi  un magnifique potager i
ICUUI C pieds , orùlant tout com-

bustuble (3 feuxl . avec bouilloire et
barre nickel. — S'adr. ras du Crèt 20.
an 1er étage . 494S

Â ynnfi pa un berceau en bois aur.
ICUUl C ainsi qu'une poussette ca-

pitonnée, ancien modèle, plus une pe-
tite chaise d'enfant , i transformation.
Le tout bien conservé. Bas prix. 4974

S'adr. an bur . de I'I M ^ABTIAT..

Â v a r t l ip a  Pour oms" ae aé part , un
I CllUI C grand buffet, 1 table , na

régulateur , des tableaux. 2 lampes à
Eétrole, '1 fourneau à pétrole ; |le tont

ien conservé. 4971
S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAI,.

Â ïïon dno Q occasion , un ueau mstre
I CUUl C à gaz à 8 becs, état de

neuf , une lyre à gaz, en hon état ; ie
tout bon marché. 4990

S'adresser au oti reau de I'IUPARTIAL.

%g  ̂A Yendre un
de

b
^

ea
^̂ Tl grande race, croise T-»rre-

, , Jf  / {  Neuve et St-Bernard. Con-
11 viendrait pour firme iso-

lée. Plus 1 paire de beaux jeunes mou-
tons. — S'adresser à M. Armand Be-
naud. à Rochefort (Neuchâtel). 4832

A wnnHnn UI> bon burin-fixe, avec
ICUUI C burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au 3me
étage, à gauche. 15457

Â VPndrP uu bon c,liea de garae,
ICUUIC avec aa niche. — S'adres-

ser rue du Parc 137. au sons-sol . 4809

Â nnnrinp faute ae place , 1 oeue la-
I CUUl C, big de bureau , noyer , cuir

dessus , jamDes tournées, â tiroirs, lon-
gueur 2 m., largeur HO c/m. comme
neuve. — S'odresser chez M. Daniel
Hirsch . nie du Parc 24. 4815

A VPIlriPP * lapidaire horizontal, 1ICUUI C potence , 1 ferme-Dorte
« Perfect » , 1 nain de siège ; le tout à
l'état de neuf et cédé à bas prix.

S'adresser rue du Parc 44, au Bureau
da rez-de-chaussée. 4811
ïïnnnnaanT A vendre 2 noètes ronus,
rUUl llcaUA. catelles modernes , 2 m.
de hauteur, très lien conservés , plus
2 dits en tôle , de mêmes dimensions .

S'adresser rue du Parc 44, au Bureau
du rez-de-chaussée. 4812

Â uon/ipo P0llr cause de départ, 2ïeilUIB (Us. Bas prix. - S'adr.
rue Numa Droz 143, aa Sue étage, à
gauche. 4947

REMONTAGES
10 Vs lignes CYLINDRE

Qui entreprendrait remontages méca-
nismes, finissages et échappements oar
séries ? 5080

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAI,.

On engagerait
de suite

lou 2 ouvriers
habiles, pouvant travailler sur les
macuines aux inclinés Bon gage et
travail assuré. — S'adresser à la Fa-
brique n 'assortiments « La Fourmi »
Le l.ocl«*. 5071

Adoucisseur
est demandé pour de suite. — S'adres-
ser à 4783

M. G. Weber-Tûscher, à Soleure

F .ntfpmpnt ç A l0Ber 3 '«Wmen*8 d «>
LUgCUlUllo. 3 chambres et dépen-
dances, au soleil, gaz, électricité . —
S'adr. Boulangerie, rue du Puits 16

4949

T ndPmpTit A loHer ' <ie s"i'° ou eP0'
UUgCUICUl, que à convenir , un beau
logement mouerne de S chambres ,
chambre de bains, alcôve , situé an
8tue étage . Plein soleil. — S'adresser
rue des Fleurs 34, au Sme étage, à
gauche. 4770
I nrtomnnt A louer, pour cause de
LUgClUcUl. départ, de suite ou épo-
oue i convenir , un beau logement de
y pièces, remis à neuf, situe dans le
quartier des Crétêts , dans maison
a'ordre et tranquille. — S'adresser le
soir anrès 8 heures, rue des Buissons
7. au 2me étage. 4769

K6Z~U6-CDE.QSS66. de-chaussée de 8
pièces, alcôve, corridor et dé pendances.
— S'adresser rue de la Promenade 17,
an 1er étage. 4768

k nnflPtpmpnt A louer, ae suite ou
nyy tU ICUICUI. époque à convenir,
an beau logement au ler étage de 3
chambres , oout de corridor éclairé,
caz, électricité , en tête du Tram de
Bel-Air, — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 4r>94

A 
Innnn de suite ou époque a couve-
IUUC1 nir, rue Fritz-Cimrvoisier 10,

*2ine étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installes , corridor vitré.
Fr. 50 par mois. — S'y a iresser. 1836

AppaPÎ8lîî8Ilt maison moderne,
de suite ou pour le 30 Avril, un bel
appartement de trois pièces, avec tout
le confort. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au 1er étage. 4609

A 
Innnn de suite ou pour le terme,
IUUCI appartements remis à neuf

8, 4 et 5 pièces alcôve, chambre de
bains, grand corridor. — S'adr. à Mme
Schaltenbrand. A.-M. Piaget81 Télé831

Â
lnnnp rue Leopold-Knbert 56. ap-
1UUG1 partement remis à neuf , 5

pièces, cbambre de bains et de bonne.
S'adr. Pàtis. Schreiner, ou àM"" Schal-

tenhrand , A. -M. Piaget 81 Télé. S H I .
Marif lCl'n à louer ue suite , avec loge-
lllagttùlU ment de 4 piéces , rue de
rinuustrie 16. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Douhs 5. Télé-
phone 1.78. 17227

Â lnnpp de 8uite ou Pour éPoc!u9 &
IUUCI . convenir , dans maison d'or-

dre, snr la Place de l'Ouest:
3me étage, de 3 chamures et cabi-

net éciairé.
l'etit magasin, avec appartement

de 8 chamures et cabinet éclairé, sur
un passage très fréquenté.

Chauffage central , cour et buanderie;
Réduction de prix peniiant la guerre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17097

T.rt t fomontc  A louer , au centre et
UUgClUClll O. dans le quartier des Fa-
briques , petits logements de 8 pièces
Prix, f r .  32 par mois. — S'adresser rue
^éopold-Robert 112. au 1er étage 4365

I nnpmpnt A ,0U8r Pour ie 30
LUycllltillL Avril prochain, rue
Daniel JeanRichard 9, un beau logement
de 4 piéces, cuisine et dépendances
avec ebautfage central. Prix, Fr. 900,
chauffé . — S'adresser à M. E. Villars,
Eplatures-Bonne-Fontaine.
H-2084a-C 4987

A lnilPP de suiteoupourleSt otcoore,
IUUCI j bbeau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 piéces, corridor, cuisine et
lépendances , dans maison d'ordre .
Prix, tr. 625. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rae du Commerce 129. 2126

Ke Z-Qe-CDlDSSee. chaussée, 3 pièces,
gaz , électricité , jardin , ainsi qu'an
grand chantier avec hangar et pe'ite
écurie. Bon marché. — S'adresser me
Général-Dufour 4. 5002
I ntfpmpnt A louer , pour cas impre-
UugCUlCUU vu , rez-de-chaussée mo-
derne , 2 pièces, corridor fermé, W. C.
Kau , gaz , éleotricité. — S'adresser au
Concierge, rue de la Serre 99. 4935



lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 15 mars, 15 heures. — A l'ouest

de la Meuse, l'ennemi n'a fait aucune tentative
nouvelle au cours de îa nuit.

Sur le Iront entre Béthincourt et Cumières,
des attaques à la baïonnette et à la grenade
nous ont permis de reprendre une partie des
éléments de tranchée occupés hier par l'enne-
mi vers la cote 265.

Nous tenons Béthincourt, la hauteur du Mort-
Homme, la lisière sud du bols de Cumières et
le village de Cumières. Le bombardement a
continué avec intensité dans tout le secteur,
éergiquement contre-battu par notre artillerie.

Aucun événement important à signaler sur la
rive droite de 'la Meuse ni en Wœvre où la ca-
nonnade a été intermittente de part et d'autre.
Nuit calme sur le reste du front.

PARIS. — 15 mars, 23 heures, — En Belgi-
que, tirs eliicaces sur les tranchées ennemies,
•dans la région de Hetsas et de Langemark.

Au nord de l'Aisne, nous avons bombardé
les abords de Ville au Bois.

En Champagne, une attaque déclanchée par
nous sur les positions allemandes au sud de
St-Souplet nous a permis d'occuper une tran-
chée ennemie et de faire quelques prisonniers.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement s'est
sensiblement ralenti au cours de la journée, sur
le front Bethincourt-Cumières, où l'on ne si-
gnale aucune action d'infanterie. Sur la rive
droite de la Meuse, assez grande activité dans
la région de Vaux-Damloup. Quelques escar-
mouches à la grenade ont été livrées par nos
fractions avancées sur les pentes est du fort.

En Wœvre, bombardement des villages du
pied des côtes de la Meuse. L'artillerie a été
active sur tout l'ensemble du front, notamment
à l'est du bois La Wavrille, où un convoi d'ar-
tillerie a été dispersé, aux abords d'Hannon-
celles, au nord de Fresne-en-Wœvre, où nos
tirs ont provoqué une forte explosion dans une
batterie allemande.

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

BERLIN. — 15 mars. — Sur le front occî-
3ental, près de Neuve-Chapelle, nous avons fait
sauter une position de défense avancée anglaise
avec ses occupants. L'artillerie anglaise a vive-
ment bombardé Lens.

L'artillerie française a été très active contre no-
tre nouvelle position près de Ville-au-Bois et con-
tre divers secteurs de la Champagne.

A gauche de la Meuse, des) troupes silésiennes,
par un puissant élan, ont avancé leurs lignes depuis
¦la région à l'ouest du Bois des Corbeaux ju sque
sur la hauteur du Mort-Homme. Vingt-cinq of-
ficiers et plus de 1000 soldats ennemis non-bles-
sés ont été faits prisonniers. Quatre contre-attaques
n'ont procuré aucun avantage aux Français, mais
par contre des pertes sensibles.

Sur la rive droite de la Meuse et sur les pen-
tes orientales des Côtes Lorraines, les deux artil-
leries ont continué la lutte opiniâtre.

Le lieutenant Leffers a abattu au nord de Ba-
paume son quatrième avion .ennemi, un biplan an-
glais. Près de Vimy et près de Sivery, deux avions
français ont été abattus par nos cernons de dé-
fense. Un grand avion français est tombé sur
Haumont au nord de Verdun, après un combat
aérien. Les occupants de ce dernier ont été faits
prisonniers, ceux des deux premiers ont été tués.

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

VIENNE. — 15 mars. — Sur le front fusse,
les troupes de défense de la tête de pont au
nord-ouest d'Uscieczko ont repoussé de violen-
tes attaques.

Sur le front italien, les attaques des Italiens
sur le front de l'Isonzo continuent. Des combats
opiniâtres se sont livrés hier après-midi sur la
hauteur de Podgoro. Nos troupes ont repous-
sé dans un corps à corps l'ennemi qui y avait
pénétré par endroits. Une attaque nocturne
de l'ennemi effectuée après une prépara-
tion de plusieurs heures par l'artillerie contr e
le secteur du sud-ouest de San Martino est de-
meurée également sans résultat. Devant cette
•localité gisent plus de 1000 cadavres ennemis
provenant des combats des j ournées précé-
dentes. _______________

Une parole du général Pétain
PARTS. — M Lauraine , ex-sous-secrétaire

d'Etat à la guerre , et M. Henry Pâté ont été en-
voyés à Verdu n par la commission de l'armée
pour se rendr e compte de la façon dont fonc-
tionnait le ravitaillement. Ils rapportent de leur
visite un sentiment de confiance inébranlable.
Ils ont pu constater que le ravitaillement , no--
tamment en munitions , fonctionnait d'une fa-
çon irréprochable , grâce aux camions-automo-
biles , dont l' emploi a montré de notables avan-
tages sur le chemin de fer.

« Nous avons vu le général Pétain , disaient
MM. Lauraine et Pâté , dans les couloirs de la
Chambre, nous ne pouvons que répéter ses
propres paroles : « J'ai l'esprit libre et la eer-
Mtude . du succès final. »

Roumains et Bulgares
PARIS. — Le « Matin » se fait l'écho, sous

les plus expresses réserves, de l'information
du correspondant du « Daily Mail » à Odessa,
disant qu 'un engagement a eu lieu entre Rou-
mains et Bulgares sur le Danube, près de Ra-
kova. Les gardes-fi ontières bulgares ont ou-
vert le feu sur un navire roumain déchargeant
des marchandises dans la zone roumaine. Une
canonnière autrichienne a ordonné au navire
roumain d'aborder la côte bulgare. Les Rou-
mains n'obtempérant pas à cet ordre, les Au-
trichiens ont ouvert un feu de mitrailleuses.
Les Roumains ont riposté. Il y eut de nom-
breuses pertes des deux côtés.

Mécontentement
MILAN. •— Des informations privées qui ar-

rivent de Constantinople disent que la marche
en avant des Russes le long du littoral et de la
mer Noire et au sud, au-delà de Bitlis, produit
parmi les Turcs une grande impression. La po-
pulation musulmane a manifesté vivement dans
les rues son mécontentement et la police a fait
de nombreuses arrestations. Parmi les gens
arrêtés se trouve le sénateur Ahmed Riza, an-
cien président de la Chambre, On signale des
désordres en Bulgarie, à cause des prix exor-
bitants des vivres. A Philippopoli, à Varna, à
Kazanlik, la population a saccagé les magasins
de comestibles. . . .

La nouvelle armée serbe
BUCAREST. — On apprend de source sûre

que l'armée serbe réorganisée comprend 200
mille hommes, dont 130,000 à Corfou, 40,000
à Salonique, à Bizerte et en Corse, 20.000 en
Russie déj à armés et équipés, et 10,000 nou-
velles recrues, qui arrivent d'Amérique. Il s'a-
git donc d'une force qui n'est pas négligeable,
animée par le désir de la revanche et qui pour-
ra avoir, du poids dans les événements balka-
niques. 

