
CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Lundi 20 Mars , à 8 heures du soir,

m\ l'Hôtel communal

Présidence de M. Ch. SCHUCCH , président.

Agrégations
Ces* citoyens dont les noms suivent sont

agrégés à la commune de La Chaux-de-Fonds:
Suisses : Qraber , Jean-Emile, Bâlois. —-

Reussner, Charles, Zurichois. — Chopard,
Fernand, Bernois. — Chopard, Edith-Estelle,
Bernoise. — Laubscher. Louis-Henri, Bernois.
— Meyrat , Pauline, Bernoise. — Meyrat, Paul-
Henri. Bernois.

Etrangers : Baratta, Eugène, Italien. — Cho-
dera, Otto, Bohème. — Girard-Clox , Jules-Ed-
mond, Français. — Vermot, Jules, Français. —
Weill, Nathan , Français. — Wirth, Gustave-
Joseph-Carl, Wurtembergeois.

Nomination
M,. Georges Braunschweig, proposé par le

groupe radical pour faire partie de la Commis-
sion scolaire en remplacement de M. Henri
Gutmann, démissionnaire, est nommé par 28
voix sur 28 bulletins valables et 8 blancs.

Le président donne lecture d'une lettre de
M. Emile Pienniger, dans laquelle ce citoyen
demande au Conseil général qu 'il refuse l'au-
torisation à bien plaire sollicitée pour la cons-
truction d'une scierie à la Fiaz.

Une motion signée par quelques membres
du groupe socialiste demande au Conseil com-
munal quelles mesures il a prises, ou compte
prendre, pour mettre fin au scandale qui se dé-
roule fréquemment dans l'immeuble ou aux
alentours de l'immeuble rue Numa-Droz 8 a.

Ces deux obj ets sont renvoyés à la , suite de
l'ordrû du jour.

Domaine public
Le Conseil communual présente un rapport

à l'appui d'une demande de la brasserie de la
Comète d'occuper en sous-œuvre une partie
du domaine public à la rue du Pont. M. Justin
Stauffer, rapporteur, donne connaissance de la
convention conclue sous réserve de ratification
par le 'Conseil général, entre les deux parties.
Les transformations qu 'effectuerait la brasse-
rie de la Comète assureront l'ouverture régu-
lière de la rue du Pont sur toute sa longueur.
La convention! prévoit que la construction du
sous-œuvre ne sera faite que par parties, la
brasserie de la Comète ayant faculté de la ter-
miner dans un délai de douze années.

Cette réserve donne lieu à une assez lon-
gue discussion. M. Robert-Waelti désire savoir,
ainsi que MM. Dr Monnier, Paul Graber, si le
délai passé et la construction du sous-œuvre
non terminée, la commune aura le droit de con-
tinuer l'ouverture de la rue sun la partie du ter-
rain concédé.

M. Au?. Lalive1 s'oppose pat principe à l'oc-
troi de l'autorisation car, dit-il, la commune
n'a pas à favoriser le commerce des boissons
alcooliques'; la brasserie de la Comète, d'autre
part, jouissant déj à à La Chaux-de-Fonds d'une
puissance trop grande.

MM. les conseillers communaux Justin Stauf-
fer, Paul Mosimann, William Jeanneret et Mau-
rice Maire donnent des explications tendant à
démontrer que les craintes émises sont mal
fondées, la commune ayant touj ours le droit
d'ouvrir la rue quand bon lui semblera.

M- Ch. Colomb propose une petite modifi-
cation dans la convention qui garantira ce droit
d'une façon incontestable. M. Aug Lalive de-
mande le renvoi à une commission.

La prise en considération du proj et est votée
à l'unanimité moins une voix .celle de M. La-
live, tandis que le renvoi à une commission est
rej eté dans la même proportion contraire.

Finalement, le Conseil général ratifie, à l'ex-
ception de M. Lalive, le proj et de convention
passée entre la; commune et la brasserie de la
Comète, mais avec la modification proposée
nar M. Ch. Colomb. <

Ecoulement des eaux
La1 correction de l'écoulement des eaux gras-

ses de notre ville, dont l'exécution se poursuit
depuis plusieurs années, nécessite la construc-
tion de deux dépotoirs dans le voisinage des
anciens abattoirs. Ces travaux, y compris 1 achat
d'un dragueur à sable, exigent une dépense de
50,000 francs pour laquelle le Conseil commu-
nal sollicite le crédit. M. Justin Stauffer s étant
rendu compte, par les questions qui lui sont
posées, que la lecture du rapport na  pas été
écoutée très attentivement, fournit sur les tra-
vaux en cours d'exécution et à venir de très
intéressants renseignements, aidé en cela par
une série de plans affichés dans la salle.

M Numa Robert-Waelti aimerait que la rou-
té qui reliera le Chemin blanc et la rue du
Collège soit établie en pente douce ,en rehaus-
sant le tablier de cette dernièrê  j usqu'à l'en-
tv' -i principale du cimetière.

M. H. Schœchlin estime nue certains travaux
spéciaux pourraient être confiés à des entre-
preneurs privés dont la situation est difficile
en ce moment contrairement *. l'arrêté qui fi-
xe am tous les travaux seront exécutés en ré-

gie et le plus possible par des ouvriers atteints
par la crise. Il fait la proposition de modifier
dans ce sens l'article de l'arrêté.

Cette demande provoque une longue discus-
sion au COûTS de laquelle M. Stauffer motive
les raisons qui font préférer les travaux en ré-
gie, ceux remis à des entrepreneurs donnant
lieu à de fréquents désaccords. M. Louis Haeng-
gi, y voit l'allusion à des travaux exécutés par
M. Alfred Riva, lequel , dit-il, est charpentier
de son état et non pas entrepreneur.

MM. Maurice Maire, Justin Stauffer et Ch.
Franck protestent le dernier affirmant que M.
Riva est celui des entrepreneurs qui a apporté
le plus de conscience dans la construction du
groupe de maisons communales qui lui a été
confié. M. Franck enfin, ne peut admettre qu'on
discute publiquement les capacités d'un ci-
toyen dans l'impossibilité de se défendre.

M. le président du Conseil général déclare
l'incident clos et met aux voix la proposition
Schœchlin qui est rej etée à une forte maj orité
et l'arrêté accordant le crédit demandé par lé
Conseil communal est adopté sans opposition.

Crédits supplémentaires
Le Conseil communal présente un rapport à

l'appui d'une demande de crédits supplémen-
taires pour toute une série de travaux exécu-
tés au cours de 1915 et qui n 'ont pu être sou-
mis préalablement au Conseil général, celui-
ci n'ayant pu être constitué pendant le deuxiè-
me semestre de l'année dernière. Le total des
sommes dépensées par la direction des Tra-
vaux publics atteint fr. 21,396.93.

M. H. Schœchlin fait observer que pour ce
qui concerne les ¦'installations sanitaires du
collège de la Charrière, sa maison a fait l'offre
la meilleure marché. Néanmoins, les travaux
ont été exécutés par le service technique de la
commune qui après avoir pris connaissance des
soumissions privées a offert de se charger du
travail à un prix à peine inférieur. M. Schœch-
lin n'est pas d'accord avec cett e manière de
procéder.

La Commune a comme princip al intérêt d'oc-
cuper ses ouvriers, réplique M. Maurice Mai-
re. La Commune se trouvera touj ours en dé?
saccprd avec M. Schœchlin qui n'a pas comme
elle à défendre l'intérêt général.

M. Gottf. Scharpf constate que pour cer-
tains des crédits en cause, le service techni-
que des travaux publics n'a pas sollicité de cré-
dits extra-budgétaires au Conseil communal.
Cette pratique, si elle est exacte, déclare M.
Scharpf , est grave, inadmissible et exige des
explications.

M. Justin Stauffer rappelle la situation ex-
ceptionnelle de 1915. Beaucoup de petits pa-
trons sollicitaient du travail pour vivre.

M. Paul Graber répond à M. Schœchlin qu 'il
comprend très bien son point de vue quant aux
soumissions. S'il était à sa place, il jugerait
oomme lui. Mais, la Commune est forcée d'en-
visager les choses différemment et il est in-
contestable que pour elle le principe des ré-
gies est celui qui convient le mieux.

Félicitant le Conseil communal d'avoir pris
la décision* de faire table rase en présentant à
la ratification du Conseil général le total des
dépassements de crédits pour la période ex-
ceptionnelle de 1915, M. le D1* Bollè ne peut ce-
pendant s'empêcher quelques critiques au su-
j et de certains travaux entrepris par la direc-
tion des travaux publics. L'utilité de ceux-ci
n'a pas touj ours été démontrée et quelques-
uns commencés ont dû être suspendus sans
qu 'on puisse prévoir si on les terminera j a-
mais.

M. Fritz Eymann prend la défense cte M.
Zweifel qui a généralement fait bien ce qu 'il
a entrepris. S'il y a quelques petites critiques
à faire, il est injuste de les faire avec la passion
qu'y met M. Bolle.

Il faut passer l'éponge, déclare M. Pau! Mo-
simann. Il est incontestable et le Conseil com-
munal l'a parfaitement admis, que le système
des dépassements de crédits ne doit pas se
continuer. Les dicastères en cause ont reçu
des observations à ce sujet.

La discussion devient aigre-douce, lorsque M.
Frank relève que la Commune bourgeoise qui
a précédé celte des socialistes a commis des
erreurs et des manquements plus graves. Mais
M. Payot fait taire les rumeurs en réclamant
pour M. Zweifel des circonstances atténuantes,
son discastère ayant été extraordinairement sur-
chargé de travail.

La parole est encore donnée à MM. Stauffer,
Graber et Lalive, puis l'arrêté est adopté dans
son ensemble sans opposition.

Construction d'une soierie
M. Léon Boillot, architecte, sollicite l'auto-

risation de construire une scieriie à la Fiaz, à la
suite du chantier Prêtre. Le Conseil communad ,
dans son rapport spécifie que cette autorisa-
tion à bien plaire, selon la convention passée
avec l'intéressé , ne serait accordée que
pour une période de dix années. Enfi n la
construction devrait être complètement incom-
bustible.

M. le Dr Monnier , en raison de l'opposition
faite par le citoyen Pfenni ger, propose le ren-
voi de la question à une commission.

MM. Justin Stauffer, Mosimann et BoBe émet-
tent l'opinion que cette opposition ne paraît

Cas sérieuse, car celui qui la préconise sem-
le tout à fait ignorant des condilions auxquelles

l'autorisation ' est soumise. D'autre part, fait
remarquer M. Schœchlin, la construction d'une
scierie ne peut qu'être profitable à la Com-
mune tant au point de vue industriel que finan-
cier.

Le Conseil général r. ti'ie la convention passée
avec M. Léon' JîoiLlot, sans que le vote ne
marque d'opposition.

Motion Graber et consorts
M. Paul Graber développe sa motion, invi-

tant le Conseil communal à examiner quelles
mesures pourraient être prises pour combattre
l'exode des ouvriers, pour sauvegarder et amé-
liorer les intérêts industriels de notre ville.

L'orateur se défend de vouloir faire un ta-
bleau trop noir de cette situation. Tout crise a
coïncidé avec l'exode de la classe ouvrière.
Mais si celle que nous subissons devait se
prolonger longtemps enoore, il faut s'attendre à
voir diminuer notre population ouvri .re d'une
façon plus sensible que jusqu 'ici. C'est pour
nous un danger que nos ouvriers s'expatrient et
créent à l'étranger des foyers de concurrence,
dont ils pâtiront par la suiie. Les parents ne
savent plus quel métier apprendre à leurs en-
fants et les envoient à l'étranger. Le manque
de main-d'œuvre se fera plus sentir encore
après la guerre et des industriels français el
anglais, en particulier, ont déj à organisé une
sorte de main-mise sur les ouvriers mécaniciens.
Si nous ne cherchons pas à leur offrir des
avantages d'autres pariront

M. Graber envisage ensuite la mesure préco-
nisée par certains industriels tendant à faire
interdire aux ouvriers de sortir de la Suisse.
Cette mesure nous ramènerait aux temps du
servage- et ne peut être appliquée chez nous.
Trois facteurs principaux favorisent l'exode de
la main-d'œuvre. Celui du logement, car beau-
coup d'ouvriers ne pouvant plus payer leur
location préfèrent s'expatrier. Les mesures pri-
ses n'ont pas été suffisantes ; elles ont retardé
mais non pas réglé la situation des locataires.

La question du chômage n'est pas non plus
liquidée. Tous les ouvriers n'ont pas encore de
travail. Enfin , la question de la vie chère favo-
rise également l'exode de la classe ouvrière.
La Commune a fait tout ce qu 'elle- a pu pour en-
rayer l'augmentation des denrées , mais elle ne
peut -pas tout faire.

Pour ce qui est de notre situation,industrielle,
elle n'est pas brillante. Elle devient même réel-
lement inquiétante. L'Angleterre a établi des
droits prohibitifs ; l'Autriche aussi, même sur
les montres argent. Le Japon commence à fa-
briquer des boîtes or. Enfin , le seul fait de la
transplantation de notre industrie en France
nous a ravi un marché de vingt millions et
l'Allemagne fait tous ses efforts pour augmen-
ter sa production horlogère.

A l'intérieur , on n'a pas touj ours rencontré
les concours désirables pour empêcher l'exode
de notre industrie. Ici M. Graber rappelle l'af-
faire toute récente , tendant à transplanter la
fabrication de la boîte or en Angleterre et cel-
le des colis de machines arrêtés à la gare de
Bâle, Si nous ne faisons pas un effort formida-
ble, nous n'arriverons pas à empêcher de pareil-
les initiatives, car après la guerre elles se re-
nouvelleront et peut-être avec plus de succès.

Il est dangereux de concentrer tout notre ef-
fort sur l'horlogerie. La mécanique , l'optique , la
pendulerie , doivent aussi nous intéresser. On
ne peut dire laquelle de ces bran ches serait la
meilleure, le temps seul saura le démontrer.
Mais il faudrait un organe spécial pour étudier
avec toute la compétence possible ces différen-
tes questions....

M. Graber invite donc le Conseil communal à
voir tout d'abord ce qu 'il y aurait à faire pour
améliorer la situation de la classe ouvrière,
dans les questions de logement , du chômage et
de la vie chère qui embarrassent les ouvriers. Il
préconise enfin la création d'une chambre lo-
cale de l'industrie et du travail, qui pourrait ,
avec le concours de maisons de crédit d'indus-
triels et d'ouvriers, chercher la meilleure solu-
tion pour créer chez nous de nouvelles indus-
tries. Il ne faut pas craindre d'aborder cette
tentative. En suivant l'exemple de l'Allemagne
— il ne faut rej eter l'exemple d'où qu 'il vienne
(c'est M. Graber qui parle) — on arrivera à des
résultats positifs.

M. Th. Payot tient à rassurer M. Graber. Le
bureau dé la commission du travail a fonction-
né très normalement. Aucun acte arbitraire n'a
été commis. De toutes parts ont a cherché à fa-
ciliter le travail de la commission qui a beau-
coup plus besoin de cette aide que de criti-
ques. Cette commission a aussi étudié et fait de
son mieux pou*- tenter d'introduire des indus-
tries nouvelles, mais sans y réussir comme elle
l'aurait désiré. Néanmoins, elle a créé la fabri-
cation des bracelets de montres, de la pendu-
lerie et des brucelles, toutes industries qui pour-
ront continuer après la guerre.

Pour la brosserie, la vannerie, la main-d'œu-
vre est trop cher chez nous. On étudie actuel-
lement la fabrication des piles électriques. Une
constatation a été faite, c'est que les salaires
plus élevés à La Chaux-de-Fonds qu 'ailleurs
empêchent d'entreprendre certaines industries.
Les exigences et les tracasseries des syndicats

ouvriers entravent également notre dévelop"
pement industriel.

M, Payot désire voir se crée* chez nous*,
comme cela vient d'être le cas à Genève, un
musée industriel. Celui-ci consiste à exposer,
d'un côté, les articles demandés par les ma-
gasins, et de l'autre tout ce que les particu-
liers peuvent proposer à la fabrication. De cette
manière, nous arriverons peut-être à stimuler)
la création de nouvelles industries.

La commission du travail n'a j amafe favorisé
l'exode des ouvriers. M. Payot cite l'exemple
de, cinq ouvriers, désignés par les syndicats
pour aller étudier à Paris la fabrication d'opti-
que, qui ne sont j amais revenus ayant trouvé
là des places avantageuses.

M. Ch. Franck dit qu il y a' encore à I heure
actuelle 800 chômeurs, dont la plupart des hom-
mes mariés, ne pouvant entretenir leur famille
avec un gain de 4 francs par j our. Ils sont in-
capables de payer leur location et la commis-
sion des prêts sur le loyer ne peut interveniit
que pour régler celui-ci que jusqu'au 30 juin
1915. Si nous ne considérons pas sérieusement
cette situation, nous risquons de voir s'augmen-
ter les départs d'ouvriers. M. Franck demande
que le Conseil communal insiste auprès du Con-
seil d'Etat pour décréter une nouvelle avance
aux locataires dont la situation mérite un inté«
rêt particulier.

Au nom du Conseil communal, M. Paul Mo-
simann déclare accepter la motion dans le sens
général de son dével oppement. Mais cette ques-
tion est des plus complexes et difficiles à ré-
soudre. On enten d toujours dire qu 'après la
guerre il y aura une période de prospérité très
grande. Il ne faut pas se bercer d'illusions, car
il y aura certainement une période transitoire
des plus pénibles à passer. On se trouvera en
présence d'un manque de main-d'œuvre énor-
me, qu 'on ne pourra remplacer que par de
nouveaux apprentissages. Notre industrie se
heurtera à des tarifs prohibitifs de tous les
pays qui nous entourent. Il faudra se résoudre
à les accepter et à les supporter.

C'est pourquoi le Conseil communiai rte re-
fuse pas de contribuer à l'étude préconisée pour
conserver notre industrie nationale et dans le
but d'en créer de nouvelles. Mais il faudra
compter avec 1 augmentation du prix de la
main-d'œuvre; celui de la construction subira
égalemen t une hausse et il en sera ainsi dans*
tous les domaines. Non seulement nos indus-
triels, mais nos ouvriers aussi devront faire
preuve d'un effort commun pour lutter contre
la concurrence qui nous sera faite après la
guerre.

M. Gottf. Scharpf tient à signaler la forma-
tion récente en notre ville d'une association in-
dustrielle et commerciale groupant toutes les
catégories d'intéressés pour, la défense de nos
industries.

M. Payot corri oe le nombre d'ouvrier chô-
meurs énoncé par M. Franck. Les ateliers et
ouvroirs comptent actuellement 190 hommes
et 180 femmes, auxquels ils faut en ajouter une
centaine occupés par les travaux publics, soit
en tout 470 personnes. Les ouvriers travaillant
aux bracelets gagnent 6 fr. 65 par jour, ceux
des brucelles atteindront prochainement le gain
moyen de 5 fr. par jour .

M. Paul Mosimann, répondant à l'invitation
de M. Franck, expose que le Conseil communal
a déjà pris les devants pour solliciter du Con-
seil d'Etat l'extension des prêts aux locataires.
Il attend encore le rapport sur les cas encore
pendants pour appuyer sa demande.

Il faudrait connaître, ajoute enoore M. Franck,quel est le salaire des ouvriers travaillant sur les
obus. Ceux-ci doivent être dans plusieurs cas
inférieurs à celui payé par la oommission dutravail. . • .

