
Les forfaits -turcs
en Arménie

'La revue des missions protestantes alleman-.
des « Allgemeine Missions Zeitung », éditée p ar
le p rof esseur D. Julius Richter et B. V̂ amecK
contient dans son numéro de novembre des ré-
cits de témoins allemands dont voici quelques
extraits :

Récits de soldats turcs -,
Des Soldats; turcs, témoins du fait, nous ont

raconté que les femmes avaient demandé grâce
à genoux et que beaucoup d'entre elles avaient
j eté elfes-mêmes leurs enfants dans le fleuve.
Et comme nous leur demandions avec horreur :
« Alors, vous tirez sur des femmes et des en-
fants ? » ils répondirent :.« Que faire ? On nous
l'ordonne !»

Le soir du 18, rions nous promenions avec un
3e nos amis devant notre maison. Nous ren-
contrâmes un gendarme, qui nous raconta
qtt 'iihe troupe de femmes et d'enfants de la ré-
gion de Baïbourt devaient passer la nuit dans
vu endroit situé à dix minutes à peine de l'hô-
pital. Il avait aidé lui-même à les pousser com-
me du bétail, et il nous raconta, avec des dé-
tails à donner le frisson, comment on les avait
traités pendant le long traj et. C'est en les égor-
geant sans trêve qu'on les amène par ici Cha-
que iour, de dix à douze hommes sont tués et
précipités dans les ravins. On fend le crâne aux
enfants qui ne peuvent pas suivre.

Le cortège des victimes
¦" Lé lendemain matin, de très bonne heure,
nous entendîmes passer lés victimes vouées à
la mort. Nous nous j oignîmes à elles et nous les
accompagnâmes jusqu'à la ville. Leur infortune
était indescriptible. Dans un silence absolu, ils
défilaient, petits et grands, jusqu'aux aïeules
chargées d'ans, qu'on ne pouvait maintenir qu'à
grand'peine sur leurs ânes. Tous s'en allaient
pour être attachés . ensemble, puis précipités
du haut des rochers à pic dans les flots de l'Eu-
phrate. « C'est ainsi qu 'on opère maintenant,
raconta un cocher grec ; on a vu les cadavres
descendre en suivant le cours du fleuve... »

Notre gendarme nous dit qu'il venait juste-
ment d'escorter de MamarCh atoum, localité si-
tuée à deux j ours d'Erzeroum, jusqu 'à Komagh,
une troupe semblable, composée de trois mille
femmes et enfants. « Tous supprimés ! » aj ou-
ta-t-il.

Nous. — . Sf vous vo'uulez les tuer, pourquoi
oe le faites-vous pas dans leurs villages ? Pour-
quoi leur, infliger auparavant cette misère sans
nom f ...

Lui. — C'est très bien comme cela; il faut
qu 'ils souffrent. Et puis, que ferions-nous des
cadavfés ? Cela puerait ! -

L'Eu p h rate roule des cadavres
Entre le 10 et le 30 mai, on arrêta 1200 au-

tres notables arméniens et d'autres chrétiens,
sans distinction de confession, dans les vi-
layets de Diarbékir et de Mamouret-ul-Asis.
Le 30 mail, 674 d'entre eux furent embarqués
sur treize chalands du Tigre, sous prétexte
qu'on voulait les mener à Moussoul. L'aide de
camp du vali, assisté de cinquante gendarmes,
conduisait le convoi. La moitié des gendarmes
était répartie sur les chalands, tandis que l'autre
moitié chevauchait sur la berge. Peu de temps
après le départ, on enleva aux prisonniers tout
leur argent — environ 6000 livres — puis leurs
vêtements, et on les précipita dans le fleuve.
Les gendarmes de la berge étaient chargés de

"en laisser échapper aucun. Les habits de ces
malheureux furent vendus au marché de B...

Pendant un mois, on observa presque tous
les j ours dans l'Euphrate des cadavres allant à
la dérive, souvent de deux à six corps liés en-
semble.

I . cadavres rousses sur la berge sont dé-
vores par les chiens et les vautours . Il y a sur
ee point de nombreux témoins flculaiïss. jUn

employé du chemin de fer de Bagdad a ra-
conté qu'à Biredj ik les prisons se remplissent
tous les j ours et se vident pendant la nuit, dans
l'Euphrate. Un capitaine de cavalerie allemand
a vu, entre Diarbékir et Urfa. d'innombrables
cadavres gisait sans sépulture le long du che-
min. - ¦ - ' -

Pour épargner les nerfs des lecteurs trop sen-
sibles, la censure militaire allemande, en date
•du 10 novembre 1915, a interdit la reproduc-
tion dans la presse des faits rapportés par les
missionnaires allemands.

La langue diplomatique !...
Une anecdote fait actuellement Je tour dtes

•empires du centre. On a pu la lire dans la
« Gazette de Francfort •». La voici traduite:
. Sur une partie du front, allemand que l'on
désigne par la très discrète indication -de .&.„
une batterie d'ai -ilUr-e de campagne bavarois,-*
se trouve près d'un corps prussien. Quelques
Prussiens «demandent aux Bavarois de leur prê-
ter des bâchés : ceux-ci y .  consentent volon-
tiers, mais observent prudemment : « Muesst's
aber gla wieda z'rtick bringa ! » ce qui est la
prononciation bavaroise de cet e phrase alle-
mande : «Ihr mûsst sie aber gleich wieder zu-
ruckbrtngen ! », c'est-à-dire : mais il faut que
vous les rapportiez immédiatement ! »

— Was meenste? répondent les Prussiens
dans leur diaiecte. « Was meinst du ? — jQue
veux-tu dire ? » :

— Umi bringa soits es ! insistent les Bava-
rois. Zuriickbringen sollen Sie's ! — Vous
devez nous les rapporter».

Mais les Prussiens continuent à ne pas com-
prendre le bavarois des artilleurs. Alors un
des canonniers, mû par une inspiration de génie,
s'écrie : « Tutzwit retur ! » Et au milieu de l'hi-
larité générale, les Prussiens répondent : « Ja so!
Tout de suite retour, oui, oui ! »

Comme quoi, n'est-ce pas, le français est resté
la langue diplomatique par excellence, même
au milieu des camps allemands!...

La lutte gigantesque à Verdun , les succès
brillants des troupes russes en Arménie et en
Perse, où quelques dizaines de kilomètres seu-
lement les séparent de la frontière de la Mé-
sopotamie, ont détourné l'attention du front
oriental. Pourtant, sur toute son étendue, du
golfe de Riga jusqu'à la frontière roumaine,
la lutte obstinée, tenace, ne discontinue pas.

En général, il n'y a plus de grands combats,
mais sous l'apparence d'un calme presque ab-
solu, les opérations se poursuivent ; la guerre
de mines et de sapes sur le secteur sud, la
guerre aérienne et les rencontres d'éclaireurs
sur le secteur nord. Les principaux foyers ' de
la lutte sont restés les mêmes que dans les
semaines précédentes.

Dans la région de Riga , les vols d'aéropla-
nes et de zeppelins sont devenus plus fréquents ,
comme l'emploi des tubes lance-torpilles. Dans
le rayon d'Uxkull, les Allemands, continuent
de bombarder cette tête de pont de la Dwina
sans effet visible. Du côté de Jacobstadt , l'en-
nemi a tenté de reprendre l'offensive avec
quelques éléments d'infanterie et en se servant
de gaz asphyxiants, mais il a été refoulé avec
pertes. Près d'Illoukst, les Russes ont rem-
porté un assez grand succès en s'emparant du
village de Oarbounovka et en le conservant
malgr é les énergiques contre-attaques de l'ad-
versaire. En se rendant maîtres successive-
ment des hauteurs de la rive gauche de la
Dwina , ils élargissent la place d'armes au-de-
vant de ce cours d'eau , ce qui n'est pas sans
être d'une importance appréciable pour les opé-
rations futures.

Dans la direction de Dwinsk, entre les lacs
Medmbus et Demmen, les ' Russes ont délogé
l'ennemi d'une forêt située au sud-ouest de
Roughenicki. Plus au sud, près de Tchemerine ,
lès Allemands, ne pouvant' se résigner à la per-
te des hauteurs environnantes, ont essayé de
les reprendre, mais se sont vus rej etés de leurs
positions.

Une lutte intense s'est engagée autour des
hauteurs de « Tsebrof , qui, après avoir passé
plusieurs fois dei mains en mains, ont été défi-
nitivement occupées par les Russes. Les atta-
ques ennemies dans la région d'Oussietschko,
sur le flanc gauche russe, de même que les at-
taques moins énergiques sur la haute et la bas-
se Stryp a, ont été réduites à néant, sans grands
efforts. Ces attaques ne poursuivent d'ailleurs
d'autre but que de ' tâter les points faibles du
front ou de dissimuler' la propre faiblesse de
l'adversaire, provoquée par les prélèvements
qu 'il a dÙ faire certainement pour envoyer des
renforts sur le front français. - -----

Du golfe de Riga à la Roumanie

Le grand-amiral von Ti.pitz, miris tre alle-
mand de la 'marine, a donné sa dém s.ion. On
sait qu'il sera remplacé par l'amiral von Capelle.
Cette retraite est officiel lement ;tt ib-.ee à des
raisons de santé, mais elle est dae en fait à
des divergences profon. 'es entre le chance-
lier et l'amiral au sujet de la gie re sous-marine.
L'empereur n'a pas rét:s i , cette fois, à con-
cilier les deux points de vue opposés de ses
ministres, et il a donné raison au chancelier
contre l'amiral.

D'api es le peu dé renseignements qu'on pos-
sède l'amiral von Tirpitz n'aurait pas voulu
laisser poser des limites à sa sphère d'action,
il entendait conduire la marine sans tenir comp'e
des conséquences politi ques c'e ses entreprises.De
là de fréquents conflits avec le ch nceli r. gê;:é
dans ses n '-gcd tion . avec les Etats-Ui is pnr
les incessants dômentis que ies sous m rins in-
fligeaient aux promesses de la diplomatie alle-
mande.

Le grand-amiral von Tirpitz est né en 1819
à Francfort sur l'Oder. Cap't ine de cofv . t ' e
en 1875, il fut appelé à l'état-major , où il
fit une rrpide car.i .re , int-rrompue par quel-
ques commandements â la mer. Chef d'état-
major en 1892, il reçut en 1897 le porte-
feu ille de ia marine, qu'il a conservé dès lors.

C'est à l'amiral von Tirpitz qu'on doit les
plans de la fo rmation méthodique de la flotte
de guerre, la seconde de l'Europe par son
tonnage. Avec une volonté que rien ne décou-
ragea, il parvint a convertir la popiuladon, puis
le Reiehstag, à son projet dé faire de l'Allemagne
une grande puissance navale: L'Emrer ë'îr , sé-
duit par cette conception « eolot-*S'ie ». la tra-
duisit par le mot fameu x : «L'avenir de l'Alle-
magne est sur les mers. » Grâce à l'accord
du souverain et de son ministre, l'empire, pau-
vre en côtes et ien bons ports, se trouvait à la
veille de la guerre doté d'une fl .te de premier
rang, qui menaçait avec le temps d'égaler sa
rivale britannique. .

Aujourd'hui, Tirp itz s'en va, sans avoir vu
ses escadres se mesurer avec la flotte an-
glaise dans un de ces grands combats dont il a
dû rêver bien souvent. Le bureaucrate de la
Wilhelmstrasse l'emporte sur l'amiralissime.
On s'en plaindra dans les milieux où l'on fonde
encore tant d'espérances sur la force, la disci-
pline et la science de la nouvelle flotte et de ses
chefs. Un journal va jusqu'à dire que le départ
de Tirpitz équivaut à une vi:loi.e de l'Angle-
terre. N'exagérons rien ; c'est une père; m i s
les hommes se rempl_ce.i t et l?s pri mantes
escadres créées par l'amiral aur. nt pe; t ère un
jour l'occasion de sortir du « tnau de rat »
où elles se morfondent.
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ta démission de DOU Cirpifz

en Autriche

Le « Temps » dit avoir recueilli auprès d'uni
voyageur appartenant à une nation neutre et
qui a séj ourné assez longtemps en Autriche, les
observations suivantes faites au cours de nom-
breux voyages d'affaires dans l'empire austro-
hongrois.

Le fléchissement de la nation est visible à
l'œil nu. Dans les grands restaurants de Vien-
ne, éclairés la nuit « a giorno », remplis de tu-
multe et de la musique des tziganes, les tables
sont presque vides. Par-ci, par-là, quelques con-
vives viennent s'asseoir, mais ils ne mangent
pas. Dans l'hcj teroù j 'étais descendu, me trou-
vant sur le point de partir , je demandai la. m-
tion de pain à laquelle j'avais droit pour le dî-
ner du soir.-On me la refusa en alléguant que
toute personne partant avant le repas ne pou-
vait tonifier de pain, et que les rations ainsi
disponibles étaient distribuées aux habitants du
quartier.

A Vienne, le jour où la dégringolade du flo-
rin devint particulièrement accentuée, j'ai eu!
l'occasion d'entendre les lamentations du «pu»
blic devant les guichets des banques.

Un motif revenait dans ce concert d*impréw
cations : « L'Allemagne nous a trompés'! L'AÏ.»-.
lemagne nous a mentis !» Les, nouvelles de
victoires répandues sans répit par l'agence
Wolff et les distributeurs officiels de publicité:
ne ,causent plus aucune émotion dans ce trou-
peau apeur é qu'est devenu le peuple autrichien.
J'ai entendu dire à un grand personnage de la
cour :

« Si nos armées et les armées allemandes n'é-
taient pas désormais inextricablement « tres-
sées » ensemble , il y a longtemps que nous au-
rions demandé une paix séparée ! »¦ Le seul endroit où l'on puisse, dans tout le
pays, trouver une' nourriture' passable, c'est à
Feldkirch et dans la région du Tyrol , à la fron-
tière suisse. On s'y ravitaille grâce à la contre-
bande.

A Vienne — comme à Berlin, d'ailleurs — on
reçoit des pays neutres une énorme quantité de
colis postaux. Ces colis contiennent de la fari-
ne et quelquefois de la graisse. Il me semble
que des pays où les ressources en céréales se-
raient assurées n 'auraient point recours à ce
coûteux , lent et insuffisant procédé de ravitail-
lement.
j On sait, en Autri che, que ' les. Bulgares ont
éprouvé d'énormes pertes, au cours de leur
offensive contre la Serbie : la moitié de leurs
effectifs , assure-t-on. Mais si on s'entretient à
Vienne des pertes bulgares , personne ne, parle
des pertes autrichiennes. Cependant, il est ai-
sé de voir que chacun y pense sans cesse. Les
femmes n 'affectent point cette impassibilité
odieuse que certaines Allemandes, ditron, au-
raient essayé de mettre à la mode.