Les événements dans les Balkans
Le plan allemand

PARIS. — D'importantes concentrations de
troupes ennemies dans le village de Forges et

••dans le bois des Corbeaux laisseraient suppo-
ser que l'ennemi aurait l'intention de s'emparer
des positions du Mort-Homme, avaint de tenter
une attaque générale contre la côte du Poivre
et le secteur de Douaumont. Cette hypothèse
•paraît assez logique, car les batteries françai-
ses de la rive gauche de la Meuse sont actuel-
lement encore en mesure de balayer les abords
de la côte du Poivre, en rendant très difficiles
les approches. Il serait donc assez naturel
qu 'avant d'entamer une attaque sur les fron ts
nord et est, qui restent toujours leurs obj ectifs

.principaux , les Allemands veuillent se libérer
des effets du canon ¦ français du Mort-Homme
et du bois Bourrus, à moins cependant qu 'ils
ne se décident d'attaquer sur tous les fronts à
la fois, ce qui est encore possible.

On prévoi t un assaut allemand plus violent
encore que les précédents.

Verdun à tout prix
LONDRES. — Le correspondant parisien du

«Times» examine , avec une grande impartiali-
té, la situation de Verdun et enregistre tous
les progrès faits par les Allemands pendant
trois semaines d'une bataille ininterrompue.
Mais il les j uge à leur exacte valeur , qui est de
beaucoup inférieure à celle qui leur est attri-
buée par les communiqués allemands. Le cor-
respondant dit que les Allemands sont enga-
gés à continuer la bataille de Verdun par des
raisons politiques évidentes et non seulement
militaires. Il n'est pas impossible qu 'ils puissent
s'emparer de la place ; tout dépend du prix
qu 'ils sont disposés à y mettre, prix qui ne
peut pas être inférieur à un demi-million d'hom-
mes. Le résultat vaut-il un sacrifice d'hommes
ausi énorme ? Les techniciens répondent que
non. car la prise de Verdun ne provoquera pas
l'enfoncement de la ligne française ; mais il
faut tenir compte des nécessités de la politi*
que intérieure de l'Allemagne, lesquelles de-
mandent à tout prix un succès prompt et écla-
tant.

La retraite de l'amiral de Tirpitz
MILAN. — Les j ournaux italiens reprodui-

sent une information envoyée de Berlin au
« Stuttgarter Tageblatt » annonçant qu 'à cause
de son état de santé, l'amiral von Tirpitz sera
très probablement obligé de présenter sa dé-
mission. Ils expriment l'opinion qu'il ne s'agit
pas d'une maladie naturelle, mais d'une mala-
die politique. Von Tirpitz est partisan de la
guerre à outrance des submersibles contre la
marin e marchande de l'Entente, tandis que les
dirigeants de la politique étrangère ne vou-
draien t pas pousser trop loin cette guerre pour
ne pas provoquer de nouvelles protestations de
la part des Etats-Unis.

BERLIN. — Officiel. — L'Agence Wolff ap-
prend que le secrétaire d'Etat à la marine von
Tirpitz a donné sa démission. On pense qu'il
sera remplacé par l'amiral von Capelle.

La bataille de Verdun

Hier à la Chambre des communes, sir Ed.
Grey lit, au nom de M. Asquith, malade, la dé-
claration suivante sur. l'entrée du Portugal en
guerre : ,,

« La cause Immédiate de la déclaration de
guerre par l'Allemagne contre notre plus an-
cien allié fut !a décision du gouvernement por-
tugais de réquisitionner tous les bâtiments al-
lemands réfugiés dans les ports portugais de
la métropole et des colonies. L'action du Por-
tugal aurait été complètement justifiée, même
sans considérer l'alliance anglo-portugaise, en
se plaçant au point de vue purement neutre.
Cependant, comme le conflit actuel fut la cau-
se du manque de tonnage, il est clair que c'é-
tait l'intérêt et le devoir du gouvernement por-
tugais de faire usage de tous les bâtiments dis-
ponibles dans ses ports. C'est aussi notre point
de vue, d'autan t plus que les bâtiments alle-
mands se trouvaient immobilisés depuis plus
de dix-huit mois et tombaient, par conséquent,
sous le coup du principe qui permet à n 'importe
quel Etat de réquisitionner les biens particuliers
ep cas d'urgence, droit incontesté j usqu'ici par
aucun autre pays. En outre, le Port.igal n 'était
pas neutre au sens étroit de ce mot. Dès le dé-
but de la guerre , le gouvernement portugais
nous avai t fait savoir qu 'il resterait fidèle à sa
vieille alHe, ce qu 'il fit. (App laudissem ents.)
Le Portugal avait promis des compensations
pour la réquisition des navires, mais le gou-
vernement allemand jugea bon de précipiter les
événements par une demande péremptoire
d' explications, suivie de peu par la déclaration
de guerre, ce qui , naturellemen t, modifia entiè-
rement la question des compensations. (App l.)
L'Allemagne, en octobre et . décembre 1914,
avait d'ailleurs violé l'intégrité du territoire
portugais dans l'Angola et l'Est africain.

»Le Portugal peut rester assuré que la
Grande-Bretagne et ses alliés lui prêteront
toute l'assistance dont il pourrait avoir besoin
çt qu<% s'étant vu contraint de se ranger aux
côtés des Alliés, il sera accueilli comme un vail-
lant lieutenant dans la défense de la grande
cause pour laquelle la guerre actuelle se pour-
suit. ».
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Le huitième allié
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D'après des renseignements sûrs, on peut
certifier que, depuis quelques mois, la situation
intérieure de ia Russie s'est améliorée. Sous
la pression des faits , les partis se sont rap-
prochés et ont mis une sourdine à leurs diver-
gences.

Pour l'heure, on peut banni r toute crainte de
paix séparée. La guerre est plus populaire que
j amais et la haine de l'Allemand enflamme, à
l'exception d'une petite coterie, sans tête de-
puis la mort du comte Witte , toutes les classes
de la nation . On connaît cinq tentatives du ca-
binet de Berlin pour amener la Russie à rom-
pre avec ses alliés et à renouer les traditions
séculaires d'étroite amitié entre la cour des
Romanof et celle des Hohenzollem. La derniè-
re en date , celle dont une dame de haute nais-
sance fut l'instrument , a été brusquement dé-
voilée à la commission du budget par le pré-
sident Rodzianko. L'empereur a retiré à l'in-
termédiaire de la diplomatie allemande son
rang de dame d'honneur de l'impératrice, ce
qu 'il n 'avait j amais fait encore. Quiconque in-
triguerait dans ce sens serait impitoyablement
brisé.

Eu ce moment les deux hommes les plus po-
pulaires de Russie sont le général Polivanof,
ministre de la guerre , et le général Alexieff.
chef d'état-maj or général du tsar , en réalité
chef suprême des armées russes, le comman-
dement assumé par Nicolas II restant tout qp-
minal.

Polivanof a travaillé avec ardeur et avec
succès à réparer les brèches laissées par l'exé-
crable administration de son prédécesseur
Soukhomlinof. Une commission d'enquête de la
Doum a déposera contre celui-ci des conclusions
sévères. Il vit en ce moment chez lui, sous
la surveillance de la police. S'il n 'était pas mis
en accusation , ce serait pour le peuple et pour
l'armée un très grand scandale. Polivanof em
bénéficie comme d'un repoussoir. Tous les par-
tis sont tacitement d'accord pour laisser le
nom du ministre de la guerre en dehors de
leurs polémiques et à l'abri de tout change-
ment ministériel.

Quant à Alexieff , on est également d'accord
pour lui donner une confiance et une admira-
tion enthousiastes, qu 'on trouve au front, dansi
la capitale et dans l'immense empire, où ce
nom est connu de tous les moujiks.

Comme général, la réputation d'Ivanof n'ai
cessé de grandir. Rousski, dont le prestige est
intact, est effectivement malade, de façon as-
sez grav e, et le fai t qu 'il a dû abandonnée so»
armée ne tient pas à une disgrâce.

En revanche, le sentiment public général sëi
détourne de l'impératrice, de « l'Allemande »,
comme on dit partout. On l'accuse de sympa-
thies voilées pour son pays d'origine, ce dont
elle se défend avec véhémence sans parvenir __
convaincre. Son entourage, suspect à l'opinionl
générale, est accusé d'intrigues diverses.

Les victoires remportées en Asie-Mineure ont
été partout saluées avec Une grande joie et
on ne doute pas qu 'une puissante offensive,
conduite de concert avec la France et l'Angle-*.
terre, ne se prépare sur le front. Les usines tra*
vaillent à force, et par le transsibérien, les ar-
rivages d'armes et de munitions du Japon et
d'Amérique se multiplient.

C'est ce que nous affirment, dit le « Journal
de Genève », des amis sûrs venus récemment
de Russie et qui, de vieille date, connaissent
très bien ce pays, où ils ont des relations nom»
breuses et diverses.

Où en est la Russie

Le colonel Repington , après avoir constaté
l'insuccès des efforts allemands devant Verdun ,
examine l'hypothèse d'une attaque allemande
en un autre point du front français :

« La question de savoir si les Allemands
exécuteront une seconde offensive dans l'ouest
dépend , dans une large mesure , du nombre de
divisions que Falkenhay n a pu masser en ré-
serve. En mai 1915, lors de leur grande atta-
que contre les Russes, les Allemands dispo-
saient d'environ 90 divisions sur le front occi-
dental. Ils en ont actuellement 118 sur le mê-
me front. Falkenhayn peut donc lancer 25 di-
visions contre Verdun et néanmoins occupée
fortement tout le reste du front. Si un succès
rap ide avait été obtenu à Verdun , les Alle-
mands auraient pu songer à une avance géné-
rale. Pour le moment, nous ne pouvons pas
dire encore quel effet les grosses pertes éprou-
vées par les Allemands auront sur le plan des
chefs allemands . En fait , les tacticiens alle-
mands n'ont point pour habitude d'attaquer ,
avec 25 divisions et d'en laisser 93 inactives.
Ils n'ont pas non plus 'pour principe de n'atta-
quer leur adversaire que sur certains points.
Il est possible que les Allemands ne disposent
plus à cette heure que de 10 ou de 20 divisions
de réserve intactes. S'ils veulent attaquer au-
tre part, en Champagne ou ailleurs , les Alle-
mands devront dégarnir leurs lignes de dé-
fense pour avoir en main une masse offensive
plus considérable. Il est possible également —
et ceci est une seconde hypothèse — qu 'une
deuxième attaque dépende des opérations de
Verdun et soit aj ournée au cas où il serait prou-
vé que ce système d'offensive est trop coû-
teux. ».
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Offensive snr nn antre point

L'armée italienne lutte avec succès
ROME. — L'agence Stefani publie ce qui

suit :
Après avoir achevé le travail complexe pour

l'organisation de la campagne d'hiver, notre
armée qui, même au cœur de l'hiver, n'avait
jamais cessé de procédeiij à dies travaux d'appro-
che méthodique, a repris dans le meis de février,
avec une impulsion graduellement croissante,
les opérations offensives. Mais, vers la fin
de février, les conditions atmosphériques,' .Je-
tées jusqu'alors exceptionnellement favorables,
changeaient brusquement, faisant place à une
période de mauvais temps qui sévit encore avec
des manifestations météorologiques particulière-
ment fâcheuses dans notre tnéâ'.re d'opéra-
tions, le plus alpestre, le pius élevé et le plus
difficile de la guerre actuelle. «

Dans la zone basse, les pluies intenses et
continuelles provoquèrent des éboulements dans
les lignes de défense et dans les abris. A la
suite de la crue des rivières et des inondations ,
le sol, imprégné d'eau, devint bientôt imprati-
cable. Les routes, même les principales], furent
interrompues à plusieurs reprises.

Ce fut donc sur tout le théâtre des opéra-
tions une véritable bataille contre les éléments ,
bataille qui continue encore avec opiniâtreté,
et dans laquelle se manifestent brillamment
une fois de plus l'esprit d'abnégation et l'activité
de .nos troupes, ainsi que leur merveilleuse
résistance et leur endurance physique et mo-
rale. Mais l'action adverse et souvent funeste
des éléments a enrayé, mais n'a pas empêché
l'exécution du programme que le commande-
ment suprême avait fixé pour l'activité mili-
taire de notre armée.

Sur tout le fron t, on poursuit avec une grande
activité les opérations d'approche et de pro-
gression méthodiques, accompagnés dès que
c'est possible de pcti' es actions agress'ves sou-
daines et îésolues. Dans la double et âpre lutte
avec les éléments et avec l'ennemi, la ténacité
et lja bravoure de nos troupes, couronnées
d'heureux résultats, sont des gages certains
pour les plus grands succès futurs.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 15 mars. — Dans la région alpine
du Tonale, au haut Fella, l'activité de notre ?.r-
tivité dte notre artillerie s'est élargie et s'est
ravivée, accompagnée d'actions agressives de
l'infanterie qui ont procuré des buis militaires à
nos batteries.

Le long du front de l'Isonzo, pendant la jour-
née d'hier, vif duel d'artillerie et engagements
de détachements d'infanterie. Nous avons pro-
gressé dans la région du Rombon et sur les hau -
teurs dominant Lucinico. Au sud-est de San-
Martino du Carso, après une intense prêp.aration
d'artillerie, l'ennemi a attaqué, à l'aube, les po-
sitions conquises par nous le jour précédent.
Il fut partout repoussé avec de lourdes pertes.
Toutefoi s, la concent ation du feu de l'artillerie
ennemie de tous calibres qui avait continué
toute la journée avec intensité nous a décidés
à évacuei pendant la nuit la petite redoute arin
d'éviter des pertes inutiles. La posi ion est tou-
jours exposée aux tirs de barrage de nos
détachem f.ts.

De hardies incursions de notre infanterie nous
ont permis de prendre une trentaine de prison-
niers, dont trois officiers , des fusils, des mu-
nitions et d'autre matériel de zueicr



La Chaux- de-Fends
Les nouveaux prix du pain.

Les réserves de farine de la Commission
communale de ravitaillement étant épuisées , le
prix du pain ne peut être maintenu plus long-
temps.

A partir de demain vendredi, les nouveaux
prix sont les suivants :

Pains ronds, le kg., 50 centimes ï
I Pains longs, le kg., 54 centimes ;

Pains de 500 grammes, les 500 gr., 27 centi-
mes.