La discussion est terminée et l'étude de la
motion renvoyée au Conseil communal, ce der-
nier ayant déclaré l'accepter. .

A la rue Numa-Droz 8a
M. G. Dubois-Lemrich, auteur de la motion

lue au début de la séance, expose : « Vous con-
naissez tous le petit « chanire » qui existe à larue Numa-Droz 8 a. (Hilarité et protestation).
Non seulement cette maison reçoit la visite noc-
turne d'individus plus pu moins louches,- mais
ces_ derniers temps les propriétaires qui se sont
plaints à l'autorité de ce peu agréable voi-
sinage, voient- leurs vitres brisées avec mé-
thode et sans pouvoir découvrir les auteurs
de ces atteintes à leur propriété. »

U faudrait mettre ordre à cet état die choses,demande M. G. Dubois. La maison ayant été re-
connue insalubre, le Conseil communal pour-
rait prendre ce prétexte pour faire disparaître
l'immeuble en question, où je ne suis du reste
jam ais allé, a soin d'ajouter notre sympathiquejug e de paix. (Eclat de rires.)

M. William Jeanneret, directeur de police,indique les mesures qui ont été prises ju squ'icipour assainir les lieux dénoncés. La police sur-veille attentivement Tes abords de l'immeu-
ble; des .rafles ont été faites, mais sans résul-tat. Le Conseil communal entrera en pourparlers
avec le propriétaire pour tâcher de mettre unterme à ce scandale.

Et sur ces bonnes paroles la séance est levéeà minuit dix.
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Les Mystères
je Hew-York

Racla crac 0n offre réglagesnDgldgVS. p lats 13 lignes, à bon-
ne glcusH travaillant à domicile. UR-
GENT. — S'adresser rue Léopold-Ro-
b«i I 62. au 3me étage, à gauche. 5472

Vieux litres bU _Z '._T à
acheter. — S'adresser à M. José Sans
E.. Café Barcelona. H-20917-C 6430

Conversation. déire
éCh

fla„!
ger conversation française contre con-
versation allemande. — Ecrire Case
postale I6'J85. 5290

Simit-I A venc're plusieurs stèrestmt'imj tmU, rondins sapin. — S'adres-
ser à M. Luc Joly, rue du Progrès
87. 5255
HnTnhîlJAr avantageux , à vendre.JMVUIUOI Pressant, le logement
étant remis et devant se vider. Il reste
encore plusieurs lits complets, armoire
â glace, lavabo, table de nuit, chaises,
vertlcow. régulateur, tableaux, pan-
neaux, glace, table à coulisses, di-
van, buffet de service, etc. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82, au premier
étage. 5309

C'est toujours £.u at
Perret, rue Numa-Droz 139, que vous
anrez le beau choix en montres-bra-
celets avec le cuir «Zigomar», très
pratiques.

A VAlKlrA d'occasion , telles que¦ CUUI O vitrines de magasin
aveo glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électri ques
pour devantures , un four de pâtissier.

S'adresser à M. Ha Danohaud , rue du
Commerce 123. Téléphone 6.38. ____
RhflhlllAIir Avendre, pour eau-mWUaUUWUl. ,e de départ , tous
les outils de rhabiiieur de boites. Bas
prix. — S'adresser au bureau de I'IM -
PAHTIAI» * 5015
P Ail ,In lac IVeuchAteloiMes sont
» OllumCS demandées a acheter.

S'adresser à M. Billot ou à M. Com-
ment, rue de la Cure 3. 50i4

T ait Si vous cherchez un laitier
M.ail) . ponr ie ier Mai 1916, \e se-
rais disposé à le porter â domicile. —
Remettre les adresses chez M. Mar-
chand-Weber, Cigares, rue de la Ba-
lance 18, qui indiquera. 5108
Vlnf QCfi <TaC O" entreprendrait
M lUISSdgCa. finissages ancre 18
et 10'/• lignes. — Ecrire sous initiales
T. S. 5152 au bureau de I'I MPARTIAI .

Y it llfllS A vent're 2" lanins de 6
mm\a\» 1US» semaines à 8 mois plus
une grande baraque. 5152

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à écrire. ia™£.™-
prendrait travaux à la machine à écrire.

Offres écrites sous chiffres K. D. 5187.
an bureau de I'IMPARTIAL . 5187

Att AIltlnn l Qui prendrait un
aOLUBUllUll I jeune enfant en pen-
sion ) — Ecrire sous initiales K. lt.
5198. au bnr. de I'IMPARTIAL . 5198

filiflr à. liras • 4 roues- *J0U--WUdl d> UI <t« vant supporter
200 kilos, est demandé à acheter.

S'ad resser chez 11. Louis Grisel, me
de la Paix 3BIS. 5204

A r t  an Ara l'installation d'uneVBIIUi e chambre de bains et
d'un cabinet de toilette. 5161

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna fllln honnête et travailleuse,
OCUUC UllC cherche place de suite
dans bon Café. — S'adresser rue riu
Parc 87. au café. 5859
p nmrnjo Jeune homme , ayant fait
UUlllllilù. trois années d'Ecole lie Com-
merce , cherche place dans un bureau .
Certificats à disposition. — Adresser
offres écrites, sous chiffres II. X. 5017 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 5017

Pfamnonn *"*- «Ncottpeur, trés habile,LldllipCUl demande place place su-
bie, aux piéces ou à fa journ ée, sur
l'or ou autre. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11, après 6'/a heures du
soir ou à midi. 5192
Primmio Jeune commis , actif et dé-VJUI11I111Û. brouillard , ayant fait 4 ans
d'Ecole de Commerce, cherche situation
dans bureau. — Offres écrites, sous
chiffres J. G. 5I8U, aa bureau de I'IM -
PARTIAL . 5180

Sommeliere. JS-fi ^Œ!cherche place de suite comme snmme-
lière. — S'adresser à Mme Rabin , rue
du Donbs 137. 5183
MÔAanioian ^n désire nlacer unmCtdUlllBU. jeune garçon "comme an-
prenti mécanicien dans un atelier sé-
rieux. Entrée le ler mai 1916. — S'a-
dresser me Daniel JeanRichard 9, au
3me ^' ,. 514Q

l/ici-foun 0n amande 1 bon vlsl-¦wiwUI - teur et IEMBOITEUR po-
seur de cadrans pour la pièce 13 li-
gnes ancre. — S'adresser à M. A.
Bflhler-Pécati., rne Huma-Droz 148.
PflliccnilCûC Dn demande de suite 1I Vllbùl UÙ CÙ. bonne polisseuse de boi-
tes or. ainsi qu'une apprentie. 5856

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnpn f în  couturière est demandée ,r»*J|JI DllUC de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Parc 65.
au 1er étage. 5855
nilTPJnrS drioux , ayant une longueUti l UCl û pratique de la Fabrication
des cadrans métal et argent, très soi-
gnés, sont demandés à la Fabrique,
rue du Doubs 51. 5363

Jenne homme ®$3 SFâ»
suite pour fai re les commissions. 5357

S'adr. an bureau de I'I MPAR TIAL

TtamPCiimia Ou démun ie un bon
UUUlCùliqilC. domestique sachant
traire. 5U18

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. LfS
sions, entre les heures d'école, garçon
ou fille, — S'adresser au Comptoir .
rue des Tourelles 45. 5452
.Jauna fl l ln sachant cuire et fairelieUlie 11110 les travaux d'un ména-
ge soigné, est demandée. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'I MPA-HTIAL. 5468

Ma n fallu PU connaissant la serrure rieDlttl.UJU l .B est demandé de suite. —
S'adresser au Bureau Pécaut, rue Nti-
ma-Droz 135. 5449

lIppn-H-fliiP vm Peti,es Piéces <-» -UHUULIBUI lyres, est demandé,
à la FABRIQUE DU PARC. 5415
Aj fj p COMMISSIONNAIRE. - On dé-ni110 mande un jeune homme comme
aide-commissionnaire. — S'adr. chez
M. AII Jeanrenaud, roe Léopold-Robert
17-a. 5367
A php VPHP *-*n demande un bon actie-t t l iUC U CUI . veur pour piéces 18 lignes.

S'adresser à M. Paul Girard, rue du
Soleil 3. 5419

Annppnti 0n demande à D|3cer
"HH1 c,ll,*j «n jeune homme comme
apprenti SERRURIER. 5420

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire RBfiî
Fabrique de la ville. Jeune homme de
17 à 18 ans, muni de bonnes référen-
ces. — Faire ollres écrites, Case pos-
tale 16.216. 5342
Porteur de pain *&&_$__ _ .
gerie, rue du Parc 70. 5915

Jeune garçon. L8C„S: -.y6
SCHMID & Cie offre place i jeune
garçon, actif & libéré des écoles, pour
faire les courses en fabrique. 5304

l nnmitfia °n demande une jenue
Hpj llCllUO. gue sortant des écoles,
comme apprentie couturière. — S'adr.
chez Mlles H. Dubois-Sandoz, rue du
Temple Allemand 99. 5140
PnlîcCOIl CO On demande 1 polisseu-
i UUûùCUOC. 8e et 1 finisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue du Pro-
grès 73. 5839

Commissionnaire. Î^XÎoJ
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Char-
riera 1, au 2me étage. 5850
TiAinactinna ^n demande de suite
UUIUC LSUL JUD. un bon domestique, sa-
chant bien traire et soigner le bétail.

S'adresser à M. Emile Kohler, Pe-
tites-Groeettes 81. 

Jeune homme. E5S5J5
intelligent et de toute moralité, pour
travaux de magasin. — S'adresser à
M. A. Calame, rue du Puits 7„ 5171
fin r lomanrlo ci'ina |amil|e d'agri-
UU UclliailUC, culteur, une personne
d'un certain âge, bien recommandée,
pour les travaux du ménage de trois
personnes. Bons soins assurés. — S'a-
dresser a Mme Veuve Godât, au Cer-
nenx-Godat (Les Bois). 5173
Pop crtnno ae confiance est demandée
ICI OUUllO pour travaux d'atelier. —
S'adresser rne du Progrès 68, au rez-
de-chaussée, à gauche. 5160
Pnlieeann ou polisseuse métal est de-
rUllbùC U l mandé à l'Atelier Houriet
Kobert, rue des Sorbiers 19. 1205

UlUlCUl "naissant bien le métier est
demandé dans bon Atelier de la loca-
lité. Place stable et bien rétribuée. —
Offres par écrit, sous chiffres B. Z.
5203, au bureau de I'IMPARTIAL. 5203
HînïCOari Qn Ou demande 1 bonne
rilllùùCUbC. finisseuse de boites or.
sachant bien bassiner. 5101

S'adresser au bureau de I'TMPARTIAL.

Femme de chambre et
Bonne d'enfants g*R
1er Avril. 5110

S'aur. au bur. de I'IMPARTIAL .

1/EQ.F9.11S métal, jeune fille, libérée
des écoles , pour travailler eur la par-
tie. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser à l'Atelier , rue Numa-Droz 14 A.

5150
Opnnnn |n demandée, pour le 1er avril,
OGI lulilo dans petit ménage soigné.
— S'adresser rue de la Paix 127, an
2me étage, 4130

Onlemande TtoZrTo-V°Zl
toyages de bureau. — S'adresser chez
MM. Zisset et Perrelet, rue de Bel-
Air 15 5144
lûli no fllla O" demande une jeune

aCUUB UllC. fille pour aider à la cui-
sine. 5151

S'adr. an hureau de I'IMPABTIAL.

JeOne garÇOn mandé pour divers
travaux d'atelier. — S'adresser rue
Numa-Droz 83. au rez-de-chaussée. 5294

Jonna fillo '5 à 16 ans, est de-
UIIB 1111*6 ondée dans Comp-

toir de la ville, pour aider aux travaux
de bureau. — Offres écrites, sous
chiffres E. K. 5291, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5291
Pflll î l ir iÀPP ®n demande 1 assujettie
UUUIUI  Ici C, 011 i jeune ouvrière cou-
tuière. — S'adresser à Mlle Coulon,
rue de la Paix 41. 5286

Petit magasin «j*
centre, dans passage frés animé

et dans maison d'ordre, avec apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, est
à louer pour le 30 avril prochain.
Chauffage central éventuel. Transfor-
mations selon désir. — S'adresser
chez M. Otto GAAEF, rue de la
Serre II bis. 5405

A 
Innpp de suite ou époqne à conve-
1UUGI nj r> rue Priti-Gourvoisier 10,

¦2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau .
gaz, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 585.—. S'auresser au ler étage.

1886

A lnnon Pour •' 1er novembre 1916,
lUUOl Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 pièces, ebam-
bre de bains, balcen, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467

Quartier des Fabriques. A
louer un joli ler étasie de 3
pièces. — S'adresser Gérance
H. Bûhler-Pécaut, rue Numa-
Droz 148. 4457

LOgementS. Avril laie, dans maison
d'ordre, à proximité de l'École de Com
merce, beau logement de 3 grandes
chambres, bout de corridor éclairé,
grand balcon et jardin. — S'adresser
rde des XXII Gantons 41, au ler éta -
ge. 5240
I nr fumo i l t  A louer, rue Léopold-
UUgCJiJCllU Robert 64. au ime ètage,
beau logement de 4 pif-ces. cuisine,
cave et bûcher, — S adresser même
maison , au propriétaire. 5044

R6Z-lie-CnaUSSèe. de-e+mussée de
ez

8
pièces, alcôve, corridor et dé pendances.
— S'adresser rue de la Promenade 17,
au 1er étage. 4762

I nnpmpnt A louer poyr le 30
LUyclllcll l. Ay rii prochain, rue
Daniel JeanRichard 9, un beau logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances
avec chautfage central. Prix, Fr. 900,
chauffé . — S'adresser à M. E. Yillars,
Eplatures-Bonne-Fontains.
H-208'43-C 4987

À Innpn rue Léopold-Robert 56, ap
IUUCI partement remis i neuf , |5

pièces, chambre de bains et de bonne-
S'adr. Pàtis. Schreiner, ou à M"" Sctial-

tennrand , A. -M. Piaget 81 Télé. 331.

AppâPÎSnifint. maison moderne,
de suite ou pour le 30 Avril, un bei
appartement de trois piéces, avec tout
le confort. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage. 4609
A Innpn de suite ou pour le terme,
a. IUUCI appartements remis à neuf
3, 4 et 5 piéces alcôve, ebambre de
bains, grand corridor. — S'adr . à Mme
Sehaltenbrand , A.-M. Piaget81 Télé33l

TUTrtnfmnllin A loQer' Pour ,e ler
iUVUUllUIllll. mai , nn petit apparte-

,ment de 3 pièces, dont une mansardée,
ot dépendances , jardin. Eau et électri-
cité). Prix. 25 fr. par mois (eau com
prise. Situaiion superbe à trois minu-
tes de la gare.— S'adresser à M Louis
Pingeon, rue du Doubs 151, au ler
étage. 5081
Dnnrtnàc Art A louer oour le HO avril
I l Ug l  CD OlI. 1916. pigiion de 3 piè
ces, cuisine, dépendances , gaz, électri-
ci té, buanderie et cour.

Progrès 65-a. {¦*£"£ 'aZ,,!6 ÏÎ
¦nairasin avec 2 grandes devantures,
conviendrait pour tous genres de com-
merce.

fl3.Ce 0 ArlneS l. suite où pour le
80 Avril 1916, appartements de 2 et
3 pièces, cuisine, gaz , électricité , lu-
mière dans les allées gratis, buand-rie,
séchoir et dépendances. 5168

S'aiiresser rue de la Place d'Armes
1, au ler ètage. à d roite.
Qû'Aiir rl'âtp A loa*r 2 beatlx loiîe'ÛCJUU1 U CIC. ments de 3 chambres,
cuisine et <iép**ndances ; jardins pota-
g r s  et d'agrément, situé à '20 minutes

•) la ville, pour séjour d'été ou à
l'année. 5121

S'adr. au bureau de I'IMPAKTUL.

A lfinOP de suiteoupourleSl otcobre,
lUUCl j bbeau rez-de-chaussée mo-

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

Gene.eys-snr-ColTrane. éApô°quueerp a
convenir , dans maison neuve , 1 appar-
tement de 3 chambres et cuisine, au
soleil , dé pendances , jardin, situé près
de la Gare. Electrici té et eau dans les
W.-G.. Prix , fr. 26.— par mois, eau et
électricité comprises. — S'adresser à M.
Donagemma-Gonset. au dit lieu. 5174
1 I n n n n  pour le 30 avril prochain
il IUUCI ou époque à convenir, du
côté Est de la ville, dans maison d'or-
dre , ler étage de 2 chambres, cuisine
et dépendances, remis à neuf, en plein
soleil : de préférence m dame seule on
personnes âgées. 5178

S'adresser au burean de l'Impartial.
U n r f n n i n  avec logement de 3 nièces.
UlttgttolU à louer pour St-G'eorges
1916. Conviendrait pour Epicerie et
Débit de sel , cas échéant. — S'adres-
ser rue du Parc 66, au 2me étage 5105

I nnpmpnt de 3 "leces' à loyer
LUyBllllJlll ne suite ou 30 Avril
1916, rue de Gibraltar 11. Prix par mois,
Fr. 33.— Eau et 6az. — S'adresser
au 2me étage, à droite. 4689
r h a m h pn A louer une belle cham-
UllaiIlUl O, bre, au soleil, avec tout
le confort moderne, électricité et chauf-
fage central. — S'adresser rue du Nord
87. an ler étage. 5320
Phamhnn  A louer de suite jolie
UUu.lUUI C. chambre meublée , à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
23, au 2me étage, à gauche. 4334
Ph a m h n o  A louer une jolie cuam-
IJIKHUU1C. bre , bien meublée , à une
demoiselle honnête ; suivant désir, on
donnerait la pension. — S'adresser rue
du Banneret 4 (Grenier), au rez-de-
chaussée, à ganche. 5146

Ph amhrn  ^ louer une jolie enambre¦
JU tt lUUI Ci meublée, chauffage central ,
situé près de la Gare. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 41. 5111
r h a m hp n  A louer une chambre meu-
UUdlilUlC. blée, située au soleil, à un
Monsieur travaillan t dehors. — S'adr.
a Mme James Boillat, rue Numa-Droz
143. 5*J60
P h n m h r p  A louer une petite cham-
UUulllUl C. bre meublée, à personne
tranquille et tra vaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au 2me éta-
«e. 5285

rhamh pn A louer 1 chambre meu-
UUalUUl C. blée, au soleil , avec élec-
tricité ; quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue Numa-Droz IBl, au 3me
étage, à droite. 5283

Ptl n mhr P A louer une chambre meu-
UllulllUi Ca blée, au soleil , éclairage
au gaz, à jeune homme de moralité et
travaillant de"ors. — S'adressant rue
Numa Droz 43, an 3me étage a gau-
che. 5299

On demande à louer KSï . W*
parlement de 3 piéces. — Offres écrites
avec pri x , sous chiffres B. O. 5-S'J.
an bureau de I'IMPARTIAI.. 5282

On demande à louer S&T
possinle avec dépendances. — Offres
écrites, sous chiffres H. G. 5194, au
bureau de I'I MPARTIAL . 5194

On demande à loaep, pd0'uar
vri

ei noÛs
pour ép ique à convenir , un rez-de-
chaussée de 3 à 4 chambres, avec cor-
ridor , pour petite pension bourgeoise ;
situation dans le Quartier des Fabri-
ques. 5191

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL.
EiannÂe  ciiei-cnen t à louer un brl ap-
rlullbcb partement de 2 pièces, avec
cuisine, située au centre de la ville. —
Faire offres à M. L. Butikofer, rue
Fritz Courvoisier 13. 5200

On demande à loner CUvnrt%ê
4 pièces et alcôve au soleil. — Offres
écrites, sous chiffres P. C. 5176, nu
bur. de I'IMPARTIAL. 5176

rh amhpn non msublée est demandée
UUdIUUI C à louer de suite, si possi-
ble indépendante. — S'adresser par
écrit rue du Parc 80, a l'Atelier d'éné-
nislerie. __ fi!37

On demande à acheter ¦£. $52.
malle, usagé mais- en bon état. —
Adresser offres i. Mlle Alice Scherler .
rue de l'Hntel-de-Ville 7. 5170

ï ï ïn lnn  On demande à acheier 1 vio-
1ÎUIUU . ion 4/4 . en oon état.