Ce qui a provoqué, chez beaucoup d'Autri-
chiens; surtout dans l'élite, comme une. sorte de
remords, c'est la familiarité imprévue qui s'est
établie brusquement entre le monarque presque
féodal et les comitadjis bulgares, assassins pro-
fessionnels opérant au rabais et dont l'ignomi-
nie dépasse tout ce qu'on peut imaginer. La
guerre , dans sa logique inflexible , vient de
mettre à leur vraie place les personnages de
légende et j 'affirme que pour certains gentils-
hommes autrichiens chez qui les sentiments
d'honneur n'ont pas été complètement étouf-
fés par la propagande germanophile, le prestige
de Guillaume II n'a pas résisté à la lumière des
faits. L'Autriche réserve au kaiser plus d'un
étonnement. Pour le moment, il la domine im-
placablement , et rien n'est curieux et comique
à la fois comme la stupéfaction des germani-
sans de l'Autriche , constatant qu 'op déteste l'Ai .
lemand au moins autant chez ses alliés que
chez ses ennemis. ,

Empressions d'un neutre

PRIX D'ÀBOl.I.ESEST
Franco pour la Suisse .

Un an . . . .  fr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

four l'Etranger
1 U, I-r. 28.— ; 6 moli. Fr. M.—

3 oob, Fr. ..—
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Carte des opérations autour de Verdun, sur la rive gauche de la Meuse. Le général Gouroud et M. Etienne,
ancien ministre de . la guerre.

Soldats allemands au*c avant-postes sur la ligne des opérations en Russie.
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assiettes 

p lates ou creuses, QR ____ { WS
IÉ d^4M cou

n
ons

U r°UleallX 
95 

5 moucllolrs de P°^'barreaux 95 ^^M ^m''̂  ̂ p- rcelaine unie . engemhlô «0 " M
Wïk « 1 „„!„„ A - f„^t=c ^7 _»<«»-—«-— 3 assiettes à dessert , porcelai- QR fr ^ i
m _m cliaussettes 2X? 95 •̂ Sï^̂ Srîl 

ne unie. ensemble OU W&

H W i l / /  
1 ardoise. 2 jeux u^'cartet, " 

g R 
JJ 

l • " 

^^^̂ ^ ^̂  
4 

fesfnnéef dée" s'vK'eîS! 95 9| fi fÊ

mm Siîuiy rrrrrrrr ^7 
Un 

plat a. cicme, un sucrier et un Q[T /-»f i grand plat à gâteau , porce- QR 
V 

'̂1
il 6 cuiUêres à souPeou6f6ur- qR encadré bois M salière, ensemble UU LU 1aipe dècoré9 : E , 1̂ » à nouer, dernière non- gg ^.». chettes étamées WJ» 1 bloc de 100 feuilles QR -- 1 grand plat à légume sur pied , QR W
fE . papier commercial "0 .»^^^^^^^»^™^^^™^i^^^^^—¦ norcnlaine unie «" — ¦ f;¦-'¦" .!
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M. Belleric. expose la situation financière
-AJUL JE%.G±GTOL&±SL^

nier, le Reichstag a discuté le budget en pre-
mière lecture. L'assemblée entend d'abord un
exposé de M. Helfferich , secrétaire d'Etat du
Trésor. L'orateur déclare que toutes les res-
sourcés financières de l'Allemagne, sont desti-
nées à faire face aux nécessités de la guerre.
Les crédits votés en décembre, suffisent pour
¦Quelque temps encore. Mais pour conserver
J'équilibre financier, il 'est nécessaire de re-
courir à l'impôt sur les bénéfices de guerre et
à d'autres impôts gouvernementaux, qui doivent
produire un total de 500 millions environ- Le
gouvernement allemand n'a j amais songé à cou-
vrir une part important e des frais de guerre
au moyen des impôts. Il s'est borné à mainte-
nir intactes les bases d'une économie publique
¦bien ordonné*. Il ne veut pas demander des mil-
liards au peuple sans assurer le service des
intérêts de ses emprunts. L'ordre dans le mé-
nage de l'empire est nécessaire pour tenir
financièrement jusqu'à la fin de la guerre et
pour assurer dans des conditions favorables,
le passage à la situation économique de l'a-
près-guerre. Le gouvernement impérial ne veut
pas s'immiscer dans le système fiscal des di-
vers états et . des communes et il ne frappe
pas les denrées de première nécessité.

Au point de vue de l'alimentation, la situa-
tion de l'Allemagne est plus difficile que celle
de ses adversaires qui peuvent importer libre-
ment, et cependant le prix du pain, des pom-
mes de terre et du sucre est plus bas en Al-
lemagne que chez les autres belligérants.

M. Helferich compare ensuite les résul-
tats des divers emprunts de guerre chez les
principaux belligérants. II fait ressortir notam-
ment qu 'il est urgent pour l'Angleterre d'é-
mettre un troisième emprunt : mais cet em-
prunt ne pourait réussir à un taux inférieur à
5 pour cent. Or, un emprunt anglais 5 % si-
gnifierait la conversion automatique de plus
¦de 20 milliards de marks de l'emprunt à 4 1/ -
pour cent.

Après sotï quatrième1 emprunt de guerre,
l'Allemagne sera le seul belligérant qui ait cou-
vert entièrement ses frais de guerre avec des
emprunts à longs termes. Puis l'orateur com-
pare les frais de guerre j ournaliers des divers
Etats en guerre, et il arrive à la conclusion que
ceux de l'Angleterre, qui atteindront bientôt
100 millions de marks, sont 50 % plus élevés
que ceux de l'Allemagne, tandis que ceux de
la France et de la Russie sont sensiblement
égaux à ceux des Allemands. Il évalue l'ensem-
ble des frais de guerre des adversaires de l'Al-
lemagne, y' compris l'Italie, ju squ'au 31 mars
1916, de 100 à 105 milliards de marks et ceux
des puissances centrales de 50 à 55 milliards
de marks et il fait remarquer que la proportion
de 2 à 1 est en raison inverse des résultats ob-
tenus. Il fait ressortir ensuite que la situation
financière intérieure de l'Allemagne est favo-
rable, comme le prouvent les remboursements
effectués dans les caisses de prêts, et l'accrois-
sement des dépôts à la Banque de l'Empire et
dans les caisses d'épargne.

II termine en déclarant que rAHemagne est
plus unie et plus résolue que j amais et il comp-
te que les Allemands restés au pays contribue-
ront, par leur concours financier, à la victoire
des soldats héroïques qui font reculer les Fran-
çais devant Verdun.

En réponse aux questions que leur posait un
«rédacteur du « Berliner Tageblatt », curieux de
savoir l'influence que la présente guerre exerce
sur l'attribution des prénoms aux nouveau-nés,
les employés de l'état-civil, à Berlin, ont fait
.quelques déclarations surprenantes.

D'après eux, Wilhelm est passé de mode et
très peu d'enfants ont été inscrits sous les pré-
noms de Fried rich-Wilhelm — les noms du
kronprinz —: En revanche, tous les Bavarois
et Wurtembergeois habitant Berlin dénom-
ment respectivement leurs garçons Ruprecht ou
Albrecht, en l'honneur des deux princes qui
commandent des armées sur le front français.
Un agent de police a fait inscrire son héritier
sous l'invocation de François-Joseph.

Les faits d armes sont représentés par : un
Karl-Friedrich-« Belgrad » Schulze, par un
c Wilna », par un « Tannenberg », par une de-
mi-douzaine de « Warschau » — Varsovie — et
enfin par un « Longwy », nom qu 'un secrétaire
de la poste a j ugé convenable d'attribuer au
fils qui lui est né au lendemain de la prise de
cette place.

Les Hindenbourg existent à un nombre con-
sidérable d'exemplaires ; les Zeppelin aussi, tou-
tefois ils sont un peu moins. Parmi les idées
baroques, il faut citer celle de ce professeur de
collège, qui, pour protester contre la « félonie »
italienne, a dénommé sa fille « Fides », et celle
d'un autre professeur qui voulait à toute force
appeler son fils « Dreib und » — Triple-Allian-
ce —. Les employés de l'état-civil s'attribuent
le mérite de l'avoir fait renoncer à ce proj et
saugrenu.

Si Wilhelm n'a plus la vogue. Vîktorla n'a
pas davantage trouvé preneur. En revanche,
pendant ces dernières semaines, lai victoire
•— Sieg — a j oué un rôle important sous les
iformes : Siegfried, Siegmimd, pour, les garçons,

et Sieglinde, pour les filles. Toutefois, une
réaction se produit en ce moment et les em-
ployés n'ont pas dissimulé au rédacteur que,
depuis un mois environ, les déclarants mani-
festent tacitement en faveur de la paix. Ceci
résulte des masses de déclarations qui sont
faites aux prénoms de Bringfriede, pour les fil-
les, et Friedmaniv Friedmund, Friedenreiçh,
Christfriede et Ehrehfriéde pour les garçoïis. ;

Telles sont les variations au baromètre du
moral allemand. j " r-

Lcs prénoms de guerre.

Les faits dô guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etai-piaj or f rançais: •-»
PARIS. — 16 mars, 15 heures. — En Befc-

que, nos patrouilles ont pu constater qu'un tir
de destruction de notre artillerie exécuté hier
soir sur les organisations allemandes de la Pla-
ge — région de Nieuport —, avait complète-
ment bouleversé les boyaux et avait «tué de
nombreux ennemis. Dans la région nord de
Verdun on ne signale aucune action de l'inf ante-
terie. Au cours de la nuit le bombardement a
continué assez faible sur la rive gauche de la
Meuse, plus intense sur la rive droite, dans la
région de Haudremont et Damloup. ITartillerie
a violemment canonné la . région à l'ouest de
Douaumont, où l'ennemi exécutait des travaux
de terrassement. En Wœvre, nous avons bom-
bardé plusieurs convois de ravitaillement. A
l'est de la forêt d'Apremont un coup de main
sur une tranchée allemande a permis de faire
subir quelques pertes à l'ennemi et de rame-
ner des prisonniers. Dans les Vosges au sud de
la Thur, les Allemands ont prononcé une atta-
que sur nos positions près de Burnhaupt. Ar-
rêté par nos tirs de barrage, l'ennemi n'a pu
aborder nos tranchées.

PARIS. — 16 mars, 23 heures. — Au nord de
l'Aisne, activité réciproque de l'artillerie dans
la région du bols des Buttes, au sud de Ville
au Bois.

En Argonne, nous avons exécuté Ses con-
centrations de feux sur les organisations alle-
mandes au nord-ouest de la route de Varen-
nes et sur des batteries en action dans les envi,
rons de Montfaucon.

A l'ouest de la Meuse, après un bombarde-
ment très violent sur notre front Bethincourt-
Cumières, les Allemands ont lancé, au cours
de l'après-midi, une forte attaque contre nos
positions du Mort-Homme. Les vagues d'as-
saut n'ont pu prendre pied sur aucun point et
ont dû 6e replier vers le bols des Corbeaux, où
nos tirs déclanchés aussitôt leur ont fait subir
des pertes importantes.

Sur la rive droite de la Meuse, r activité de
l'artillerie allemande a redoublé à l'est et à
l'ouest de Douaumont, ainsi qu 'aux alentours
du village de Vaux. Aucune attaque d'infante-
rie ne s'est produite. Nos batteries ont pris sous
(eur feu à plusieurs reprises, des troupes en
mouvement dans cette région.

En Wœvre, bombardement assez Intense de
part et d'autre dans les secteurs au pied.des
côtes.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Quartier général italien :

ROME. — 16 mars. — Das le val Lagarina
et sur le Haut Astico, ainsi que dans le val Su-
gana, duels d'artillerie et rencontres de déta-
chements avec une issue favorable pour nous.
Sur le Haut Isonzo, un brouillard épais a limité
hier l'activité de l'artillerie qui a été plus in-
tense sur les hauteurs à l'ouest de Qoritz. Sur
le Carso, une lutte acharnée continue pour la
possession des positions que nous avons con-
quises dans la zone de San Martino. Dans la
nuit du 14 au 15, après un violent feu d'artille-
rie et d'infanterie, l'adversaire a prononcé deux
attaques impétueuses, arrivant j usquau bord
de nos nouvelles tranchées. Il a été chaque
fois vigoureusement repoussé, laissant le ter-
rain recouvert de cadavres. Dans la matinée,!
l'artillerie a renouvelé son action et l'a conti-
nuée avec une violence croissante jusqu'à la
nuit ; mais la solidité de notre infanterie et l'ap-
pui efficace et constant de l'artillerie a periftis
de maintenir les positions disputées.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Da grand Etat-major autrichien :

¦VIENNE. — 16 mars. — Sur le front russe,
activité accrue de l'artillerie de part et d'autre.
Au nord-est de Koslow, sur la Strypa, nos trou-
pes de protection ont repoussé des attaques
russes.

Sur le front italien , l'activité agressive des
Italien s sur le front de l'Isonzo a été hkr plus
faible. Deux tentatives, effectuée s par des forces
importantes, d'avancer cont re la posi ion de
Podgora ont été déjouées par le feu de l'ar-
tillerie. Sur le versant nord du Mont St-Michel,
une attaque ennemie a été repoussée avec des
pertes sanglaotefs.

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

BERLIN. — 16 mars. — Sur le front occi-
denta l, en Flandre, spécialement à proximité de la
côte, les} combats d'artillerie oftt sensiblement aug-
menté de violente. Ils sont aussi devenus plus in-
tenses dans la région de Roye et de Ville-au-Bois.
En Champagne,» les Français, après une forte mais
inefficace préparation d'artillerie, ont prononcé des
attaques absolument stériles contre les positions au
sud de Saint-Souplet, à l'ouest de la route de
Somme-Py-Souain, attaques qui nous ont fait per-
dre peu d'hommes, mais qui ont coûté aux Fran-
çais de nombreuses pertes. En outre, nous avons
fait prisonniers 2 officiers et 150 hommes non
blessés et ayons pris, deux mitrailleuses. _

Entre la Meuse et la Moselle, la situation ne
s'est pas modifiée. Au sud de Aspach-le-Bas, nos
patrouilles, après un bombardement efficace des
tranchées ennemies, ont pénétré dans celles-ci, ont
détruit les installations défensives, ont ramené
quelques prisonniers et du butin.

Dans un combat aérien, un avion français a été
abattu au sud-est de Baine en Champagne. Les
occupants ont péri dans les flammes.

Des aviateurs ennemis ont répété cette nuit une
attaque sur les lazarets allemands de Labry, à
l'est de Conflans. La première attaque avait eu
lieu dans la nuit du 12 au 13 mars. Il n'y a pas
eu de dégâts matériels. Dans la population, une
femme a été grièvement blessée ; une autre femme
et deux enfants plus légèrement blessés.

La bataille de Verdun
PARIS. — Une note Havas dit que la jour-

née de mercredi a.été d'un calme imprévu de-
vant Verdun. L'effort des Allemands sur la rive
gauche de la Meuse a été court, puisqu'ils n'ont
pas renouvelé leur tentative de mardi contre
le Mo i t-homme.

Au contraire, ainsi que nous le prévoyions le
soir même, de brillantes contre-attaques à la
baïonnette et à la grenade nous ont permis de
réoccuper. la plus grande partie des élément
de tranchées enlevés mardi après-midi par l'en-
nemi vers la cote 265, entre Béthincourt et le
Mort-Homme.

Notre ligne n'a subi aucun changement de
Béthincourt à Cumières. Les actions d'artille-
rie ont été intenses dans ce secteur au cours de
la nuit. Elles se sont ralenties sensiblement dans
la journée. Aucune action d'infanterie ne s'est
déclanchée.