Conformément à la loi, les pains longs doi-
vent peser un kilo et la différence de poids
doit être compensée.

Suivant un arrêté du Conseil d'Etat, la pe-
sée doit se faire en présence du client et sans
qu 'il en fasse la demande.
_ * * *' D'autre part, le Département militaire fédé-
ral a fixé comme suit les prix maxima pour la
yente des pâtes alimentaires par les fabri-
cants :

lre qualité', 82 fr. ; qualité supérieure, 87 fr.
îes 100 kg., net , emballage compris, franco
en gare destinatrice.

L'augmentation des prix du sucre, du fer-
blanc, etc., fait que les fabricants de confitu-
res, de conserves de légumes et de fruits aug-
mentent tous leurs prix de 10 pour cent.

La société Nestlé , à Cham, a augmenté, à
son tour , de 10 pour cent le prix du lait con-
densé.
La prochaine tournée Baret.

¦La représentation de «Les affaires sont les af-
faires », avec le concours de M. de Féraudy, est
¦fixée au dimanche 26 mars.

Inutile de rappeler le triomphe qu 'obtint le
chef-d'œuvre dramatique d'Octave Mirbeau.
C'est la comédie la plus forte, la plus empoi-
gnante qu 'on ait écrite sur la puissance de l'ar*
gent et sur l'appétit de la richesse. Isidore Lé-
chât est le type parfait , comique et terrible,
de l'homme d'affaires avide, rusé, cruel, in-
conscient de sa muflerie et de son grotesque.
M. de Féraudy en a fait une création saisissan-
te die vérité et de pittoresque, et il l'a rendue
humaine dans la mesure juste où un Lechat
conserve quelque chose d'humain. Il faut voir
l'illustre sociétaire dans le personnage épi-
que de Lechat : c'est le plus beau spectacle
que puisse goûter un amateur de théâtre.

Aj outons que M. de Féraudy est entouré d'u-
ne troup e de premier ordr e, composée des
meilleurs artistes des grands théâtres de Pa-
ris, qui interprète d'une façon remarquable le
chef-d'œuvre du maître écrivain.
Pour les Colonies de vacances.

Comme toutes les œuvres, elles ont besoin
d'argent pour la campagne qui va s'ouvrir pro-
chainement , en juin, sans doute.

Aussi le Comité a-t-il organisé, avec des éco-
liers et avec des maîtres, deux soirées qui
auront lieu à la Croix-Bleue, les j eudi et ven-
dredi, 23 et 24 mars.

Il y aura de délicieux chants d'enfants , 'deux
petites comédies, la Musique des Cadets, des
exercices gymnastiques d'une classe de j eu-
nes filles de l'Ecole supérieure •*- qui repré-
senteront la grâce — d'une classe de j eunes
•garçons — qui représenteront -la force —, etc.
Ce seront des soirées tranquilles , données avec
une juvénile ardeur. Vous qui Usez ceci, nous
vous prions d'inscrire dans votre agenda ou
(votre mémoire, l'une ou l'autre de ces dates.
Vous y aurez du plaisir et vous ferez du bien.
Sympathie à l avlateur Gilbert. ,¦%**>>*<«**

On sait que depuis sa tentative manquée d'é-
vasion, l'aviateur français Gilbert est soumis
à un régime sévère contre lequel l'officier
français a protesté et qui a provoqué un mou-
vement d'opinion en sa faveur.

La « Petite marchande de fleurs », que nous
rencontrons tous les dimanches matin à la
rue Léopold-Robert et dont le bon cœur n'est
un secret pour personne, a envoyé au « détenu »
de Zurich une superbe gerbe de fleurs. Espé-
rons que ses geôliers n'ont pas trouvé ces fleurs
subversives et les auront fait tenir au sympa-
thique aviateur français.
Conférence Correvon. — On nous écrit :

Le « Club jurassien » a été bien inspiré en
appelant M. Correvon. Ce conférencier, appré-
cié en Suisse et hors de Suisse, parle une lan-
gue claire et colorée. Il a pour la nature un
amour passionné. Il nous appose une superbe
série de clichés autochromes. Que tous les
amis de la nature, grands et petits, se rencon-
trent ce soir à la Croix-Bleue ! Pour les en-
fants, la finance d'entrée est réduite.
Petites nouvelles locales.

LES EXPORTATIONS. « A propos des
nombreux articles manufacturés ou des ma-
tières brutes dont l'exportation de Suisse est
interdite par arrêté du Conseil fédéral, il con-
vient de rappeler que des autorisations excep-
tionnelles et motivées peuvent être consenties.
Mais elles ne doivent être accordées que pour
quinze j ours, et des autorisations générales de
sortie en faveu r d'un commerçant ou d'un in-

dustriel ne sont plus données.
EVANOELISATION. — Aux grandes réu-

nions publ iques d'èvangélisation qui auront Ueu
vendredi et samedi , à 8 heures du soir, au
Temple communal et qui seront présidées par
M. H. E. Alexander, évangéliste, M. le comte
de Korff de Russie et M. Guillod , ténor de Lau-
sanne, prêteront leur concours. Cordiale invi-
tation à tous. ^>

LES COMBUSTIBLES. — Les prix de gros
des combustibles ayant augmenté, la Commis-
sion économique a autorisé les marchands de
combustibles à vendre, à partir du lundi 20
mars, le coke de la Ruhr 7 fr. 40 les 100 kg. et
les boulets d'anthracite 6 fr. 40 les 100 kg., ren-
dus à domicUe.

THEATRE. — La représentation annoncée
des « Dragons de Villars », par la troupe Ghey-
leyns, dimanche prochain, ne pourra avoir lieu,
le ténor engagé spécialement ne pouvant venir
en Suisse.

Ponr les soldats aveugles
M. Benj amin Vallotton nous écrit :
Le fonds suisse romand en faveur des sol-

dats aveugles en France est à peu près cons-
titué. Les besoins sont immenses. Parmi tant
de centaines d'aveugles, on signale des Suis-
ses, engagés volontaires.

Il s'en faut de peu que notre don atteigne
100,000 francs, qui formera un capital inalié-
nable. Les intérêts en seront affectés aux aveu-
gles les plus maltraités : sourd et aveugle,
aveugle et amputé d'un membre, de deux mem-
bres. Et quan d les aveugles de la guerre ne
seront plus, les intérêts du fonds suisse ro-
mand seront servis aux aveugles civils, avec
droit de priorité pour les soldats aveugles, s'il
y en a; notre .fonds demeurera donc comme
une preuve de l'éternelle reconnaissance de la
Suisse à ceux qui se sont sacrifiés pour le res-
pect des traités, pour le droit à la vie des pe-
tits peuples.

Un effort encore et la somme magnifique de
100,000 francs sera réunie ! Notre appel, nous
l'adressons surtout à ceux qui n'ont pu être at-
teint par les conférences. Les dons, même les
plus minimes, seront reçus avec la plus vive
gratitude par M. Benj amin Vallotton, Le Mes-
ml-Beauregard, Lausanne.

Les comptes seront publiés sitôt la' souscrip-
tion close, soit après le 25 mars. Disons seule-
ment, pour l'instant, que nombreux sont les vil-
lages qui ont donné en une seule collecte, à
l'issue d'une conférence, quatre, cinq, six, sept
cents francs.

ÂU COWSEïL DES ETATS

l §épêches du 16 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Berne, le 16 mars.
Le Conseil des Etats aborde à son tour le dé-

bat sur les pleins pouvoirs et la neutralité. M.
Munzinger, Soleure, président, rappelle le pre-
mier rapport du Conseil fédéral rendant comp-
te de ses mesures économiques, politiques et
militaires. Les répercussions de la guerre nous
ont soumis à un régime auquel nous n'étions
pas habitués. Elles ont donné lieu à un mécon-
tentement qui s'est fait j our dans le peuple. Le
mal s'est accru encore par certaines exagéra-
tions du service militaire dues à des officiers
trop zélés. A cela s'est aj outée l'antagonie en-
tre la Suisse allemande et la Suisse romande,
ce qui n'a pas contribué à relever notre prestige
à l'étranger. On aurait dû être plus réservé
dans l'expression de ses sympathies. La presse
n'est pas exempte de reproches. Enfin est sur-
venue la déplorable affaire des colonels, qui a
fait déborder le vase. La manière dont l'affaire
fut j etée dans la publicité et dont elle fut com-
mentée accrut la crise.

Les mesures prises par le Conseil fédéral ,
poursuit l'orateur , pour modérer les exagéra-
tions de la presse s'expliquent , mais le Con-
seil fédéral a bien fait de ne pas introduire la
censure préventive. Quant à la demande de
subordonner le pouvoir militaire au pouvoir
civil, il constate que les compétences du géné-
ral sont déjà prévues par une loi. L'armée ap-
pelée à garder les frontières doit avoir ,une
pleine liberté de mouvements. Quant au chef
de l'état-maj or , fl est aussi d'accord avec les
principes affirmés par le Conseil fédéral et avec
les déclarations auxquelles s'est associé le gé-
néral et cela doit nous suffire pleinement. L'o-
rateur termine en déclarant que nos querelles,
nées de sympathies et d'antipathies trop for-
tement accusées, doivent disparaître dans l'a-
mour de la patrie commune. (App laudisse-
ments.)

M. Thélln , Vaud , développe ta proposition de
la commission et explique brièvement l'émo-
tion des populations provoquée surtout par l'af-
faire des colonels.

M. Liniger, Luceme, appuie la proposition
de la commission et déclare, entre autres, que
si le Conseil fédéral avait fait une protestation
contre la violation de la neutralité belge, cette
protestation nous aurait causé de graves incon-
vénients en nous entraînant nous-mêmes au
milieu de l'agitation belliqueuse. Il déplore l'in-
sulte faite au drapeau allemand à Lausanne. Sur
le terrain militaire, il reconnaît que des exagé-
rations et des fautes ont été commises.

M. Lachenal, Genève, dit qu 'il ressort du
grand débat au Conseil national des enseigne-
ments qui s'adressent au Conseil fédéral, aux
Chambres, aux chefs de l'armée, à l'armée, aux
cantons et au peuple. Ils constate que la tâche
du Conseil fédéral a été ardue. Le ConseU fé-
déral l'a accomplie avec une conscience et une
dignité qui méritent les plus grands éloges. Mais
le Conseil fédéral est resté trop longtemps
avant de s'expliquer devant les Chambres sur
l'utilisation des pleins pouvoirs et avant de
soumettre à la sanction de l'opinion publique les
mesures qu 'il a prises.

On entend encore MM. Leumanri, Thurgo-
vie, et Henri Scherrer, St Gall, - puis le débat
est interrompue. La séance sera reprise à £ h,

condamné à 13 mois de réclusion

BERNE. — Devant le tribunal militaire de la
troisième division, le rédacteur du « Petit Ju-
rassien » à Moutier, M, Léon Froidevaux , a
comparu ce matin sous l'inculpation de publi-
cation de divers articles attaquant grossière-
ment la direction de l'armée. Au début de la
séance, l'accusé a déclaré qu 'U ne reconnais-
sait pas la compétence du tribunal militaire de
la troisième division et qu 'il demandait à être
traduit devant un tribunal militaire de la Suisse
romande. Après une courte délibération , le tri-
bunal a tranché affirmativement la questi on de
compétence et le Grand Juge a immédiatement
commencé l'interrogatoire, mais l'accusé a re-
fusé d'y répondre. Le tribunal a déclaré Froi-
devaux mpable et l'a condamné conformé-
ment au réquisitoire de l'auditeur pour trahi-
son et diffamation, à treize mois de réclusion ,
cinq années de privation des droits civiques et
aux frais. La demande du défenseur d'accorder
à Froidevaux un délai de trois j ours pour ré-
gler ses affaires particulières a été écartée et
Froidevaux a été immédiatement incarcéré,

La commission de neutralité
BERNE. — En vue d'une représentation plus

équitable de toutes les régions du pays et des
divers partis politiques, le bureau du Conseil
national a décidé d'élever le nombre des mem-
bres dé la commission de neutralité de 21 à
25. Le bureau a nommé comme nouveaux mem-
bres de cette commission MM. Hartmann , So-
leure, conservateur , Grimm, Zurich , socialiste,
Stadlin , Zug, radical et Straumann , Thurgovie,
radical. M. Max de Diesbach de Fribourg,
décédé, a été remplacé par M. Musy.

Les grands blessés en Suisse
BERLIN. — On lit dans la « Gazette de l'Al-

lemagne du Nord » :
« Les pourparlers entamés depuis longtemps

au suj et de l'internement en Suisse des prison-
niers de guerre allemands et français malades
•moins grièvement blessés, ont enfin abouti de
façon satisfaisante. Comme on le sait, les
pourparlers ont été suggérés par le pape, qui ,
dans ce domaine encore , a consacré ses géné-
reux efforts afin d'atténuer dans la mesure du
possible les souffrances causées par la guerre.
Cette suggestion fut accueillie avec empresse-
ment en Suisse, offrant ainsi un chamD béni
d'activité pour la traditionnelle hospitalit é de
ce pays. Il y a longtemps déj à, le gouvernement
allemand avait déclaré qu 'U était d'accord en
principe ; mais c'est maintenant seulement
qu 'on a réussi à aplanir certaines divergences
de vues. Afin d'assurer l'exécution entièrement
correcte et irrécusable de l'accord , des com-
missions de médecins suisses sont actuellement
ftl train de visiter tous les camps de prison-
niers et hôpitaux allemands et français et de s'y
livrer à de nouveaux examens. Le gouverne-
ment français a adhéré en principe à l'exten-
sion, proposée par les Allemands, de l'accord
aux prisonniers civils. »

Une guerre sans merci
BERLIN.— A  propos de la rentrée du Reichs-

tag, M. Bassermann, le fameux chef national
libéral, formule l'espoir que l'assemblée se pro-
noncera en faveur d'une guerre sans merci con-
tre l'Angleterre ; pour le refus énergique de to-
lérer toute intervention inj ustifi ée des Etats-
Unis dans la direction de la lutte ; pour la
guerre sous-marine à outrance qui affamera
l'Angleterre et la forcera de succomber.

Nos opérations sur le front occidental sont en
bonne voie, aj oute-t-il, et détruiront en Fran-
ce la croyance que nous sommes contraints à
la défensive. Notre guerre de sous-marins vain-
cra l'Angleterre et Hindenbourg est prêt à de
nouveaux coups.