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

lon 8/4. 5190

On demande à acheter ZTôù
1res, entre 6 et 8 beures dn soir, chez
M A. ZiHset, rue du Versoix 1. 5177

On demande à acheter ™ ,.p1
gaz. — Ecrire sous chiffres J. B.
â.tâl. au hnn-an de I'I MPAHTIAL . 5354

Â vpnrlr p 1u p0?l|,r No u * l îf"a. ItlllUu chaud a gaz avec sa ta-
ble, tables de cuisine, feui l le t  de table,
1 lampe a suspension . 1 grand cheva-
let pour lessive, 1 buffet à 2 portes. 1
table roDde. 8 chaises. 1 lavabo dessus
marbre, 1 divan , 1 régulateur . 1 éta-
gère, glaces, cadres, etc.. en bloc ou
séparément. — S'ai 'r"sser chez M.
Georges Moser, rue uu Pont 13 B, après
7 >/i heures du soir. 5836

i VPÎirlpn 1 c»na Pé> I lavabo, l ber-
a I CUUI C ceau, 1 chaise d'enfant , 1
poussette , 1 lit, 1 couleuse. Pressant
S'adr. an bnrean de l 'Imnartlal. 6K48

Â ÏÏPnfipp **•¦*¦ non our'n- û'"3. aveo
a. ICUUI C burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au 3me
étage, a gauche. 15457
i tronrlnn 1 ^

lt de fer avec matelas ,
& ICUUI C en bon état. — S'adresser
cbez M. Joseph Joly, rue des Gombet-
tes 15, an 2me étage. 5220
I tTp rt rjnn jolie poussette avec lo-
& ICUUI C geons. Bien conservée.
Prix avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 97, au pignon, le matin ou le
soir, après 6 heures. 53'.2

â
npn/ jnp  1 installation de bains,
ICUUI C toute neuve. — S'adresser

rue Jaoriint-Drnz 54. 5127

QUI
pourrait donner de

Bonnes séries
pièces nour l'armée ? (Les Aines). La
pièce rugueux 24/31 peut être fournie
du suite. — Ecrire snus chiffres H.
850 à Case postale 2U.767, à AEU-
CHATliL. 5395

ta de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître t

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille. Ecarté. Boston,
Wlhst , Oomlnos, Echecs, etc. etc

PRIX : 30 centime»

£ibrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre rem bon rsement.
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MARY FI-ORAN

Y'"̂  ' I
C'était le grand j eudi de la générale d'Achy.

fille recevait intimement toutes les semaines
ses amis, les offi ciers de la garnison, et les
en avait prévenus une fois pour toutes ; mais,
un soir par mois, le premier j eudi, elle enga-
geait, de plus, quelques personnes choisies à
tour de tôle parmi ses nombreuses relations.
Ces invitations étaient très briguées, car on
s'amusait beaucoup chez les d'Achy, et leurs
réceptions comptaient parmi les plus gaies et
les plus brillantes. Ils étaient tous deux , le gé-
néral et sa femme, des maîtres de maison par-
faits.

M. d'Achy était un des plus j eunes officiers
supérieurs de l'armée française : très bel hom-
me encore, sa moustache à peine grisonnante
ombrageait une bouche fine et volontaire, tou-
j ours prête au sourire, qui découvrait des dents
éblouissantes. Son front , haut sous les che-
iveux, plus blancs que la barbe, et relevés drus
dans la coiffure en brosse rase, ne laissait pas
mettre «n doute son intelligence, ni ses yeux,
au regard étonnamment doux dans cette fi-
gure martiale, sa bonté.

i.a générale, qui avait été vingt ans aupa-
ravant une des plus j olies femmes de Paris,
en témoignait encore d'une façon surprenante
pour son âge, que révélait indiscrètement , mais
d'une façon péremptoire, un beau lieutenant de

chasseurs, son fils aîné, qui était officier d'or-
donnance de son père, et une adorable jeune
fille dont les vingt ans se lisaient en l'éclatante
beauté épanouie.

La générale était créole d'origine ; elle avait
tout le charme nonchalant de cette race exoti-
que, toute sa séduction et toute sa grâce. C'é-
tait surtout par cette dernière qualité qu 'elle
passait, à j uste titre, pour recevoir à merveille
car l'unique effort qu 'elle faisait était d'accueil-
lir ses invités avec une amabilité qui, chez
toute autre, eût pu sembler exagérée, tandis
qu 'elle lui seyait à ravir. De la partie maté-
rielle de ses fêtes , elle ne s'occupait nullement,
en laissant le soin exclusif à son mari et à ses
enfants. La belle créole avait été fabuleusement
gâtée par son mari qui l'adorait ; il l'avait
traitée en enfant plutôt qu 'en femme, en amie
plutôt qu 'en compagn e, éloignant d'elle tous les
soucis, tous les petits tracas de la vie ; et, tout
lui ayant souri , elle avait trouvé si doux ce
métier d'idole qu'elle s'y était attardée au delà
de la j eunesse et y restait, un peu passive, mais
touj ours gracieuse.

Ce soir-là, comme tous les autres du même
genre, elle était à demi étendue sur un fauteuil
bas, dans le fond du grand salon, et, entourée
de femmes de ses amies et d'hommes de tout
âge — car son charme était encore assez puis-
sant pour attirer près d'elle j eunes et vieux —,
elle regardait d'un œil indulgent et satisfait les
éclats j oyeux de toute une belle j eunesse qui
dansait gaiement au salon et dans l'immense
galerie qui reliait entre eux les appartements.
A l'une de ses extrémités, se trouvait le cabinet
du général , où s'étaient établis les j oueurs de
cartes et les fumeurs, tandis qu 'à l'autre bout,
le buffet , installé dans la salle à manger, ache-
vait de donner satisfaction à tous les goûts.

JVladame d'Achy causait avec les personnes
qui l'environnaient de sa voix musicale, um peu

chantante, très basse, et parlait lentement, sui-
vant sa coutume. Tout à coup un tourbillon
fendit le groupe qui se serrait autour d'elle et
un timbre clair, juvénile, éclatant, fit entendre
ces mots :

— Madame, chère madame, permettez-vous
que nous dansions une farandole ?

La j eune fille qui posait cette question était
une charmante créature , d'environ vingt ans :
brune comme la nuit , avec des yeux de velours,
dans l'arc des sourcils dessinés mieux qu 'au
pinceau, un beau teint mat sous la pâleur chau-
de duquel circulait un sang généreux, une bou-
che fraîche et rouge ainsi qu 'une fleur de gre-
nade, dont les lèvres, couleur de sang, avi-
vaient les dents étincelantes. Peut-être , à un
examen consciencieux, les traits eussent-ils ré-
vélé quelque imperfection , quelque irrégularité ,
mais personne ne s'en avisait : ce j eune visa-
ge avait la séduction qui s'impose, ce charme
qui s'exerce comme un sortilège, et ce brio qui
subjugue et entraîne , ne laissant pas le sang-
froid de porter un j ugement approfondi.

Debout devant la générale , sa taille haute ,
svelte, bien découplée, sans cette minceur exa-
gérée que provoque la mode, dessinée dans
une robe de laine blanche qui la moulait comme
une statue ; ses cheveux tout frisottants , coif-
fés au hasard , éclairés de quelques œillets , rou-
ges ; sa poitrine soulevée par l'animation ;
ses j oues plus colorées que de coutume , ses
narines palpitantes, ses yeux sombres pleins
de flamme, la j eune fille était d'une beauté si
vivante que tous les regards se tournèrent vers
elle avec une instinctive admiration.

— Eh quoi , ma chère Carmen , répondait tran-
quillement madame d'Achy, une farandole ?
Quelle fantaisie ! Je ne m'y oppose pas, si tou-
tefois c'est le désir de la maj orité.

Et se tournant vers un monsieur à tête chau-
ve, décoré, qui était assis presque derrière

elle, et que Ton désignait par ce nom, le dé-
puté :

— Je suis touj ours de l'avis de la maj orité,
moi, dit-elle, n'est-ce pas le meilleur moyen
d'avoir la paix, les autres combattent pour
vous ?

Mais la j eune personne, sans prendre garde
à cette interruption , poursuivait :

— Tout le monde le désire, on m'a choisie
pour ambassadrice afin de vous demander si
vous l'autorisiez...

— Je l'autorise, ma chère mignonne, de
grand cœur.

— Oui, mais, vous savez, je ne veux pas
vous prendre en traître , une farandol e mons-
tre , qui peut mener de la cave au grenier et
peut-être même dans le jardin...,

— Qui doit la conduire ?.
— Olivier et moi.
— Je suis suffisamment édifiée, à présent, fit

madame d'Achy, souriant , pour être persua-
dée qu 'avec une pareille direct ion , elle ira
aussi loin que possible. Qu'importe, je vous
donne carte blanche , excepté, toutefois, pour le
j ardin ; avant de sortir , U faut s'assurer si la
température est suffisamment douce pour le
permettre.

— Oh ! madame, exclamèrent en chœur quel-
ques officiers qui avaient suivi Carmen, il fait
une soirée délicieuse !

— Je ne m'en rapporte point à vous, mes-sieurs , dit .la générale avec un geste indulgent
et grondeur à la fois , vous m'êtes suspects, car
du moment où Carmen désire sortir !...

— Si l'on peut dire ! fit la j eune fille , ce soir
M. de Cardec me contrarie tout le temps !
— C'est parce que vous avez commencé,

mademoiselle , riposta le j eune homme , en re-fusant formellement de danser avec moi au^j ourd'hui.
iA suivre.)

CARHENC3TÂ



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or Irançais :
PARIS. — 20 mars, 15 heures. — A l'ouest de

la Meuse, l'ennemi a dirigé un bombardement
assez violent sur ia région au sud de Malan-
court. C'est après une préparation d'artillerie
que les Allemands ont lancé sur les positions
de la cote du Poivre, une petite attaque qui a
complètement échoué. Bombardement inter-
mittent dans la région de Vaux. En Wœvre
nuit calme, sauf une canonnade assez vive aux
Eparges. Aucun événement important à signa-
ler sur l'ensemble du front.

Ce matin à quatre heures des avions anglais,
français et belges ont bombardé le champ d'a-
viation de Mouttave, â l'est d'Ostende. Dix-
neuf avions français y ont pris part et sont tous
rentrés.

PARIS. — 20 mars, 23 heures. — En Argon-
ne, notre artillerie a bouleversé les tranchées
allemandes au nord-est du Four de Paris. A la
Haute-Chevauchée, le tir de destruction sur les
ouvrages ennemis a été suivi du dégagement
considérable de vapeurs sulfureuses provenant
d'un réservoir détruit par nos obus. Nous avons
canonné énergiquement le secteur Avocourt-
Malancourt et dispersé des rassemblements en-
nemis signalés au nord du bois de Montfau-
con.

A l'ouest de ta Meuse, les Allemands ont fait
au cours de la journée, après un intense bom-
bardement d'obus de gros calibre, une tentati-
ve d'élargissement de leur front d'attaque. Une
nouvelle division ennemie, récemment trans-
portée d'un point éloigné du front, a dirigé une
violente attaque avec j ets de liquides enflam-
més contre nos positions entre Avocourt et
Malancourt. Nos tirs de barrage et nos feux de
mitrailleuses et d'infanterie ont fait subir à l'en-
nemi de fortes pertes et ont brisé l'effort des as-
saillants, qui n'ont pu progresser légèrement
que sur un point du front d'attaque, dans la
partie est du bois de Malancourt.

Bombardement violent de la cote 504 et de
la région des Bois-Bourrus.

A l'est de la Meuse et en Wœvre, activité de
l'artillerie intermittente.

Dans la nuit du 19 au 20, nos avions de bom-
bardement ont lancé 25 obus sur la gare de
Dun-sur-Meuse, où d'importants mouvements
de troupes étalent signalés. Tous les projec-
tiles ont exactement porté au but Dans la ma-
tinée du 20, un de nos avions de chasse a abat-
tu dans la région de Verdun un appareil enne-
mi qui est tombé dans nos lignes.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

"ROME. — 20 mars. — Sur tout le front, acti-
vité croissante de l'artillerie, particulièrement
intense dans le val Sugana et sur le Moyen-
Isonzo. Dans ces deux secteurs, on signale l'ar-
rivée chez l'ennemi, de renforts de tr oupes et
d'artillerie.

Dans la j ournée du 18 mars, l'adversaire a
tenté, contre nos positions du mont Olio de pe-
tites attaques qui ont été promptement repous-
sées. Des attaques plus violentes se sont déve-
loppées sur le Moyen-Isonzo, dans la nuit du
18 au 19 et dans la j ournée suivante. Nos trou-
pes ont repris à l'ennemi une partie des tran-
chées qu 'il avait occupées sur les hauteurs de
Sainte-Marie et elles ont repoussé ses nouvel-
les attaques contre nos positions.

Au sud de Cigini et vers Selo, tout progrès
ne l'adversaire étant pour ainsi dire arrêté net,
nous avons reculé d'environ cinq cents mètres,
nne partie de nos positions avancées corres-
pondante à la hauteur de Ste-Marie, afin de
nou s soustraire à l'action en enfilade de nou-
velles batteries ennemies. L'opération s'est ef-
fectuée avec calme, sans aucune pression quel-
conque de l'adversaire.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Da grand Etat-malor russe :

PETROGRAD. '¦— 20 mars, 20 heures1. ¦—
Dans la région de Kangern, un groupe ennemi
a tenté de pénétrer dans nos lignes. Il a été dis-
persé par notre feu. Au sud de la région de
Dwinsk, de vives actions d'artillerie et d'infan-
terie sont engagées dans quelques secteurs.
Les attaques de l'ennemi au sud du lac Dris-
•viaty ont été repoussées par notre feu. Dans
la région à l'est de la bourgade de Tveretch,
nous avons enlevé d'assaut Velikojé-Selo. Dans
la région au sud de la même bourgade, repous-
sant les attaques de l'ennemi, nous avons en-
levé deux mitrailleuses. Entre les lacs Norotch
et Wichnewkoj é, nos troupes ont occupé, à la
suite d' un combat, le village de Zanapocz et
une partie des tranchées ennemies du village
d'Ostrowliany .

en Galicie, sur le Dniester, nos éléments, se-
condés par l'artillerie, ont enlevé d'un coup
énergique les tranchées et la t*lt*s de pont à
l'est du -village de Nilkaltche'.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-malor allemand :

BERLIN. — 20 mars. — Sur le front occi-
dental, favorisée par de bonnes conditions d'ob-
servation, l'activité de l'artillerie et des aviateurs
a été très vive. Dans la région de la Meuse et
dans la Wœvre, les combats d'artillerie ont con-
tinué hier encore avec une violence particulière.
Afin de nous empêcher de poursuivre nos tra-
vaux préparatoires contre les ouvrages défensifs
ennemis, dans la région du fort de Douaumont et
dans le village de Vaux, les Français ont prononcé
avec des parties d'une division nouvellement ame-
née, une contre-attaque stérile contre le village de
Vaux. Elle a été repoussée en subissant de lour-
des pertes.

Dans de» combats aériens, le lieutenant baron
von Althaus a abattu au-dessus des lignes enne-
mies à l'ouest de Lihons son quatrième appareil
ennemi, et le lieutenant Bœlke son douzième ap-
pareil ennemi au-dessus de la forêt de Forges
sur la rive gauche de la Meus*:. En outre, l'ad-
versaire a perdu trois nouveaux avions : un dans
un combat aérien près de Cuisy à l'ouet de la fo-
rêt de Forges et les deux attires à la suite du feu
de nos canons de défense. Un de ces derniers
avions est tombé en flammes près» de Reims et
l'autre, après avoir capoté à plusieurs reprises, est
tombé dans la région du Ban-de-Sapt à peu de
distance derrière les lignes ennemies.

Sur le front oriental, sans tenir compte des
grandes pertes, lea Russes ont attaqué hier encore
à plusieurs reprises avec de grandes forces, des
deux côtés de Postavy et entre les lacs Narocz et
Wyszniew. Ces a aques ont complètement échoué.
Dans la région de Widzy des troupes allemandes
se sont portées en avant et ont refoulé des déta-
chements ennemis qui tentaient après l'attaque en-
treprise hier matin, de se tenir encore à proximité
de notre front.

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

VIENNE. —• 20 mars. — Sur le front russe,
hier, après six mois d'une énergique défense,
les retranchements du pont au nord-ouest die
Uciesko, transformés en un amas de ruines
par l'artillerie ennemie, ont été évacués. Bien
que les Russes aient déjà réussi, dès les pre-
mières heures de la matinée à pratiquer une
brèche large de trois cents mètres, la garnison,
sans tenir compte de ses pertes a résisté, par
un violent feu d'artillerie et d'infanterie, pen-
dant sept heures encore à l'assaillant, huit fois
supérieur en nombre. Ce n'est qu'à cinq heures
du soir que le commandant, colonel Plankh,
s'est dérîdé à évacuer la position complèfcemferit
bouleversée. De petits détachements et des
blessés ont gagné, sur des embarcations, la
rive sud du Dniester ; mais bientôt le
feu concentrique de l'adversaire a obligé rî«?
cesser les embarquements. 11 ne restait plus
aux dragons impériaux et aux chasseurs qui
tenaient encore bravement dans ks retranche-
ments, qu'un seul moyen d'échapper a la cap-
tivité cnez l'ennemi : ils devaient se frayer
un chemin sur la rive nord du Dniester, à
travers la localité d'Uciesko, fortement oc-
cupée par les Russes et rejoindre nos élé-
ments postés sur les hauteurs au nord de Za-
leczyki. La marche à travers les positions enne-
mies s'effectu a idevant nos avant-postes au nord-
ouest de Zal-eczyki qui fut rejoint ce matin.
Les combat pour la possession de la tête de
pont de Uciesko resteront pour tous les temps
une page glorieuse dans l'histoire de notre
armée.

Sur. le front italien, darts la matinée d'hier,
nous avons allumé des incendies dans les po-
sitions ennemies faisant face, devant la tête de
pont de Goritz, à la partie sud des hauteurs de
Podgora. L'après-midi notre artillerie a pris
sous un feu puissant le front ennemi devant la
tête de pont. Dans la matinée, l'ennemi a été
délogé des tranchées devant Peuma. Les com-
bats continuent encore à la tête de pont de
Tolmino. Les positions que nous avons ga-
gnées demeurent solidement entre nos mains.
Le nombre des prisonniers italiens faits sur ce
point s'est élevé à 925 et celui des mitrailleuses
capturées à 7. Plusieurs attaques ennemies ont
échoué au Mrzla Vrh et au Monte Nero. Au
Rombon également, nos troupes ont conquis
une position. Dans cette affaire, 145 Italiens
et deux mitrailleuses sont tombés entre leurs
mains.