Par contre une assez grande activité a régné
dans la région de Vaux , où des escarmouches
à la grenade se sont produites entre les avant-
postes sur les pentes du fort.

Enfin , en Wœvre, l'ennemi a bombardé la
ligne de villages qui s'étâgent au pied des côtes
de Meuse, le long de la route transversale d'Eix
à Vigneulles.

Que faut-il conclure de fa diversité des opéra-
tions des Allemands, après leur échec d'hier au
Moit-Homme ? Renoncent-ils à attaquer par la
rive gauche ? Vont-ils reprendre l'attaque sur
le front de bataille précédent côte de Poivre-
Haudremont-Douaumont-Vaux, malgré l'insuc-
cès continu de Q jours, qu'ils ont éprouvé dans
la région de la rive droite ou bien tenteront ils
d'escalader les falaises à pic des Hauts-de-
Meuse, sous des feux d'ailleu rs extrêmement
redoutables, pour essayer d'atteindre la col-
line célèbre des Eparges, qui n 'est plus couverte
par Fresnes ? Toutes ces éventualités sont
également possibles et il convient de ne pas
préjuger des intentions de l'état-major ennemi ,
qui semble bien désemparé du reste, par notre
résistance générale. Mais le fait cerlain , qui
est prouvé par le ralentissement des opérations,
est que la valeur offensive de l'armée du Kron-
prinz a baissé considérablement. A peine s'en
étonnera-t-on , si l'on s-ons-e que la batai lle
dure depuis 24 jouis, pendant lesquels les trou-
pes allemandes se sont dépensées en efforts
surhu m ains, mais vains pour s'emparer de
Verdun.

Incident â la Chambre française
PARIS. — Hier la Chambre a discuté les

crédits provisoires du deuxième trimestre de
1916.

La séante devient extrêmement houleuse à
la suite de l'intervention du radical Accambray.
ex-capitaine de cavalerie, qui s'est déj à signalé
par ses attaques contre le haut commande-
ment.

Auj ourd'hui M. Accambray provoque du
scandale en lisant un discours préparé, criti-
quant les rapports établis entre le commande-
ment, le gouvernement et les Chambres, et at-
taquant le haut commandement.

Ce discours provoque les protestations gé-
nérales de la Chambre. M. Noulens, président
du groupe radical, déclare que M. Accambray
parle en son nom personnel et que la maj orité
du groupe proteste contre ses paroles impru-
dentes. Après de nombreux incidents, suspen-
sions et reprises de séance, la Chambre décide
à mains levées de retirer la parole à M. Ac-
cambray.

La Chambre adopte ensuite à l'unanimité la
motion suivante : -

« La Chambre des députés de la République
française adresse ' à  la Chambre des députés
de la . Républi que portugaise l'expression de
son ardente sympathie. Elle est heureuse de
voir la fière nation portugaise participer aux
côtés de la Quadruple-Entente à la grande ba-
taille pour la liberté et le droi t des peuples et
pour la civilisation humaine ».

Le débat sur la neutralité
AU CONSEIL DES ÉTATS

Berne, le 16 tMkt% "-
Séance de relevée

Dans une séance de relevée ouverte S 4 fietî-»
res, le Conseil des Etats a repris le débat sur.
les mesures de neutralité. M. Simon, Vaud, es-
time qu 'on ne doit pas laisser subsister le moin-»
dre doute sur les motifs qui ont causé le mécon-
tentement et l'émotion populaire en pays ro-
mand et dont quelques-uns sont antérieurs , à
l'affaire des colonels. Il cite certaines tendan-
ces à la centralisation et la perte du secofid1
siège romand au Conseil fédéral. Depuis quel**
que temps, le peuple a l'impression de vivre)
sous le régime de la dictature militaire. Au-
j ourd'hui , il est rassuré par les déclarations
du Conseil fédéral qui doit se montrer é-iergi-*
que, notamment aussi dans le domaine des opé-.
ration s commerciales. L'orateur déclare qu 'il
votera les conclusions de la commission parce
qu 'il désire voir l'union s'établir.

M. Pettavel , Neuchâtel , déclare que le peuple
neuchâtelois a accepté sans murmurer les res-
trictions à la liberté individuelle rendues né-
cessaires par les difficultés économiques et il
remercie le Conseil fédéral pour l'application
des pleins pouvoirs dans ce domaine. Mais dans
le domaine militaire, les pleins .pouvoirs ont été
trop étendus, ce qui a provoqué le méconten-
tement. L'orateur espère que les restrictions*
que le Conseil fédéral vient d'arrêter, feront
disparaître les inconvénients i du régime mi_H
taire absolu.

M, Brligger, Grisons, ne demande pas de flou-»
velles mesures répressives contre la presse,
mais il estime qu 'on devrait suivre de plus
près les manifestations de celle-ci. L'orateur,
demande que les j ournaux soient mieux rensei-
gnés que par le passé; cela permettra de cou»*
per les ailes à bien des canards.

Quant à l'esprit étranger que l'on1 reproche.à
l'armée, M. Brugger déclare que c'est une .lé-
gende : S'il y a quelque chose de suisse, c'est
bien notre armée, avec sa discipline rigou-.
reuse. Nous ne sommés pas une armée de ci-
toyens, une espèce de garde civique, mais une!
armée de soldats. Le drill n'est pas une humi-
liation , c'est une éducation qui rend le soldat
plus souple et plus fort.

L'antagonisme entre l'armée et le peuple,
don t on a aussi parlé, n 'existe pas. L'armée,
c'est le peuple formé au service de la guerre.
Le postulat Lachenal demandant la révision de
l'ordonnance militaire est inutile.

M. Wettstein, Zurich, estime que la stricte
neutralité est une fleur qu 'il faut transplanter
dans la conscience populaire. La neutralité of-
ficielle ne suffit pas comme oh semble le croire
dans la Suisse romande. Si la presse dé la
Suisse allemande avait suivi l'exemple de. la
presse romande, où en serait le Conseil fédéral
auj ourd'hui. Le gouvernement n'aurait pas pu
rester neutre en présence d' une opinion publi-
que aussi surchauffée. Tout le monde doit s'im-
poser une réserve. L'orateur reconnaît cepenn
dant que la presse de la Suisse allemande ai
gardé un silence trop marqué dans beaucoup
de cas.

L'orateur regrette que le contact entre le
peuple et ses représentants et celui entre cesi
derniers et la presse ne soit plus ce qu'il de-
vrait être. Il se plaint aussi du manque de cont-
prehension des besoins de la presse au Palais
îédéral. >

M. de Monteracb, Fribourg, explique les
vues du peuple fribourgeois qui est foncière-
ment pnt.'iolique et rien d'autre.

M. Decoppet , président de la Confédération',
prend la parole. Je compirends, dit-il, que notre
peuple ne pouvait rester impassible devant les
graves événements qui vont influer sur notre
avenir. Il peut cependant être largement réparé
si chacun est résolu à garder cette mentalité
absolue qui est le fondement même die notre
existence nationale.

L'orateur fait l'historique des faits «ai décla*»
rant qu'il ne répétera pas ce qu 'il a dit au
Conseil national au sujet du procès de Zurichl
et de l'état-major.

Répondant à une observation de M. Thélin1,
Vaud , l'orateur insiste sur l'importance du ser-
vice de renseignements de l'armée qui est aussi
nécessaire que notre armement. Quant aux opé-
ration commerciales, M. Decoppet rappelle éga-
lement les explications donn é«es au Conseil na-
tional. Il justifie les mesures prises par fe
Conseil fédéral. Il termine par un appel à là
concorde, si nécessaire au salut de la patrie.
(App laudissem ents.)

La discussion est close. u
Le vote final

Au vote, la proposition Lachenal ïnvîtant lé
Conseil fédéral à élaborer un projet de loi en
vue de fixer les comp étences du Conseil fédé-
ral et celles du commandement en chef de l'ar-
mée dans le sens de la subordination du pou-
voir militaire au pouvoir civil, est rej etée par
30 voix contre 9.

La proposition de la commission, la même
que celle acceptée par par le Conseil national,
est ensuite adoptée par 41 voix, c'est-à-dire
à l'unanimité.

La séance est levée à 7 heures.



La pain chez §oi
r0n connaît les maximes La Rochef oucauld- f a-

çon, qu'on trouve 'dans les bureaux et les ate-
liers et qui mettent constamment sous les y eux
du personnel les principe s d'une saine admi-
nistration de soi-même.

Aux Etats-Unis, tes gens d'aff aires remp la-
cent volontiers, eux, le

Remarquez, ce sont toujours les mê-
mes qui arrivent en retard !

p ar quelque chose de plus p ositif encore. Voyez
l'écriteaa type qui dtt aux importuns :

Je sids en bonne santé,
Je sais le temp s qu'U f ai t,
J 'ai lu les j ournaux,

ce qui revient à f aire signe aux raseurs, avec
une porte de grange, qu'on n'a p as précisément
besoin de leur conversation.

Ceux d'entre nous qui sont actuellement en
diff iculté d'op inion avec les Conf édérés des
bords de l'Aar ou de la Limmat, pourraient;
sans inconvénient majeu r, p rendre une prise !
de ce petit système. -* • ¦ ' ;

Pourquoi ne p as aff icher en large anglaise,
Ou en belle gothique, ou p lutôt non, en carac-
tère aussi neutre, que p ossible, des déclarations
de, ce genre :

! J 'ai mes opinions f aites et je les con-
serve. Je ne m'occup e p as des vôtres.
Je tiens à vivre en p aix. Les questions
p olitiques me sont absolument indiff éren-
tes. Je ne p arle p as de la guerre; les
j ournaux me suff isent.

Ce serait simple et de bon goût et ça ne re-
viendrait pas cher.

II y  a, au reste, des gens de bon sens, qui
sans rien aff icher du tout, sinon leur respect
des op inions d'autrui, ont mis carrément de
côté toute, discussion irritante, avec n'imp orte
m.

Un de mes amis, que ses aff aires app ellent
presque chaque semaine dans la Suisse alle-
mande, me disait l'autre j our, qu'app liquer
cette méthode est la chose la plu s intelligente
qu'on p uisse f aire, par le temps qui court.

— JVo«s avons banni de nos conversations
tout suj et de controverse ayant pour obj et les
événements en cours. Grâce à quoi, nous pre-
nons une chop e, les aff aires réglées, avec un
vif p laisir et nous nous serrons la main, au dé-
p art, avec une cordialité tout p articulièrement
sincère.

J 'ai f ait, â mon tour, une exp érience de ce
'genre qui m'a conf irmé, qu'en ef f e t , le sys tème
était de ceux qu'on p eut recommander, en toute
conscience.

Nous étions cinq, très diff érents .l'op inion,
sur la p lup art des problèmes qui agitent au-
jourd' hui les masses.

Le premier cigare allumé, l'un de nous p rit
ta p arole et dit :

— St ça ne vous f ait  rien, on ne p arle p as
rde la guerre, ni des Français, ni des Anglais, ni
des Allemands, ni des Belges, ni des Italiens,
ni des Russes, ni des Turcs, ni des Bulgares, ni
des Serbes, ni des Monténégrins, ni des Portu-
gais, etc., etc.

On ne p arle p as non p lus du Conseil f édéral,
ni des colonels, ni de M. Naine, ni de M. Bûhl-
mann, ni des espions, ni de l'af f a ire  des car-
touches, ni d'aucune aff aire quelconque dont
nous avons la tête remp lie dep uis des semaines.

Cela étant, nous avons p arlé d'un tas d'au-
tres- choses toutes p lus intéressantes les unes
que les autres et qui n'avaient aucune esp èce
de rapp ort avec « la situation générale » exté-
rieure et intérieure.

Aussi la soirée f ut-elle charmante. Et nous
attendons avec imp atience l'occasion de la re-
nouveler,

Ch. N.

CliïBip noiUMSloise
Ce n'est pas tout à fait ça.

La « Suisse libérale » a publié sous le titre
.'« La détresse des fabriques de chocolat » cet-
te information :

«H devient impossible d'importer !es ca-
caos. De gros approvisionnements sont en
souffrance à Gênes, mais on ne les laisse pas
sortir. Les fabriques ont diminué de 50 pour
cent les heures de travail et plusieurs d'entre
elles ont renvoyé le dixième de leurs effectifs.
Si les cacaos n'arrivent pas d'ici à 8 j ours, les
fabriques devront fermer leurs portes. »

La « Feuille d'Avis des Montagnes » dit que
cette information est inexacte en ce sens qù' el-
3e généralise les difficultés d'approvisionne-
ment que quelques fabriques suisses rencon-
trent depuis un certai n temps. Renseignements
pris à bonne source, des quantités importantes
de cacao sont arrivées la semaine dernière en-
core . et la fabrication n'est pas menacée, au
moins dans la plupart de nos fabriques.
, On nous permettra d'aj outer que telles mai-
sons sont mal placées pour se , plaindre d'un
manque de complaisance des Alliés, auxquels
on ne saurait demander de livrer des cacaos
qui sont destinés aux empires centraux.

On comprend de qui il s'agit.

Les inspections die tir.
Depuis quelques jours, la commission nom-

mée par le Conseil d'Etat pour procéder , con-
formément aux prescriptions fédérales, à l'ins-
pection des hommes de 16 à 60 ans, aptes au
tir, a commencé son travail, dans le Vigno-
ble et au Val-de-Travers. Partout les hommes
ayant reçu une instruction de tir au fusil ou au
mousqueton, ayant appartenu ou appartenant
aux sociétés de tir , se sont présentés devant la
commission avec le désir d'être utiles et prêts
à accomplir comme citoyens suisses tout leur
devoir.

On remarque que dans les grandes localités,
les villes spécialement, où les distractions sont
plus nombreuses, où les différents sports at-
tirent davantage la j eunesse, le nombre des
hommes pratiquant le tir est moins élevé que
dans les campagnes.

Grâce à une excellente organisation, les hom-
mes appelés perdent le moins de temps possi-
ble, les hommes des petites localités étant con-
voqués par séries à des heures différentes , et,
dans les villes, les classes d'âge étant égale-
ment appelées d'heure en heure.
La question du foin.
¦ Le-Département fédéral de l'Economie publi-
que expose dans une circulaire aux gouverne-
ments cantonaux , la question de la fixation de
prix maxima pour le foin. Bien que l'on puisse
admettre au printemps que <le foin sera peu
abondant , le département ne croit pas , que l'on
en manquera vraiment , si les réserves exis-
tantes sont employées intelligemment et si le
superflu est livré à temps à la consommation.
Le Département est d'avis de renoncer à fixer
des prix maxima. Des prix maxima uniformes
pour toute la Suisse entraîneraient des inéga-
lités.

Le Département recommande aux gouverne-
ments cantonaux de vouer leur attention à se
procurer du foin. Il leur recommande, si cela
est nécessaire, de limiter eux-mêmes les prix
et de séquestrer " les réserves de spéculateurs
pour les livrer , à la consommation. Les can-
tons sont autorisés à procéder ainsi par l'or-
donnance fédérale ' du 10 août 1914.