M. Bassermann conclut : Le Reichstag devra
se prononcer pour la guerre énergique , sans
égards envers personne, avec l'emploi sans pi-
tié de tous les moyens à notre disposition. La
pitié et la sentimentalité n 'ont droit à aucune
justification. Seuls, les intérêts allemands et la
volonté aUemande de vaincre doivent nous
animer.

Le remplacement d'Enver pacha
ATHENES. — Le bruit court que le général

Ismail Lakki remplacerait Enver pacha au mi-
nistère de la guerre. Un fait significatif , c'est
que la légation de Turquie niai t j usqu'ici tout
attentat contre Enver pacha , elle dit simple-
ment auj ourd'hui qu 'aucune nouvelle officielle
concernant la nomination du successeur d'En-
ver pacha ne lui est parvenue.

Suivant des informations de Constantinople.
les conscrits sont envoyés de force sur le front
asiatique. A la station d'Haidar pacha, les
conscrits ont apposé une vive résistance, il y
eut douze morts et trente blessés au cours
d'une rixe.

C'est Soukliomllnolf qui est responsable
PETROGRAD. — La commission suprême

créée par l'empereur pour enquêter sur les cau-
ses qui avaient provoqué le manque de muni-
tions, a décidé de soumettre les résultats de
son enquête au département j udiciaire du Con-
seil d'empire, afin de traduire Soukhomlinoff
devant le tribunal , si l'empereur approuve cet-
te proposition. L'empereur a approuvé la déci-
sion de la commission.

Un appel aux royalistes portugais
LONDRES. — En présence de la situation du

Portugal, le roi Manuel a demandé à tous les
partisans du Portugal royalistes à l'étranger de
donner leur entier appui au gouvernement por-
tugais, quel qu 'il soit. Le ministre d'Autriçhe-
Hongrie a demanda ses passeports.

Le rédacteur dn «Petit Jurassien» La nouvelle phase de la lntto
PARIS. — Le bombardement toujours crois-

sant contre les positions françaises à l'ouest
de la .Meuse devait servir nécessairement de pré-
paration à un nouvel effort oontre les lignes
françai ses de la rive gauche.

Les tirs français avaient déjà obtenu d'im-
portants résultats en démasquant les batteries
ennemies et en jetant une certaine confusion
dans les colonnes prêtes à l'assaut. Toutefois
l'artillerie lourde allemande continuait à dé-
chaîner un ouragan de fer sur les positions
du Mort-Homme, de Cumières et du Bois des
Bourrus, espérant encore une fois que 48 heures
de bombardement ininterrompu suffiraient à
détruire du côté des Français toute velléité de
résistance. Les Allemands jetèrent dans l'après-
midi d'hier leur colonnes a l'assaut de Béthin-
court, Mort-Homme et Cumières. La marée
ennemie s'avançait en vagues profondes sur
Suatre kilomètres environ d'un front assez acci-

enté. Le choc fut terrible. C'est principale-
ment entre Béthincourt et Mort-Homme, c'est-
à-dire sur un front de 1500 mètres, que les
AUemands espéraient s'ouvrir une issue a force
d'attaques concentriques menc'es par de gros
effectifs. La route entre Béthincourt et Chat-
tancourt , qui passe par le Mort-Homme, fut
le théâtre oe combats héroïques, mais seulement
en deux points, comme le dit le bulletin
de 23 heures, les Français cédèrent un peu
de terrain. Ce n'est certes pas ce résultat que
l'ennemi espérait atteindre. Les cri iques fran-
çais estiment que ce petit recul est insignifiant,
si on le compare à la violence de l'attaque, a
l'impoitance des effectifs engagés et à la prépa-
ration intense de l'artillerie. En définitive les
positions françaises demeurèrent intactes.

On prévoit à Paris que l'ennemi procédera
comme pour l'attaque du Bois des Corbeaux :
il continuera à attaquer avec des e'feciis tou-
jours plus élevés en abandonnant comme hier
des montagnes de cadavres sur les positions
contestées.

La réonvertnre dn Reichstag
BERLIN. — Le Reichstag a repris ses séan-

ces hier. Dans son discours, le président a dé-
claré :

«Le Reichstag se réunit pour une nouvelle
période, tandis que nos troupes, don t la vail-
lance et l'ardeur sont au-dessus de tout éloge,
livrent une lutte gigantesque et que leurs gé-
niaux commandants ébranlent à l'ouest le front
de l'ennemi

» Nos pensées vont vers elles, non moins
que vers notre fière flotte qui , par tant d'actes
héroïques, a prouvé, précisément par la con-
duite brillante et ie retour heureux de la
« Mœwe » ( vif s app laudissements) , qu'elle est
en état de se mesurer dignement avec les ma-
rins les plus hardis de tous les temps et de
tous les peuples. (App laudissements.)

» D'un seul cœur, nous envoyons notre salut
de reconnaissance à nos troupes, aux troupes
alliées et à leurs chefs, sur terre et sur mer.

m Nous autres, qui sommes restés dans la pa*
trie, avons le devoir de démontrer par le suc-
cès du nouvel emprunt de guerre que la puis-
sance militaire de l'Allemagne est restée in-
tacte (app laudissements) , et de faire en sorte
que, actuellement aussi, l'administration de nos
affaires s'effectue d'une manière convenable.
Si, au cours de cette guerre formidable qui sé-
vit bientôt depuis deux ans, nous avons la con-
fiance inébranlable que la force et la volonté
unanime du peuple sauront les vaincre. » (Ap .-
p laudissements.) ~

Tirpitz et son successeur
BERLIN. — La retraite du grand amiral von

Tirpitz de la direction de l'office impérial de
la marine s'effectue en tout honneur pour l'or-
ganisateur ie la flotte allemande. Tout le mon-
de est d'accord pour reconnaître et l'histoire
reconnaîtra qu 'il a fait de la flotte allemande
le puissant instrument , qui a fait ses preuves
dans la guerre. Le départ du grand amiral sera
regretté par tous, comme tous lui sont recon-
naissants des services qu 'il a rendus. On voit
dans le choix de son successeur un gage qu'il
n'y aura rien de changé dans la conduite de la
guerre navale. L'amiral von Capelle a été un
collaborateur de von Tirpitz depuis le premier
proj et de la flotte et a été, depuis de longues
années, son bras droit. Il connaît toutes les tâ-
ches de la marine. On estime très haut ses ta-
lents d'organisateur. Il j ouit d'une grande con-
fiance dans la marine. Si l'amiral von Capelle
prend la succession de von Tirpitz , cela signi-
fiera que le système poursuivi j usqu'à mainte-
nant dans la guerre navale sera continué. Cela
signifie entre autres que la guerre sous-marine
sera menée selon les déclarations faites aux
neutres dans le mémorandum connu.

Le général Galliéni malade
PARIS. — Avant-hier , le général Galliéni,

ministre de la guerre , étant malade, ne s'est
pas présenté à la commission sénatoriale de
la guerre qui devait l'interroger.

La maladie du général Galliéni n'est pas de
celles qui mettent la vie en danger , mais qui
exigent cependant des soins urgents. Il s'agit
d'une maladie de la vessie.

L'amiral Lacaze, ministre de la marine , est
chargé de l'intérim du ministère de la guerre
pendant la maladie du général Galliéni.

Le Café de Malt Kneipp de Kathreiner est
une planche de salut. Malgré les circonstances
difficiles actuelles, ce produit peut être livré
promptement en quantités suffisantes et à très
bon marché. 4
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Cercle Montagnard

GRAND MATCH AU LOTO
IeB Vendredi 17 et Samedi 18 mars, dès 8 heures du soir

Dimanche, aprèa-miui et soir
Quines : Exclusivement Objets des Ouvroirs

de la Commission du Travail
ORCHESTRE -:— BUFFET -:- PATISSERIE

MM. les membres du Cercle Bout rendus attentifs au but et à l'intérêt de
ee match * et spécialement invites à y assister aveo leur famille et leurs amis.

5007 La Comité.

SOLS Â BATIR
pour Villas , Maisons familiales , Maisons de rapport et Fabri-
ques, situés à dix minutes de la Poste et du centre de la ville,

QUARTIER DES ORÉTÊTS
SONT A VENDRE

S'adresser à M. Georges-Jules SANDOZ , rue du Couvent 3,
Téléphone 8.25 5U3
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Encuto pilipes
de

Ponr cnnse de cessation de culture,
M. Wilhelm VUILLE, agriculteur .fera venure devant son domicile , Cor-
batière IOU. le lundi 'Î7 mais
1910, dès 'i 'l a heures de l'après
midi , et contre argent comptant.

5 vaches fraîches , 3 prêtes à vê-
ler, 3 Kênlsses et 5 élèves.

8°/0 d'escompte.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1916.

Le Greffier de Pais,¦8003 D. HAINARD.
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Cabillauds
à Fr. 1,— le demi-kilo

Caisses de grenouilles
à 70 c. la douzaine

fin Magasin de Comestibles
V VE A. STEIGER

Rue de la Balance 4

CAFE de là PUCE
Tons les Jeudis soir

dés 7 V* beures 140

TRIPES
Se recommande, Aug. ULK IGH

£oh. W$ê$
COMMERCE OE CYCLES

•d'sîre acneter ues C-100-N 4868

PNEUS pour vélos
Je paie enveloppes à talons la, la

•pièce Fr. M —. Chambre à air , la
Fr. 5. à 5 50, contre paiement comp-
tant.

JKjBaBLS_sJ3L«»jp"'̂ 5a __L*&

Dépuratif du Printemps
(suc d'herbes fraîches)

le dépuratif par excellence, composa uni quem ent  de sucs de plantes dépurati-
ves fraîch es , sans adj onction d'aucun produit chimique.

Prix du litre siiffi.-.ant pour une cure , Fr. •4.—.
Prière de s'inscrire , dès ce jour , ctiez Sch 831 Q 4100

91. W. BECH, pharmacien , La Chaux-de -Fonds
En vente dès le '.'5 avril. Demandez le prospectus.

u_

if lomme heureux, vous êtes toujo urs en
bonne santé f SVe ressen tez-vous pas des
troubles digestif s ?

JS Ton!
&la f emme cuit depuis longtemp s avee

VoRuile comestible "î wbrosia ", produit.
naturel recommandé par les médecins.

SKKÏÏ,*«"T- ARISTE ROBERT
Tous les Mardis. Jeudis, Dimanches

COHCÏRTït CHOPARD
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGMÈE

Tous les jours : Chouoroûte garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
BESTAURATION À LÀ OARTE 2728

9&f Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 
 ̂

760

Consultations de 9 tt. à midi et de S à 6 h. %v

I
DIsorétlon absolue. LA CHAUX-DE-FONDS.

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

Varices, Ulcères variqueux
Soulagement immédiat, guérison assurée
sans garder le lit et sans souffrir par les BANDES ZEOENO
(marque déposée). La boite de 2 bandes Fr. 2.50. — En vente seu-
lement , chez le fabricant , Rod. WEITZEL, pharmacien-chimiste ,
à BIÈRE (Vaud). H-20514 L 1963

I

msm p  m Les personnes ayant l'inten tion d'aller
¦H tt-M l'âfS fUfll ffl e" Amérique sont priées de s'adresser
¦ 1 il 1 IU 1 H11U à 1,A 8enoe générale suisse,

failli*! ligUë Kaiser & Co, Baie
ancienne maison connue, qui leur donnera tons rensriiçnenients sur
départs , pri x , etc. — Représentant : Louis Coulet, Restaurant
Terminus , La Chaux-de-Fonds. 9744-6. 5118
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Remonteur
expérimen té , connaissant bien l'échap-
pement , le démontage et remontage ,
ayant déjà travaillé dans Malsons fai-
sant la montre soignée, serait engagé
par bonne maison de La Ghaux-de-
Fonds. Date d' entrée à convenir. —
Faire offres par écrit avec tous détails
utiles à Case postale 16.198. La
Ghaux-de-Fonds. H-20790-C 4649

HORLOGER-
RHABILLEUR

On demande, pour LONDRES, horlo-
ger-rhabllleur expérimenté dans la mon-
tre ancre et cy.indre. — Offres écrites ,
avec prétentions et cert ificats , sous
chiffres A . K. 5006. BU bureau de
['IMPARTIAL. 5006

__= CINEMA ==S

Palace
Ce soir ponr la dernière fols

jVtilka ia Bohémienne
Une page ie gloire

£e Zeppelin abattu à
Revigny

PRIX REDUITS
!Mme L. TRAMBELLA'UD

Sage-femme de 1rs classe
Diplômée des Facultés de Montpellier,

Lyon et Ma terni ,é de Genève.
Hue de Nouchâtel 2 et Rue des Al Des 18

Téléphone 77-13 1̂ 214
(près de la Gare) CUXÈVR

Reçoit pension"". — Consultations.
Man sprloht deutsoh. H-3V221-X

MARIAGE
Venf seul, 55 ans, bon caractère

propriétaire de vignoble et quelque
fortune , place stable, désire faire ia
connaissance de veuve, de 50 à 60
ans, sans enfant , avec quel que avoir.
— Adresser offres écrites, sous lettres
E. S. 4707 aa bar. de I'IMPABTIAL .

4707
Goûtez os neicullents

Haricots mouchetés
fr. 1.10 le kilo, soupe et légume d'un
goût agréable. Aliment nutritif. S083

Demandez les

Fèves plies
très tendres à ia enisson

à 85 c. le kilo.

Société de Consommation

224 LA LECTURE DES FAMILLES

— Voilà ! Alors îe m'ai dit : j e vais, moi,
me choisir un bon grand-père et un petit père.

— Et tu l'as choisi ?
— Oui, j'ai d'abord choisi toi mon bon

grand-père.
— Parce que i'ai une belle canne à pomme

d'or ?
— Oh non, ie suis contente que tu aies cette

canne, mais j e t'aurais aimé sans elle. Va. puis-
que tu m'aimes bien ,moi et je suis trop pauvre
pour avoir un joujou en or et même des habits
beaux comme ceux des autres.

— Je t'aime pour toi seule, ma chérie.
— Alors, après avoir choisi mon grand-père

et même que ça a fait bien plaisir à ma maman
et à ma même...