Congratulations franco-anglaises
PARIS. — Le général Joffre a reçu du com-

mandant en chef des forces britanniques de
France, le message suivant : « L'armée bri-
tannique déplore les pertes subies par les no-
bles troupes fr ançaises dans les grandes batail-
les faisanf rage ; mais elle tient à vous expri-
mer toute l'admiration ressentie pour les ex-
ploits héroïques de l'armée française autour de
Verdun où l'Allemagn e brise vainement ses
forces contre les indomptables soldats de Fran-
ce. Signé : Haig.

Le général Joffre a répondu : « Dans la lutte
ardente qu'elle soutient dans la grande bataille
de Verdun , l'armée française sait qu 'elle ob-
tiendra des résultats dont bénéficieront tous les
alliés. Elle sait aussi que lorsque récemment
il fut fait appel à la camaraderie de l'armée
britannique cell^-ci répondit en offrant son
concours le plus complet et le plus rapide.

Signé. Joffre. »

L gouverneur .général de lai Belgiiqué von
Bissing, a écrit au cardinal Mercier, à propos
de sa lettre pastorale de carême, une longue
lettre disant notamment :

« Il va de soi, et cela ne peut faire le moindre
doute, que j e n'empêcherai j amais Votre Emi-
nence de communiquer aux fidèles ce que le
Saint-Père peut leur dire par votre intermé-
diaire, mais en dehors de ces communications,
V. E. se livre, dans sa lettre pastorale, à des
considérations politiques contre lesquelles j e
proteste énergiquement.
, Il est absolument inadmissible que V. E.
éveille des espérances inj ustifiées sur l'issue de
la guerre. A ce propos, V. E. cite des déclara-
tions inexactes de personnalités qui ne sont au-
cunement mêlées aux événements et qui cer-
tainement, ne peuvent pas passer pour des spé-
cialistes en la matière.

Vous parlez de la possibilité d'espérer les dé-
cisions que vous désirez, de la propagation de
maladies contagieuses.

Par des insinuations aussi arbitraires, V. E.
provoque parmi les populations crédules une
agitation nuisible et oppose de la résistance à
l'activité administrative des occupants du ter-
ritoire. '

Un passage particulièrement nuisible de vo-
tre lettre pastorale est l'allusion que vous faites
à une menace contre la liberté religieuse de la
population dans les territoires occupés. Votre
Eminencë sait parfaitement combien ces soup-
çons sont inj ustifiés.

Dans ces circonstances^ j e poursuivrai dès
maintenant et sans égards toute activité poli-
tique et toute excitation hostile à l'autorité lé-
gitime et conforme au droit international de la
puissance occupante.

Jusqu 'à présent, j' ai signalé à V. E. les encou-
ragements du clergé en vue de leur punition
par la voie de la discipline ecclésiastique. Dé-
sormais j e devrai m'en abstenir, car V. E. don-
ne elle-même l'exemple de l'insubordination. Il
n'y a donc aucun succès à attendre de votre
intervention. V. E. m'obj ectera que j e me suis
mépris sur le sens de certains passages de vo-
tre lettre pastorale. Des discussions de ce gen-
re ne donnant pas de résultat, j e ne suis plus
disposé à en recommencer de nouvelles. Je suis
au contraire fermement résolu à ne plus tolé-
rer à l'avenir que V. E., abusant de ses hautes
fonctions, fasse une agitation politique de la-
quelle chaque simple citoyen sera appelé à ré-
pondre devant les tribunaux. J'avertis Votre
Eminencë de ne plus exercer à l'avenir d'acti-
vité politique. »

M. de Bissing avertit et menace
le cardinal Mercier

Réunion des instructeurs-éclaireurs.
Samedi et dimanche a eu lieu à Berne la réu-

nion des instructeurs êclaireurs de Suisse. 65
instructeurs y ont pris part sous la présidence
de M. W. de Bonstetten, présiden t du comité
bernois. Parmi les participants se trouvaient
M. William Borel, de Qenève, président cen-
tral , le colonel Audéoud , commandant du pre-
mier corps d'armée membre du comité natio-
nal, le colonel Zwicky, instructeur, d'arrondis-
sement, à Berne.

Les séances ont été consacrées à la discus-
sion de diverses questions relatives au déve-
loppement des qualités morales de l'éclaireur,
à la discipline et aux jeu x de l'éclaireur. Di-
manche matin, les participants ont assisté au
service divin dans l'église de Bremgarten. La
prochaine j ournée nationale des instructeurs
êclaireurs aura lieu en 1917 dans la Suisse ro-
mande.
La Suisse aux Etats-Unis.

L'agent des chemins de fer fédéraux à New-
York, a donné sa démission pour la fin de ce
mois. M. Trembley, qui a trouvé aux Etats-
Unis un autre champ d'activité, sera certaine-
ment très regretté de l'administration dont il a
défendu les intérêts pendant quatre ans avec
dévouement et intelligence; il ne le sera pas
moins de nos sociétés de développement dont
il avait associé heureusement la propagande
à celle de notre réseau national. Ses travaux
n'auront pas été vains, car tout porte à croire
qu'au lendemain de la guerre les centres tou-
ristiques d'Eu rope trouveront aux Etats-Unis
une clientèle riche et 'n ombreuse qui les dédom-
magera en partie du déficit de la clientèle
européenne.
Les désastres financiers.

Le département fédéral dé l'économie publi-
que, qui prépare un projet de loi sur les ban-
ques, a dressé une intéressante statistiqu e des
pertes subies par les capitalistes suisses à la
suite des krachs des dernières années. U en
résulte que de 1910 au début de la guerre,
soit pendant 4 1/2 années, 50 établissements
de crédit ont été ébranlés dans leurs bases
mêmes et ont fait perdre 112 x/2 millions au
pays, soit 53 Va million s aux actionnaires
et 59 millions aux créanriers de ces établisse-
ments. On trouverait difficilement un motif plus
sérieux à l'appui du projet de loi qui est actuel-
lement à l'étude et qui sera publié au cours de
l'année sous forme d'avant projet du départe-
ment.

Les petits réfugiés belges.
Samedi est arrivé à Lausanne un convoi de

84 enfants belges, venant de la contrée de
Fumes. Ils ont été conduits à la Muette, ave-
nue d'Ouchy, où ils ont passé à la visite médicale
de MM. les docteurs Machon et Rogivue. Après
avoir été restaurés, ils ont été conduits en
tramway à l'Office orthopédique, où ils ont
été reçus par M., Mme et Mlle Simond, qui
leur avaient préparé leurs quartiers pour la
nuit et une collation.

Dimanche, tous ces petits réfugiés, après
avoir reçu les soins nécessaires, ont été dirigés
sur le canton de Fribourg, où les attendaient
les personnes qui ont bien voulu leur donner
l'hospitalité.

Chronique suisse

L'affaire Froidevaux
Réunie à Moutier, dimanche pour délibérer

sur les affaires récentes qui ont provoqué dans
le pays une émotion croissante et légitime, l'As-
sociation de la presse jura ssienne croit devoir
porter à la connaissance du public jurassien les
résolutions suivantes :

La presse j urassienne se sent menacée dans
l'exercice de ses droits constitutionnels et de
ses devoirs envers le peuple jurassien, dont elle
s'est touj ours efforcée de représenter sincère-
ment les opinions, par la sentence rigoureuse
rendue par le tribunal militaire de . la 3e divi-
sion contre un de ses membres. La dispropor-
tion énorme entr e l'importance des faits re-
prochés à un journaliste ju rassien et la peine in-
famante dont il est frapp é nous oblige à consi-
dérer cet arrêt de cour martiale comme une
mesure d'intimidation qui atteint, derrière le
condamné, toute la presse jurassienne.

Cette mesure, qui a provoqué une émotion
compréhensible au delà des limites de nos dis-
tricts et qui a inquiété la conscience de beau-
coup de nos fidèles confédérés et amis, s'a-j oute à un système de vexation qui depuis de
longs mois a mis à une épreuve imméritée le
patriotisme de nos populations.

Nous protestons contre les méthodes qui con-sistent, en dépit des règles les plus élémentai-
res du droit, à soustraire les citoyens jura s-
siens à leurs juges naturels et à les rendre jus-
ticiables, par un simple trait de plume et par
un abus manifeste des pleins pouvoirs, de tribu-
naux qui ne parlent pas leur langue et ne com-'prennent que difficilement leur mentalité.

Nous protestons contre les manifestations
regrettables de certaines autorités militairesqui se comportent envers nos nationaux juras>siens comme s'ils étaient, de leur part, l'obj etd'une inj uste défiance, et comme si la ierveur
de leur patriotisme pouvait être mise en doute.

Nous acceptons joyeusement les mêmes de-voirs que tous nos confédérés, mais nous récla*-
mons de toutes les autorités la même con-
fiance, le même respect, les mêmes égards.

Dans lej s circonstances pénibles que nous
traversons, nous continuerons à exercer la
mission qui nous est dévolue en tenant compte
des intérêts supérieurs du pays et avec le
souci constant d'agir en bons citoyens, maisnous nous élevons contre toute tentative d'in-
timidation qui aurait pour but de limiter notre
liberté d'opinion garantie par les chartes fon-
damentales du pays.

La presse j urassienne espère fermement être
soutenue dans sa tâche et dans la défense né-
cessaire de nos libertés par le peuple juras**
sien, dont elle représentera touj ours loyale*
ment et patriotiauement les intérêts.

L Association de la p resse j urassienne.
* * *

Le « Berner Tagblatt », dont ropînîbn n'estpas suspecte d'indulgence envers la Suisse ro*mande, écrit :
« Jusqu 'ici, aucune feuille suîsse n'a approu*

vé les articles du rédacteur Froidevaux; ils
étaient trop violents et trop pleins d'excitationpour que personne, en pareil moment, pût les
excuser. En outre, Froidevaux lui-même s'esi
mis, par son attitude devant le tribunal, à te)
point dans son tort que même les journaux so-
cialistes se séparent de lui. Le fait de porter
un drapeau français à sa boutonnière, sa façon
de qualifier ses juges de « boches bernois »,
lui ont aliéné même les sympathies dont il pa-
raissait assuré.

Cependant, la sévérité de 'jugement a partout
causé de l'émotion, particulièrement parmi lesjournalistes. On se demande partout s'il ne se*rait pas temps de soumettre la justice militaire
À une révision. Froidevaux, grâce à son procès,va peut-être ouvrir les voies de l'initiative socia-
liste, ce qui serait fort regrettable. Nous mêmes,
qui avons protesté avec assez d'énergie contre
les excitations de la presse «à la Froide-
vaux», nous considérons ce jugement comme
une faute, parce qu 'il dépasse le but Cet homme
a mérité une punition sévère, mais de la réclu-
sion, comme* à un voleur du à un brigand, c'est
trop.

C'est pour la presse suisse une question pro-
fessionnelle importante que celle de savoir si
elle continuera à être jugée selon des textes
draconiens, pour lesquels une année de réclu-
sion est un minimum. Les citoyens qui servent
la presse en des temps très durs ne doivent pas
être exposés au danger de se voir appl iquer,
pour une phrase imprudente, une peine aussi
disproportionnée et infamante.



Dans les Gantons
L imprudence d'une servante.

BERNE. — Nous avons dit que vendredi soir,
un incendie s'est déclaré à la Cibourg, com-
mune de la Ferriére, dans la ferme apparte-
nant à M. Eigeldinger, fabricant d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, et habitée par le fermier
Kunz et sa famille. A 10 heures et demie, l'im-
meuble avec le bâtiment attenant où le pro-
priétaire venait habituellement passer l'été, ne
formait plus qu 'un amas de décombres fu-
mants. Le mobilier de M. Eigeldinger et celui
du fermier a été sauvé, de même que le bétail.

La servante du fermier Kunlz, qui avait d'a-
bord déclaré ne pas savoir comment le feu s'é-
tait déclaré, a fini par avouer à M. le préfet de
Courtelary, venu sur les lieux pour faire son
j enquête, qu'elle avait commis l'imprudence
d'aller chercher de la litière à la grange avec
une lampe à pétrole. La lampe s'étant cassée
en tombant, le pétrole se répandit à terre et la
Seune fille ne put éteindre les flammeŝ  qui ga-
gnèrent le tas de foin. Les pompiers de la Fer-
riére, avertis tardivement, arrivèrent sur place
lorsque la ferme était complètement embrasée.
Un drame chez un coiffeur.

ZURICH. — Uni après-midi1, un coïffeur du
(quartier de l'Industrie, à Zurich, vit entrer
dans son salon un inconnu, d'une mise presque
élégante, et qui venait se faire faire la barbe.
Or, tandis que le coiffeur lui savonnait le men-
ton , ce client le pria de lui donner un verre
d'eau. Laissant là blaireau et rasoir, le patron
courut à la cuisine. Quant il revint, un verre
à la main, un spectacle horrible s'offrit à ses
yeux : sur le plancher, l'inconnu râlait dans
une mare de sang ; il avait saisd le rasoir et
S'était coupé la gorge. On n'a pas trouvé dans
les poches du défunt aucun papier qui permît
id'éta'blir son identité.
Des écoliers qui sont Ivres.

La police de Zurich a ramassé samedi ma-
Kin derrière les écuries militaires trois écoliers
ivres-morts. Profitant d'une matinée de con-
gé, ces trois garnements dont deux sont fils
d'aubergistes, avaient vidés une bouteille de
(vieux cognac subtilisée chez l'un d'eux. Trans-
portés dans une pharmacie, deux des j eunes
poivrots furent bientôt rétablis. Le troisième
empoisonné par l'alcool, dut être transporté à
l'hôpital cantonal.

Voilà des gamins <nd promettent.
Les grandes foires.

FRIBOURQ. — La' grande foïfe du mois a
été plus fréquentée que celle de mars de l'an-
née dernière. Les marchands du dehors y
étaient nombreux. Le bétail de boucherie et les
ivaches laitières de premier choix sont touj ours
•recherchés; ils se sont vendus, à des prix éle-
iVés, tandis que le bétail ordinaire a eu un écou-
lement plus difficile. Les prix des j eunes porcs
Ont subi une baisse de 20 à 30 francs par paire
depuis la dernière foire. La gare a expédié 69
(wagons, contenant 534 têtes de bétail.
Dans la broderie.

SAINT-GALL. — Selon! une communication
'd'une maison d'expédition de St-Gall, le direc-
teur du bureau de la S. S. S. à Paris, colonel
Régnier, a réussi à obtenir du ministère fran-
çais de la guerre, une autorisation globale pour
le transport immédiat de toutes les matières
premières destinées à l'industrie suisse de la
broderie, qui se trouvent actuellement au Ha-
vre. Un train spécial de 45 wagons de 10 ton-
nes environ sera amené directement à Saint-
Gall, où il arrivera le 27 ou le 28 mars.

Le ministère de la guerre a promis en outre
'd'envoyer à l'avenir chaque mardi un train spé-
cial, du Havre en Suisse.
A une grande hauteur.

VAUD. — Un grand biplan, sortant des ate-
liers de l'Ecole d'aéroplanes de Lausanne , est
parti de la Blécherette, dimanche matin, et a
survolé la ville et les alentours , à une très
grande hauteur.

L'appareil était piloté par l'aviateur Cuendet ,
de l'éoole de pilotage qui vient de se fonder à
Lausanne sous le patronage d'un gr oupe d'of-
j ficiers supérieurs de -l'armée suisse.

Les hardies évolutions du biplan ont révélé
â une grande partie du public l'existence de
cete école de pilotage, annexe de l'Ecole supé-
rieure d'aéronautique et de constructions mé-
caniques de Lausanne, que dirige M. Brauzzi,
ingénieur.

te tribunal de la 2e division a jugé vendredi,
a Delémont, deux militaires fribourgeoi s accu-
sés de désertion. Cette affaire se rattache, par
son origine, au procès des colonels Egli et
"Wattenwyl.

Le dimanche matin, 5 mats, deux soldats du
bataillon 14, de garde à Boncourt, impressionnés
par le jugement de Zurich , franchissaient la
frontière au cours d'une patrouille, avec l'in-
tention d'aller s'engager en France. Ils ont 1 un
26 et l' autre 30 ans et ils sont originaires d O-
Jierried et de La Roche. Ils passèrent la fron-
tière avec leur fusil , mais sans sac, et arrivè-
rent bientôt à St-Dizier, près Délie, où un doua-
nier français les arrêta et leur fit comprendre
la portée de leur acte, en leur demandant s'ils
persistaient dans leur projet. Nos deux soldats
«ne voulurent pas tout d'abord revenir en ar-
trière; ils ne tardèrent pas, cependant, à enten-
dre raison.

Lorsqu 'ils fu rent à Délie, le commissaire de
iBette ville les interrogea et après en avoir oon-
rféré par téléphone avec le gouverneur militaire
'iàé H^H'tti*. il avisa M. Burrus, maire de Bon*

court, que l'autorité militaire française était
toute disposée à rendre les deux soldats, les-
quels avaient d'ailleurs changé d'idée et re-
grettaient leur escapade. Le commissaire fran-
çais implorait la clémence de l'autorité suisse
en faveur des deux déserteurs.

M Burrus mit au courant de l'affaire le com-
mandant du bataillon 14 et, après cet entretien,
l'honorable maire de Boncourt partit pour Dél-
ie; Le soir même, à 9 heures et demie, les sol-
dats étaient rendus au poste suisse de Boncourt
et mis aux arrêts à Buix. Ils confirmèrent à
leur commandant avoir agi sous l'impression
du procès de Zurich et des bruits alarmistes
qui coururent à la suite de cette affaire; ils dé-
clarèrent notamment avoir entendu dire que la
4e division avait été gardée sous les armes pour
surveiller les troupes romandes, que le batail-
lon 13 s'était révolté, que les bataillons 19 et,
24 étalent désarmés, etc., etc.

Tenant compte de ces circonstances, le tri-
bunal de la 2e division les a condamnés à deux
mois d'emprisonnement, sous déduction de
quinze j ours de préventive.

Déserteurs repentants

La Chaux- de-Fonds
Une bonne figure qui disparaît

Les habitués du théâtre ont souvent été intri-
gués par la présence aux premières galeries,
dans . le coin qui touche à la loge du Conseil
d'administration, d'une bonne vieille grand-
mère, au bonnet et au châle traditionnels.

Les bras croisés appuyés sur la rampe, elle
suivait avec une attention digne d'un plus j eune
âge, les péripéties du dialogue, et souvent amu-
sée par les traits d'esprit ou les facéties de la
pièce, sa bonne figure laissait voir qu 'elle j ouis-
sait encore pleinement du spectacle.

Cette brave dame, Mme Mélanie Méroz,
mère du concierge du théâtre, vient de décéder
dans sa quatre-vingt-dixième année, après une
très courte maladie. Malgré ce bel âge, elle
avait conservé toutes ses facultés, en dépit
d'une vie de grand labeur et d'une maternité
plus de vingt fois répétée.

Nous lui devions ce petit souvenir. Et la mo-
deste place qu 'elle occupait au théâtre nous
rappellera longtemps cete . -bonne figure
d'aïeule.
Les soirées des colonies 'de vacances.