En outre, le Département, basé sur l'arrêté
fédéral relatif au séquestre de denrées alimen-
taires, séquestrera; les réserves de fourrage
achetées dans un but de spéculation.

La Chaux- de-p ends
Les Armes-Réunies à Bel-Air.

Dimanche dès 3 heures après-midi, la musi-
que militaire « Les Armes-Réunies » donnera
son dernier grand concert de saison.

A côté d'un beau programme musical, les,
auditeurs entendront successivement et pour la
première fois, l'excellent musicien et composi-
teur , M. Henri Wuilleumier , qui a bien voulu
réserver pour ce concert deux grands soli de
violoncelle, M. Bernard Augsburger, baryton;
qui a le privilège de posséder une voix admi-
rable, se fera entendre également dans les plus
beaux morceaux de son répertoire.

Au piano d'accompagnement, l'infatigable et
si intéressant M,. Wilhelm Rodé.

Que tous les membres honoraires, passifs et
amis de la société se donnent rendez-vous à
Bel-Air ; ils ne regretteront pas leur soirée.
Les concerts de la Musique des cadets.

Le deuxième concert réservé aux membres
de l'Association de la Musique des cadets a été,
hier soir, un nouveau succès pour musiciens et
solistes. Nous devons à ces derniers aussi des
félicitations, car comme pour les morceaux
d'ensemble on trouve chez ces j eunes gens les
mêmes qualités individuelles et la preuve d'un
travail sérieux. Que ce soit le clarinettiste Tiè-
che ou le baryton Fernan d Cartier, l'interpré-
tation musicale est touj ours d'une netteté et
d'une précision parfaite, bien nuancée et agréa-
ble de sentiment. Lundi et hier soir , te public
leur a fait fête ; chaque morceau a eu l'hon-
neur d'un rappel. C'est dire combien M. Zell-
weger et ses petits musiciens jouissent chez
nous d'une vmpathie méritée.
Petites nouvelles locales.

SUR LA TETE. — Une j eune élève de l'Ecole
supérieure de Commerce, a reçu sur la tête, ce
matin pendant la récréation, un gros glaçon,
tombé du toit du grand bâtiment scolaire, lui
faisant une large blessure. Conduite au. domi-
cile de ses parents, la j eune -fille a reçu les
soins d'un médecin qui a pu heureusement cons-
tater que la boîte crânienne n 'était pas atteinte.
L'accident n 'aura ainsi probablement pas de
suites fâcheuses, mais il serait nécessaire que
des mesures soient prises pour en éviter de
plus graves. ".. '.. ' ' '

INCENDIE. — Lai propriété de M,. Jacques
Eideldinger, à la Cibourg, a été complètement
détruite par un incendie qui s'est déclaré à la
grange un peu après 7 h. Vt, hier soir. Les pom-
piers .accourus de la Ferrière ont ¦ vaillam-
ment lutté contre le fléau , qui: n 'a plus laissé de-
bout que les; murs et la cheminée. Des quartiers
de Bel-Air on apercevait très bien la lueur de
l'incendie. . ..  . ' ,

AU STAND. — Les « Amis de .la Scène »
donneront dimanche, en matinée et en soirée,
une grande représentation avec entrée gratuite.
Les personnes qui désirent y assister peuvent se
procurer des billets au café du Stand, samedi
soir de 8 à 9 heures. Une soirée familière, avec
l'orchestre Gabriel, suivra la représentation.

(Bêpêches du 17 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Au Conseil national
BERNE. — Au Conseil national , M. Freiburg-

haus et Fonj allaz, Vaud , ont déposé une mo-
tion tendant à faire prélever un impôt spécial
sur les bénéfices réalisés par des particuliers
du fait de la guerre. Une autre motion signée
par M. Walther , Lucerne et 48 de ses collè-
gues invite le Conseil fédéral à procéder rapi-
dement à une révision totale ou partielle du
Code pénal militaire de 1851. Après rapport
.de M Will , Berne et de M. Savoy, Lucerne,
l'assemblée approuve l'acquisition de la pro-
priété Mahle, au Monte Ceneri, destinée à des
buts militaires. Les socialistes se sont abste-
nus craignant un nouveau proj et de fortifica-
tions. Le Conseil a décidé de clore sa session
ce matin même.

La disette à Mulhouse
BÀLE'. -— La disette de lai t est telle à Mul-

house qu 'il a |aÇtt en interrompre complète-
ment la distributio n aux adultes. La ville ne re-
çoit plus que 4000 litres par jour au lieu de
30,000 précédemment. Seuls les nour i sons et
les mères nourrices touchent régulièrement ]a
ration quotidienne. Les enfants de quatre à
six ans et les vieillards de plus de 70 ans n'en
reçoivent que tous les deux jours.

Pour parer à la disette menaçante die pom-
mes de terre, l'administration communale a
dû faire des achats en gros auprès de l'office
central à Berlin. On espère ainsi suffi re à la
consommation jusqu'à la prochaine récolte.

â la Chambre italienne
ROME. -— La Chambre a discuté hier la po-

litique économique du gouvernement. Le mi-
nistre des finances, M. Daneo, expose les prin-
cipes dont le gouvern ement s'est inspiré en ce
qui concerne les exportations. Le but du gou-
vernement a été de limiter les exportations le
moins possible; mais une limitation était inévi-
table. Le ministre j ustifie la conduite du gou-
vernement. Il est exclu que des huiles aient pu
être fournies aux pays ennemis. L'exportation
du soufre présente justement une diminution
correspondant à la consommation des empires
centraux. Il est exclu qu'on ait accordé ou pro-i
mis de fortes quantités de soufre pour l'Alle-
magne. Il est démontré également que l'expor-
tation du fer et de l'acier n'a pas été dirigée
vers les puissances centrales.

M. Daneo, continuant, constate qu'en Italie
les énergies productives se soutiennent plus que
dans les autres pays. Le vœu du gouvernement,
auquel , croit-il, la Chambre s'associera, est que
ces énergies se maintiennent solides comme
j usqu'ici. (Très vif s app laudissements.)

M. Federzoni, nationaliste, relève que le mi-
nistère actuel, qui a été formé comme un ca-
binet de transaction* a dû faire face à la con-
flagration la plus formidable enregistrée daps
l'histoire. Il rappelle les conditions dans les-
quelles le cabinet a trouvé l'armée et le pays et
les graves difficultés qu 'il dut surmonter pouf
préparer la nation à une guerre inévitable On
a pu voir quelquefois dans l'attitude du gou-
vernement de l'incertitude, mais elle ne fut
pas causée par de la déloyauté ou par un man-
que de sincérité.

M. Salandra, interrompant, s'écrie avec force:
« Il n 'est pas permis de parler de déloyauté

de la part du gouvernement italien, même pour
dire qu 'elle n'a pas existé. ( Vif s app laudisse-
ments.)

M„ Federzoni, continuant, préconise un fonc-
tionnement rapide des divers services, surtout
de ceux qui dépendent de l'administration mili-
taire. 11 conclut que l'âme de la nation sor-
tira fortifiée de cette grande crise, qui assu-
rera aussi à l'Italie la place éminente à laquelle
elle a droit dans l'histoire. (App robations à droi-
te; rumeurs à l'extrême-gauche.)

L'amiral Coral, ministre de la marine, expo-
se l'action du ministère dans la question du
trafic maritime et notamment du fret. Il relève
les difficultés du trafic mondial à la suite de la
réduction de 35 % du nombre des navires. Ces
difficultés se sont accrues du fait qu 'il est de-
venu nécessaire d'aller chercher au delà des
océans des denrées de ravitaillement que j adis
on importait des pays voisins ou méditerra-
néens. La hausse du fret est un phénomène com-
mun à tous les pays. II est ressenti particuliè-
rement en Italie , où la flotte marchand e a pu
faire face seulement au quart du trafic mariti-
me. Pour l'avenir , il faut être persuadé qu 'une'
forte marine marchande est absolument néces-
saire, non seulement à la puissance économi-
que , mais encore à la puissance militaire et po-
litique du pays. Le gouvernement ne mérite
pas l'accusation d'imprévoyance. Le ministre
conclut en affirmant sa profonde confiance dans
l'avenir de la marine marchande italienne
( Apl audissements.)

La séance est levée.

PARIS. — Le général Galliéni a adressé à
M. Briand la lettre suivante :

Versaille, le 16 mars.
Monsieur le président,

Comme je vous l'ai exposé la semaine der-
nière, mes forces, exclusivement et sans inter-
ruption employées au service du pays, fléchis-
sent ' auj ourd'hui. Les médecins reconnaissent
que j e ne suis plus actuellement en état d'exer-
cer avec toute l'activité nécessaire les hautes
fonctions qui me furent confiées. Ils affirment
que pour qu 'il me soit possible de. reprendre de
nouveau du service actif , un repos absolu de
quelque durée et des soins assidus sont indis-
pensables. Je. vous demande donc d'accepter
ma démission de ministre de la guerre. Veuil-
lez agréer , etc. :. . . ;. . '

, M. Briand a répondu :
I y . Mon cher général,
F Wé ne puis que prendre acte de votre démis-

sion en vous exprimant toute la tristesse avec
laquelle j e la reçois et qu 'éprouvent comme moi
tous vos collègues du ministère. Je tiens à vous
dire combien je regrette que l'état de votre
santé prive le gouvernement d'une collabora-
tion qui lui fut si précieuse dans son œuvre de
défense nationale. Je souhaite que , délivré du
mal qui vous* contraint à un arrêt momentané
dans l'action, vous soyez bientôt à même de
reprendre un poste de combat au service de
la patrie. ¦

Veuillez agréer, etc.
PARIS. — Le général de division Roques est

nommé ministre de la guerre en remplacement
du général Galliéni, démissionnaire pour rai-
sons de santé.

Perte d'un navire hollandais
LONDRES. — On mande de Hoek Van Hol-

land : Un radiotélégramme annonce que le pa-
quebot « Turbantia», qui a quitté Amsterdam
maridi à destination de Buenos-Ayres, a Fait nau-
frage près du bateau-feu de Noordhinder. Un
canot de sauvetage et des torpilleurs provenant
de Flessingue sont partis à son secours.

Selon une autre version, le bateau aurait
été torpillé. Le « Turbantia » flottait encore jeudi
matin a huit heures. Les passagers sont sau-
vés. Deux canots du « Turbantia » ont débar-
qué des survivants. Des vapeurs suédois et
hollandais stationnent près du « Turban ia»,
ayant encore à bord de nombreux sinistrés.

LUCERNE. — A bord du « Turbantia» se
trouvait une fille du représentant à Lucerne
de la Hamburg-America Unie, M. Eugène Baer.
Mlle Ba_ r se rendait au Po«itugal. Une dépêche
adressée de Flessingue à la famille annonce
que Mlle Baer se trouve parmi les survivants.

Procès en haute trahison
SOFIA. — Le deuxième tribunal militaire de

Sofia a. commencé hier l'examen d'un procès
d'espionnage. Le principal accusé est l'ex-atta-
chë naval russe Jakowloff , qui aurait cherché
à connaître les plans de la défense du littoral
bulgaro-turc et la disposition des batteries pla-
cées le long du Bosphore. Six personnes, dont
un officier de réserve et deux j ournalistes , sont
impliquées dans cette affaire de haute trahi-
son.

L'acte d'accusation demande pour quatre
d'entre ,elles la peine de mort et pour les deux
autres , la réclusion à perpétuité. Le procès
cause une sensation d'autant plus considérable
que les débats sont publics. La sentence du
tribunal est attendue avec impatience.

Le trafic avec l'Allemagne
BERLJN. — A partir du premier avril, les

paiements à effectuer à l'étranger ne pourront
plus s'effectuer par le moyen du rembourse-
ment. Pour les expédition s de marchandises à
l'étranger par chemin de fer, le port doit être
payé par délégatioa Les envois de marchan-
dises de l'étranger ne seront acceptés que si le
port a été payé à l'étranger.

La démission da général Galliéni

La défense de Verdun
PARIS. — Officiel . — Les Allemands, après

une nuit calme sur le front de Verdun, ont
repris l'offensive à l'ouest de la Meuse dans la
j ournée de j eudi. Après avoir bombardé avec
rage tout le front de Béthincourt-Cumières,
leurs colonnes se sont efforcées par une pous-
sée extrêmement violente de pénétrer dans nos
ouvrages établis sur les petites du Mort-Hom-
me, dont la possession leur aurait facilité no-
tamment leur progression sur la rive droite,
dans la région de Vacherauville. Mais leurs as-
sauts entrepris avec des forces comprenant au
moins une division n 'ont pas réussi à prendre
pied sur aucun point de la cote 295 qui constitue
réellement la position du Mort-Homme. Elles
durent se replier sur le Bois des Corbeaux, où
un feu concentré de notre artillerie aussitôt dé-
clanché leur a fait subir des pertes considéra-
bles. ,

Une fois de plus, la résistance des forces
françaises est parvenue à briser les formida-
bles assauts. Pourtant , dès hier , les Allemands
ont prétendu qu 'ils occupaient le Mort-Homme.
Cette fois encore, leur communiqué était faux.
Il n'ont pris le 14 mars et encore provisoire-
ment que quelques éléments de tranchée à la
cote 265, à 1 kilomètre au nord-ouest de la
cote 295, du Mort-Homme. Nos contre-atta-
ques du 15 les ont chassés d'ailleurs à peu
près complètement et notre ligne de Béthiu-
court-Mort-Homme-Cumières est restée intac-
te. A l'est de la Meuse, aucune attaque d'infan-»
terie n'est à signaler , seulement un bombarde-
ment du front Douaumont-Vaux. Dans ce sec-
teur , comme en Wœuvre, au pied des cotes de
la Meuse, notre artillerie a pris de son côté
sous son feu des troupes ennemies en mouve-
ment ou qui tentaient d'organiser le terrain. Un
détail tendrait à démontrer que l'adversaire
rassemble des troupes pour nous attaquer. Mais
chaque j our qui passe est mis à profit par
notre état-maj or et nous rend plus confiants
dans la résistance de nos vaillants soldats. .

¦ Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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MAISON
moderne, en parfait état. 3 étages sur rez-de-cl .an. oée situé . tirés de la
fo. te et la Gare, rue Léopold-Robert, à vendre. Eleclrieii " . gaz , lessi-
verie. Bon n'u-cmnent vu sa situation et son prix. avaut .g -UX. — Ecvire, sou»i
chiffres N. E. 4829, au bureau de .. IMPARTIAL. W29

Prévenir vaut mieux que guérir !
L'ap. reche des froids ouvre la porte au corlèfte des rhumes, maux

de gorge , enrouements, catarrhes , bronchites , iofluenza , asthme, etc.
- Prèvenez-les en vous munissant à l'avance de Pastilles Wybert»
Gaba, qui ont guéri radicalement des centaiaes de milliers de per-
sonnes souffrant de la gorge et de . «-îles respi -atoires.

Les Pastilles Wybert-Gah*- - . nt souvent imitées ; aussi faut»tl
être sur ses gardes lorsqu'on le» achète. Elles ne se vendent qu'en ho!.
tes de 1 franc. -53_ 8 Bl. 564 g

. 

Cercle Montagnard.