— Vraiment, ça leur a fait plaisir ?
—- Oh Ibeaucoup... alors j e m'ai dit aussi :

Je vais les rendre tout à fait heureuses en me
choisissant, maintenant, un papa.

¦— C'était une idée.
f— Oh ! une bonne idée, et je suis contente

parce que le papa que j e m'ai trouvé et qui
me plaît bien, et que j'aimerai beaucoup, c'est
justement un ami de mon grand-père.

— En effet , le ciel fait bien les choses».
*— Alors j e suis sûre que ma maman ne pleu-

rera plus qu 'elle sera heureuse quand j e lui
montrerai mon papa et mon grand-père.

— Espérons-le !
Max, qui avait laissé bavard er l'enfant, vou-

lut la questionner , revenant à la surprise que
lui avait causée son exclamation de tout à
l'heure :

— Tu connais donc le nom de ma maman ?
Tout doucement, presque timidement ayant

fcomme peur de recevoir une réponse qui eût¦renversé toute espérance :
— Ta maman, ma chérie, ne s'appelle pas

comme toi , Simone ?
—¦ Oh ! non. Elle s'app elle Antoinette.

' —• Antoinette I demanda Max le cœur palpi-
tant, Antoinette , comment.

— Antoinette , seulement.
Le père Dubois intervint.
U demanda à la fillette :

r, — Mais toi, pour t'appeler Simone, il faut
laue ton papa qui est mort s'appelle Simon.

L'enfant secoua la tête aux cheveux d'or.
— Mon papa, que les Prussiens ont tué, s'ap-

pelait Max.
La surprise, l'émotion, furent telles que le

Jeune médecin, qui tenait l'enfant sur ses ge-
noux, en demeura sans faire un mouvement,
ean* pouvoir parler .

La fillette put achever :
— C'est mon grand-père qui s'appelait Si-

mon.
Et la mignonne ajouta! :

, — Liri, je sais tout son nom...

— Tout son nom ?
— Simon Dubois !
Le père Dubois, sous ce coup, pensa suffo*

quer.
Comme Max, il demeura muet, tremblant,

regardant la fillette, la dévorant des yeux.
Max balbutia tout ému, n 'osant plus cares-

ser Ja fillette , craignant de la voir s'évanouir,
disparaître , s'envoler dans le ciel sur ses ailes
d'or.

— Je ne croyais pas aux miracles, }e les
niais tout à l'heure et cependant en voici un.

Le vieillard soupira :
— Pourvu que ce bonheur ait plus que la

durée d'un rêve l
Une voix douce, angéllque, dit derrière eux s
— Le miracle est réel et ce bonheur n'est

pas un rêve, car il durera touj ours.
Les deux hommes se retournèrent vivement,

tout tremblants.
Une religieuse au radieux visage, au sourira

divin, les regardait.
Simone poussa un cri.
— Sœur Saint-Georges !
Et quittant ies genoux de Max, elle courut sel

j eter dans les bras de la religieuse.
— Amélie ! fit Max tressaillant.
La religieuse lui tendait les mains.
— Sœur Saint-Oeorges, seulement ! lui dit-

elle.
— Une sainte ! s'écria Max en la présentant

au père Dubois. Une martyre qui endure la
même souffrance que nous !

— Oui partagera également votre bonheur !
répliqua la religieuse.

— Notre bonheur ? firent ensemble le vieil-
lard et le médecin.

— Puis-j e être heureux sans ma fille ? dit le
père Dubois.

— Puis-)e goûter du bonheur sans Antoi-
nette ? fit de même Max de Lavacourt.

La religieuse leur prit les mains et, douce-
ment, avec son sourire charmant leur dit :

— Allons, hommes de peu de fou qui ne
voyez pas encore quel bienfait Dieu miséricor-
dieux vous octroie. Venez avec moi. Vous re-
trouvez, vous, Monsieur Dubois, votre fille,
vous, mon cher Max, celle que vous aimez tant.

Antoinette est vivante ?
— Bien vivante et plus jolie que j amais.
— Alors, cette petite.
— Simone !
— Oui Simone, notre Simone.
— Le ciel l'a mise sur votre chemfa fon*

réparer les douleurs des temps passés Cette
mignonne est le gage de l'aurore nouvelle qui
se lève, du bonheur chèrement conquis pan
tous, de la Joie bénie.

(A suivre.)

par

LÉON S A Z I E

"" EPILOGUE
Cinq ans après

La bonne remit à sa maîtresse la carte Qu
bon vieux.

— Mon père! s'écria la mère de Simone,
en se jetant dans les bras de Mme Alcide. Mon
père!... Comment ma fille se sent au milieu de
ce monde attirée vers un vieillard ; ce vieil-
lard, parmi tous ces enfants remarque une fil-
lette. L'enfant appelle le vieillard grand-père; ce
qu'ils croyaient un jeu est la réalité. Cette fillette
est bien la petite-fille du vieillard, et ce bon
vieux qui aime tant cette fillette, en est bien le
garnd-p ère!

— Tu vois bien que Dieu ne nous abandonne
pas, dit Mme Alcide.

— Il me pardonnera peut-être?
La mère de Simone demeurait avec la bonne

Mme Alcide rue Richepanse, dans un appar-
tement assez modeste, leurs ressources étani
limitées.

Antoinette lavait idans sa maternité puisé
comme de nouvelles forces, tout en conservant
sa délicieuse beauté.

Elle portait le deuil de Max, car depuis
cinq ans que la guerre était finie , elle n'avait
pas eu de ses nouvelles, et qu'au ministère
on le considérait comme tué, disparu comme
tan t d'autres.

C'est pourquoi , redoutant la colore du père
Dubois, elle n'avait , pas plus que Mme Alcide,
cherché à le revoir.

Elle restait donc seule avec ce rayon de soleil
qui était sa fille.

Sa Simone, si jolïe, si amusante, si cares-

sante, qui venait de conquérir son grand-père,
alors que sa mère le redoutait tant!

Simone qui enlèverait peut-être la malédiction
lancée sur la tête de sa mère, un jour de co-
lère juste, farouche, par ce vieillard, lequel met-
tait a présent tout son cœur en ses petites
mains!

Cependant, tin scrupule vint à la jeune
femme.

— Mon père peut croire, dït-eîle à Mme
Alcide, que nous lui avons tendu un piège?

Sœur Saint-Oeorges, qui venait souvent les
voir, était là. > ,

— Non, répondit-elle, ma chère Antoinette,
n'ayez pas cette crainte . Dieu vous a envoyé
un ange, c'est pour quelque chose. Laissez faire
Simone.

On laissa faire Simone.
Et la pauvrette était loin de se dbuter de

l'importance du rôle qu'elle jouait.
Le père Dubois de son côté brûlait d'impa-

tience, et croyant la faire venir plus tôt, parce
qu'il arrivait, lui , de meilleure heure, il des-
cendit- aux Tuileries, presqu'aussitôt son dé-
j euner fini.

L'enfant n'était pas encore là.
Le père Dubois trouvait les heures longues,

mais il devait avoir un fameux dédommage-
ment.

Comme il regardait d'e tous les côtés, espé-
rant à chaque instant voir apparaître la fil-
lette, tout à coup ses yeux aperçurent à quel-
ques pas un homme jeune encore, bien d:'couplé,
portant un élégant costume dte ville, mais en
deuil.

Ce nouveau venu, depuis un moment, regar-
dait le père Dubois, hésitant, cherchant évidem-
ment à le mieux voir, sans paraître impoli, à
le reconnaître.

Les yeux du père Dubois, ceux du jeune
homme se croisèrent.

— Ah! mon Dieu, s'écria le vieillard tout
secoué, cet homme a les yeux, le regard de U
petite Simone.

Il se prit à examiner l'Inconnu ; dans sa pau«
vre tête, un peu ébranlée, un travail s'opérait...
de même que chez le jeune homme.

— Monsieur Dubois.
— Max dte Lavacourt.

LA FILLE
DE

L'ENTREPRENEUR
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r Les mains se tendirent tet instinctivement une
longue embrassade les réunit tous deux, dans
la pie* dans leur immense douleur.

— Je vous retrouve enfin, dit alors Max,
.prenant une chaise et venant s'asseoir près du
vieillard. Enfin, je vous retrouve, et ce n'est
pias sans peine. v, — Vraiment?
' —. Je suis allé à votre ancien domicile d'u f au-
fctourg Saint-Antoine, où je vous ai vu pour
la dernière fois, là...
i —• La maison a été détruite.
f ¦— Oui, on la reconstruit en ce moment.
Mais là on m'a dit que vous n'étiez plus de ce
monde. : •
I —- Oh! pas encore.
r — Je suis allé rue du faubourg Saint-Ho-
noré, tout y est changé.,..) II y a tin- autre'proprié-
taire.

: Ce fut âu tour dli vieillard de poser des
questions au jeune méd-ecin.

— Mais vous, mon cher Max, vous, com-
ment se fait-il que je vous revoie après tant¦d'années, après que votre mort, votre dispa-
rition ont été dûment établies et confirmées.

— Oh! Monsieur Dubois, soupira Max ,
mieux eût valu pour moi que ma mort fut
réelle.

— Racontez-moi donc par quelle suite d'aven-
tures extraordinaires, vous êtes un mort vi-
vant ?

— Après vous avoir quitté, je me suis di-
rigé, emportant votre consentement à notre
mariage, vers la ferme de Mme Alcide, qui
abritait tout ce qui me restait à chérir en
ce monde.

,— Ma pauvre Antoinette, hélas!
— Antoinette et ma fille, ma fille, que nous

Élevions appeler Simone.
Le père bubois ne put retenir une exclama-

tion.
— Simone ,1a fille <P Antoinette, : devait s'ap-

peler Simone!
— Oui, en souvenir die son grand-père, qui

accueillerait' le chérubin , et pardonnerait tout
là fait à des parents coupables.

— Après mille dangers, car toute la cam-
pagne était occupée par l'ennemi, je parvins en-
fin au pied de la colline qui supportait la ferme
ide: Mme Alcide,: la maison du père Anselme.
j — Parfaitement.

— A ce moment, une vive lueur éclaira le
ciel, un pressentiment atroce me saisit le cœur.
Ile courus, je courus comme un fou.

— Ah! malheureux garçon, je devine.
— Et j 'arrivais quand la ferme du père An-

selme n'était plus qu'un amas de décombres
sinistres, iin foyer. Mme Alcide, Antoinette, ma
fille avaient péri dans cet incendie.¦_. r— Oui, j'ai en ma possession la copie et

la traduction dé la constatation faite par les1
officiers allemands. • •

— Ils ne disent pas, naturellement, ces misé-
rables, que l'incendie a été allumé par leurs
hommes,, par eux.

— Non, ils l'attribuent à l'imprudence des
vieillards qui habitaient la ferme.

— Les vieillards n'ont pu mettre le feu à leur
maison puisque les Allemands les avaient fu-
sillés avant l'incendie.

— EsMl possible ?
— J'ai vu les cadavres de ces malheureux

et j 'ai failli moi-même être fusillé près d'eux.
— Ah! mon Dieu, comment cela?
— Quand j*arrivaî à la ferme, les misérables

qui avaient mis le feu se trouvaient sur les
lieux et regardaient joyeusement brûler la vieille
maison dans laquelle se trouvaient deux fem-
mes et un ehfant.

— Hélas!
<-- On s'empara naturellement die moi, les

brutes me roueient de coups, et leur chef , re-
fusant de reconnaître en moi un médecin de
l'armée française, me traita en espion et me
fit plaoer devant le seul mur qui restait de
la ferme du père Anselme. ;

— Mon' pauvre ami.
— Oh! j'étais heureux de mourir. Je n'avais

plus rien qui m'attachait à la terre, et le sort
clément voulait que mon cadavre roulât près
dte la terrible tombe de ma bien-aimée, de
mon enfant. J'attendais l'exécution avec im-
patience : et les Allemands, croyant prolonger
mon supplice, mettaient une lenteur calculée à
armer leurs fusils, à se poster en face de moi;

— C'est inouï de cruauté.
— Cette prolongation de torture me sauva,

si je puis appeler être sauvé le tourment
que j 'endure et qui ne finira qu'avec ma vie.

— Qui vous a délivré de vos bourreaux?
— Un orficier supérieur allemand, qui se fit

expliquer mon arrestation , m'interrogea, et pré-
tendant qu'on avait besoin de médecin , m'em-
mena au camp allemand.

— Pour soigner les leurs ?
— Il y avait aussi quelques Français blessés

prisonniers, que les majors prussiens hissaient
sans vouloii s'occuper d'eux, on m'en char-
gea...

— Ces pauvres gens ont dû vous bénir.
— Mais l'officier , qui n 'avait pu me faire

fusiller, n'avait pas oublié sa haine.
— Il vous a encore poursuivi ?
— Lâchement, j 'étais à présent reconnu ma-

jor par les AUemands, il ne pouvait me faire
passer par les armes, mais il prétexta l'in-
sulte que je lui aivais faite et me fit condamner
par ses amis réunis en conseil de guerre à
être enfermé dans une forteresse allemande.

«¦— L'infâme! : :
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— J'y suis resté cinq ans, sans pouvoir com-
muniquer avec personne en France.

;' -— Ôest affreux!
— Voici quelques jours qu'on m'a délivré. Je

suis reyenu et je fais mes démarches pour
être réintégré. C'est en revenant du ministère
¦que je vous ai rencontré ; et maintenant, Mon-
sieur, nous allons être deux pour pleurer sur
nos chères aimées.

Le père Dubois laissa se calmer un peu la
douleur du j eune médecin si cruellement éprou-
vé, il essuya les larmes aui coulaient aussi
de ses propres yeux, et tout doucement, com-
me presque heureux de l'aveu, il dit à Max :

— Mon pauvre ami, mon cher Max, oui, nous
serons deux à pleurer sur tant de bonheur
perdu à j amais, mais laissez-moi vous dire,
dan9 ce désastre, dans cette catastrophe qui
nous frappent, Dieu.a.eu un peu pitié du vieil-
lard, et m'a envoyé sinon une joie, du moins
l'illusion d'une consolation.

— Quelle consolation ?... Un être à ahner,
n'est-ce pas ?
, — Oui, une petite fille... . J
I — Une petite fille ?
p, — Qui a cinq ans à peu près.
| — L'âge qu 'aurait ma Simone.f — Et qui s'appelle- Simone, précisément.