Il existe en notre ville de nombreuses œuvres
de charité en faveur de l'enfance malheureuse.
Toutes ont notre entière sympathie, toutes peu-
vent compter sur notre appui. Parmi elles, il en
est une cependant, qui, à côté dlu bien moral
et matériel qu'elle procure aux enfants, donne
à celui qui la soutient de ses deniers, la sa-
tisfaction de savoir que son argent atteint direc-
tement le but.

Permettre aux petits de passer un grand
mois dans une maison reluisante de propreté,
coucher dans un bon lit, boire du lait a satiété,
manger du pain à son saoul, faire de belles
courses dans les forêts, s'ébattre dans un préau
bien tapi d'herbe, n'entendre que de bons pro-
pos, avoir de bons exemples, jouer, rire et
chanter de tout cœur, voilà la vie de nos petits
colonistes.

Voilà la contribution qu'on peut apporter a
cette œuvre si cligne d'êire soutenue en assis-
tant aiux soirées des jeudi et vendredi 23 et 24
mars, à la Croix-Bleue.
Petite observation à la frontière.

Plusieurs personnes de notre ville sont al-
lées dimanche rendre visite à nos soldats can-
tonnés à l'extrême-frontière du Jura. Et la plu-
part de ceux-ci leur ont raconté le petit fait sui-
vant, assez typique :

« Nous vivons en bonne intelligence avec
ceux « des autres côtés » tant Français qu 'Al-
lemands. Quand les officiers ont tourné le dos,
il arrive souvent que nous nous rapprochons
et que nous échangeons des bouts de conver-
sation.

Lorsque nous offrons quelque chose à nos
«collègues» de la République ou de l'Empire,
les premiers nous demandent régulièrement....
du tabac, les seconds-... à manger. »

Cette observation , répétons-le, est celle,
non pas d'un isolé, mais de presque tous ceux
de nos troupiers, qui se sont trouvés plus ou
moins en rapport avec des soldats Français ou
Allemands.
Le petit j eu des initiales.

Le petit -feu qui consiste à deviner ce que
signifi e les initiales des divers services de l'ar-
mée sont depuis longtemps une des distrac-
tions du public français.

Il y a cependant un de ces services qu 'on
n'ose véritablement pas écrire en abréviations.
C'est celui — honni soit qui mal y pense —
de la « Mise En Route Des Eclopés ».

Et pourtant il existe bel et bien, n'en déplai-
se à ceux qui s'imaginent qu'il n'a été créé
que pour les besoins de la cause, en l'espèce,
l'amusement des poilus et la tranquillité des
civils.
Match de football. —- On nous écrit T

Le Parc de l'Etoile rouvrira ses portes di-
manche prochain pour le grand match qui met-
tra aux prises le champion de la Suisse centrale,
Berne F. C. contre Etoile I. Un beau match
en perspective.

D'autre part, le F. C. Etoile vient de conclure
pour le dimanche de Pâques, 23 avril un grand
match avec le F. C. Bruhl de St-Gall, champion
suisse 1914-15, qui jouera pour la première fois
à la Chaux-de-Fonds.

diff icultés économiques
Le commerce de luxe en Angleterre
On sait que nos imp ortateurs d'horlogerie

en Angleterre ne sont p as p récisément auj our-
d'hui, sur un lit de roses. Les diff icultés et les
désagréments sont têts qu'il f aut avoir un cou-
rage à tout ép reuve p our continuer à travailler
dans ces conditions.

Mais ce n'est p as tout. Comme on le p ré-
voy ait dep uis un certain temp s déj à le gou-
vernement anglais ne veut p as s'en tenir aux
mesures p rises jusqu'à p résent, p our enray er
les dépe nses de luxe et il va, p araît-il, inces-
samment décréter certaines interdictions com-
p lètes d 'imp orter.

Les dép êches d'Angleterre de ce matin, di-
sent que le président du « Board of trade », a
déclaré qu'un ordre de cabinet interdira com-
p lètement sous p eu, l'imp ortation dans le
Roy aume-Uni de tous les obj ets "de luxe, no-
tamment des automobiles p our l'usage p articu-
lier, des instruments de musique, de la coutelle-
rie de toutes sortes, de la p orcelaine, des arti-
cles de f antaisies, etc.

L'ordre s'app liquera à tout le p ay s sans ex-
cep tion, y comp ris les Dominions et les colo-
nies. L 'importation de pl usieurs esp èces de
f ruits f rais sera également interdite un p eu p lus
tard.

Ces mesures d'excep tions toucheront-elles
aussi l 'horlogerie de qualité, soit les montres en
boites d'or ou décorées ? Personne n'est en
mesure de le dire encore d'une f açon certaine,
mais selon l'op inion des gens comp étents, cela
n'aurait rien d'imp ossible.

On ne pourra bientôt plus rouler
Si nous en croyons une Inf ormation venue de

Berne ce matin, mais dont nous n'avons p as p u
avoir une conf irmation f ormelle, il serait bien
p ossible qu'on en revienne au temps d'août
1914, pour ce qui touche à la circulation des
automobiles p rivées.

11 ne serait rien moins question, en ef f e t ,
dans les sp hères f édérales compétentes, que
d'interdire à nouveau la libre p ratique de la
route, aux p ossesseurs d'autos.

Cette mesure aurait p our cause la p énurie
de benzine et le p eu d'esp oir qu'on a d'en rece-
voir en quantité suff isante p ar la suite.

Quant aux voitures et aux camions réservés
aux services de l'armées, leur usage serait
réduit au strict nécessaire et il serait p ris des
mesures de contrôle tout p articulièrement ri-
goureuses à cet égard.
ill convient d'attendre encore p our savoir

exactement â quoi s'en tenir ; mais si cette nou-
velle se conf irme, elle p roduira à n'en p as dou-
ter, chez les intéressés, un très vif méconten-
tement.

L'auto n'est plus guère auj ourd 'hui un p asse-
temp s d'oisif s Elle est surtout utilisée p our les
aff aires et rend, à ce titre, des services dont
on ne saurait nier l'imp ortance.

Ne voyagez pas trop facilement
Voy ager en France, p our un commerçant de

p ay s neutre, n'est p as agréable, mais enf in, on
s'en tire tout de même. Voy ager en Allemagne,
touj ours p our ledit neutre est encore moins
agréable, mais « nécessité ne connaît p as de
loi », et il f aut vivre. Et pour vivre, il f aut tra-
vailler ou et p our qui l'on pe ut.
¦¦¦ Par contre, ce qui est singulièrement dan-
gereux, à cette heure, p our la même p ersonne,
c'est .de voy ager alternativement en France et
en Allemagne, ou vice-versa. Et l'on ne saurait
que conseiller à ceux qui voudraient essay er ou
continuer, d'y renoncer totalement à l'avenir.

Nous savons de bonne sourcê  en ef f e t , qu'il
se tient dans les Chancelleries intéressées, un
contrôle très exact des gens que leurs aff aires
appe llent p lus ou moins régulièrement à l 'étran-
ger et qu'on risque de f orts vilains quart d'heu-
res à vouloir commercer en France et en Alle-
magne en même temps.

Voyag er en dehors du p ay s est bien, si c'est
absolument nécessaire. Rester chez soi est en-
core mieux. En tout cas, il f aut choisir. Ou
bien chez l'un, ou bien chez l'autre, tout neu-
tre qu'on soit.

Circulez, Messieurs, circulez, mais touj ours
du même côté !

Ch. N.

§épêches du 21 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

La politique commerciale anglaise
LONDRES. — Une commission très impor-

tante , composée de représentants des princi-
paux armateurs du Royaume-Uni, a été nom-
mée par la chambre de navigation et chargée
d'étudier la politique commerciale à pratiquer
après la guerre. Cette commission aura pleins
pouvoirs pour poursuivre ses études et poUr
conférer avec les colonies anglaises et au be-
soin avec les alliés. Suivant une déclaration
du président de la commission, ce serait un
acte de suicide de la part de l'Angleterre si
elle permettait que les vaisseaux allemands se
trouvant dans les ports neutres fussent rendus
aux Allemands après la guerre. L'un de nos
buts, a aj outé le président , est de veiller à ce
que nous prenions un vaisseau allemand pour
chaque vaisseau coulé pendant la guerre,

Les Autrichiens et leurs prisonniers
ROME. — L'Agence Stefani publie ce qui

suit : Deux de nos caporau x capturés par les
Autrichiens, qui avaient été emmenés en Ser-
bie et qui s'étaient évadés récemment en Rou-
manie ont été remis au ministre d'Italie à
Bucarest par VEtat-majoT roumain.

Ces deux caporaux se nomment Roccuzzo et
Borgallo. Us ont déclaré à notre attaché mili-
taire à Bucarest qu 'ils se sont évadés grâce au
secours de la population serbe et qu 'ils ont
ensuite trouvé une aide fraternelle en Rou-
manie. Ils ont affirmé tous deux qu'en Serbie,
l'autorité militaire autrichienne a foreé, même
par la violence, des prisonniers de guerre à exé-
cuter des travaux de fortifications. Dans les
localités ou les deux caporaux étaient occupés
à des travaux ayant un caractère militaire, il
y avait 500 autres prisonniers italiens employés*"* la construction de retranchements et de che-
i..ins de fer à voie étroite.

Le caporal Roccuzzo a déclaré aussi que les
Autrichiens, sous prétexte de prévenir les épi-
démies ont enfermé dans un enclos 9000 Ser-
bes qui, après trois jours moururent la plupart
de faim et de froid

Les faits dénoncés par les deux caporau x
prouvent que le gouvernement ausiro-hongrcis
en faisant subir à nos prisonniers le même
traitement inhumain que celui qu'il infl 'ge aux
combattants russes tombés en son pouvoir,
a violé la convention de La Haye du 29 septem-
bre 1899 stipulant que les travaux auxquels
leâ prisonniers peuvent être employés ne doi-
vent avoir aucun rapport avec les opérations de
guerre.

65 avions sur Zeebruges
LONDRES. — Officiel . — Lundi matin, une

escadrille d'une cinquantaine d'aéroplanes et
d'hydravions anglo-français et belges, accom-
pagnés de quinze appareils de combat , ont at-
taqué la station d'aviation maritime allemande
de Zeebruges et l'aérodrome de Houttav e, près
de Zeebruges. Chaque appareil 'transportait
cent kilos de bombes. Tous les appareil s sont
rentrés indemnes après avoir occasionné à
l'ennemi des dégâts considérables.

Après la saisie des navires
BERLIN. — Les officiers des navires alle-

mands saisis par le Portugal se sont rendus les
uns à Cadix, les autres à Bilbao. Les officiers
et les hommes d'équipage, appartenant presque
tous à la ligne allemande du Levant, se sont
rendus à Barcelone. Les officiers déclarent
qu 'avant la saisie des bâtiments ceux-ci ont été
mis complètemet hors d'usage et qu 'ils ne pour-
ront pas être utilisés avant plusieurs mois. Mal-
gré les efforts de l'Entente, l'opinion publique
au Portugal est favorable à l'Allemagne; c'est
le cas* notamment pour les républicains modérés
et pour les royalistes. L'armée portugaise est
représentée par les réfugiés comme ayant peu
de valeur. Les officiers allemands, au nombre
de 40, ont loué à Barcelone une maison où ils
vivront jus qu'à la fin de la guerre.

PARIS. — Les j ournaux continuent à enre-
gistrer l'usure progressive, matériell e et mo-
rale, des Allemands devant Verdun. On consi-
dère que la bataiM e penche vers son déclin
définitif et l'on estime que les Allemands ne
s'acharneront oas sur le front de Malancourt
pour un succès aussi improbable que partout
ailleurs.

PARIS. — M. Poincaré a Visité dimanche
et lundi le signal de Xon au nord-est de Pont-
à-Mousson, les premières lignes de défense,
ainsi que Nancy, Raon-4'Btape, Badonvillers,
Baccarat où il a pris le train pour rentrer à
Paris ce matin.

MADRID. — Les ministres ïTAffiermagne et
d'Autriche-Hongrie au Portugal sont touj ours
à MadTid. On négocie actuellement par l'en-
tremise du gouvernement espagnol l'autorisa-
tion pour les deux diplomates, qui veulent sa
rendre en Suisse, de passer, à travers la
France.

Dernières nouvelles de l'étranger

GENEVE. — Le 21 j anvier dernier, un voya«
geur de commerce, M. Clovis Boimond, tom-
bait d'un tram et succombait le lendemain à
ses blessures. La famille du défunt vient d'as-
signer la C. G. T. E. en quarante mille francs de
dommages-intérêts;

BERNE. — L'Union des fabricants suisses
de biscuits et confiserie, a décidé d'élever les
prix de 10 à 20 cent, par kilo pour la confise-
rie et de 10 % pour les biscuits et zwiebachs.
Les articles actuellement à 20 cent, coûteront
désormais 25 cent.

WINTERTHOUR. — Les ouvriers syndS-
qués de la fabrique suisse de locomotives se
sont mis en grève ce matin par suite du ren-
voi de deux de leurs camarades congédiés à
la suite de plaintes émanant d'ouvriers non
syndiqués dans une affaire de caisse de- se-
cours en cas de maladie.

MUTTENZ. — Le maî tre-tonnelier Klink, de
Muttenz , a été assailli la nuit dernière entre
St-Jacques et Mutténz, à coups de couteau,
par le taupier Keller. Klink a été blessé mortel-
lement au poumon et dans la région du cœur.

GLARIS. — L'assemblée des délégués de
l'association glaronnaise des sociétés ouvriè-
res et du Grutli a décidé par toutes les voix
contre trois de sortir du parti socialiste.

Dernières Informations suisses

* Iniprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Vannerie — Brosserie — Boissel lerie

Maison fondée en 1886

Passage du Centre Place du Marché Rue Neuve *\
Grand choix d'ARTICLES LESSIVE. — CORDEAUX.

Réparations ARTICLES DE MENACE Réparations
Travaux exécutés par la Commission de secours

par le travail 5481

Crédit foncier Jteuchâtelots
Nous émettons dès ce jour :

a) des* Obligations foncières

4t 3|4 °|o ,
à 5 ans, jouissance 1er Décembre 1915, remboursables le 1er décembre
1920, sous six moin d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

(les titres sont en coupures de Fr. 500.— , avec Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures de Fr. MMM). — avee Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et 1er Décembre de ebaque année.

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 >/i °/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4'/i °/o> ces derniers avec
Coupons anuuels.

W. B Les Obligations Pt (tons de dépôt* dn Crédit Foncier
NeiichAteioi*» sont admis par l'Etat de IteucluUel pour le pla-
cement des deniers piipiiiaires.

Neuchâtel , le 23 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DinECTION.
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^! c"°" CiQéiTQa Palace ^T i
La célèbre artiste bulgare. Rime Savoff, du Grand Théâtre de Sofia , qui passe pour être Y

¦¦* la femme la plus élégante des Balkans, dans **m

^ Qflll ÛHHMÛ AMAIIB y Hr DUN Ull An II A mu Un l r
Passionnant roman réaliste, en 4 parties 5510

| $*_&* Ce soir prix réduits "*WÊ S

Dans toutes les pharmacies et drogueries, etc. Fabrique chimique WESTRUM Se Co
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O jLî IS O ES IFt 1 A „ Sclia«lol " huile à parquet
5386 Préparation de glycérine OF-1013 
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¦ i j Ll L X I Tous les avantages sans les ennuis des huiles à par-rend la peau douce, planche et souple £ p̂£^̂ g^̂ e
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A louer pour époque â convenir un très beau
magasin moderne avec sous-sol spacieux et grande
devanture, chauffage central, excellente situa-
tion centrale. ~ S'adresser rue Neuve 1. 5479

Les mystères
de New-York
¦- ' -- ¦ ¦ • * ¦/¦ ' - ' ¦ 

;
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Buffet ie h ta
Tons les MKItClCEDlS soirs

dés 7 '/s heures 59S

Se recommande, Jean BultikolVr

Café PRÊTRE
Dîners

à Fr. 1.5Q 4970

Brasserie 1ï Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

l i a i  r ff l  ̂"̂ ®

HERBORISTE
J Kaufmann, Consultations

tou« les jours. Traite par les UrirffeB.
Traitement par corrpspn'" 'ance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
28. Chaux-de-Fonds. 18J ,4

POLISSEOSE
On demande de suite 1 bonne polis-

seuse de boites or, connaissant le mé-
tier à fond. Place stable et bien rétri -
buée. — S'adresser à M. Florhm
AmNiiitz.  à Si lui ier. ïiï'ïb

Jeune nomme
17 ans. robuste, intelligent , Suisse al-
lemand, désire place dans bon maga-
sin, pour aider, faire les commissions
et apprendrelalanuue française. Nourri
et lojjé chez le putron. si possible. —
Pour tous renseignements, s'aoresser
par écrit au Bureau Aiueit Chopard ,
rue Numa-Droz 21. 5*61'3mm boitime
est demandé pour travaux de magasin
Déballa ges , etc.. Se présenter Bureau
Tech nique NOVOS , rue de la Serre 79.

5394

Vendeur
Jeune homme, Scliafl'housnis, 27 ans,

cariant à fond le français et l'allemand ,
joipn introduit dans le commerce d'éoi-
cerie et da denrées coloniales , deman-
de à se placer. Cerliti r-ats et références
a disposition. — Ollres écrites sous
cniffres A. U. 5331, au bur. de I'IM-
PAIITA L. 53S1

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de U moëile
epinière . du système nerveux , des suites des déhauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes leB maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable poui*
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme eslu ap.
rurend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà nta-
ade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. v'nx: fr. 1.50en timbres-poste, franco. Dr raèd. Rumler, Genève 453 (Servette)

He31022 X

Acheveur-
Lanternier

très sérieux , habile, connaissant l'a
chevage de la botte et la retouche du
réglage , expérimenté dans la petite
pièce ancre soignée, est demandé par
la Maison Paul DITISHEIM , rue du
Parc 9 bis, La Chaux-de-Fonds.

Faire offres par écrit avec tous
renseignements utiles.
H-2092B-C 6456

Il aria ge
Mounleur. 40 ans, bonne conduite,

cherche à faire la connaissance d'une
Veuve, du même â ge et de mêmes
conditions. Discrétion absolut». —
Ecrire sous initiales L. U. â'Jt'.'J au
bureau de I'IMPAHTIAL . 5293

metteur en boîtes, pour petites pièces ancre
et cylindre, absolument capable et sérieux,
est demandé au plus vite. — Se présenter,
entre 11 heures et midi, 5518

Fabrique GALLET & Co, S. A.
ÉENG LISH , DEUTSCH , ITAU A NÔTFRÂN çÂÎ^
5$f p»r professe»r» nationaux et diplômés. Depuis sa première Kg
M leçon , l'élève n'entend et ne parte quo la langue qu'il 'apprend Ksi

De nouveaux cours commencent cette semaine . n:i00 W_
Renseignements et inscriptions : ÉCOLE DE LANGUES NIÉ- S

H THODE BERLITZ , 10. rue dn la Balance . La Chans-ne-Pon 's. agi

Le MAGASIN de
Vannerie, Brosserie ei Boissellerie

J. BOZONNAT
14, Rue de la Serre 4380 Bue de la Serre, 14

accorde, pour fln de bail, le IO «y. sur tous
les articles restant en magasin

Nasasln STRUBIN
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphone ee QP08 et détail

Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union». _ Anthracites — Roulet s d'anthracite

Coke de la « Ituhr» — Coke de gaz 4901*~&Xtb__-JmXGmj L.G 96
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EHSRA1S
chimiques

pour BLÉS et AVOINES, 3529
ponr POMMES DE TERRE,
pour PRAIRIES,
pour JARDINS,
pour TOUTES ies CULTURES
Droguerie Neuchâteloise

KUHLINO & Cie
4, Rue du Premier-mars, 4

m *' '
Goûtez os nexcellents

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

Demandez lea-

Fèves grisées
très tendres à ia cuisson

à 85 c. le kilo.