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

Dimanche, après-midi et soir

Quines : Exclusivement Objets des Ouvroirs
de la Commission du Travail

ORCHESTRE -:— BUFFET ---- PATISSERIE
MM. les membres du Cercle sont rendus attentifs au but et a l'intérêt de

ce match et spécialement invités à y assister aveo leur famille et leurs amis.
5007 Le Oomlt<.

| : m i i Société Suisse des Commerçants
JET SECTION OE LA CHAUX-DE-FONDS
ft I M ¦¦*mtx»

I ; ï l \ Conférence publique
^^s /K ÏZr à l'Att,>niTH*'-* %TRE D0 COLLÈGE PKIMAIRÇ
^

^̂  N *****̂  / Vendredi 17 Mars, à 8 1/» heures du soir

Les Ressources Minérales de la Suisse
H-208.8 C avec projections lumineuses ¦ 4988

par M. Henri Biïhler, professeur à l'Ecole supérieurs de Commères

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons dés ce jour *. '

a) des Obligations foncières

/m si oi^¦r |4 |o
i 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

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

b) des Bons de dépôts
à 1 an (inté rêt 4 '/,%) 2 ou 3 ans (intérêt 4 >/« °/o, ces derniers aveo
Coupons annuels.

N. B Les Oblîffations et Bonn de dépôts dn Crédit Foncier
I- eiicb&teloi - sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement d«>s deniers pupiilaires.

Neuchâtel, le 23 Novembre 1915.
H-5703 N 18105 LA DIRECTION.

CAFE aa la CHARRIERE
21, rue de la Charrière 21. .

Tons les S A 311. DIS soir
dés 7*7i heur«s

TRIPES
16769 Se recom m.. Jules Wyler.

<flÇ> *$$» «S »̂ 
« »̂ 

-S*̂ » <3 9̂

Attention !
Restaurant des Armes-Réunies
Grandes et Petites SALLES peur Sociétés

PI'ÏÏTES SALLKS
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brnne et Blonde
3E"X_>_NTI_ iT_r__3S.

Consommations de 1er chois.
"mar DEUX BILLARDS
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. ï*. Alt»!**..

•jjj l-* <$» -4$» «^» «*̂ » «^»

Café L. Brandt
Rue de la Paix 74

V Tous les Samedis soir
dès 7','i heures

ISTRÏPES
Se r. commande. 18470

Boociierle Schweizer
PLACE HOTEL-DE-VILLE

BŒÙFëxtra
première qualité 5145

ainsi que

PAIi f! sa1t- *•' fumé. Palette,
* VI» U jambon, Bajoues, Cô-

telettes, Filet.

BŒUF salé
Saucisses à ,a vla"adue %ie.
Wienerlis et Cervelas
Gros VJE_3LU

depuis Fr. 1.10 le demi-kilo

Agnean dn pays s

Gau-ae-vie pur .
de Pommes et Poires, 50 °
à fr. 1.30, franco contre rembourse-
ment depuis 40 litres. 3226

Alfred JARAS spiritueux
Malleray

Société de Consommation
TRIPES

à la milanaise
Boite de 250 grammes Fr. 0.80

» 500 » » 1 ao

Pensionnai res
Dans bonne famille de DAIe , nen-

sioii ni i ires trouveraient de suite occa-
sion d'aoprendre la langue allemande.
Vie de famille. Piano. — Pour réfé-
rences et renseignements , s'adresser à
M. Ed. Perrenoud, rue Fritz-Courvoi-
sier 7. 4714

3*R U £ PÏCHARD
LAUSANNE

Ep Annonces dans tous les mt
{p Journaux aux conditions fm
jfp les plus avantageuses |fï

Timbres Fosle
jtmiA/uv/wn/uyuir» m/m- D^man-

~'%rww>rwwvv*> Ed.-S. Estopjiey
Galeries St-Francois, Laii-taune.

???????????????????????? ??????????
? ?
| C^Jlmi.̂ ama«»j^a*lM,o*e |
•# CE SOIR AU NOUVEAU PROGRAMME «̂

% La Guerre Blanche f Pour la défense du sol Lorrain %
JP± Très intéressante actualité sur les opérations «? Scènes de guerre prises à Gerbviller, un des ĥ.

militaires dans la neige des Vosges. 2 coins tragiques du sol Lorrain
*W 

î _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂  .^^-^~~~~~^ - *̂̂

& Pour son gruretncl ATTI our ^WJW Splendide drame réaliste , interprété par la célèbre artiste de Sofia Mme SAVOFF, f̂kqui passe pour être la femme la plus élégante des Balkans.

£ L'Ombre Tragique *§" LA COMPLICE î
j ^  Drame moderne en 3 actes. + Grand roman d'aventures en 4 parties. / , *

^ 
Bout de Zan et les Contrebandiers dé la Riviera Comé"ii;OUITe $

& ????•^????????????????????? « m®
? Ce soir prix réduits. Ce soir prix rédoits. «?
+?????????????????? +??????????*??»

| OFFHEJPÈCIÂLE!̂  ̂ |

I i ô^ &*w^r ^ oli UAIIIILEIIB B|
^«  ̂^̂

Succ. W. STOLL Léopold-Robert 4 Wm

tïm à la Population !
Pas d'augmentation

du prix du PAIN , chez les Boulangers soussignés :
A.. Klopfenstein, J. Lem p, A. Criblez,

V?e B. Luthy. A. StSmpfli ,
E. Perret, 5221 Léon Hichard.

N.-B — SP . vice n'E. comnte Nein*hatelois.

I 

PROFITEZ ! PROFITEZ ! I
É #&0 d'escompte sur tons les articles m

IU «D'ENFA NTS j
#¦0 d'escompte sur tous les articles ||

9 o Dames et fflmk wj I
TA RATIONNELLE- !
Maison de Confiance. Léopold-Robert 48 ;

La Maison LUCIE SGHM & G'
Boulevard des Italiens P fl DI  Q Boulevard des Italiens
et 2. Chaussée d'Antin «Tn InU et 2, Chaussée d'Antin
exposera ses nouveaux Modèles ea costumes d'été
Blouses et Chapeaux à

L'HOTEL DE PARIS
de La Chaux-de-Fonds, du Dimanche 19 au
Mercredi 22 mars et prient les dames qui s'y inté-

ressent de lui rendre visite

Etat-Civil dn 16 Mars 1916
NAISSANCES

Hugnenin-Virchaui , Jean-Gustave,
fils ae Louis-Gustave-Oamille. emoloyé
au Gaz, et de Louise-Hélène née Isler,
Neuchâlelois. — Calame - Lonstjean,
Milca , fille de Eugène , manœuvre, et
de Marie-Louise Bugnon née Levy,
Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Brandt-dit-Grueri n, Georges-Eugène,

remonteur, Neuchâtelois et Bernois, et
Zûrcher née J. rank, Emma, ménagère,
Bernoise.

DÉCÈS
2305. Rodigari née Comte, Marie-Na-

thalie, veuve de Pierre, Neuchâteloise,
née la 10 avril 1851. 

CAFE dn REYMOND
Samedi 18 .Murs, dés 8 h. soir

SOUPER HUX TRIPES
INv'i'i'ATlOiM CORDlAbE

5228 Se recommande, A. HILD.
Téléphone 1800

On demande nne 5222

sommelière
connaissant bien le service ainsi qu'une

femme de chambre
Certificats et photoci anhie exigés. —

S'adresser Hôlel du Cheval Blanc.
4 POItltUYl'iaY. H.-767-P.

MAISCN
à ••ci, Ire A la Cibniirg, de 4 loge-
ments , 2 petites écuries, grand jardin,
silué au bord de la route cantonale et
à 20 minutes de Kenan . Bas prix —
S'adresser à M. Ch. Barbezat. 4018

CHOUX-FLEURS
extra-gros, depuis 20 o. la pièce
demain samedi, snr la Place du Marché , et dans les Ma-
gasins PELLEGRINI , rue de la Charrière 13 et rue
Numa-Droz 4. 5241

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A, 5266

/¦"¦¦'•«j r̂-M-JrSt 0l- vendra dé-
fi _ »m Êg*fl& main Samedi,
K s-S Ĵ mWM9 s»»' la Place du
B/ir^-m. -WJ Marché, devant
V \ J«

r le Bazar Neuchâ-

ftAciJL. Kde la Tian-
__HS«EHCJJP

Première qualité
ainsi qne de la viande d'une

JEUNE VACHE
Première qualité

Bons gros CABRIS du Valais
au prix du jour

Se recommande. F. GRO . SENT.

Boucherie GRAFF
rue du Premier-Mars

Il sera vendu demain samedi, sur
la Place «do Marché, devant le Ba-
zar Parisien, beau 5262

Salé de bœuf fumé
à Fr. 4.50 le demi-ki lo,

sans os ei sans graisse
Se recommande, E. GRAFF.

£ATTE_NTION!
On vendra samedi, an 'maarasin

2» Rue Numa-Oroz 2,
une grande quantité de

Belles POMMES fortes
Beaux CHOUX -FLEURS

depuis fr. O.20 la pièce.

Beaux EPINARDS
SE RECOMMANDE : A. BOREL.

Quelle fabrique se chargerait

d'estampages
faciles de pièces laiton . Très grandes
séries. — Adresser offres écrites, sous
chiffres II- . ï tSI-J .  à la S. A. suis-
se de publicité, Haasenstein & Vo-
gler, Bienne. 5217

"W>*e:_r__ -t«©
d'une Usine

A vendre de suite nne Usine en ac-
tivité située dans le district de Itou-
dry. Force électrique, grands terrains
de dégagement. Outilla ge en bon état,
presses, etc., etc.. — S'adresser pour
renseignements au notaire II. Aaber-
soii . a lloii.liy. H-82H-M 5-16

TJEl.TJIES
__H -¦_______ . A YeilQPe j 9Une truie

/w*»s- » -i -liSL portante - — S'adres-
*f4 l\  ̂ser Grandes Crosettes-...V «¦ V 2g 6239

T X" GmTSTGL UL 3K
de 5388

Forge, Déconpages,
Mairlçagés, Embou-

tissages.
Hteliers Qanly. lutry
1000 cadrans
calibre 15S, secondes creusées, ouver-
ture de lunettes 26, radium midi rou-
ge, sont à vendre ; au besoin , on y po-
serait ie radium. — S'adresser Télé-
phone 2.81. 5245



f

LES GRANDS MAGASINS REUNIS jB

¦__ CHAUX-DE-FOMOS §§ LÉOPOLD-ROBERT 58 LA CH«UX-DE-FONDS B
OUVRENT LA

SA.ISOJX IDU IPUINTEMPS 1916 MÈ

GRANDE IVSISE EN VENTE !

i Dernières nouveautés I
I VÊTEMENTS pour Hommes el Enîants I

Nos achats importants faits en temps voulu , dans de bonnes
H conditions, nous permettrons d'offrir comme autrefois le plus
| grand choix sur place et le plus avantageux. "y . I

H (Exp osition p ermanente dans nos 5 vitrines m

"BBEM . • - ¦  v«..T-̂ 39i-K-r&*̂ T- .Z- !__S__ __ 3S__ B__ £ .''•> . * .-- ' . • •¦ _Zs_W RB3*_

[HALLE AUX MEUBLES]
i -M-MESJ C2JE .»«»CLMB s

111, Rue Daniel-JeanRichard, 11|
i (DERRIÈRE LE CASINO) I

Téléphone 12.1 a 5215 , Téléphone 12.19

Avis ffi Baines !
Faites disparaître _H\ ™l_ï?__ 0_
duvets , les points noirs , etc., qui dé-
parent votie visage, par une applica-
tion d'un pro.iuit inoffensif , qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sana repousser. Consultations
tous les jours , sauf les dimanche et
lundi Discrétion absolue. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au 2me
étage, à droite. . ,
MmW On so rend à domicile "T5BS

Bannis St * Jaunies
de C. 'Irautiuano, pharm. Itàle

+ 
Marque déposée en tous pays J3-

Prlx Fr. 1.2S en Suisse T

I 

Remède excellent et inoffensil pour
la guérison de toutes les plains an-
ciennes ou nouvelles : ulcérations,
brûlures , varices, pieds ouverts,
hèmorrholdes, coupures , érup-
tions, eczémas, dartres , etc. Ce
produit pharmaceuti que se recom-
mande de lui-même et se trouve
dans toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St - Jac-
ques, BAIe.
Chaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9644. S.) 1804

JH-16353-L ; 19866

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Itobert 39.
La Chaux-de-Fonds . potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. !.(> () . En remboursement,
franco fr. _*. .— 13639
Tickets d'escompte S.-E.-N

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

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

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux pins hauts prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre,
laiton, clomb, zinc, os, chiffons, caout-
chouc, etc. 197- 3
Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAMONET
38a, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 38a

On achète de la 5214

Laine. '
ponr la Suisse

fr. ^L.@€^ le kilo
SM - S9 Vleni Métaux

J II ivre M EA l aiton et
à fr. t9mm *»_ 9 Caoutchoucs.

S. PAPIER
Aue Jaquet-Droz -5, au 2me étage

(près de la Gara)

JS__ 1H_,*SL*" ŒJJEJW
pour le 30 Avril 1916 ou époque à iiminir

PREMIER ETAGE, au centre de la ville,
4 chambres et dépendances , gaz,
électricité , lessiverie , grande cour.
Maison d'ordre. Situation ensoleillée.

PIGNON. 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, — S'adresser à M. 6E0R-

6ES LEUBA , rue Léopold-Robert 74.
~ 

IMPORTANT INDUSTRIEL serait ache-
teur, à des conditions avantageuses,
d'un 5213

Petit immeuble
situe dans le QUARTIER DES FABRI-
QUES, aménagé pour ateliers et com-
portant un local d'au moins 250 m' ;
éventuellement , d'un bâtiment locatif
susceptible des transformations désirées,
PRESSANT. — Adresser olfres par
écrit, sous chiffras X. L. 5213 au
Hureau de.I'IMPABTIAL. ¦ 5213

Brochures muVratiô™8
livrées rapi.lenu 'ut. Bîenfacture . Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier

\im_\f Ë_ WSB^Bfsîéï  ES SB /___¦ flKa léiï iîttâri^&LW'''¦' '* ¦l_f ss_ W_m m m W*_S0_\_ \74SEB__ \\msiïË. W§_¦ HS .Mr AS Ms fi _ W Ẑ0t%VrvS _̂_ \ Mai

U——— II ¦Hlfl l W_-l _ I I I U . il

Illllllll ffl _ linœ __ HII ____ . !BtSB__î__BE____ II__F cheveux depuis fr. 1.BO. —
Brosses à dents dep. 30 ct.