Comme, le vieillard tout à 1 heure , le j eune
médecin sursauta à ce nom.

— Simone, s'écria-t-iL
— Toute blonde, reprit le vieillard , toute

blonde comme l'était ma pauvre Antoinette.
'Et chose étonnante, qui tient du miracle, cette
petit Simone a vos yeux noirs, possède votre
regard.

— Mes yeux, mon regard , fit Max anxieux,
mais alors, peut-être cette Simone.

Et soupirant :
— Non, dit-il avec désespoir, non cela ne

se peut, cela serait un miracle, et il n 'y a plus
de miracle auj ourd'hui ! Non, non, hélas ! An-
toinette , et ma fille sont bien . mortes brûlées
dans la ferme du père Anselme, elles n'ont pu
échapper à l'incendie.
. — Je ne vous dis pas que cela soit, répondit
le père Dubois, je vous ai parlé simplement
d'une illusion qui plaisait à mon cœur de grana-
père. v ; / : ' -

— Mais qui ne peut abuser le mien, mon
cœur de père.

— Oui sait. D'ailleuT S, vous en jugerez par
vous-même. La mignonne ne va pas tarder â
paraître. Voici l'heure où elle vient j ouer aux
Tuileries. Vous allez la voir.

•Le père Dubois finissait à peine de parler
flue, près de lui, une voix d'enfant disait :

— Boniour.grand-père !

— Oui. Et tu sais, maman sera bien conten-
te de voir que je m'ai choisi aussi un beau
papa comme toi

Le père Dubois, Max, ne purent s'empêcher
de sourire de la naïveté de l'enfant.

Mais elle, très sérieusement, poursuivit sa
petite pensée.

— Oui, ça serait très bien comme ça ! Je
t'assure* à toi aussi grand-père. Vous allez
voir.

— N'est-ce pas, les petites filles doivent
avoir un grand-papa , un papa, un petit papa;
toutes mes amies, Juliette, Armande, Thérèse,
même les garçons, Paul, Jacques , celui qui
j oue au cheval, tout le temps, tous ils ont un
petit père et un bon papa.

— Ceux-là sont heureux.
— Bien heureux. U n'y a que moi qui n'ai

personne, et leur maman à eux vient aux Tui-
leries, avec des costumes clairs, jolis, des om-
brelles rouges, vertes, très à la mode. Et elles
rient, et elles ont l'air d'être bien contentes,
tandis que ma maman...

— Ta maman ne vient Jamais te voir j ouer ?
— Oh ! non. Elle ne sort pas. Elle est tou-

j ours habillée en noir. Elle est touj ours triste.
Elle pleure toujours.

— Pauvre maman !
— Moi je voulais que ma marnas ne pleure

olus.

,11
Après l'enfer, le paradis

Max eut à peine regardé l'enfant qui ten-
dait les bras au vieillard, offrait son doux vi-
sage, qu'il poussa un cri :

— Mais c'est le portrait d'Antoinette !
L'enfant ayant embrassé le père Dubois, -S*»

retournant vers Max :
— Ah ! Monsieur, lui dit-elle, tu connais dono

le nom de ma maman ?
Max, vivement avait pris l'enfant sur ses ge*

noux.
Et l'enfant, souriante, se laissait faire, se lais-

sait caresser.
— Je t'aime bien toi aussi Monsieur, di-

sait-elle à Max, ravi. Je t'aime bien, mais toi
tu n'as pas de cheveux blancs comme mon
bon grand-père qui est là, tu peux pas être
alors mon autre grand-père ?,

— Non. certainement, " ~
— Alors, qu'est-ce que tu pourrais être pour

moi ? Tu es aussi trop grand pour être mon
frère.

Dans sa petite tête blonde, J'enfant fit us
calcul ; et, tout à coup, s'écria en battant des
mains :

— Ah ! j'ai trouvé, tu pourrais: être mon
papa.

— Ton papa ? fit Max.
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chine à battre, ï charrue, 1 piocheuse, 1 herse, 3 grands râteaux ,
des fourches , des râteaux, dès liens, et d'autres objets , dont le dé-
tail est supprime. H 5447-J 4712

Cette vente anra lien au domicile du vendeur.
Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 8 mars 1916.

Puni .TACOT, not.
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Enchères publiques
DB

BÉTAIL
Matériel agricole et Mobilier
Prmr eannn fin cossntinn de cnlrure.

M. Henri GERBER-BRANDT,
agriculteur , fera venure ' ifpyitiii son
«omicile . Les Boulets 202 (La
Sagne), le lundi 20 mars
1916, dès les 8 beures du
matin i

17 vaches, dont plusieurs fraîches ,
les autres prêtes à vèier ou portante»
pour différentes époques , I cheval .
Bon pour le trait et la course , non
mobilisé. 8 moutons , lO pouieset 1 coq

6 chars à pont, 1 char à brecette. 1
Toiture neuve, essieux patent, 1 tral
neau, 2 glisses, 5 harnais complets.
dont un à la française . 1 selle. 1 grand
râteau à cheval, 1 tourneuse, 1 fau-
cheuse, 1 piocheuse, herses, h»*.'he-
naille , 1 gros et 1 petit van , faulx.
fourches , râteaux, bidons a 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 tot}s
les accessoires en aluminium, 1 cor-
deau à lessive 100 m.

Les enchères commence.
root dés 9 beures du ma-
tin, par ie mobilier et les ou-
tils aratoires.

Tenn* ponï le paiement : 6 mois,
moyennant cautions solvaules.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1916
La Greffier de faix :

4353 U. H4.1NARD.

Mécanicien
tourneur ou décolletai1

trb<* capable, NUI - tour revoUor.
demandé oans Usine suisse. Trai-
tement . Tr. 500 à <tSU ( > suivant ca
paciléx. — Ecrire , sous Chiffres
H 711-1» . à la S. a M.isse de Publi
cité Haasenstein & Vogler. Par *
r»tiirny. ' 4797

COM JIS
Jeune homme on demoiselle, connais-

sant les travaux ae bureau d'une fa-
brication d'horlogerie, à fond la cor-
respondance Allemande et française.
ainsi que la machine à écrire , est de-
mandé de suite. Place stable , bien ré-
tribué*), — Ecrire sous chiffres U. B.
5109. au bureaude I'IMPARTIAL. 5109

On demandé un 512/

CHEF D'ÉQUIPE
SURVEILLANT

S 
our travaux de tournages et embon-
ssages. A défaut, on mettrait personne

capaule et énergique au courant. -
S' irpsser .6127

fabrique HOLY Frères
SAINT-IIVUER

Bon ouvrier

Adoucisseur
et Blanchisseur

•courrait entrer , de suite , chez M. F.
Z.eisl , Faorique de ressorts, é
Cressier. H-Slô-N ôiwl

********m-*****~***********rT* ¦ . . . •mmmmmmmm

On cherche un .;,- H-5488 J 51SJ8

Commis-Vcnôeur
connaissant la vente de Tissus et Confections ponr homme», sachant les denx
langues et éventuellement faire les devantures . Entré". 15 avril. — O ffres ,
avec prétentions et références , Case postale 17547 u ST-IMIER.

I UiurrR fins* Riifhnfp lin Fnfnn ïlui K 081 i! Il il sSK ¦CwH Vlw w  VW W» *m W >m_f  m-—* «B» VBmm <<Br m *_w VI St_9 *fm SB0 m\ "v lt\mm J . * ,* (

I Ne j etez pas vos déchets de coton gras, mais envoyez-les S
jj § à laver à la Blanchisserie Industrielle ||
| S. GONARD & C B, IVÎONRUZ-NEUCHATEL g

TERMINEURS
Termineurs, sérieux et capables, pou-

vant entreprendre la terminaison de
bonnes montres ancres 11 lianes , gen-
re spécial, ainsi que de montres 11 et
12'/j li gnes cy lindres à pont et */< pla-
tines , sont-nriés de faire des offres à

ISOLA WATCH Co
A. BoiCKat-J ^anrenaim de Gie

à FI.KOIUEH 

Concierge
La Xouvel le Fabrique da TAVANNES S. N.
cherche un bon côncierize. Ménage sé-

jrieux et honnête, et si possible sans
en fant , sera préféré.

Bon salaire. H-5477 J 3134

TOURNEURS
La Fabrique «ELEC-

TION S.; A. », demande de
bons tourneurs pour faire
les creusures aux ébau-
ches, am

PIVOTAGES
Fabrique d'horlogerie occuperai t &

dotnici e, des pivoteurs de cyitn ires et
da roues, grandes pièces. Travail suivi
et en -grandes séries. — Ad resser offres
écrites sous chiffres H. 5*153 .1., à la
S. A. Suisse de Publicité, Haasen-
stein it Vogler. & SAI.\T-I.W*KR.

Suisse-Allemand
:'0 ans, sachant l'anglais et l'espagnol ,
désire occupation pour se perfection-
ner dans la langue française. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. U. 5010.
au bureau de I'IMPABTIAL . 5O10

On chercha
dans famille bâloise, avec enfants de
U à 18 ans, une 4975

FILLE
sérieuse , pour tout faire et sachant ' un
peu ct.h-6. — S adresser et envoyer -co-
pies de certificats à Mme lli-un
Hcliwij ï . 33. Schweizergasse, B A I E .

Aviveuse
On demande une aviveuse de

boltes argent. Pince stable. — * '̂adr.
à M. I.. Burgat, Côte 17, Neu.
châtel. 5133

Commis de Fabrication
Jeune homme, libéré du service mi-

litaire, cherche nlace dans maison
d'horlogerie , à défaut dans maison de
commerce pour diverB travaux. — Of-
fres écrites SOUB chiflres J.J. 4970,
au bureau de I'IMPARTIAL . 

TERMINAGES
Horlogers capablss, connaissant les

procédés de fabrication moderne , cher-
chent à entrer en relations avec fabri-
cant sérieux pour terminages depuis 8
lignes à 13 lignes. — Ecrire sous
Initiales X. X. 4982 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4982

Polissages
de Boltes

Personne sérieuse cherche place
pour diri ger atelier de polissages sur
boîtes métal et acier. — OlTres écrites
sous chiffres U. S. 4S'-17, au bureau
.le L 'IMPARTIAL. 48V7
Ou demande à acheter U-733-P.

1 ou 2 tours
automati ques a guillocher , Lienhard ou
Gudel. — Faire off ies avec pris à M.
C. Chiquet à Porrentruy. 5053

A vendre un beau grand char à
échelles neuf , avec mécani que devant ,
lirnonière ou flècne si on le désire. —
S'adresser chez M. Louis Hai-iin- .
maréchal , à La Sajrnc. 5095

AlliUlulilju
Fabrique d'aipruilles de montres,

en pleine exploitation,

est à remettre
Belle clientèle, outillage moderne.

Spécialité, genre soigné pour fabriques
Capital nécessaire, Fr. 25.500.—

ÂdTeBser nffvfts -aar écrit, sous chif-
fres A. U. C. 5018, au bureau de
I'I MP ARTIAI.. 5018

Munition
pour travail de nuit facile , deux places
seraient disnonibiesV — S'aiiresser rue
de la Paix 3 BIS . au rez-de-chanssée.

Employé intéressé
Bon ouvrier horloger, disposant

de 5 à 8000 francs , est demandé 'de
suite. — Faire offres écrites Case pos"
taie 16.055. MOT

Fabricant de Boîtes
plaqué or, cherche à entrer en relations
avec un 4843

Atelier de polissage
de bottes plaqué or

Ecrire , aous chiffres N. D. 4843.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4843

__mmm_mm_m________ mgm_____mm__ UM mtmmmb ,îiii I I—M——«tttwwtM«—«> M̂ —̂¦ ¦M HI—MMW

le domaine dit «le Peu des Vaches » situé dans la commune d|
Noirmont (Franches-Montagnes), à 5 minutes d'une gare de ctie-
min 'de fer SaiKnel fyrier-Chaux-de-Fond s*1. ' •*' '

Contenance : 12 heclarps, 45 a res, 10 centiares. Estimation cadas-
trale , Fr. 2o,ï00.—. Cet te propriété peut servir à la garde de 20
pièces de bétail environ. La ferme a été restaurée ; les terres sont
en nn même tenant et en très hnn élat de productivité. Rapport as-
suré. Entrée en jouissance le 23 Avril 1916.

Pour traiter, s'adresser à M* Arnold JOBIN , à Saigne-
légier. H 1074-S 5050

l ï  j e  Dernière eoaqutfi don» le
Çà \ iuomane médical. Re commandé
fi» flpoi les médecins coilre li

UU Oeruosiié
l'abattement , l'irrlabll l lé , migraine ,
l'Insomnie , [es compulsions nerneuses,
le tremblement des mains , suite de
mauDals es habitudes ébranlant les
nerfs , lo néuralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
nerneux cf la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , 

^ 
_ Intensif, de

lout le système nerueux. -
Prix 3 fr. 50 et 5 trana. Dépôts:
Dans toules les Pharmacies.

6aa (s. 9"58.) 

Très belle occasion
pour fiancés

. m<il>iii» 'r de chambre à con-
cher coin posé ne : 1 lit moderne noyer,
cire, 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 ebaises noyer ciré ;

Salle & manger. Joli buffet de
service noyer sculpté , 6 belles ebaises,
t table à allonges , 1 très beau divan
dossier cadre sculpté, moquette exra.

OCCASION SANS PAREILLE 1

fr. 1000
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fi-iiz-Courvolsiei- 1 ,
PROCHAINEMENT : rue D.-Jean-
richard I I'(derrière le casino). 4B19

Ferroierium
A vendre une certaine quantité . —

Offres écrites SOIIR chilïres A. C. 47(18.
an bureau de 1 IM P A B U A I ,. 4768

VACHES
jfejgjWrfWfc A vendre une vache^ MSJrBr uffl Porll,nt " et une Prê te
|l~ /%? an veau . — S'adresser

— O /JL au bureau de I'I M P A R -
ni __ . ' 4814

ngsncemeni
A . vendre , à de favorables condi-

tions, un agencement de magasin,
comprenant vitrines à coulissés et ti-
roirs, plus une banque. Eventuelle-
ment, on vendrait séparément. — S'a-
dresser à Mme Meyor-Bârtschl,
rue Francillon 80, A Stlmler.