Société de Consommation

Jeune loue
libéré des écoles, ayant belle écriture,
trouverait bonne place aux Grands
Magasins Jacques sécral . 5284
mmmmmmmmTmmmmmmmmmmmm

On cherche une

Illl e
honnête, robuste, active et propre, sor-
tant d'une bonne famille , pour faire
les travaux d'uni petit ménage soigné.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Mme H. BLOCH. à
Brugg (Argovie). . 5810

TOURNEURS
La Fabrique « ELEC-

TION S. A. J> , demande de
bons tourneurs pour faire
ies creusures aux ébau-
ches. R&1

mécaniciens
Tourneurs et ajusteurs peuvent

entrer de suite à la H. 530 T,

Fabrique de machines
A. VOPMABD. TRAMELAN 4961
Quelle fabrique se chargerait

d'estampages
faciles de nièces laiton T Très grandes
séries. — Adresser offres écrites, sous
chiffres H-548I-J. à la S. A. suis-
se de publicité, Haasenstein & Vo-
gler, Bienne. 5217

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
?nre A.. Courvoisier , rue
da Branler 37. 11615

Pupitre américain
d'occasion est demandé à acheter. —
Faire offres avec prix, Gasa postale
j 1 .903. 5395

HICHK à écrira
marque «Underwood» si possible, est
demindée à acheter. — Offres écrites
avec prix, Case postais (1.903. „

5396

De bons .o^Ŝ -Y 5507

A.OECESV'EÎXJR.S *Remont eurs de finissages.
3ROSE5XJ3FLS de cadrans.
pour petites pièces 9 8/4 et 10 Vj lignes ancre, travail lucratif , sont
demandés par ia
Fabrique d'Horlogerie LA. CHAMPAGNE

"Louis MULLER & G", BIENNE 

A LOUER
lin grand looal pour une cinquan taine d'ouvriers avec bureaux,
au premier étage d'une fabrique moderne. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser par écrit, à l'Etude Alphonse BLANC,
notaire, rue Léopold-Robert 66. 5481

Etude de M8 SAUTEBIN, notaire, à MOUTIER,
A vendre pour cause de santé et d'âge, H-5509-J 5503

Café-Restanrant
situé sur la route cantonale, à proximité d'une ville industrielle,
dans le Jura bernois, avec bonne et nombreuse clientèle. Grandes
salles. Jardin ombragé. Jeu de quilles. Bel avenir pour jeune ménage.

S'adresser en l'Etude prérappelée.
Moutier, le 20 mars 1916. 
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Volumes7 d'actualité
snr

l.Sl< €ÏFr ML 2̂2r:Bre

Collection à FP. JL*—;
Verdène.— Je reviens d'Allemagne

» Je reviens d'An, iolie.
Privât.— La Pologne sous la rafale.
Du Pâquier.— La Grande Guerre,
Del orme-Simon.— Visions d'héroïsme.
Debran.— Prisonnière en Allemagne.

collection à FP. £&•—
L'Armée allemande telle qu'elle est. .
L'Armée Russe telle qu'elle est.
Thurstan. — Aventure d'une infirmière anglaise.
Montvert.— En captivité.

» Lettres de soldats russes.
, a Tommy à la Guerre.
v > • "

EN VENTE A LA

! LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦« a

Envois au dehors contre remboursement.

|1" """" "" "lj7" 3 S 0—"' 'I [
:......>. •>• ¦•!!¦•¦•¦¦ •••¦¦¦laaiai>>aa]Sl>ai>aia)>aa>>ca*i«iaaj>««B*l><s«

mW *—- WÊ f ^  S ®

On demande nn bon mécanicien capable de faire le
petit outillage. Salaire minimum, Fr. IS.— par jour,
à personne absolument capable et augmentation an
cas où on en serait très satisfait. — Adresser offres
sous Case postale 16304, La Chaux-de-Fonds. 5496

Impôt communal de 1915
Tous les contribuables à l'Impôt communal de 1915 qui n'ont

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

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

de la Loi sur les impositions munici pales, sera appli quée et les bor-
dereaux non payés seront réclamés à domicile , puis par voie de la
poursuite, conformémen t aux dispositions réglementaires.

Le présent avis ne concerne pas les militaires en activité de ser-
vice au 31 mars 1916, ceux-ci jouissant d'un délai supplémentaire
aprèsleur rétour du service. 3056

La Ghaux-de-Fonds, le 14 février 1916.
CONSEIL COMMUNAL.
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vos connaissances de la L tHl J J U B 8 l l8H1EI1u8.
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

\ à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple i
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande, Des dialogues, rédigés spê-

| cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de '
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous

i sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-1 tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds.

m
9*mm*mit*0**iaa0a0*0mmamimia*a*0*mmt*m0mia0a00m00*.9

ItiltUiiiwU^ supérieurg T̂n T̂ T̂vi^rj â tout autre
[ contre

Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
' 1 fr, 50 Pharmacie Burnand, Lausanne et tontes pharmacies.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „CRED.TREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 2 7

aa» ¦ ioae « M
Renseignements verbaux grra- les faillites , liquidations et bénéfices

tuits et reiiNeig-nements écrits d'inventaire. 834
Kli^Tr! 

par l8S bureausKde Adresses. Recouvrante nts la-la Suisse et de 1 Etranger au nombre _,,.!„..__ „. ^„„,„„, 8„ r> id'environ 700 ridiques et Contentieux. Rela-
Itecoiivrements à pen de Trais tions avec tous les P1*?8 QU monde,

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indica tion» complê-
ger par voit* de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Reorésentation des sociétaires dans mande.
m _

^

________[ ]

L'achat de chaussures exige toute ts.-!
prudence en vue des prix renchéris. tel
Nos articles jouissent de la meil- râ-
leur renommée tant pour la qualité g*ï

que pour le bon marché. «
Demandez notre catalogue gratuit! M

Rod. Hirt & fils '.,
Lenzbourg. ta
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MM^̂ m Tabliers-culotte j

Ï
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Fillette8 i
M w -^H» Tabliers feimono j|
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AU BOW MARCHÉ |

|S 41, Rue Léopold Robert 41 85!

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

marc Humbert
LA CPAUX-DE-FOXDS (Serre 83)

R louer
Pour ' de suite ou pour époque i convenir:
Eplatures-Jaunes 26 A . ler étage

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

Neuve 5, *3me étage end-ouest , 2
ebambres 8 alcôves, cuisine et dé-
pendances. 4272

Ronde 20, 2me étage , coté bise. 3
pièces, cuisine et dépendances. 4273

Collège *23, ler étage, vent, 8 pièces
cuisine et dépendances. 4274

poar le 30 Avril 1016
ÏVeuve<5, Sme étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances. 4275

Collège 23, Sme étage, vent, 3 ebam-
bres , 2 alcôves, corridor, cuisine et
dépendances. » 4276

Gplatures-Jaiines 2R A, 2me étage,
bise, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 4277

Danlel-JeanKirhard 31, Magasin
alimentaire avec logement et dépen-
dances. 4278

Daniel-Jean Richard 31 Sme étage,
petit logement de une chamore, avee
une en isi ne. 4279

Timbres Poste
t* ŵy"w* MF~ Deman.
j? BSx 0 H K EIÇ tôt ç dez la listede- * tim-

vv\rtruvvrvvv-wvv>S Ed.-S. Eisloppey
Galeriss St-François. Lausanne.

}_ ^^^_̂_\^ _ _̂ l^^^3_~,

5
"
RUE PICHAKÛ

LAUSANN E
fpl Annonoas dans tous les \_ \œk Journaux aux conditions 11
•El les plus avantageuses ..
jj| Demandez devis gratuits §1

C 7 ' * ir*- r  *"T V t̂'j*j'̂ S5B

Boîtiers
A remettre de suite
Atelier de Rhabflleur

avec outillage , jolie clientèle de ma-
gasins et fabricants. Joli local pour 6
ouvriers. Beau jour. — Ecrire sous
chiffres B. U. 62, Mont-Blanc. Ge-
nève. 4956

Les Mystères
Ide New -York

Sunerbeiccasion
A vendre nn Mobilier, pour cause

de départ , en bloc ou en détail. Cham-
bre à coucher Louis XV , 2 lits ju-
meaux, armoire à glace , lavabo-glace ,
table de nuit. Salle à manger , buffet
de service noyer, une table a coulisses,
6 chaises, 6d38poar tï. 280.—

S'adresser rue Jaquet-Droz 12 A , auSme étage, à droite.

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

petit coffre-fort. — Faire offres rue du
Temple-Allemand 87, au Sme étage .

Apprenti Coiffeur
est demandé de suite. 5128

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tons genres 842o

C. Luthy, Place tae 2Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Hj FABRIQUE do

I POTAGERS
j --? et de

g| CHAUDRONNERIE

| WEISSBRODT Frères *
¦M PREMIER-MARS %*,_
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS.

Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par

GEORGES MALDAGUE

: ¦ *» '« ¦  1 :

Le château est vieux et croulant, perché
Ien haute d'une colline à pente douce, par-
semée de bouquets d'arbres, où se nichent des
maisonnettes aux toits rouges, ou des chau-
mières écrasées sous leurs lourdes couver-
tures.

Jetées au milieu die cette verdure, chaumiè-
flfes et (maisonnettes forment le petit village de
Beauregard, qui doit à son exposition riante
au. flanc de ce coteau, dont te: pied trempe
idans un ruisseau clair, son nom gracieux.

Et le donjon des comtes de Beauregard, jadis
'hauts et puissants seigneurs du lieu, avec ses
moellons gris, où s'enchaîne le lierre, et ses
tourelles pointues, est encore, six bons mois
d'e l'année, un séjour charmant.

M y a pesai tempe que le château a passé dans
des mains roturières.

Son dernier possesseur, Jules Brunaire, était
notaire à Paris.

Veuf d'une toute jeune femme qu'il adorait,
il s'en rendait acquéreur quinze jours aupa-
ravant, cédait son étude et s'y installait, pour
ne plus le quitter, avec sa petite fille Yvonne,
et Florence la nourrice.

Vie triste pour cet homme à peine âgé de
quarante ans, entre cette paysanne dévouée,
mais grossière, et cette enfant un peu bornée
d'esprit .

Yvonne la Simple, disaient les paysans-
Pauvre petite victime d'une terrible secousse

morale éprouvée par sa mère pendant sa gros-
sesse : la perte en une même nuit de deux
garçons, ses aînés, enlevés par l'inexorable
diphtérie.

il y avait quinze jours que Jules Brunaire était
mort.

Quinze jours, que dans le château battu paît
les grandes pduies d'octobre, Yvonne et sa pour-
rice attendaient.

Qui?
Le tuteur de celle-là, M. Edmond Brunaire,

frère de son père, né d'un autre lit et de,
dix ans plus jeune que le défunt.

Un soir, vers six heures, une voiture s'arrêtât
devant la grille et le tuteur descendit.

Il paya le cocher, lui recommanda de le venin
prendre le lendemain, à dix heures du. matin,
et traversa la oour.

Le jardinier arrivait en même temps que lui en1
bas du perron.

Se rangeant de côté, le brave homme ôta sa
casquette, en tournant assez gauchement un
compliment de bienvenue.

— Où est ma nièce ? demanda brièvementM. Brunaire.
— Mam'zelle Yvonne? Avec Florence, dansla cuisine, not' maître.
En prononçant ce dernier mot, le campa-

gnard avait une hésitation.
Il regardait , l'ceil louche, continuant à tortiller

dans ses doigts rudes sa casquette à large vi-
sière, Edmond Brunaire, monter les marches
dans les interstices desquelles le gazon pous-
sait. " * ' •

Et lorsqu'il se fut enfoncé sous le vesti-
bule, il grommela en s'élôignant :

—- En v'ià un qui n'a pas l'air commode?...
Qu'est-ce qui dirait que c'est le frère de not'
pauvre défunt?... 11 est vrai que ce n'est, qu'un
demi-frère.

Quand l'oncle d'Yvonne poussa la porte de
l'immense cuisine où se tenait Florence, pré-
parant sous la cheminée tardée de belles flam-
mes, le repas du soir, un cri d'effroi' retentit,
et une jeune fille assise près de l'âtre, sur une
chaise basse, se levant d'un bond, courut se
réfugier dans le coin le plus sombre de la;
pièce.

La nourrice 9e retourna en sursautant.
— Ah! c'est vous, monsieur ? c'est donc ça

que ma fille a eu si peur.
— Alors, je suis un épouvantail? fit Edmond!

Brunaire qui sourit, ce qui contrastait avec
l'expression impatiente de son regard; voyons,Yvonne, vient m'embrasser ma petite. 1

Y J Un record ' ÏÏ-36402-C 5427 . .

€MM I MM mik
de G. d'Annunzio

' * ' passe au Théâtre du Vaudeville, à Parié
depuis le 25 Novembre 1915

EN PLEIN TRIOMPHE
apria plus de 250 représentations consécutives *" * '
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A 2.-OW8&
pour le 30 avril 1916

Eplatures Jaunes IV* '28. Roz-de-
; chaussés de S pièces, cuisine et dé-

pendantes. Eau et électricité ins-
stallées Fr. 30.50 par mois

Manège N* 21. Premier étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. Eau
«t électricité installées

883a Fr. 40 par mois.

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

M- a&ermrDEJ»
IIIIP lt 30 Avril 1916 ou fjiiqiie i itnttrir

PREMIER ETA6E. au centre de la ville,
4 chambres et dépendances, gaz,
électricité, lessiverie, grande cour.
Maison d'ordre. Situation ensoleillée.

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

6ES LEUBA, rue Léopold-Robert 74.

A LOUER
Eue Léopold-Kobert 64
(ace à la Nouvelle Poste, grand MA-
6ASIN avec deux vitrines. Disponible à
volonté. — S'adresser même maison,
au propriétaire. 5045

teH louer
Rue Léopold-Robert 64
face à Nouvelle Poste, le PREMIER
ETAGE de 8 piéces, plus salle de
bains, un alcôve et tous locaux acces-
soires. Chauffage central. — S'adres-
ser même maison, au propriétaire, ma

petitejnatson
On demande à louer pour le 80 avril,

1916 ou époque à convenir, petite mai-
son de 8 à .4 pièces, avec jardin. —
Ecrire sous chiflres A. Z. 5117. au
bureau de I'IMPABTIAL. 5117

B A H A ATYS! A vendre une
BanttyUO grande baraque
utilisée comme poulailler , clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler , cbez M. Strubin, Pla-
ce, de l'Hôtel-de-ville. 46 0

Ecole Supérieure de Commerce
LA GHAUX-DE-FONDS

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

L'année scolaire 1916/17 commencera Mercredi 3 Mai.
L'enseignemen t comprend 4 années d'études.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles qui atteindront l'âge de

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

(Collège de Beauregard).
Les demandes d'inscriptions, accompagnées da dernier bulletin scolaire et

de l'acte de naissance des candidats, devront être adressées jusqu'au 15 Avril,
à la Direction du 17 au 29 Avril, au domicile du Directeur.

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

Dr J. BO.V'NET. G. SOI AUI " F, . >
Bue A.-M. Piaget 68- Bue Léopold-Bobert 68.

*̂ ^^__^m̂ ^^^^m
VISITEUR

de Mécanismes et Finissages petites pièces ancre
trouverait place stable dans Fabrique de la ville.
Indiquer références et prétentions,— Offres écrites
sous ohiffres à» B 5338, au bur. de l'Impartial.,

FAKKIQTIE DE

Produits chimiques
X FARINE et Flls

à COUltltOUX

Engrais
naturels et chimiques pour toute cul-
ture. Prix spéciaux pour Sociétés et
Syndicats. Dosages garanti*-. Repré-
sentant : M. Albert STAUFFEK. à
La Chaux-de-Fonds. 4962

Rhumatismes
8oulagoment par les

Peaux de Chat
GRAND ASSORTIMENT

depuis fr. Z.— 3836

O H A P E L L E R I E

- F. CANTON -

MRS"
A vendre un char à pont avec méca-

nique devan t, plus un char à ressorts
et un char à lisier avec brancard , et un
tonneau de 600 litres. — S'adresser a
M. A Sauser, Crèt-dn-Locle. 5308
Impressions cunlenrs. a&p Tnriâ
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Enchères piiips
de

I»ét«il
Pour cause de cessation de culture,

M. Wilhelm VVII.LE , agriculteur,
fera vendre devan t son domicile , Cor-
bat ière 166. le lundi 37 mars
1916, dès 't'/t heure» de Ta près
midi, et contre argent comptant.

5 vaches fraîches, 3 prêtes1 à vê-
ler, 3 génisses et & élèves.

3o/o d'escompte.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1916.

Le Greffier de Paix,
5003 U. HAINARD.

lillird
à vendre — Bas prix — S'adresser

CERCLE FRANÇAIS
Rue Jaquet-Droz 6 a.

ÏDlĤ BLJÎn
On demande à acheter d'occasion 1

bon et solide char à bras, à pont ou à
ridelles. — Faire offres par écrit, sous
chiffres R , R. 4678, au burea u de
I'IMPARTUL . 4678

A vendre
1 lot claies. 6 tours à polir , 200 bagui s
pour graveurs. 1 dé de bijoutier , bou-
lets de graveurs, 2 établis de finis-
seuses, 1 lot de boites ancre, etc., etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz f>4. 5126

Le domicile de 5283

Jf. £ules (Schneider
ÉLECTRICIEN

est transféré dès ce jour

Rue Léopold -Robert 51-a
en face de la Banque Fédérale

Télépbone 11.30

Mariage
Monsieur, célibatai re, 38 ans, pré-

sentant bien , suis relations, fortuné
et profession libérale, dèsiie faire
connaissance en vue de mariage avec
Demoiselle ou tenue Dame sans
enfants , de 20 à 28 ans, distinguée et
avant situation en rapport. Discrétion
d honneur. — Ecrire sous initiales X.
L. 4378,. aa bureau de HMPAUTI » L.

. ': 4773

Matériel
R vendre
2 chars à brancards i, 1 cheval , dont 1
à double mécani que, 1 charrette à 2
roues, 2 glisses, 1 dite à bras, 1 pom-
pe rotative « Salathé» , pour marchand
de vin , avec 24 mètres de tuyaux , nlus
l balance romaine, portée 1000 kilos.
Le tout en bon état. — S'adreBser par
écrit, sous chiffrée B. C. 4994. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 4994

4 EA LECTURE DES FAMILLES

on sou de gages, je travaillerai pour ma nour-
riture, mais ne me séparez pas de ma pauvre
petite ; elle est touj ours bien chagrine de la
mort de son père ; si.elle ne m'avait plus, elle
mourrait d'ennui, et ça me tuerait de la savoir
malheureuse. ; . . .  

—? M vous ni elle ne.mourrez, ma bonne,
répliqua le tuteur avec un air sceptique et
glacé, ie vous ai dit que j e détestais les sima-
grées , ne me le faites pas répéter ; prenez
(votre parti d'une décision sur h quelle rien ne
m'engagera à revenir ; vous resterez à Beau-
iregard, ma nièce me suivra à Paris...