Gra * f ié .  i Wk% ws* &*
«L . La Maison H A UBISIVSAK & FILS

_ m_ mM-£ LR LOCLE. avise sa nombreuse clien-
__ ŝ sf àf Ws_-é- r' *_ % tl̂ e' aiDS * ci a-e le P uhlic en général

JÊk WsKSf Mf ____ %& 1ue» comme les années précédentes.
*̂ Ĵ _̂ _̂ _̂__i«** ?̂_r* 6*'e *ien<ira nn "anc de Graines,

-_w™//B»Sfw» installé le mercredi et le samedi.
yÏÏMmÈti^ PLACE DU 

MAItCHÉ , devant le Ma-
___¦_¦ __?fg______B_> gasin Von Arx & Soder, pendant la

àjf ë y . - WmSt : - f È k  Saison Avril-Mai. Mal gré la hausse
JH - ¦ p? k̂ générale, mêmes prix que par le passé,

JËJ|lw| ¦ 
 ̂

Pour satisfaire à 
la demande do

pin-
gs» 11- :.~ ¦¦{¦"¦ -""̂ '-J- y'¦ '

___________ . sieurs personnes, nous installons pour
Es ' @a «fie printemps des dépôts dans les ma-
f§fPtfl5 ' . ' ¦¦ ¦ Wk gasins suivants pour la contrée :

_m WJÊ Hïï 'H * LA ( ¦¦ A,JX-,)E F0VDS :
E_Blif AS!? y _ m 'Wv Êï 'Wk  COOPERATIVE. Rue Numa-Droz 2.
_PBI|_F tBS' IH 

*¦ ]i É̂ïll Place d'Armes 1. Rue de la Serre 90.

Yr A  Y* unît Geneveys- sur-Cofraue :

Haats-Geneveys i S Fontaines :.
M. ED. BURQEDOBFER. | M. ALF. JAKOB.

Se recommandent. 5197. _ _ . .. . . . 

¦¦W 0«_£k*0̂ -'̂ !
usagés an tous genres, «ont toujours
achetés, aux plus hauts prix du jour, par

Albert Bindachedler, BERNE
On achète de VIEUX METAUX

A-W14-Y 3620

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève
11, rne de la Scie, Eaox-Vi .es

Consultations — Reçoit pensionnaire»
Prix modérés. Clinique ea France.

H-31039-X 1101'

Masseuse- Pédicure
Diplômée de Paris

A.m J-OBII^J
3*2. RUE DO PAHC, »*

Bretelles

Toujours

4e mieux assorti

depuis
le meilleur marché

au 522*

plus soigné

Léopold-Robert, 51.

La Chaux - de - Fonds
Foyt z nos ri- fines spéciales

- — ¦¦¦¦i i i mmm i m

On cherche de saite 5131

TERMINEURS
sérieux pour 9 lignes ancre. On four-
nil tout, Travail assuré et hit-n rétri-
bué. — Olfres écrites sous chiffres U.

' IV. 51.11 au bureau de I'IMPARTIAL ..

4LOUEE
i pour le 30 avril 1916
I dans la maison rne Daniel Jean.N
ebard 31 , les LOCAUX à l'usage
de Masrasiu Alimentaire et loge»
ments. Prix modères.

S'adresser au Burean d'affai res Mare
Humbert. rue de la Serre KS. 9771

csÎ JLn
On demande à acheter d'occasion 1

bon et solide char à bras, à pont ou à
ridelles. — Faire offres par écrit, sous
chiffres It , R. 4678, au burea u da
I'IMPARTIAI* 4*373

9

f__!_'1*_l___. KaVt^ A*»S__PL*»OCTR *-»

SS Offre les mailleura MB §
gS POELS, POTAGERS R BfflS
M, GAZ ET A CHARBON 135
ag Lg3SI V E US £¦£> "Qi

1

1Vient de paraître : |

f ëommy à la §uerre
Lettre de combattants anglais
recueillies et trad uites par

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

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

UN VOLUME in-12 avec COUVERTURE ILLUSTRÉE
Prix 1 Fr. 2.— (130 pages)

#—.

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement
i

____.» «i2r*»«-H--M
est meilleur marché qne la H-1024-Z 4392

«»ic-̂ _^c ĴÉjEC-B:iwrjE_
En vente dans todtes les pharmacies et drogueries

WEST RU M & CÏE, Fabrique de produits chimiques
ZURICH Neumûhlequai 10 Téléphone 5110.

^B-___B^B._ _̂__ _̂- _____________ -_________ H_-_ -____B^ _̂_B____- _____- __- _--- _
--_ I



La nuit au carrefour
EXILES ET COMBATTANTS

Un carrefour de quatre routes, en deçà de
Clermont-eni-Argonne. La nuit tombe, ouatée
de neige. A dix kilomètres d'ici, la bataille, en
son douzième jour redouble d'intensité. Com-
me des fléaux invisibles oui battraient les plai-
nes du ciel, les rafales de la canonnade déchi-
rent l'air, hachent les ténèbres, grondent ou sif-
flent lugubrement. Il semble, par instants, à
travers la bise, que circulent de tièdes bouf-
fées, — l'haleine du champ de bataille.

Sur! le piédestal d'un© ancienne croix, un
transparent à quatre faces indique les chemins:
vers Sainte-Menehould, — vers Bar-le-Duc, —•
tvers Révigny — et vers Verdun. De hautes let-
tres peintes en noir; des flèches. Une lampe
intérieure les éclaire. Ce falot an carrefour
évoque les balises de mer, qui veillent au seuil
des rades.

Tel est le cadre. Sur ces routes qui ne sont
plus que des fossés de boue et de neige, à tra-
vers trous et ornières, deux files de convois se
croisent; vieilles guimbardes de village, em-
plies de meubles et de linge; chars-à-bancs gei-
gnards de campagne, carrioles de fenaison, où
s'entassent coffres et gens, — ceux qui s'en-
f oncent dans l'exil, —- et parallèlement, en sens
Inverse, camions automobiles, débordant de
troupes, de vivres ou de munitions, et que la
nuit fait gigantesques : cuisines d'armée, parcs
d'artillerie, ambulances, voitures régimentaires,
à lourdes bâches, que constellent l'étoile, le trè-
fle à quatre feuilles ou la comète, — ceux qui
courent à la bataille.

La boue gicle de tous côtés ; les moteurs
ronflent éperdument. Des cris, des ordres, des
j urons. Seul, le convoi qui descend reste morne
et silencieux.

Des gendarmes, au pïed du falot, s'effor-
cent de faire l'ordre et montrent à chacun sa
route. Les pauvres gens s'inclinent, maladroits,
passifs. Les troupes passent, volontaires, pres-
sées, en chantant. Dans cette nuit glacée, au
rythme de la bataille proche, je ne sais guère
d'image plus poignante, plus synthétique de la
guerre, que cette rencontre au carrefour, des
exilés et des combattants.

En compagnie du préfet de la Meuse, M.
(Aubert , et du sous-préfet de Verdun , M. Jean
Grillon, tous deux d'un infatigable dévouement,
j 'ai assisté à des évacuations dans la zone de
feu. Cela ne dure pas même une heures *

Le clairon sonne sur la Qrand'Pla.ce ou dans
l'unique rue du lieu .Le maire exhorte ses con-
citoyens : « Allons, mes amis, il faut vous
¦retirer à l'arrière... non que l'ennemi avance,
mais nos troupes ont besoin de vos maisons
rpour cantonner. Que chacun ramasse ce qu 'il
a de plus précieux : rendez-vous devant la
mairie, dans une demi-heure. »

« Misère de miséricorde ! murmurent les
vieux ; encore du malheur, pour le pauvre
monde !... »

La plupart Obéissent. D'autres, an contraire,
Intraitables d'entêtement, se cachent dans les
caves ou dans le foin des greniers. Les soldats
doivent bouleverser les meules et fouiller les
recoins pour arracher, par force, ces malheu-
reux à la mort qui les guette.

Lourde tristesse
Une lourde tristesse étreint le bourg. Les

hommes, les j eunes, sont partis depuis belle
lurette : il ne reste que des vieillards, des in-
firmes, des femmes, des enfants. Leurs gestes
sont gauches : dépaysés devant ce déménage-
ment brutal , beaucoup hésitent entre leur chien
de garde, l'âne qui brait dans l'écurie, les pou-
les de la basse-cour ou quelque meuble des
chambres. Tout est précieux aux pauvres gens :
ils voudraient tout emporter. Plus d'un, sans
courage, les bras ballants, se contente de dé-
tourner la tête, pour pleurer.

Le garde champêtre groupe ces émigrants.
L'instituteur ou le curé inscrivent leurs noms
sur une feuille ; un dernier appel, au bruit du
canon : « Adieu, mes amis... Courage, à bien-
tôt ! » déclare le maire, qui, assez souvent,
reste seul, le dernier, dans son village, pour
le sauver en cas d'invasion. Et par les routes
que durcit le gel, en leurs habits du dimanche,
comme un soir d'enterrement, ces vieux, ces
vieilles, ces enfants gagnent, à marches for-
cées, la gare la plus voisine.

Une halte commune les rassemble : Bar-Ie-
Duc. Sous les vitraux du Marché-Couvert, au-
tour de grands braseros, ils campent un Jour
ou deux. Les armoires et les coffres sont réunis
au premier étage : chères vieilles armoires lor-
raines à trois portes, qui .fleurent bon les pom-
mes d'automne et les confitures d'hiver 1 Les
vieillards, harassés, dorment sur des paillas-
ses, à ras de terre.

Là, une charitable organisation permet aux
mères de trouver pour leurs tout petits du
linge frais, du lait , des œufs. Les secrétaires de
mairie, les instituteurs, les prêtres, tout ce haut
petit monde qui. en temps de paix, gouvernait
le village, classent les réfugiés. On distribue
à chacun un numéro et une pan carte. Le len-
demain ou le soir même, l'exode suprême com-
mence : ces errants gagnent à l'arrière les
provinces tranquilles, Jura, Puy-de-Dôme, Lan-
guedoc, Provence.

Un des principaux collaborateurs de la pré-
fecture me disait tantôt :

« Un angoissant problème se posera après
la guerre : le dépeuplement des départements'
envahis. Avec ses tranchées et ses combats,
surtout d'artillerie , la guerre d'auj ourd'hui
ravage impitoyablemen t les cultures et les
champs, fauche les forêts , meurtrit en profon-
deur ia terre. Malgré leur amour du pays
natal , ces paysans meusiens, ayant goûté , dans
les provinces méridionales, les bienfaits du so-
leil et les douceurs d'un travail des champs

facile et lucratif, se refuseront à regagner leurs
lopins détruits ou transformés en champs de
cadavres. Ces villages où gronda la bataille,
que seront-ils ? Des déserts balayés des vents,
des ruines hantées de fantômes, des cimetiè-
res ! »

Dialogue à la croix des routes
Au pied du falot, à la croix des routes, i'ai

noté d'étranges figures où s'inscrivait l'épou-
vante de l'avenir ; j'ai entendu de faibles cris
qui valaient de longues confidences.

Une vieille, très vieille femme, sèche, par-
cheminée, dressait, comme pour quelque incan-
tation, son bâton dans le vent. Elle criait :
« J'ai quatre-vingt-un ans !... Misère !... On
laisse en paix mourir les chiens : ne pourrait-
on me laisser crever devant ma porte ? » Les
j eunes soldats qui gagnaient Verdun, entassés
dans leurs camions, se taisaient en découvrant
le terrible geste de l'Aïeule.
'Mais l'aventure la plus poignante!, dont j e

fus témoin, est bien celle-ci Une pane de trac-
teur immobilise pour quelques minutes le con-
voi. Un sergent du train saute d'un camion. Il
fonce droit sur un groupe d'évacués. Et, ejn
phrases hachées; ce dialogue Rengage :

— Savez-vous quelque chose de Récourt ?
— Nous venons de le traverser.
— Tout allait bien, quand vous êtes passés ?
— On a évacué le village
— Ah !... Les Allemands, cepjendamt, n'y

sont pas ? n
— Non, mais leurs pièces à longue portée

canonnent déj à les premières maisons.
— Pas de morts ?...
— Un seul : une femme, Mme D...
— Vous dites ?,.. Je vous en prie, répétez le

nom !...
— Mme D..., la! femme du marchand de

bois...
Un cri rauque, inhumain, un cri dte bête bles-

sée j aillit de la gorge du sergent : .« Ma fem-
me L. Ma femme !... »

Mais le convoi vient de s'ébranlef. Les vents
secouent le falot morne. Le cri de détresse se
poursuit dans la nuit. Les exilés sont à leur
destin, les soldats à la bataille et le sergent à
sa vengeance.

André TUDESQ.
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Au bord du trottoir, un homme en colère
s'agitait entre deux béquilles ; il avait une
j ambe coupée, la chéchia sur le crâne, la Croix
de guerre sur la poitrine, et i! criait, en mainte-,
nant son équilibre d'une seule main, pendant
que l'autre gesticulait avec indignation, <

Auprès de lui, un chien à longs poils j aunes,
trempé comme au sortir du bain, secouait, d'un
mouvement frénétique, la boule de son torse
et s'auréolait de gouttelettes. A quatre pas,
un grand garçon se tenait immobile, un seau
au bout du bras et la mine penaude entre une
cuve pleine d'eau et un tas de mortier. Deux
terrassiers, appuyés des deux mains sur leur
pelle représentaient la foule et écoutaient en
regardant.

— T'as pas honte ? criait le mutilé. Qu'est-ce
ce qu 'il t'a fait, ce chien-là, espèce de propre à
rien ! Petite saleté ! Cresson de feuillée !
Qu'est-ce que tu fiches ici embusqué, à te con-
duire comme un Boche ? Tu me dis rien, à
moi, parce que j'ai trois pattes» et mon chien,
parce qu 'il en a quatre tu crois que tu vaux
mieux que lui ? Ce chien-là, il en a fait plus que
toi et plus que tu n'en feras ! Il revient du
front, lui ! Tâche un peu à le respecter !

Le griffon, déj à moins mouillé, levait le nez
vers son maître et lui disait nettement : Ça n'a
pas d'importance. T'en fais pas. Je suis déj à
sec. »

Je m'approchai :
— Qu'est-ce quï se passe, mon brave ?

Qu'est-ce qui vous arrive ?
Il m'arrive que c'te petite vermine venait

tout j uste d'emplir son seau quand mon chien a
passé, tranquille comme Baptiste ; alors, pour
faire le malin, il lui flanque une pochetée d'eau
à travers le corps.

— Je savais pas qu'il était avec vous ! fit le
garçon.

— Alors, parce que tu crois que personne le
défendra , tu cognes dessus ? Eh bien, moi, c'est
des manières de lâche de prendre comme ça les
gens en traître, quand on pense qu'on ne trin-
quera pas, et j e te l'envoie pas dire.