H 5t7ti-J 8128

A remettre
à NeucliAtel , de suita ou époque i
convenir - , un ljon

Commerce
de lait , charciitcrie de campa-
Kne ct épicerie . — Ecrire , sous
chiffres N. s. 5010. aa bureau de
I'IMPARTIAL. 5016

Goutte BtJhumatisiBB
Qui souffre de rhumatisme, scïati-

que , lumbago, rigidité des doi gts et
membres, points dans les articulations,
enflures, insensibilité , douleurs mus-
culaires et nerveuses , et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la .2527

Traie friction des neufs esprits.
Seul dépôt è La Cnaux-de Fonns :

Droguerie Neuchàt>>loiRe , Iïnliling âc
Co. — Prix fr. 1.70 et S.50.
Fabricant : CI. Bruuil , pharmacien,
à Ziirich-Oherriedeo.

^«JBLTJW
A vendre un tour à creuser entière-

ment neuf. 5054
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

I

C?MU»L»
On demande à acheter d'occasion 1

bon et solide char à bras, à pont ou à
ridelles. — Faire offres par écrit , sons
chiffres lt , R. 467$, au burea u de
I'IMPARTIAL . 4rt78

Pendules Neuchâteloises
à vemire . l'une à grande sonnerie-ré-
veil , quantième , l'autre sans sonnerie,
petit modèle, plus, un rouet. S'ad res-
ser : 4954

Halle aux meubles
Rue Frltz-Oourvolsier 1

MOTEUR
électri que

A vendre, pour cause de départ , un
moteur éh ctiique « Lecoq » , ampère
9,5, Volt 150, trè s silencieux , 1 meule
en grès, en parfait état, affût en fonte,
diamè.'re de la meule 750 mm. — S'a-
dresser à M. Emile Qirard-Thiéhaud.
mécanicien , rue Daniel-JeanRichard 4,
Locle. 4688

Appareils à fraiser
horizontaux

c Lorch » ou autres, sont nemandés à
achete r, à n'importe quel prix. —
S'adresser chez M. Louis Urinel ,
rue de la Paix , 3 bis. • 4972

A LOUER
Rue Léopold-Bobert 64
face a la Nouvelle Poste, grand MA-
GASIN aveo deux vitrines. Disponible â
volonté. — S'adresser même maison ,
au pro priétaire . 5045

4 £0 W&
pour le 30 avril 1916

Eplatures Jaunes IV* "S. Rez-de-
oliaussée de 8 pièces, cuisine, nt dé-
pendHiices. Eau et électricité ins*.
stallees Fr. 30.50 par moi»

Mani->(re W* 11. Premier étage de 3¦pineéii, ciii ->ine et dépendances. Eau
et électricité installées

383  ̂ Fr. 40— par moia.

S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant, rue Léopold-Robert 7.

1̂  BjM|jP8BBi^^ llyMMii™!»*»*̂  a^
*mm\wiWtflf r - - g
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Sténo-
Dactylographe

connaissant la corresuoudance italien-
ne et si possible l'allemande , est ae-
mande de suite — Offre» écrites . avHc
références et prétentions, Gase poslale¦-iO.574. 5167

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

petit coffre-furt. — Faire olfres rue du
Temp le-Allemand 87. au Sine étaee

Machine à, écrire. JZaln.T~
prendrait travaux à la machine à écrire.
Offres écrites sous chiffres K. D. 5187.

au bureau de I'IMPARTIAL. 5187

Attanfînti I Q"' prendra '< un
aitUUtlUU; jeune enfant en pen-
sion ? — Ecrire sous initiales K. H.
5108. au bur. rie I'I MPARTIAL . 5198

fiharà. h mu a 4 r""es' !",a"VU Al a Ul d» vant supporter
'200 kilos, est demandé à acheter.

S'adresser chez M. Louis Grisel , rue
le la Paix 3 BIS 5204

Ï iranrira l'installation d'une
VCllUI U chambre de bains et

d'un cabinet de toilette. 5161
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SurtfcGO aaa u" sortirait aes
JC1 USSagca. sertissages de
Tioyennes. à domicile. Pierres four-
nies. PRESSANT. 5166

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
mt^m—mm__x____m___m_____ mm_m_________________ .

f7|nmnpnn et dècoupeur, très habile.
Liltllll jl CUI demande place place sta-
ble, aux nièces ou a la journée, sur
l'or- ou autre. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11, après 6 '/, heures du
soir ou à midi. 5192
Pnmniic Jeune commis . actif et dé-
UUllIUllb. brouillard , ayant f;iit 4 ans
d'Ecole de Commerce, cherche situation
lans bureau. — Offres écrites , sous
chiffres J. G. 5180, au uuréau de I'I M -
PARTIAL . 5180
QnmmoliÔPO Jeune fille , parlant
OU1U1110I1GI 0. français et allemand ,
cherche place de suite comme soin me-
ière. — S'adresser à Mme R&hm, rue
lu Doubs 187. 5183

An r i f lmandû persanne d'âge pour
Ull UeilldUUO faire des heures dans
in Deti t ménage. — S'adresser rué Ja-
quet-Droz 58. a» Café. 51S4

Jeune homme SSES
• rans émail , trouverait emploi de suite ,

k l'Atelier G. Wirz-Diacon, rue de la
Promenade 6. 5159

Jeone homme. Kr/C
intelligent et de toute moralité, pour
tra vaut de magasin. — S'adresser à
M. A. Calame, rue du Puits 7. 5171

fin d pmanrfl» dani tamille d'agri-
UU UClliailUO, cultéur, une personne
l'un certain âge, bien recommandée.
iour les travaux du ménage de trois

personnes. Bons soins assurés. — S'a-
dresser i Mme Veuve Godai, au Cer-
¦HCWT-Godnt (Les Bois/. 517.1

Pi>PCAnilA ue coll fi ;lnce est demandée
rcioUlllIC pour travaux d'atelier. —
•l'adresser rue du Progrès 68, au rez-
de-chaussée, à ganche. 5160

Jeone oofriôr e ?srS?SS
facile. — S'adresser rue du Nord 13.
_ a ter étage, à droite. 5189
Pnliccùnp °" polisseuse métal estue-
rUHSacUi mandé à l'Atelier Houriet-
ttobert. rue des Sorbiers 19. 1S05
(j lMpijp. Peroeur de cadrans , con -
LIl l lCul "naissant bien le métier est
demandé dans bon Atelier de la loca-
lité.. Place stable et bien rétribuée. —
Offres par écrit, sous chiffres B. Z.
5203, au bureau ne I'I MPARTIAL . 5203

Commissionnaire. SSi
et honnête , ou jeune fille , libéré des
edoles. ¦— S'adresser au Posage de
Glaces , Emile Christen , rue Numa-
Droz 135. 5179

Diinrfrno fiR A louer pour le ;)0 avril
Fl Ugl Cb U J. 1916. pignon de 8 piè
ces, cuisine, dé p* ndauces , gaz, électri-
cité, buanderie et cour.

riUgl Cù OJ-d. 1916 ou avant, un
magasin avec 2 grandes devantures,
conviendrait pour tous genres de com-
merce.

Place d'Armes l àKTS ESï
30 Avril 1916, appartements de 2 et
3 piéces, cuisine, gaz, électricité, lu-
mière dans les allées gratis, buanderie ,
séchoir et dépendances. 5168

S'adresser rue de la Place d'Armes
1, au 1er étage, à droite.

Giiëïêyûur-Coffrane. £0u!°T
ter août, dans maison neuve , 1 appar-
tement de 3 cbambres et cuisine,' au
soleil , dépendances , jamin, situé près
ilè la Gare. Electricité et eau dans les
W.-C... PriT , fr. 26. — par mois , eau et
électricité coinorises. — S'adresser à M.
Donagemma-Gonset. au dit lieu. 5174

On demande à louer , ^'T
pour êp"qne à convenir , un rez-de-
chaussée de 3 à 4 chambres , avec cor-
ridor , ni'i ir p* ti te p«ns'on bonrfniBe ;
situa'.inn dans le Qua.tier des Fabri-
qua». 5191

S'af'r. an hui PHU de VTw.iTiTi it..
C]nii>i An cuercueut à louer uu ui-1 au-
f ldlilCb parlement de i pièces , avec
enisine, siiuée au cent ; 'fl dé la vil le .  —
Faire olTres à M. L. Balikofer , nie
Frits Courvoisier 13. SaOO

Â lftllPP Pour •'e °̂ avril prochain
IUUCI ou époque à convenir , du

côté Est de la ville , dans maison d'or-
dre * 1er étage de 2 chamhres, cuisine
et JèpxtidancHs , remis à neuf, en plein
soleil : de préfé rence à dame seule ou
personnes âgées. 5178

S'ad resser au bureau de l'Impartial.

Logements. I t^Y™venir,' beaux logements modernes , de
2 ou 8 chamhres. corridor et dépen-
dances ; électricité installée. Prix "mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter . rue du Collège 50._ _ 516i

On demande à louer t^X"*?
possible avec dépendances. — Olfres
écrites, sons chiffres B. G. 5191. an
bureau de I'IMPARTIA L. 5194

On demande à loner r L̂l\l
4 pièces ft alr.Ave au soleil. — Offres
écrites , sous chiffres P. C. 5I7H . au
bn 1- . ri.  l'iMPAnTUL 5176

On demanae â aciieter u0nu «;̂ e
malle , usacé mais en non état. —
Adresser oflVes à Mlle Alice Scherjer .
rua de l'Hfltel -da-VUU 7. 5'70
Vinlnn O" demanun à acheier 1 vio-
Ï1UIU U. ion 4/4, en non etat.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
A la même adresse, a vendre un vio-

lon 3/4. 6190

On demande à acheter &!.« °.r
fres, entre 6 et 8 heures dn soir, ciiez
M A. ZUset . rue du Vi-rsoix ï .  5177

PPPflil uue P9tite montre argent, aveo
I Cl UU le nom et la date gravé sur Ja
cuvette. — La rapporte*-, contre récom-
pense, rue du Doubs 153, au rez- .if-
chaussée. 6172

PPPflil lViard' 8oir - de ia nie (iu Ma-l Cl UU nège è la rue de la Promenade
12. unepociiette soie, aux couleurs Fran-
çaises. — f.a rannorter, contre rérora-
pense, rue du Manège 14, au 2me étage.

ôW
PpPfill detiu 's la rne ''PS Fleurs jii8-
f Cl UU , qu'aux Magasins Grosch. un
ridicule renfermant un portemonnaie
avec quelque argent — Le rapporter
rue des Fleurs 16. au 2me étage. 5019

Etat-Civil da 15 Mars 1916
DÉOÈ8

2392. Tissot-Daguette née Hueuenin-
Virchaux , Louise-Amélie , veuve de
Emile . Neuchâteioise et Bernoise , née
le 8 septembre 1889. -— 2.S03 Rothen ,
Amélie-Jenny, fille de Frédéric-Arnold
et de Jenny née Emery, Nfiiohâteloise
et Bernoise, née le 2 mai 1890.

Prlsosiflîers
de Guerre

La Maison de Comestibles 4940

V" A. STEIGEB
4. Itue de la Balance, 4

se .ehurge des envois anx Prisonniers
COLIS de tous prix

jggBBEmm
W* **__ *.- ***. Ai M n«ai» raMii i i i M i a Mii ¦• t,-— n. u n i  Win

Boucherie Schweizer
PLACE HOTEL-DE-VILLE

BŒUFextra
première qualité 5145

ainsi que
DAQp salé et fumé . P:«lette ,
* vIlU Jambon, Bajoues, Cô-

telette», Filet.

BŒUF salé
Saucisses à Ia v,a,,auu ftie.
Wlenerlls et Cervelas
Cr ros VFiVXJ

depuis Fr. I . I U  le demi-kilo

Agneau du pays
Le Uemi Cours de 5142

CODPEe! de COUTURE
; de

Mlle Dabois- Sandoz
commencera le SU Mars

99, Rne dn Temple-Allemand, W

SOLDATS en campagne
et

Prisonniers de Guerre
Envols assortis eu :

CIGARES 21570
CIGARETTES

et TABACS
joigneusement emballés, dans n'im-

oorie quelle quantité par

c. FUOG-WAEGELI
LA CHAUX DE FONDS

ON DEMANDE, pour entrer de suite,
comme • 5148

Commissionnaire
et aide, jeune garçon de 16 ans. — '
S'adresser â l'USINE DU FOYER. 

GUI
apprendrait partie d'horlogerie fa-
cile, pour travail à ia maison , à demoi-
selle sérieuse Ecrire sons chiffres lt.
€.. -5149 , au bureau de I'IMPA -R rt^çg*»

On demande plusieurs

BONS ACHEVEURS
Êonr échappements 18 lignes ancre,

ititrée de suite. On sorti rait éventuel-
lement cies échappement» à domi-
cile, pur grandes séries. Tiavail assu-
ré et régulier. — S'adresser rue Daniel
Jean Rictiard 13, au 1er étage. 5153
-̂ yffr.'fSVMliawy iii'WHIHMWfi1-1 f1"™"

H louer
Kue Léopold-Itobert 64
fac p à Nouvelle Poste , le PREMIER
El AGE de 8 pièces, plus salle de
bains, un alcôve et tous locaux acces-
soires. Chauffage cenlral. — S'adres-
ser même maison, au propriétaire, bov,
9 n|4 Si vous cherchez un laitier
JU «.«'.. Daur le ler Mai 1916, je se-
rais uisoôsô a le porter à doiriicii ". —
Remettra ' ies adrenses chez AI. Mar-
cuund-Weber. Cigares , rue de la Ba-
lance IS , aui indiquera. 510S

An Temple Fra,nca,is
Chaque soir à 8 heures

C3-«.-A.3XTJ33Qe» -

par MM. Alexander, de Genève
Comte de Korff , de Russie

Guillod, ténor/de Lausanne B'f "tc
Obaouxi -y est Aa^'cAté» chaleureusement

MECANICIENS
expérimentés trouveraient place stable à
la FABRIUUE MOVADO, rue du Parc 117
119, La Chaux-de-Fonds. ggggg m

H vendre
1 lot claies. 6 tours à polir. 200 bagues
pour graveurs. 1 dé de bijoutier , bou-
lets de graveurs , 3 établis de finis-
seuses , 1 lot de boîtes ancre , etc., etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz i>4. 512H

petitejnaison
On demande à louer, pour le 80 avril

1916 ou époque à convenir , pntite mai-
son de 3 à 4 pièces, avec jardin. -—
Ecrire sous chiflres A. Z. 5117 au
burean de I'IMPABTIAL . 5117
Vlnlaea <rnc Ou entreprendrait
» lU*i»O»60». finissages ancre 13
et 10'/ » lignes. — Ecrire sous initiales
T. S. 51""*! au bureau de 1'IMPAHTIA .L .