Florence se releva, et ses pleurs subitement
séchés,. décidée, calme :: . .

— Rien ne m'empêchera non plus de la sui-
/vre, les chemins de fer sont à tout le monde et
tout le monde est libre d'aller habiter Paris.

Un imperceptible frémissement agita les lé-
ivres d'Edmond Brunaire ; son iront uni comme
l'ivoire, légèrement dévasté par la calvitie, se
rida.

— Soit ! fit-il, mais écoutez-moi bien, si vous
sortez de Beauregard , vous n'y rentrerez j a-
mais ! Au lieu de retrouver Yvonne au prin-
temps, de la conserver pendant six grands
mois, plus même au cas où sa santé m'oblige-
rait à la laisser ici, vous la perdrez sans retour.
(Réfléchissez sur ce sujet...

fit comme, sans une parole, la bouche clouée
par cette menace, Florence s'appuyait au mur,
(M. Brunaire répéta :

— Conduisez-moi à ma chambre, et servez
ensuit e le dîner !

— Alors vous: me promettez, si la petite était
malade, si l'air de Paris ne lui valait rien, de la
l'amener ?
! — Je vous le promets !...¦¦ Croiriez-vous, par hasard, que j e ne tiens
«pas autant que vous à la voir bien portante, à
-assister, chez elle à la transformation physi-
que ?...

il est de mon devoir de l'emmener parmi
nous, de lui offrir les douceurs de l'intérieur
que, malgré votre tendresse et celle de son
père, elle n'a pas goûtées auprès de vous,
mon frère étant constamment occupé aux
soins du ménage. Son caractère s dû se ressentir
aussi de cette solitude; ce n'est pas en restant
maintenant à Beauregard qu'il se modifierait
d'une façon heureuse... Puisqu'il est reconnu
^qu'Yvonne peut devenir une lie comme une
gru+ré,j e  veux pourvoir à son éducation...

£lle est riche et doit par conséquent, tenir
un rang dans le monde; je veux la mettre
'à même de tenir oe rang avec honneur... Si
mon frère ne fût pas mort subitement, quoique
depuis longtemp séparés par de p -tite querel-
les de famîïïe, il n'eût pas manqué de m'appeler
B ssm fhevet et de me faire des recommanda-

tions nécessaires au sujet de sa fille. J'agis
de pareille façon que s'il mé les eût faites,...

— Je ne sais pas, soupira Florence, s'il aurait
exigé que la petite partit sans moi... à Paris
ou ailleurs.

— Bon! voilà que vous retombez dans vos
larmoiements! Dites-vous que les circonstances
ne sont pas les mêmes, et n'en parlons plus.
Notre personnel est au complet, et, satisfait de
nos serviteurs, il m'est impossible de vous em-
mener. Du reste je ne saurais laisser le châ-
teau dans des meilleures mains que les vô-
tres... Et maintenant, conduisez-moi a ma cham-
bre.

Si vingt objections se heurtaient enoore dans
le cerveau de la paysanne, pas une ne lui vint
aux lèvres.

Disposée à tout, avant l'arrivée de M. Bru-
naire, pour défendre l'enfant qu'on voulait lui
arracher, elle sej sentait sans force, à présent,
contre l'arrêt cruel.

Le déchirement de son cœur ne comptait pas,
n'avait pas un seul instant compté.

C'était pour Yvonne qu'elle redoutait la sé-
paration, l'ab9enoe, le changement de vie; pour
Yvonne, qui, au premier ' abord, montrait envers
cet homme, désormais son père devant la loi,
une antipathie singulière.

Et avec son épais bon sens, elle trouvait
louche cette antipathie, dont elle se servait
pourtant, espérant que M. Brunaire, devant
la résistance de sa pupille, la lui laisserait.

Oui, elk était prête à tout pour la défendre.
Et, d'un seul coup, son courage tombait, elle

était vaincue.
Il n'y avait qu'un maître : le tuteur.
(Protestations, prières, menaces tout serait

vain.
On n'y prendrait même pas garde.
Sans mot dire, elle alluma une chandelle,

et, précédant M. Brunaire, monta le large es-
calier, à la rampe massive, qui menait aux
étages supérieurs.

Au bottt de cinq minutes, quand elle redes-
cendit elle retrouva près d'Yvonne un jeune
et beau gars de dix-huit ,ans environ, portant
le costume de garde-chasse.

Il tenait à la main une demi-douzaine de
grives enfilées par le bec à une ficelle, et,
le visage bouleversé, écoutait parler la jeune
filïej lui racontant, à travers ses larmes, l'ar-
rivée de son oncle qui voulait l'emmener avec
lui. : • :. ¦

En la voyant, le jeune homme jeta les oiseaux
sur la table.

— Voilà, madame Florence, dit-il, Mademoi-
selle Yvonne aime les grives; et je lui en appor-
tais... Mais, est-ce vrai ce qu'elle me dit... Elle
va pairir?...

ÇA suivre.),
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J'achète
toujours les 4502

DENTIERS
d'usée, aux pta ĥauts prix
EL IDxx Tools

Rae Nnma-Droz 90

eau-dc-vit pure
de Pommes et Poires, pO °
à fr. 1.30, franco contre rembourse-
ment depuis 40 litres. 3226

Alfred JABAS spiritueux
Malleray

. m II
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LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DD MARCHE

Psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéllqnes

Bibles. Nouveaux Testaments,
Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

Outrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques
0m̂ *Wm*mmmm*n-mmmmmmt *mmmmWÊimmàmm iai*w***mm**mmmmwa

#•••••••••••••••••»»•••••*»••••••[ \y "'\y "\y""\y
A —anArc * faute de place- 20

VOUllI O beaux lapins de diffé-
rentes races et grosseurs, 1 accordéon
8 rangées, 12 basses et 1 machine a
coudre à la main. — S'adresser i M.
M- Grosclaude, à la Recorne ?. 5347

MSRCURIAUS
valable à partir dn 20 Mars 1916

COMBTJSXIBIJES
rendu à domioile

Bouille les 100 kg. Fr. 6.—
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . . .  » » 7.40
Coke de gaz » » 6.4Ô
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.-40
Bois de foyard. . . .  » » l.BO
Troncs de sapin . . . » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
La Commission Economique.

Î,

, Vient de paraître : |

Qommy à la §uerre
1 Lettre de combattants anglais

i V recueillies et traduites par
j J» HONTVERT

Le flegme et l'humour britanni que se
I reflètent dans ces lettres pittoresques écri-
j tes en toute sincérité sans aucune préten-
I tion littéraire par des soldats et des marins
; anglais. Le sang.froid et le courage de la
I race, la ténacité , l'endurance , fout de ces
**, volontaires instruits en hâte, de très va-

leureux combattants ; leur correspondancemm l'atteste admirablement.
UN VOLUME in-12 avec . COUVERTURE ILLUSTRÉE

Prix s Fr. 2.— (130 pages)
mm—i—

Librairie Courvoisier
PLAOE NEUVE LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la « LACTOIJYSSH rajeunit, mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie 1 (Votre coiffeuse la vend). 805

Chapeau de cheminée S de Spi-ing
LE CHAPEAU DE CHEMINÉE DE L'AVENIR !

Les inconvénients de la fumée et de la suie, le . , , , .  . n»,
suintement Mes cheminées, le renvoi des gaz d'oxyde _éS* rt _W__de carbone, etc., sont les conséquences et les suites ^̂^ A} ;%
d'un tirage mauvais ou insufflsaut et de nombreuses j___ ^~~*z-t JfSaBftlinfluences atmosp hériques. ĵ^̂ j à̂^̂ agj f̂gil^Pour supprimer ces inconvénients et calamités, >^W'i.iyg,'*iMBBHMWW'
employez exclusivement, avec succès, notre fcT Mat

*
*^M'V":')̂ CT|

Chapeau de cheminée original "Spring " EpïïpB i
Nous donnons toute garantie, ponr ebaque cons- tjLn'IffiRmr n̂l' âMltruction , concernant le tirage constant et irreprocha- C -̂™rK, £s":LiiP |

ble par n'importe quel temps et vent. HtI^SMw^̂ 9
Economie de charbon irrécusable pWÉinWifilii

jusqu'à 30%. Prix raisonnable. Durée illimitée, B̂nBMlUJJ^^H
Dépense uni que. Travail prompt. Références de pre- Hf|mw2^mHf|(^ l̂mier ordre d'autorités compétentes de la technique JM] ^rÊ*tm*mmWB\ÊvSm
de chauffage , d'architectes , d entrepreneurs, d'autori- f§BB*'f|lSag â̂ îf
tés publiques et de particuliers. Demandez prospectus ĈTj^̂ ^̂ ^̂ J m̂T

Fabricants : SPRING, BURGER & B|77 ' ' , 'f'ï ||l(SSSli
Cie, Fabrique de chapeaux, de chemi- K; |ii i |ii|M >9lmS
nées, BALS — Téléphone : ôOtlfc. Adresse télé- JBiHfiliBBiiiaOMi
graphique : Kaminspring. . 394 *Wmmwiimmm *mmmvm

Représentant : M. Emile MOSER, maître couvreur. La Ghaux-de-Fonds

moderne, en parfait état. 3 étages sur rez-de-chaussée, située près de la
Poste et la Gare, rue Léopold-Robert, à vendre. Electricité, gaz, lessi-
verie. Bon placement vu sa situation et son prix avantageux. — Ecrire, sou«
chiffres N. E. 4829, au bureau de I'IMPARTIAL . 4829

G-arçon do IV£o,-g etsii-TL
est demandé de suite dans grand magasin de la
ville. — Adresser offres écrites, avec références, et
prétentions de salaire, sous chiffres A. H. 5388 au
bureau de l'Impartial. sass

mmm̂ m V&rr. iè:r o vendeuse
très capable, est demandée de suite dans grand Ma-
gasin de la ville. Fort gage. — Adresser offres écri-
tes, avec références, sous chiffres L. M. R. 5387 au
bureau de l'Impartial. ŝ

Avis aux Ménagères !
Il sera vendu Mercredi , et jonrs suivants, à la 5298

Boucherie A. GLOHR
FIJAOE *Kram_j"v*ra

la viande de JEUNE BETAIL et dé GENISSE depuis
0.90, 1.— et I.IO le demi-kilo.

Profitez ! Profitez !

Compagnie NUIS
(S. A..,

EX LIQUIDATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale des Action-
nainoc le Samedi 1er Avril l»l«, à
littll Cb 5 *l t heure** du noir, à l'Hô-
tel Judiciaire de L*» Chaux de-
Fonds (Salle de la Justice de Paix),

ORDRE DO JOUR
1. Rapport final des li quidateurs.
2. Radiation de la Société au registre

du commerce.

Tout actionnaire a le droit d'assister
à l'Assemblée générale, moyennant
qu'il ait déposé son ou ses titres d'ac-
tions en mains da liquidateur, M.
Panl Schmidt. i Genève, ou au do-
micile élu en l'Etude de M* Eutrène
Wille, avocat à La Chaux-de-Fonda.

Il peut aussi se faire représenter-à
l'assemblée, mais par un autre action-
naire seulement, muni d'un pouvoir
écrit (Statuts, art. 15). 5865

La Cbaux-de-Fonds, le 20 mars 1916.
I.«s l.iquirialenr*.¦** J'achète"*"

tonte quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os.
caoutchoucs. 5363

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Rond» 23

T HT GkTVGL UL 2C
de 5283

Forge, Dôconpages,
Matrlçagés, Embou-

tissages.
Hlellers Ganty. Lutry
Balancier

A Tendre balancier 70 mm. de vis,
neu f , disponible de suite. — S'adres-
ser à MM. Harder frères & Gie, rut
Temple-Allemand 58. 5334
Tnnnoan? Toujours acheteur
* WmlOall*. de futailles en tous
genres. — Bozonnat, Serre 14. 5181

.§;.. _ CA LECTURE DES FAMILLES

La jeune fille pelotonnée dans un coin ne
fit pas un mouvement

— Est-oe qu'elle est aussi sauvage avec tout
le monde? interrogea l'oncle.

— Non... elle ne l'est même avec personne.
Faut croire que votre figure ne lui revient pas.

Ce fut cette fois iun rire bruyant que poussa
SW. Brunaire.

Florence, peu perspicace de sa: nature, ou
trop émue à son tour, ne perçut pias son éclat
métallique.

Cette, hilarité la troubla seulement davan-
tage.

— Excusez-la, balbutia-t-elle, elle ne vous a
vu que quelques heures, le jour de l'enterrement
de son pauvre père; faut qu'elle s'habitue à vot'
mine.

Et, marchant vefs son nourrisson :
— Viens, ma fille, viens, allons dire bonjour

â ton oncle.
Yvonne ne bougea pas plus que tout à

l'heure.
— Si tu ne viens pas, il t'emmènera bien

loin, tu ne verras plus ta vieille nourrice...
» Allons, ma fille, soit gentille, viens l'em-

brasser.
Edmond Brunaire, pendant que la brave fem-

me parlait, avait tressailli légèrement.
L'idiote fit un pas, puis se rejeta en arrière

tournant la tête contre le mur.
— Yvonne, venez-id f ordonna impérieuse-

ment M. Brunaire, venez ici ou je vais vous
chercher!

— Ah! fit Florence larmoyant, si vous lui
j arlez comme ça, elle ne s'habituera jamais
â vous... j

— Ce ne sont pas non plus vos jérémiades
quî m'en feront obéir... Regardez, la sévérité,
^n certaines circonstances, est préférable à
la douceur...

Effectivement, Yvonne, subjuguée par le brus-
ffue commandement, s'avançait.

C'était une belle fille de seize ans, la chair
germez, blonde avec des grands yeux bleus
,Tès doux, un peu incertains, mais non pas
.ernes et sans fixité, comme ceux de ces tris-
jès êtres chez qui la matière annihile com-
lètement l'intelligence .
Elle tremblait, et 9on regard, qui allait de

#n oncle à Florence, disait sa frayeur.
En arrivant près d'eux, par un geste enfantin ,

elle cacha son visage dans son bras arrondi , et
bout à coup s'affaissa dans les bras de sa nour-
ri?*?.

Florence la serra av-i force, l'embrassant,
lia caressant comme une petite fille.

—- N'aie ,pas peur, n'aie p>as peur, ma fille,
il ne te fera rien, ie monsieur; il n'est pas mé-
ylnnt, c'est ton oncle.

M. Brunaire prit l'enfant par les épaules.
¦"•attira à lui et la pressant contre sa poitrine,

les prunelles rivées au plafond, répéta à plu-
sieurs reprises :

— Mon pauvre prère! mon pauvre frère!
Puis, lui passant avec une câlinerie atten-

drie sa main sous le menton, pour la forcer
à dresser la tête, qu'elle tenait obstinément
baissée :

— Oui, murmîura-t-il , je serai ton père... tu
tu seras la sœur de mon Alice, et ta tante t'ai-
mera tout autant qu'une mère, pauvre petite
déshéritée !

La douceur (inaccoutumée de cette voix sembla
rendre confiance à Yvonne.

Elle leva ses longues paupières presque clo-
ses. Son doux regard rencontra l'œil du frère
de son père...

Un œil bleu pâle, froid, dur, comme l'en-
semble de la ph ysionomie.

Et une terreur véritable se peignit encore
sur les traits de la jeune fille.

Elle coula dans les bras d'Edmond Brunaire
qui la retint par le poignet.

— Allons! allons! sauvageonne, reste ici, je
ne te mangerai pas.

La voix demeurait affectueuse, paternelle,
mais les doigts se serraient, aussi durs que
des tenailles, autour du poignet de l'enfant.

Le regard fixe de son oncie continuait à peser
sur le sien, efle se mit à pleurer tout haut

— Eh bien ! veux-tu te taire, petite folle!
Dis-moi, tu seras contente de venir1 a Paris ?

A ce mot: Paris, le teint de Ja nourrice
qui, les poings sur les hanches, les lèvres con-
tractées dans un sourire forcé, contemplait cette
scène, prit des tons verdâtres.

— Non ! non ! je ne veux pas aller à Paris !...
— Et pourquoi, mademoiselle, ne voulez-vous

pas venir à Paris?
— Parce qu'il n'y a que des gens méchant9

qui me feraient du mal.
M. Brunai re lâcha sa nièce.
Pendant qu 'elle retournait se blottir dans son

coin, d'où elle l'examinait craintivement, _ W
toisa Florence, avec une irritation, qu'il ne cher-
chait plus à dissimuler :

— C'est vous, dit-il qui avez fourré dans
la tête de cette enfant des idées absurdes

— Ge n'est pas moi, je vous assure, not' maî-
tre.

— Saurait-elle seulement qu 'il existe une dif-
férence entre Paris et Beauregard, si vous ne
lui aviez pas fait comprendre ?

— Feu son père lui parlait quelquefois de la
capitale, et Yvonne, qui n'est pas si bête que
d'aucun le pensent, à preuve qu 'elle a très Hen
appris à lire et à écrire, et compte mieux que
moi, a retenu ce qu 'il lui en a dit.

— Et il lui racontait qu 'à Paris il n'y a que
de méchantes gens qui lui feront du mal ? in-
terrogea M. Brunaire , ironique et cassant.

Florence se mit à balbutier.
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— Dites donc plutôt, poursuivit le tuteur,
que, depuis deux semaines, du matin au soir,
vous rebâchez à Yvonne toute sorte de sottes
histoires, dont vous-mêmes ne croyez pas les
premiers mots, car c'est à Paris que vous
l'avez nourrie et vous savez parfaitement ce
que c'est que Paris... Dites, pour être franche,
que ce n'est pas contre les dangers de la grande
ville que vous la mettez en garde, mais contre
moi !

— Oh ! monsieur, monsieur, peut-on penser
ça ! protesta Florence, j oignant les mains.

— Les simagrés m'irritent. Je le répète,
soyez franche — et la voix de M. Brunaire re-
devint bienveillante — la crainte que j 'emmène
ma nièce chez moi vous engage à la résistance.

— Eh ben ! oui là ! dit Florence en éclatant
en sanglots.

— Il est pourtant de mon devoir de le faire,
ma pauvre femme ; entre sa cousine et sa
tante, voilà la place d'Yvonne.

— Ah ! monsieur, je connais, elle est habi-
tuée à la liberté, au grand air et la liberté...
J'ai entendu le médecin dire à not' maître dé-
funt qu 'il n'y avait que ça qui la rendrait comme
une autre, car vous savez, une simple et Yvon-
ne, ça fait deux... Il n'y a chez elle que les
nerfs de malades... c'est la secousse que sa
mère a eue, pendant qu'elle la portait. Jusqu'à
treize ans, tous ses membres sautaient, sa
tête branlait comme celle d'une vieille ; à par-
tir de cet âge, une fois passé le mauvais pas
de la formation , ça a marché tou t seul, son
père a pu l'instruire, et ses raisonnements ont
commencé à nous étonner...

— Je sais tout ça, ma bonne Florence, ré-
pondit M. Brunaire.

— Oui, mais ce que monsieur ne sait pas,
isans doute , c'est que pour arriver à une gué-
rison complète, il ne faut pas qu 'elle quitte
Beauregard.

— Nous reviendrons tous avec elle, au prin-
temps.

— Ah ! vous allez l'enlever ?
— Nous partons demain matin , à dix heures

précises.
— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! alors, ce soir

j e vais faire... nos malles ?
— Les malles de ma nièce...
— Comment... mais... j e pars aussi, moi ?
— Vous et Bernard , vous resterez pour gar-

der le château.
Cette réponse, prononcée du ton autoritaire

qui devait être le ton habituel de M. Edmond
Brunaire, pétrifia la nourrice.