Avant prononcé son verdict, il reprit aplomb
sur ses béquilles, tourna le dos, et s'en alla,
escorté du chien et de moi ; chemin faisant il
m'expliquait :

— Cette bête-là, voyez-vous, on ne sait pas.
11 v a des choses que, moi-même, je; saurais
tas dire. Il s'appelle Toto. i-a*» vrai Toto . Oui,
mon petit vieux, t'es mon Toto. Pour moi,
vo> ez-vous, c'est pis qu 'un frère ; sans lui, j e
serais pas ici à vous parler, non, bien sûr, j'y
serais pas. Tel que vous le voyez, il a fait la
campagne, et à l'œil, encore, sans toucher son
prêt : pour le plaisir d'être avec moi et de voir
si j 'y suis touj ours ! Les chiens, c'est de la
classe en venant au monde : ils ont droit de se
tirer des pattes, et c'est peut-être pour ça qu 'ils
en ont quatre. Vous croyez qu 'il y pense ? Pas
plus qu 'un zouave I Nous autres, quand on y
va, on a son idée : C'est pour la patrie, pour
la race ! » Lui, sa race il s'en f... ! Je suis tout
son pays. La France, c'est moL

— Vous êtes Louis XIV.
— Non, 17e zouaves. Au j our de la mobilisa»»

tion, j'avate rej oint mon dépôt, coimme de juste;
j e laissais ma femme avec le gosse et notre
chien. En repassant pour aller au front, voilà
qu 'on s'arrête à l'embranchement pour vingt-
quatre heures. Un petit bleu, et ma femme s'a-
mène ; naturellement, elle apporte le môme et
Toto. Ah ! c'te fête ! Y en avait que pour lui. Il
voulait rien laisser au gosse. Ensuite ils s'en
vont tous les trois. Nous autres, rassemblement,
et le poireau devant la gare les trains qui par-
tent chacun son tour. Notre tour arrive j e
monte en wagon, et qu 'est-ce que j e revois sur
le quai t* mon Toto qui flairait des bottes et qui
se faufilait en me cherchant. Je l'appelle, il
grimpe d'un bond.

« Je te lâche plus », qu'il me dit. Et nous
voilà parti!s pour la guerre ! C'était le chien de
la section. Il en a vu, vous pouvez me croire.
Douze mois de iranchée, en première ligne, ça
compte dans la vie d'un chien. D'un homme
aussi. On a beau être zouave : quand on bar-
bote là-dedans depuis douze mois, à recevoir
l'averse et les marmites ,et puis encore des
marmites, et encore l'averse, on ne pense plus
à grand'chose ; on n'a plus des tas d'idées dans
la tête. Un cheval, un chien, un capitaine,. tout
chacun en prend pour son grade : éclat d'o-
bus, ça regarde pas où ça entre .On se sens
pareils. L'égalité ! une république où tout le
monde serait député. Et faut pas me dire que
les bêtes, ça ne comprend pas de quoi il retour-
ne. Les bêtes, ça ne cause de rien, mais ça
devine tout. Une marmite, elles savent tout de
suite que ça vous crève ; un taube elle savent
que ça lâche des bombes. Toto, lui, il les en-
tend venir dix minutes avant nous. Et ce qu 'il
les eng..... ! « Sacré sale boche ! » On lui a dit
de plus aboyer, pour pas nous repérer. Alors,
il n'aboîe plus, mais il grogne : « Attention !
ça va chauffer. » Il a, comme qui dirait, un
poste d'écoute dans le ventre Une fois qu 'il a
averti, il sait qu 'il n'a plus rien à faire ; sa
consigne est levée ; alors il vient se terrer, tout
contre moi ; pas derrière, bien sûr : il voudrait
pas ; à côté, pour avoir sa part. Quand il en
tombe, il ferme l'œil, et il le rouvre « T'a rien ?
Moi non plus. C sera pour un autre coup. »

» Un j our, ça bardait si fort que la tranchée
n'était plus tenable. Ordre d'évacuer : on se
tire par les boyaux. Mais tout d'un coup, j e vols
plus de chien. Je l'appelle ie regarde. Pas de
Toto. « Ben, j e me dis, pauvre Toto, il a eu
son compte comme un copain. » La section
avait été ce qu'on appelle éprouvée. Tu parles !
Arrivés au cantonnement, on se croyait de
repos. Mais, va te faire fiche, une forte attaque
se déclanchait sur un autre point, qui deman-
dait demandait du renfort. Comme par hasard,
y avait là une bande d'autos ; on nous fourre
dedans, et ouste ! On fait peut-être douze kilo-
mètres, peut-être vingt, je sais pas, J'ai j amais
su. On nous débarque dans un bois où les Bo-
ches voulaient prendre pied. Faut les faire dé-
gu erpir ? Ça va ! Mais, ce qu 'on a pris, au
sortir du bois ! Les mitrailleuses fauchaient,
en terrain découvert. On jes aura: tout de
même ! On les a eus. Mais c'est là que je suis
tombé : une balle dans la j ambe et une à tra-
vers la poitrine.

» Je ne l'ai su que plus tard, quand j e me
suis réveillé. Il faisait nuit, j' avais mal, j' avais
froid. J'ai pu me rendre compte que j' étais
entre les deux lignes : une fichue place ! Des
tas d'autres étaient tout partout, des Français
des Boches, qui ne bougeaient plus. « Ça y
est, j'ai mon affaire. » J'ai senti que je m'en
allais pour de bon. J'ai dit adieu à tout. J'é-
tais pas triste. J'avais plus la force Et puis,
j e suis mort, autant dire. Je sais ce que c'est
que devenir un macchabée.

» Mais, au petit matin, voilà-t-il pas que j e
ressuscite ? On me farfouillait dans le creux de
la main et j e sentais quelque chose de chaud
contre mot Je risque un œil, et qu 'est-ce que j e
vois, au lieu du Père Etemel ? Mon Toto.
Parfaitement, ce Toto-Ià ! Ça vous la coupe ?
Il avait changé de pays, bouffé les kilomètres,
sans carte d'état-major, tous les kilomètres, et
trouvé le patelin, et moi dans le tas ! Com-
ment ? On se le demande. Y a de quoi en
faire des ronds de casquettes... Moi, je vous
dis ça : les bêtes, ça a des moyens que nous
n'avons pas, des connaissances, il faut croire ;
c'est savant à sa manière, un chien, puisque
ça fait ce qu 'un homme pourrait pas faire... Dès
qu 'il a.vu que je bougeais, il s'est traîné sur le
ventre, comme quand il demande pardon, en
me regardant l'œil, comme poj ir dire : « Je
vais arranger ça, t'en fais pas I... »

D'une tranchée à l'autre, on se tirait des
coups de fusil, par-dessus nous. Il bronchait
pas. Mais, un coup, voilà qu 'il se trotte. Vous
croyez peut-être qu 'il me plaquait ? H s'en
allait dans la tranchée avertir les copains. Il
leur a expliqué que j' étais là. Un truc à lui, et
bien simple. Il arrivait : « Bonj our, la compa-
gnie ! » Et dare dare il se carapatait, à fond
de tram, pour revenir à mol. Au bout d'une
heure, il rappliquait encore. Il a recommencé
son manège jusqu'à ce qu 'on ait compris. Les
Boches lui tiraient dessus : ça ne le gênait pas.
J'en menais pas large j e pipais pas. Ça a duré
deux j ours et deux nuits. Pas moyens de venir
me chercher. Enfin, la troisième nuit, deux
brancardiers ont risqué le paquet : Toto les a
conduits et ils m'ont traîné.

» On m'a fichu la Croix de guerre. Avouez
qu 'il aurait droit au moins à la moitié ? Aussi,
des fois, j e la lui mets à son collier ; quan d
nous sommes seuls, pour pas vexer le monde.
Mais ça remue et ça l'embête. Il n'est pas fier.
Pas vrai, Toto ? »

Edmond HARAUCOURT.
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Extrait de l'articlê 
anonyme, * ta Situation

économique de VAutriche-Hongrie », par u dans
la « Revue de Paris » du 1er mars :

L'Allemagne a fait une guerre offenstvé, VAv
triche-Hongrie défensive; l'une lutte pour s en-
tendre, pour s'enrichir, pour établir sur I Eur>
rope, sinon sur le monde, son hégémonie poli-1
tique et commerciale, l'autre seulement pouf
durer, pour vivre d'une vie moins troublée et
moins précaire dans ses frontières actuelles;
que sa nature et sa structure mêmes lui inter-»
disent de songer à reculer. L'Allemagne est
une nation, unie derrière son empereur par 1 or-
gueil exaspéré, la volonté de vaincre la soir
de dominer. L'Autriche-Hongrie est une dy-
nastie qui ne s'identifie absolument aveo aucun»
de ses huit peuples; parmi ses 50 millions d'ha-
bitants, la moitié au moins appellent de leurs!
vœux sa défaite, et les quatre cinquièmes! ver*
raient le plus grave danger et la plus redouta*-*
ble menace dans sa victoire complète, et sur->
tout dans celle de son avide et impérieuse «al-
liée. C'est pourquoi, alors que la nation aile»,
mande supportera les épreuves et les sacrifices
de la guerre tant qu'elle pourra attendre du
règlement final un profit qui l'en paie les na-
tions et les peuples de l'Autriche-Hongrie,, sau*
les Allemands, ont depuis longtemps arrêté
leur compte, et, au bilan de la guerre, n'en ins-
crivent plus la prolongation qu 'en pertes. Que
donnera cet état d'esprit si vraiment la misère
des masses devient au printemps encore plus
terrible ?

Il est très vrâïsemblable que l'Allemagne lofri
de rien faire pour diminuer les embarras de
son alliée, s'emploiera au contraire à les gran-
dir, et que l'affàmement et l'épuisement finan1-
cier de l'Autriche-Hongrie j ouent leur rôle dans
ses grandes combinaisons. Sans argent et sans
pain, comment la monarchie soutiendrait-elle
la faible résistance qu'elle oppose encore à son
absorption dans la plus grande Germanie ?
Même quand ils semblent les plus fous, les Alle-
mands restent pratiques. Leurs «ambitions d'hé-
gémonie refoulés sur la Marne et Ï'Yser comme
sur la Dvina et la Strypa, se concentrent au-
j ourd'hui sur l'union économique de l'Europe
centrale Depuis longtemps, Berlin sait que,
pour prix de la gner re, le peuple allemand n'au-
ra ni la Belgique et Calais, ni les provinces bal-
tiques : mais il reste l'Autriche-Hongrie dont
la conquête même voilée sous une forme d'u-
nion ou d'alliance, pourrait l'éblouir. Un avenir)
prochain montrera où en sont au juste la vo-
lonté et la force de résistance de l'Autriche*
Hongrie l'énergie et la puissance d'absorption
de l'Allemagne.

L'avenir de l'Autriche

BIBLIOGRAPHIE
Pages d'Art

Avec d'autres articles intéressants, le nu-
méro de mars des c Pages d'Art » publie une
remarquable étude, simplement et fortement
écrite de M. Albert M ilche sur le fameux
peintre-graveur genevois Pierre-Eugène Vi-
bert. Elle est richement illustrée de 15 repro-
ductions très soignées et de 3 gravures suc
bois originales, dont un vigoureux portrait du
poète Verhœren.

Les « Pages d'Art », dont l'on rie saurait tfop
louer la belle tenue et le souci de perfection,
nous promettent mieux encore pour le mois
prochain. Le numéro d'avril sera consacré au
peintre Ferdinand Hodler et contiendra une
étude de l'œuvre du maî tre des débuts à 1890,
enrichie de 40 illustrations choisies par Hodler
lui-même. Le numéro de mai, consacré au mê-
me artiste — dès 1890 — ne sera pas moins im-
portant.

Les abonnés des « Pages d'Art », aWcïetts et
nouveaux, auront droit sans augmentation de
prix à ces deux numéros exceptionnels. Ils re-
cevront en outre avec le numéro de mal, utf
portrait de Ferdinand Hodler, par lui-même;
lithographie originale tirée pour l'occasion, qui
ne sera pas mise dans le commerce

Les Bonnes Lectures
Le fascicule de mars des « Bonnes lectures

de la Suisse romande », paraissant à Neuchâtel,
publie « La brodeuse du Manoir », par Louise
Châtelain.

L'histoire alertement contée est située an
temps de Claude sire de Valangin et elle évo-
que avec talent les temps, durs aussi — qui
sait, plus durs ? — que les nôtres.

Un récit qu 'on lira avec intérêt sur terre neu-
châteloise.

La direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 2.50 du Président des Prud'hommes
pour l'Hôpital d'Enfants, provenant
d'une conciliation des partis dans
le litige A. Q. bt N. H.

» 20.— trouvés dans les sachets de l'Eglise
Indépendante, dont 10 fr.. pour le
Dispensaire Antituberculeux et 10
francs pour la Bonne Oeuvre.

» 10.-»-- du juge d'Instruction, pour l'Hôpi-
tal, ensuite d'un litige entre DU*
H. F. et A. C.

» 90.-» pour les Colonies de Vacances, de
quelques amis, en souvenir de loua
regretté Adolphe Frossard.

— fr. 12 pour les pauvres de l'Eglise Indé-
pendante de la part des fossoyeurs Mme Elise
von Almen.
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J nnr. ntio 0n demat»(»e "n*- ap-
fljjyi LIUIC , prentie lingère. — S'adr.
chez Mme Cbappatte , rue du Parc 51.m_

Appartement. t 'TS
apuartement de trois piéces, .
dans Quartier des Fabriques,
remis à neuf, électricité, lessi-
verie. — S'adresser Gérance L.
Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 5223

À nnart pmpnt A l0UHr > .de 8,,ite °u
n JJ JJCU ICUlCUl. époque a convenir ,
un beau logement au ler étage de 3
chambres, bout de corridor éclairé ,
gaz , électricité, en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 5199

Dnrcnnnoe solvables cherchent à lou-
1C1 0 UUU C O er, pour le 30 avril , ap-
partement au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie, eau,
gaz , électricité , jardin ou cour. 5218

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAI,.

I TTnfif lnû 1 lit de fer avec matelas,
a. I-llUl c en bon état. — S'adresser
chez M. Joseph Joly, rue des Gombet-
tes 15, au 2me étage. 5320

A - f l t1 _ PP un c"ar à brecettes en
I GllUl G bon . état. — S'adresser é

M. E. Aeschlimann, rue des Terreaux
93. ' 5083
fin n loinn I A vendre , pour cause de
Ul .(IMUll ! départ , 1 beau buffet de
service, 1 table à allonges , 6 chaises.
Urgent. 5115

S adr. au burean de I'IMPAHTIAI,.

_mm_m ŜT m 
YB

UllIC grande chien-
sJWf f̂ t ne dogue d'Ulm, pure ra-
/ V _ \. ce. — S'adr. au bureau"¦_*- _̂8_B de I'IMPARTIAL. 1922

A
unnrjnn une guitare, en très bon
Y CUUI B état ; prix , fr. 12.— Paye-

ment comptant. — S'adresser entre
midi et 1 heure où . le soir .après 7 h.,
rue du Pa**c 3, au 2me étage, à droite.

Â
wnnrfnn 1 petit potager émaillé. i
ICUUI C grille , bouilloire en cuivre

et barre jaune , 2 lampes a gaz , à chaî-
nette, 1 charrette anglaise pliante , plu-
sieurs tableaux à l'huile. —S 'adresser
rua rue Fritz-Courvoisier 24 A, au 1er
étage. . . . - • • 5008

pnnnnîn A vendre quelques femelles
vttl iaI lb. __ canaris, nrêtes à nicher.
— S'adresser rue du Puits 17, au ler
étage, à gauche. 4809

A
nnnrlnn 12 chaises de café, 1 table
ICUUI C et 1 banc, 1 jolie paire

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

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-cbaussée.à gauche. 4850

Â çpnH pp une machine à arrondir,
ICUUIC un tour à pivoter, une

lampe à suspension, ainsi que des ha-
bits d'homme, à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 25, au ler
élage, de 1 à 2 heures après-midi. Pas
de revendeurs. 504 .