I îi ninS A venil re 2" lapins de 6
uaptUS, semaines à 8 mois plus
une graude baraque. 5152

S'adr. au bur»au de I'IMPARTIAI..

Wppaninipn °a desird PlaCt!I' un
lUCUUinviuu. jeune garçon comme ap-
nretiti mécanicien dans un atelier sé-
rieux. Entrée le ler mai 1916. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 9, au
Sme étage . 5140

On demande SSItr
coudre pour travailler aux bracelets cuir.
S'adr. au bureau ae I'I;..partial. 5116

Vin ICC Oil 00 i>n "•smil,1 "e 1 bonne
rillloDCUbt/. finisseuse de boites or.
sachant bien bassiner. 5104

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre et
Bonne d'enfants SÏR
er Avril. 5110
S'aiir. au bur. de I'IMPARTIAL. 

Onnnnnfn demandée , pour le ler avril ,
Oui lulllc dans peti t ménage soigné.
— S'adresser rue de la Paix 127, au
2m-> étage. 4130

PUnt D'EBAUCHES de toute première
ulICI force , est cherché par Fabrique
d'horlogerie de la ville. Très tort sa-
laire. — Faire offres écrites, avec co-
pies de certificats , a Gase postale
13.911 ,  Ville. 5112

Ufl U6UldHu6 et honnête, pour net-
tuyngef! de bureau. — S'adresser chez
MM. Zisset et Perrelet, rue de Bel-
Air 15 5144

uâÛrâllS IDclâl. jeune fille , libérée
des écoles , pour travailler sur la par-
lie. Rétributi on imméiiiate. — S'aires
ser à l'Ateiier , rue Numa-Droz 14 A .

5IÔ0

lûlinû flllo O'1 demande une jeuue
OCUUC UUC. fille pour aider à la cui-
sine. 5151

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

i lftllPP rue du Couvent 1 , petit ap-
ft lUUCl , parti-ment au solei l de
'i cbambres, cuisine , dé pendances ,
grand jardin potager et électricité. —
I appartement de 1 grande cbam-
bre , cuisine , dé pendances , jardin po-
tager, électricité. — S'a'ir. à M. Georges-
Jiilei. Sandoz , rue du Couvent 3. 5114

F rtdomont A lollel'• rue Léopold-
UUgçIUGUi. Boberl 64. au 4me étage,
oeau logement de 4 pièces, cuisine,
cave et bûcher , — Sadresser inérn *
maison , au uropiiétaire. 5(,44

Appartements . Lïïïgï
tique appartement de 4 pièces,, bien
exposé au soleil, situé à la rue de
l'Est 22, au 1er étage. 5129

Pour de suite ou époque è convenir ,
un dit de 3 pièces avec alcô va et Ualc'on,
situé rue Léopold-Robert 78, au ler
étage.

Pour le 30 Avril prochain, an ma-
gnifique appartenant da 5 chambres
avec dépendances , alcôves et chambre
è bains, chauffage central, situé rue
Léopold-Robert 24, au 1er étage.

Prix favo iable pendant la guerre.
S'adresser à la BRASSERIE DE LA

COMÈTE S. A., rue de la RonJe 30.
MQ flncîn aveo logein-înt de 3 piéces,

OgdMU à louer pour. St G'eorgps
1916. Conviendrai t puur Ep icerie el
Débit rie sel . cas é liennt, — S'adres-
ser rue du Parc 66, au 2iu e élage 5105

Rpnan A loner » p°ur le  ̂
av

"' ou
ilClllill. époque à convenir , un loge-
ment de 4 ctiamm-es, dont 2 petites,
alcôve, cuisine et dépendances. Eau .
gaz, électricité installés. Prix tr. 28.—
par mois. — S'adresser chez M. N
Schûrch , à Benan. 5106

I ^OlftlIP ri'Âto A louer 2 beaux loge-
0BJUUI U CliC. ments dé 3 chambrps,
cuisine et Dépendances ; jardins pota-
gers et d'agrément, situé à 20 minuter
de la ville, pour séjour d'été ou s
l'année. 512

S'adr. an bnreau de I'TMPARTIAL .

PhamhPO ••*• *l°uer une jolie cuam-
VJHttlllUI C, bre. bien meublée, à un
demoiselle honnête ; suivant désir, on
donnerait la pension. — S'adresser rm
du "Banneret 4 (Grenier), au rez-de
chaussée, a , gauche. 5141

PhaiTlhl 'D A louer une jolie cliambrt
UllttlIlUI C« meublée, chauffage central ,
situé près de la Gare. — " S'àdresseï
rue Daniel.JcanRichard 41. . 511'

('haiTlhrP nun *""*u,, lee est deman ié'
UUaillUI C à louer de suite, si possi
ble indépendante. — S'adresser pa:
écrit rue du Parc f 0. à l'Atelier d'éhé
nj3tei-ie ' ' 513*

OTdemânde à achete7^°^tD
bon état, une baignoire avec ebauffe-
bain, à bois. — Offres écrites à Case
postale 17221. 5143

A 
v nn ri pa 1 installation ae nains,
ICllUI C toute neuve. — S'adresser

rlie Jaquet-Droz 54. 5127
AnnnnÎAn l A vendre , pour, cause dp
UttdMUU l départ, 1 Beau buffat de
service, 1 table à allonges, 6 chaises
U rgent. J 5115

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

?Derniers Avis»

JCallesCentrales

CUISSES
DE

GRENOUILLES
Téléphone 9.38

^̂ -̂ '.. " ''' -JB^

M. HOROVITZ
Rué du Paro 5

au rez-de-chaussée, à droite. 6188
achète

Vieilles Laines
pour la Suisse

«yft Fr. 3.70 à Fr. 4.50
CUIVRIï jusqu'à Fr. 4.30

J'achète ausM l.niton . Cauut-
CIIOIION , F.ioircs de laine.
aux plus hauts prix du jour

Apprenti Coiffeur
est demandé de suite. 5128

S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAI..

ACHEVfilia- "
D&G0TTEUR

absolument capable et sérieux est de-
mandé au Comptoir d'horlogerie, rue du
Nord 75. H-20867-C 5163

irçenipEiîig
On demande un Jeune homme , 16 i

13 ans , comme garçon de peine. 5195
S'adr. au bureau de riaPAim.ii,.

Ma grâce te suffit.
* Cor. XII . 9.

Au Rel de» attelés immortel , invisible , d
Dieu seul sage, soient honneur et g loire aux
siècles des siècles. Amen.

Madame Julie-Adèle Jacot et ses en-
fants, en Améri que et en Suisse, font
part à leurs parents, amis et connais-
sances, que Dieu a retiré de ce monde
pour entrer dans son repos,

Monsieur Jules-Aimé Jacot
mercredi à 8 heures après-midi, dans
sa 75tne année, après une courte ma-
ladie.

La Corbatière. le 16 marS 19(3.
L'enterrement sans suite aura lieu

samedi 18 courant, à 8 heures après-
midi.

I.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 5134

Pprdn <,'mîne,,e 80> r' dans les rues ,
rCIUU un lorgnon , monture argent .
— Le rapporter, conire recomp n*- e.
an bureau 'de I'I MPA H -TUT.. 5175

Messieurs les ineinures >ia ia So-
ciété de Gymnastique d'Honimoti
sont avisés ou oécès An Mensieur Nu-
ma TRIPET, leur très regretté uiem
bre honoraire.
ftl.'lfi f .e Comlt*.
____tt_w_______________________tf-^ _________________ t___________ m

I ¦¦¦¦¦MIMliMIW

BB L'Eternel e«< mon berger, je n. k'i,£y manquerai de rien , j*V
yvJ Dieu est amour, g

JR Monsieur et Madame Arnold Eothen-Vuillème, Monsieur Louis M
Km Rothen et sa fiancée . Ma demoiselle Ha Porchet. à Moud on , ainsi M

i que les familles alliées, fout part a leurs parents, amis et con- H
IS Ilais8ances - àe ta grande perte qu'ils viennent d'éprouver eo la *
«̂ personne de

I Mademoiselle Amélie ROTHEN 1
J leur très chère fille , sœur, nièce, cousine et parante , que Dieu a
i enlevée à leur affection , mercredi, à 5 heures du matin, dans sa m

Bw 2time année, après une longue et pénible maladie.
¦H * La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1910. §6
. J  L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu vendredi 17 eourant, K
Jgsi àl heure après-midi. m

Hl Domicile mortuaire : Rue de l'Epargne 6. H-20860-G 5094 *g
Wi Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. m

 ̂

Le 
présent avis tl<-nt lieu de 

lettre 
de 

faire-part.

I  

Repose en paix. £'' t I
Les familles Alfred et Juste Comte, à Conrtetelle, Pnom, "en M

Amérique. Comment-Comte , à Courgenay. Diacon , à I A Chaux- W
de Fonds et la Chataune, Membrez et Beurret, à Courtételle , Vidal- ;
Comte, â Marsaille, Péducci-Rodigarri , en Amérique, ainsi que les fis
familles all ées, font paît a leurs amis et connaissances du décès V
de leur chère et regrettée sœur , belle-sœur , tante , grand'tante et ^parente, fc

Madame veuve Nathalie R0DIBAR3I née COMTE 1
enlevée à leur affection Mercredi, à 11 '[ t heures du soir , dans fa W
65 m" année , après une longue et pénible maladie, supportée avec I
résignation , munie des Saints Sacremen s de l'Eglise. |*

La Cbaux-de-Fonds, le 16 Mars 1916. |
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 18 courant, fSà 1 heure après midi. < f

Domicile mortuaire : Rue du Doubs 113. I:
On ne recuit pas. • 1

R. I. P. E
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5157 f .

ïMMmÊÊÊÊBÊÉKËÊÊÊËIËBÊMÊÊKËÊÈÊiÈÊÊÊÊÊÊaÊÉimaàms ¦II »—« I II MII i I I »»—¦—niMti Miiii amt_______________________ m__m___ lil ¦\,mmMm x̂.m

I K e  

ple ures pas sur moi mes bien-aimis f i t  C
«̂5 sou/fr onces sont -passées. Kg*Je i-a rs poui* 'un monde meilleur l ' AEn priant pouryotre'bonheur , y  M

Madame et Monsieur Henry Vuille-Pellaton et leur fllle , *PJMonsieur et Madame Hermann Pellaton-Bertranu et leurs enfants isft
(Sud. Auiétique), «j

Maiiame veuve Jeanne Rodigary-Pellaton et sa fllle (Sud, Amérique), r 'M
Madame veuve Marthe Pellaton-Bouruuin et ses enfants , Monsieur S"-!

Runé Pellaton et sa ti?ncée Mademoiselle Hélène Humbert, J_ . :iMonsieur Gaston Pellaton , *S«
Monsieur et Madame Louis Pellaton-Menetrez et leur fllle , à Be- . *.

saTiçon,
MaViauitt  et Monsieur Robert Meier-Pellaton et leur fllle . à Win- WÊ

terthour , j. .' %
Ma lame veuve Rachel Garay-Pellaton et son flls , à Buenos-Ayres , ; "- J
Monsieur Jules Pellaton (Sud , Amérique), ;|
Madame et Monsieur Manuel Castro et leurs enfants, & Buenos-Ayres, MM
Monsieur et Madame Jules D^bèly-Pellatou , mm
Maiame et Monsieur Eiiile Gex-Pellaton. 1
ainsi que les familles alliées , ont la 'liou'enr rte*faire part k letirs §m
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'Us viennent d'éprou- «H
ver eu la personne de ; i

Monsieur Emile PELLAT0N-PR1SI |
lenr bien ninié père, bcau-nére , grand-père , hpau-frère , oncle, ne- qM

;M veu, cousin et parant , enlevé à leur affection Marli .  à ô beures Ksi
5|S du soir , dana sa 72me année , après du* cruelles souffrances.
\M Neuchâtel , le 16 Mars 1916. |M

l.Vnseveliisement , AVRC SUITE , aura lieu Vendredi 17 fM
&% Couraut, à 1 heure après nii ti. 51b5 Ma
jSj Domicile mortuaire : Vauséyon , \euelu\tel.
I&Ê Le p.éseut avis tient lieu de lettre de fuit e-part. M

Madame Alice Kamber-lsler, a ila-
gendorf. Madame et Monsieur Ka-nber
et leurs enfants, à Hângendorf, Mada-
me et Monsieur Rob rt Isl-r et leurs
enfants , à la Chaux-de-Foir.s et i Ge-
nève , font part à leurs amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur Arthur KAMBER
enlevé à leur affection , à l'âge de 39
ans.

La Chaux-de-Fonds, te 16 mars 1916.
Le présent avis tient lieu de lettro

de faire-part 5130

Veillez donc , car vous ne sut et
ni le jour ni l'heure à lajutlt.
le Fils de r homme viendra .

Mat. XJCr. tt.
Monsieur et Madame Henri Tissot-

DuBuis. leurs enfants et leurs familles,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès ne leur chère mè-
re, belle-mère, grand mère, sœur, bel-
te-sœur, tante, cousine et parente

Madame Louise TiSSOT-NUeUEHIR
survenue mercredi, dans sa 77me an-
née.

La' Chaux-de-Fonds , 16 mars 1916.
L'enterrement aura lieu vendredi

17 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire oart. 5;us

Nous informons avec un profond re-
gret, les membres du F. C. UXIOX
(Section de l'U. C ) du décès oe Ma-
demoiselle Amélie Itolhen sœur de
noire dévoué membre actif . Monsieur
Louis Rothen. L'inhumation ,. S*N§
SUITE, aura lien vendredi 17 courant,
à 1 heure après midi.
5154 I,e Comité.

gjiumalisnigs
, Soulagement par les

Peaux de Chat
GRAND ASSORTIMENT

depuis fr. 2.- 3836

C H A P E L L ER I E

- F. CANTON -