Â VPÎldPfl de 8l"*e un P0,a - eir a
ICUUI O boie. avec grande nouil-

loire . plue un bois de lit (2 places)
avec sommier et traversin. — S'adres-
ser chez M. Butticaz, rue du Doubs 25.
_ ; 5041
Pppçoont î CHIEN d'arrêt, grand
I i - Ouant 1 nez> belle quête , rapporte ,
excellent gardien, à vendre à très bas
prix. — Eorire Case postale 18004.

A nnnrlnn ae suite , chien de chassé
YBUUÏC (Griffon). Bas prix. 5-50;:

S'adresser rue de la Paix 105 A. S

# Derniers Avis*»

Cbienspoliciers
4_ A vendre un chien-loup et

f c ^ÊÊÊ T'' fox-terrier, excellents bons

^̂ r\ gardiens. — S'adresser Ele-
m_J_ \_J_2_ vage, rue des Combettes 17.

10 «.fiai, in
finissages et mise en boites

sont demandés. — S'adresser manu-
facture d'horlogerie F. COKMO-
I-EY, rue des Crétêts 32. 5259

HKH *- , -T â trt-» -^w* _ m1

Rn- frnnf-  *-*'n *->on remontenr d'é-
nUOA.Upio, chappements, habile et ré-
gulier au travai l, est demandé de suite
à la Manufacture d'horlogerie Marcel
Thomas, à Renan. 5273

Eventuellement, on sortirait remou-
taggg de mouvements.
Radium Une bonne poseuse est de-
rvaUlUUI , mandée de suite . 5264

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL.
Donna sérieuse , connaissant les tra-
DUll 11C vaux d'un ménage, est deman-
dée. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 35. au ler étaee. 525S

PftHeCDU -O <->n demande une bonne
I U 1 1 _ _ - U û C .  nolisseuse de boîtes or,
pour faire des heures. — S'adresser rue
nu Progrès 127. an rez-de-chanssée.

À lnilPP aans ma's° Q d'ordre neau
lUUol plainpied , électricité instal-

lée, cour, lessiverie. Prix , fr. 350.—
S'adresser rue du Grenier 23, au 2m e
étage. _ droite. H 20899-C. 51*37

I n _ - tn p n t - A *ouer* Pour lB 30
LUgBlUBUla. Avril 1916, dans maison
d'ordre, à proximité de l'Ecole de Com-
merce, beau logement de 3 grandes
chambres, bout de corridor éclaire,
grand balcon et jardin. — S'adresser
rue des XXII Cantons 41, au ler éta-
ge. 5240

UOpmpnt Beau lo - e*-»ent de s piè-
gciucui. ces, cuisine, alcôve et dé-

pendances, à remettre lout de suite ou
époque à convenir. Belle situation en
plein soleil. 5271

S'adr. au bnrean de 1 IMPARTIA L.

ffiamhPD O" remettrait belle oeti te
UllallIUI G. chambre , à une honnêle
personne jeune ou adulte , afin qu'elle
reste à la maison le soir en cas d'ab-
sence. — S'adresser chez M. Halter,
me dn Commerce 135. 5252

PAlICCPtT û a "endre en bon état,
f UUùùCUD Prix tr»s avantageux. ;—
S'adr. rue Léopold-Robert 76, au 2me
étage, à droite. 5277

—«IM— ¦ ¦ ¦ " ¦ ™iM_ nwmis«œs *_ tm3tx *

m- ¦ •> Repose en paix.

I ;i+
Les familles Alfred et Juste Comte, à Conrtetelle , Pngin , en ^Amérique , Comment-Comte , à Courgenay, Diacon , à l,a Chaux- iî

de-Fonds et la Chataane,.Membrez et Beurre t, à Courtételle , Vidal-
Comte, à Mar saille , Pèducci-Rodigarri , en Amérique, ainsi que les
familles alliées , font paît à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée sœur , belle-sœur , tante , grand'tante et
parente.

Madame veuve Nathalie R0DI6ARRI née COMTE
enlevée à leur affection Mercredi , à 11 '/, heures du soir , dans sa
65 me année , après une longue et pénible maladie, supportée aveo
résignation, munie des Saints Sacremen's de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1916.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 18 courant,

à 1 heure après midi.
S Domicile mortuaire : Rue du Doubs 113.
I R. I. P.
3 Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
1 _.« présent avis tient lieu da lettre de faire-part. 5157

Â TTonrlpp une table bois dur, une
i CUUI C étagère, un seau, une seil-

le. Bas prix. —S'adr. rue du Ravin 17,
an 2me «tage. 525?

£_ A Tendre tïtrj ft
ŜSSS (mars). — S'adresser chez

f \~ } \ M. Zeltner, rue Fritz-Cour-
J- *- ' * "voisier _ «*-*. 5243

Unnoîenn distingué, cnerche a louer
UlUUMclll une belle granne chambra,
bien meublée, dans une bonne maison
située au centre. Offres écrites, sous
chiffres Z. A. 5278, au bureau de
I'IMPABTIAI .. 5278
nî|rri^^^ Un^i__ia_--e7pres o^Beîru-
I I  Uti l G. Site, avec nom et date gra-
vés. — La réclamer, contre frais d'u-
sage , chez M. Louis Dubois, aux Fou-
lets 11. 5225

Ppr_ ln une PeU »8 montre argent , avec
Ic i  UU ]e nom et la date gravé sur la
cuvette. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Doubs 153, aa rez-de-
chaussée. 5172•
Pprdn J*» ara * soir , de la rue du Ma-
I CI UU nège à la rue de la Promenade
12, une pochette soie, aux couleurs Fran-
çaises. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Manège 14, au 2me étage.

PPPflll dimanche soir, dans les rues,I C I U U  un lorgnon, monture argent.
— Le rapport, r; conlre ré'conipènse.
au bureau de I'IMPABTUL. 5175
Ppnrin une montre-bracelet , avec ex-i CI Ull tensible. — La rapporter , con-
tre récompense , rue de la Paix 71, au
3me étage 5254

Pprfill uue bourse, contenant quel queI C I U U  argent et un échantillon tissu
blanc. — La rapporter , contre récom-
oense, chez M. Bernard, rue des Mou-
iins 3. 5265

D sera"vendu au magasin 5263

Rua k la Paix 51a,
(Entrée Rue Jardinière)

POISSONS dîHâc ei de Mer
PELÉES d'Auvernier
VEN8ER0N8
TRIPES cuites
MUSEAUX de bœufs
POULES psur la soupe
Sa recommande, Mme DANIEL

Téléphone 14.54.

JMks Centrâtes
Téléphone 9.38

POSSSOr-JS frais
Palées, Fr. 1.70 lB demi-wio

, BOB Mies d'Auyernier
Fr. l.SO le demi-kilo

Perûhettes, 70 c. le&r
tTesgerons, 50 c. le ku0mi"

Sauces Anglaises
Crevëttas, etc., etc. I

Il <u ra vendu demain ** v̂ytt**WMg**l*i
la Place du IWarché, ï̂w3Brttjf\

devant le ma«asm fl i l '
Sandoz fils , et à la
Boucherie, rue de la Cure 2, de la
viande de 5269

¦V'finrc iPîailM A  U-1 BJ «a. B SrflïS
première qualité , depuis tr. O.SO

"à 1.-0 le demi-kilo

Sancisses de ménage Lnfkiio. 16
Bœuf salé et fumé

Se recommande, Josep h DOMMANNPP
On engagerait une bonne couturière

dans Maison orar.elets-cuir de la place .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5242

capahable de diriger un certain nom-
bre d'ouvriers, connaissant tout genres
ûe machines, à défaut , serait également
capable d'entreprendre la fabrication
d'outils d'horlogerie, demande place
de suite ou époque à convenir. Adres-
ser offres écrites, sous chiffres H
20.897 C, à la S. A. suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler. LA
CHAUX-DK-l'H. KO* . 5285

.i ï̂§rui.±llo s
On demande .quelques découpeuses ,

ainsi que jeunes fil les.  — S'adresser
Fabrique d'Aiguille» . YV. -E. Vost .
rue du l'arc 150.. H-50898-C 5236

' Sténo-
Dactylographe

connaissant la correspondance italien-
ne et si possible l'allemande, est de-
mandé de suite. — Offres écrites , avec
références et prétentions . Case postale
20.574. 5167

de finissages pour petites pièces sont
demandés. 5209

S'adr. au bureau de I'TMPABTIAL .«¦¦___ » _- ii_-_- __-w _ mmmmtmmÊmmtM ummtmtm
f fimmi _ Jeune homme , ayant fait
ilUlillUlù. trois années d'Ecole de Com-
merce . cherche place dans un bureau.
Certificats à disposition. — Adresser
offres écrites , sotis chiffres II. X. 5017 ,
au bureau rie I'I M PAH TIAI .. 5017
« .̂Wfiri -niiM.H1 lHHJ'L^,rgPT™ ^"

OrMtidi Sj SnME
PIVOTS , connaissant si possible le pi-
vofage. — S'adresse r à la Fabri que
Louis THIÉBAU D |& .Cle, Plan Perref ,
â NEUCHATEL. 5212
Çlann DACTYLOGRAPHE , habile ,
i. ïmlu" est demandée par importante
Fabri que de la ville. Place d'avenir et
bien rétribuée. — Faire oflres écrites ,
avec prétentions , Case postale 16.296 .

5099
F - iû iir - f -H O 2 ^

nm û-wlèras
LUttUblI Cv-. d'ébauches et une VIS-
SAGE sont demandées de suite dans
Fabri que de la locali té. — S'adresser
rus au Par c 137, au rez-de-chau ssée.

5065

On demande nn bon horloger hien an courant de
toutes les parties de la petite pièce ancre et capable
de diriger le terminage. — Adresser les offres avec
prétentions de salaire snus chillres II. "W. 5S46 au
bnrean de I'IMPARTIAL.. 8246

IHA% ti Ŵ I I ET CSi
^̂ - î̂^̂ ^̂ *-̂  frais, à fp. 1.55 la douzaine
demain samedi, sur là Place du Marché, et dans les Ma-
gasins PELLEGRINI , rue de la Charrière 13 et rue
Numa-Droz 4. 3261

Pnlltn
on°lEonr cause de déménagement "** |0

de rabais sur tous les meubler*,
chambres à coucher, salle* , à
mantrer, lavabos, divans, secré-
taires, tables et Mobiliers com
plei.H, — S'adresser rue Léopold-
Kohe'rt __ an magasin. 5-_ * .

VÉLO
; On demande à acheter d'occasion on
vélo de dame, en bon élal, avec roue
libre.
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAI.. 5248

MOTEUR
A vendre un moteur électrique « Le-

coq », '/» HP , avec transmission, pou-
lies; le tout très peu usagé et cédé nrix
très avantageux. 5274

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Hal an .ni Ara On cherche adres-.Dalalllrlt- 1 9. ses de laoricants
faisant balanciers, façon compensée,
pour montres 24 lignes . — Envoyer
adresses, sous chiffres H. U. 4i. UK an
bureau ' de I'IMPARTIAL. 4906

A nandrn une machine à décal-
VDUUI O qner, ayant 3 chars,

dant uu fait exprès pour décalquer des
grandes lettres pour étiquettes de por-
tes, de tombes, etc., ainsi que â alpha-
bets de plaques à décalquer. — S'adr.
rue des Tuileries 83, au ler étage. Té-
léphoaeasi.  5244
T.Jn irÂrA Be recommande pour
ll«IH§vl M tout ce qui concerne sa
profession, soit en journées - ou à la
maison. — S'adresser chez Mlle Gus-
set, rue Numa-Droz 90, au Sme étage.

y - .• - : 52fi0 ;. .
Pmnillo ilP Ouvri er expérimente est
UlIlttUICUl. demandé dans bon Atelier
de la localité. Place stable.; 5276

S'adr. au bureau de I'I MPÀHTIAL.

C+qmnpQ Peuvent entrer de suiteL-.aiu.uGd. 0H époque . convenir à
la Fabri que H. PA6NARD , rue de la
Côte 14: 5251
Faiseurs d'étampes.
Tniinnonnc P°!ir la constructionI UUI IICUI o (]es b|0GS j colonnes.
Deux bons UBCOlipOUPS ques ma-
nïuires.

Salaires élevés.
Femme de ménage, 23Sf?
«suite , tous les vendredis et samedis
après-midi. — S'adres. à Mme Schaad ,
rue du Tertre 5 (Succès). ..268
Ifânanî nian outilleur est cherché par
Bl-- tt l l l l lCH" Fabrique d'Horlogerie
de la ville. Engagement sans temps
perdu, avec très . fort salaire. 5.67

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

BBSBSS8BHBSB_- ____-B____!_R^

I

L.es enfants de Madame Cécile Zaugg-Dubois ainsi que
les familles alliées, remercient bien sincèrement toutes les pernon- H
nés qui les , ont entourés de tant de vive sympathie pendant ces ':¦;
jours de pénible épreuve. 527*3 'y.

Faire-part deuil, aa*,,
Messieurs Paul et* Charles Slu.l-

'/.inski et familles remercient bien sin«
cèr. ment toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pen-
dant ces jours de grand deuil qu'ils
viennent de traverser . 5249

Messieurs les memores de i a Société
d'Agriculture du District de la
Chanx-de -Fonds sont avisés du
décès de leur collègue , Monsieur Ju-
les-Aimé Jacot, à la Corbatière 1-J9.
5211 LE COMITÉ

Ma gr.-ice te suffit.
8 Cor. XII . 9.

Au Roi dtt ttieles 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 Amérique et en Suisse, font
parc à leurs parents, amis et connais-
sances, que Dieu a retiré de ce monde
pour entrer dans son repos,

Monsieur Jules-Aimé Jacot
me <*redi à 8 heures après-midi, dans
sa 75me année, après une courte ma-
ladie.

La Corbatière, le 16 mars 1916.
L'enter:ement «ans suite aura lien

samedi 18 courant, à 3 heures après-
midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre fie .aire-part. 5i:-t4

Ripose en paix.
Monsienr et Madame L.-Alfred Perrier i

Sandoz-Gendre, et leurs enfants, Ber'
the et Adrien ,

Monsieur et Madame Hercule Sandoz-
Gendre, à Paris.

Monsieur Edouard Steiner et famille .
Madame Lina Calame-Steiner et famil-

le, à Neuchâtel ,
Les enfants de feu Ducommun-Steiner,
Les enfants de feu Fri tz Steiner,
ainsi que les familles alliées font part
à leurs amis et connaissances, de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Rosine SAND OZ-GENDRE
née STEIIVE*!-

leur bien - aimée mère , grand'mère ,
soeur, tante et parente, décedée dans sa
8.me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 17 Mars 1916.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu Dimanche 19 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Au-
rore -9.

Uhe urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de fa i re nart. . .3 *3
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Nous venons de recevoir un GRAND ASSORTIMENT de M . - -.]
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draps fantaisies -g* "yiï Q*% m " Dessins exclusifs -;
de Fr, 9a# 9 à «$--£¦ Coupe irréprochable

tricot blanc, devants fantaisie, *r% ûft J% QA m I]
séries exceptionnelles, Fr. «9aa7w et QiàlU
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