Les bras pendants, la bouchs ouverte, les
yeux écarquillés , elle restait droite devant lui,
sans voix , sans souffle.

Il se prit à rire encore.
— Décidément, je suis ici un croquemitai-

ne ; non seulement ma présence, mais mes pa**rôles y répandent la terreur... Vous deviez ce-
pendant vous attendre à cette séparation, Flo-
rence, ne vous ai-j e pas fait part de mes inten-
tions, avant mon départ, le surlendemain de lai
mort de mon frère ?

Un sanglot rauque sortit de la gorge de la
paysanne.

Elle répondit, étranglée par cette émotion qui
la foudroyait :

— Oui... vous aviez parlé d'emmener... Yvon-
ne à Parie... mais vous ne m'avez pas dit
Yvonne toute seule... là-bas— ma petite... sans
moi... Non, c'est impossible... impossible.

— Cela sera pourtant ; que voulez-vous que
nous faisions de vous là-bas ?

— Sans moi, à Paris !... Yvonne... répétait
Florence, se tordan t les bras, mais elle en
mourra... nous mourrons tous les deux !... Je
suis mère, j e n'ai qu 'elle... Il ne me reste ni
enfants, ni mari, j e n'ai qu 'elle, comme elle n'a
que moi... .* 4

— Et que sommes-nous donc alors ?...
Croyez-vous ma femme incapable de vous
remplacer ?...

— Elle ne saura pas, elle ne l'a pas élevée,
elle ne connaît pas sa nature... Au milieu d'é-
trangers qui la prendront pour une imbécile, ma
pauvre fille la deviendra.

Un éclair rapide traversa la prunelle de M.
Brunaire.

— Elle souffrirai elle sera malheureuse... on
me la tuera !

L'oncle haussa* les épaules.
— Caimez-vous, Florence, calmez-vous... Je

comprends votre chagrin ; seulement laissez-
moi vous dire que vous exagérez les choses ;
la première semaine sera dure pour Yvonne,
puis elle s'acclimatera... Ma femme est la dou-
ceur même ; Alice, ma fille, n'a qu'un an de
plus que sa cousine ; elle est aimante, s'atta-
chera à elle, et dans un milieu vivant, gai, avec
une autre j eune fille, elle se développera , ses
facultés se feront j our. Dans six mois, quand
nous reviendrons , vous ne la reconnaître z nlus.

La figure dans son tablier, la paysanne re-
commençait à gémir.

II se fit une pause, pendant laquelle la grande
pièce fut pleine de l'explosion de son chagrin.

Dans un coin, de voir pleurer sa nourrice ,
Yvonne pleurait de nouveau.

— Voyons, reprit M. Brunaire, assez d'en-
fantillage ; conduisez-moi à ma chambre, dont
j'ai oublié le chemin, servez le dîner , je mange-
rai en tête à tête avec Yvonne, je veux com-
mencer à l'apprivoiser.

Il marchait vers la porte : Florence lui barra
le passage, en se j etant à ses pieds :

Monsieur, je vous en prie, j e vous en sup-
plie, emmenez-moi... Je ne demande rien, pas



Les mystères
de KeiV'YarK
Coin mission Scolaire
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Conférence
puJhlicfue

Mardi 21 Mars 1916, à 87* h. du soir
à l'Ampiiithéà-re 5377

du Collège Primaire.
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LES VOLCANS
par M \ K G \ i V D .  professeur &

l'Uuiversité de Neuchâlel.
Les enfants ne sont paa admis.

Laines
et

Métaux
Téléphone ~.81 Tèlépuone 2.8ï

J'achète toujours

LAINES
à très hauts prix

ainsi que cuivre, laiton, zinc,
plomb, toiirnnrr-slalion. balayu-
res laiton , ca ilt-ans. caoulsctiouc
fer , foute, cliiil'ous, os, papior.
etc. Ô4H 7
Si r  demande je me rends à domicile

Gaspard Ullmo
Kue da Collège 18

La Chaux-de-Fonds

! J '
acuète au mieux les Titres

Séqnanaîse-
Capitallsatîons

Offres écrites, sous chi ffres P .  V.
Poste restante Si-François, Lau -
sanne. JH. 13.500 D. 5522

Jenne homme ou demoiselle, connais-
sant les travaux aa Bureau d'une fa-
bri-ation d'horlogeri», à Tond la cor-
respondance allemande ei française ,
ainsi que la machine a écrire , est de-
mandé de suite. Place stable , bi"n ré-
triiiuée. — Ecrire sous chiffre * lî. B.
5189, au bureau de I'I MPARTIAL . 5489

d'automobile
F 

résentant bien et connaissant à fond
antretien et la conduite des machines,

e-t demandé de suite. — S'adresser
Aux s» port s Modernes, Plaça de
l 'Hot el-ne-Vi 'ip . 5SH0

La liaison F. Lëuzînger
demande

Commissionnaire
et Aide-Magasinier

Entrée de suite. 5531

Avis aux Parents
A vendre, pour cause de départ, Ions

les lives de III»» Gymnase , au prix
ri' fr . 25. — , ayant coûté fr. 46— .

offres écrit s, sous chiffres B. L.
5-1T I ,  an hur. ae I'I MPARTIAL .

poîisscnse
Bon*-e polisseuse de boîtes argent

tro "V "iaii plai-.H .stable à la l''abri<|ii« -
d<> bi) il«» «r«*e«« 5501

F,V.CREVOISIER
» JDELÉlttOKT

A la mën -i» arirpsop . on sorl rai t des
F!\IS'"" uHS de hoiies argent , a faire
à auuii-ue. '

j  Le Redressnr mois
ÀÊI_tmNltf_ \f& système « Ylans» , brevets universels , dnnn» les meil' enrs et
/'¥•*-  ̂*a'7l "*" *"*'u* ,'a l ,' '' PS" succès ilans les cas de déviation de la co-

_ % ïj f ë_____ff e__g_ l lonne yerlêbralea d'assjrmétrie des énaiiles et des hanches .
W Re3aW 7» ri c'"**'' '*'B ar*""f's e* 'es enfants , et facilite l'exercice de toute
W iteiRgl H profession. Consultation* par professionnel et nrnsope
*a »//'¦¦' 'HÎ^'w tliB gratuits. — Seul fournisseur puur ia Suisse -. JHlOlti â o
f M î '̂ ïW MAISON D'ARTICLES SANITAIRES 16> 7
gpgeqr Mb 2IEGLER j Eilaclistrasse 23 (Chalet), BERNE

Mal mZ——^—mm\mmtà
'

OIT VIENT DE PARAITRE "*•»

Edition Française de

J'ACCUSE
m-P

par un Allemand I
Un volume de 296 pages Un volume de 296 pages
FR. A-.- ¦ FR. •%*-orj

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

9

————— EN VENTE —^——

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

on
Envql au dehors contre remboursement

QB

Spécifier, dans les commandes si l'on désire l'édition française
^ou l'édition allemande

h- -4

Etat-Civil «fn 20 Mars 1916
NAISSANCE

Ellenberger , Ernest-André , fils de
Ernest-Alfred , facteur postal , et ue Ma-
rie-Faustine-Célina née Froidevaux,
Bernois.

ROME88E8 OE IWARM QE
L'Eplatlenier. Henri-suma, ler se-

crétai re de Préfecture, Neuchâtelois , et
Ducret , Elisa-Jeanne , modiste. Gene-
voise. — Droz, Frédéric-Auguste , hor-
loger , Bernois , el Dubois , Geor(iine-
Alice , horlogère, Neuchâteloise et Ber-
noise. ,

DEOE8
2398. Méroz née Dubois, Mélanie.

veuve de Adolphe , Bernoise , née le. 10
septembre 182*3.

Incinération No 475. Kohly. LéoDOld-
Auguste , époux ne Julie-Emma, " née
Jean-Richard-dit-Bressel , Neuciiàteiois
et Bernois , né le 15 janvier 1857.

331)9. Marti , Friedrich, époux de A. -
Maria née Weiermann , Bernois , né le
17 mars 1851.

Il sera vendu demain mercredi,
sur la Place du Mun-hé, et au ma-
gasin, 5565

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

Brochets - Palées
Perches - Truites

Cabillauds, Vendrons
et fer« '-.' i6s

Ss recomniande, Mme DANIEL.
Téléphone 11.SI.

A V)  ri4 * v% ul1 ouar à re^sui-t'-!, im
J*m VlUl D coilier pour cheval et 1
lit comp let , matelas nin animal.

S'adre.oser rue Daniel-JeauRichard 31.
au ler étage. 5560

f Avez-vous tzs? Voulez-vous M Cherchez-vous P« Demandez-vous „&, f
SJ Mettez une annonce dans TIM PARTI AL, jour nal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J^
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité #i
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jj
f f mr Tirage élevé -WB lilioiiiieineiits d'annonces avec rabais fia 10 â 40 V projets * D Ŝ m *¦* *

&̂&$ _ï$:_t&^

MethodistenkapeNe - Roe da Progrès 36
lUKUvocti den 23. IM&rz 1916. abends 8M ., Uhr

Schreckenstage inWan - arménien
Vnrtrag von Herrn Prediger Joli. Spôrri, der 10 Jahre

(H 20925 C) in Wan ais Missionar wii kte. 5542
Eintritt fret. Beim Ansgang Kollukte-

Jedermann ist frenndlïch ef ngeladen !

. . IS Ĵ-HM _ ?R ***r> <̂£>'zz. M.*&

Dépuratif du Printemps
(suc d'herbes fraîches)

le dépuratif par excellence , composé uni quement de sucs de plantes dépurati-
ves fiaicii es.  snns adjonction d'aucun produit cliimique.

Prix du litre suffisant pour une cure , Fr. **. —,
Prière de s'inscrire, dès ee jour, etiez Sch 821 Q 4100

AI. W. BECH, pharmacien , La Chaux de Fonds
En vente dès le *Î5 avril. Demandez le prospectus.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rne de la Dole il , Genève.
Le Numéro 20 centimes

m

Voici nn journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la a Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et 'Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mouvemen ts et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera une idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphi que
un choix ciitique des dernières nouve lles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sons les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d un caractère extrêmement
documentaire.

En t'tiiite à la filbruirle Conrvolsler, place Nenve.

P 1 **

sont demandées pour la retoucha dans Magasin de
Confection — Adresser offres écrites, avec préten-
tions de sala ire et indications des places occupées,
à Case postale 10.507. 5528

-J|i fe frais, à fr. 1.55 la douzaine

^^®Choux-fleurs dep. âOc
demain mercredi , SIK la Place du Marché, et dans les Ma-
gasins PELLEGRINI , rue de la Charrière 13 et rue
IMuma-Droz 4. S553 '

f La maison Sil vain I
DE DIJON il

présentera toutes les Nouveautés pour la Saison 17
de Printemps et Eté, Jeudi 24 courant, §j
après midi, à 8851 rj

L'HOTEL FLEUR-DE-LYS I

ETUDE

I. BELJEUH . notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

immédiatement ou pour
époque à convenir

PRO MENADE 19. — 2me ETAGE de 5
chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. 2710

PROMENADE 13 - PIGNON de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 2711

GREN'ER 22. - MAGASIN , avec ap-
partement contigu de 2 ebambres,
cuisine et dépendances. 2712

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

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

SÉE, de 3 chambres; cuisine et dé-
pendances. 27)4

RUE NEUVE IO. - ler ETAGE, de 3
chambres, cuisine et dépendances.

275

^SISSI

1 

Mandolines.
Guitares.
Violons.
Zithers.

Clarinettes.

Harmoniums
Cordes

Accessoires - Musique
pour tous les instruments sont livrés

rapidement et à des prix sans
concurrença par

M119 H. WitsCaii-Benguere!
27 Nama Di oz 27

L.\ CHAUX DE-FONDS
(Expédie dans toute la Suisse.)

A~ LOUER
pour le 30 avril 1916, le

GRAND MAGASIN
Rue LEOPOLD-ROBERT 25-a, précé-
demment occupé par M. Mattern , horti-
culteur. — S'adresser à l 'ETUDE AL-
PHONSE BLANC , notaire , rue Leopol*!-
Robert 65. 5480

Ou -demande
i acheier

ï - 2  comptoirs Tion'aeTr
2 - 3  métrés.

I UnnlÂnm on J ala "<î de fi n50/ 6UUUIOUUI mètres ou plus petit.

1— 9  «Tilrlnaa environ s mètres-*- â Vlll lU'Oa de large, pour
magasin.

Arrangement &%%,
'i devantures ponr bru Imies.

S'adresser au magasin 5W1 j

SonÉregpr & Ci8 |
Rue Léopold Tobert 5.

??????????? ¦?^??????????????????????????????? ^

t Cabinet PARIS.DENTAIRE |
\ Soins des dents et de la bDuche !
• Obturation — Kxu-acUoue* sans douleur — Prothèse J• Exécution soignée et garantie ?
• ¦ J
• Prix modérés. — Facilités de paiement t
• CEKN1E8 (le vendredi) NEU > ;HATKL, Place Purry ?
? Maison Petitpierre Téléphone 7.8*î ?
????????????????????????????? ?????????? ?????̂

M. HOROVITZ
Rue du Paro 5

aa rez-de-chaussée, à droite. 6543
achète

Vieilles Laines
i pour ia Suisse
! Â* Fr. 3.80 à Fr. £—

CUIVRE jusqu'à Fr. 4.50
¦MT J'achète aussi Laiton, Caout-
choucs, Etoffes de laine.
aux plus hauts prix du Jour

Pommade Kœiberer
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre .Eczé-
mas , Dartres. Boutons , Eruntions ,
Rougeurs , Ecorchures, Biuluraa ,
PlaieB variqueuses. 6581

Le pot , Fr. 1.50
Dans les trois Officines dea

pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDs

f ëour de mécanicien
parallèle, avec pincé concentrique,
chariot et accessoire , 750 mm. entre
pointe, 110 mra. hauteur, â vendre,
ainsi qu'un étau-limeur. — S'adresser
a M. A. Châtelain, rne du Puits 14.

ETAIN pur
est demandé à acheter. — S'a-
dresser Photogravure A.
COlIRVOIfelEK,rueduGre.
nier 37. 15535
Pantantlct A vendre des fau-K aUlGUMS. teuilx-ullBntR , à al
longes : bas prix. — S'aiiresser ruel.H-
opolu-Rubert S'i, au Suie ètage. 6514



Mi La Maison HAUBENSAK 4 FILS'
»̂___ _\SL/l LR LOCLE. avise sa nombreuse clien,

__ £̂__\̂ _̂%iÉr lè'e. ainsi que le public en général-
m *\\\ 'ÊÊlw—nf àl, k\m*m- *l,ue' co m m e les aimées précédentes ,
JW^̂ fj*™ î̂ W f̂c elle 

tiendra 

un Itanc de Graines,
mWlmifi Ê&f e1*. installé le mercredi et le samedi.
B|iHi PLACB DU MAItCHÉ , devant le Ma-

j^"̂ gaW gasin 
Von Arx 

& Soder, pendant la
àmW'- "mWËÉÊi-W Ŝ Ê̂mV Saison Avril-Mai. Mal gré la hausse
K _ Sfàïjf "S ;̂ v». i-Ja générale, mêmes prix que par le passé,

Ĉ_ ^^_̂ ^ ^ ^ ^ _̂ _Ŵ __ \ Pour satisfaire à la demande de plu-
BIËKS IfHlH m\mWÊÊÊÊtL sieurs personnes, nous installons pour
^̂ H Î Ŝ aV Ï̂ '•¦ ' ce printemps des dépôts dans les ma-
Ŝ ^̂^̂ lœ ¦ 

ffl Ĥal 
gasins 

suivants 

pour la 

contrée 

:

^̂^̂^̂^̂ 
|ft LA 

CnAUX-DE.FO.\DS 
:

^VW If È È Èy Ê Ë Ë k  COOPERATIVE. Rue Numa-Droz 2.
HPJ» «Ir HH *̂\Wr* 

âce d'Armes 1. Rue de la Serre 90.

W\ -* Iê lr Geneveys-snr-Cofrane :

Hauts-Geneveys t | Fontaines t
M. ED. BURGEDORFER. ' S M. Au. JAKOB.

Se recommandent. 5197

Untimiiupp O" demande un ma-
mcuiicuvi o. nœuvre , connaissant
si possible les machines. — S'adresseï
chez M. J, Duchêne , rue du Doubs 152.

. 5488
PftpHnnnioP B°n ouvrier cordonnier
UUl UulllllCl . est demandé de suite. —
S'adresser chez M. Alex. Paratte, rue
du Temple Allemand 105. 5490

Commissionnaire ftS.
et honnête est demandé dans un Comp-
toir de la ville. — Offres par écrit ,
sous chiffres M. W. C 5515. au
bureau de l'Impartial. 5515
Â ççiiiût tiA et apprettie couturières
fioolljcmc gont demandées chez Ma-
demoiselle J. Balimann, rue de la Re-
traite IV (Bel-Air). 5512

Commissionnaire. poft le
d« à"™:

1 jeune homme, actif et libéré des éco-
les, pour faire les commissions.

S'adresser rue Léopold-Robert 49,
au ler étage. 5504

Rfl linp ®n demande une bonne con-
DUllllC. naissant tous les travaux d'un
ménage soigné ; références deman-
dées. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 19, au 2me étage. 5516

lonnil flllfl munie de bonnes réfé-
tlCUllC llllua rences, est demandée
pour la cuisine. 5453

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL

Cûpn Q fl tn  On deinaude de suile une
OCl ï aille, jeune fllle, propre et hon-
nête, sachant faire les travaux d'un
petit ménage soigné. Bons gages. 5478

S'adr. au bureau de l'Impartial.

ÂiïnfllPlÔPO Jeune °°-vrière et ap-
UUUluliCl Ca prentie sont demandées.
— S'adresser à Mlle Rosat, rue du
Crêt 11 55-JJ-

Repnteup KSe£S"H-
Pivoteur-logeu p P8meS pièces.
Ronlonoo RETOUCHEUSE 11 lignesneyibTO-piats , 5505
sont demandés par la fabrique COUR-
VOISIER , rue du Pont 14. Places stables.
Qnnn nnl Pour fin avril , à louer un
ùUuù" oui. beau sous-sol de 2 pièces,
au soleil, gaz et électricité installés. —
S'adresser rue de la Serre 73, au ler
étage. 5492

RcZ'Qc'CflallSScu. chaussée, remis â
neuf, 3 pièces et dépendances, gaz ,
'lectricité , jardin , lessiverie , séchoir.
— S'adresser rue de la Côte 12. au
2me étage , (Place d'Armes). 552*!

Appdl Lcillblllb. appartements expo-
sés au soleil , 3 pièces, remis à neuf.
Gaz. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au 1er étage. 55P5

Pj rfnnn A louer de suite pignon de
rigllUll a 2 ebambres, cuisine ; lei
étage de 2 chambres, ouisine, dépen-
dances. Electricité, gaz, lessiverie ,
oour le ler juillet. — S'adresser à M.
Léon Augsburger, rue ues Moulins 4.

5525

I.nrfom pnt A Jouer ' P?ur fin "¦J'"1,*jUgt*'110lll. logement de 2 pièces ,
bien situé et déoendpnces. — Sadres-
ser rue Numa-Droz 6, au Sme étage.

. 5517

Honn A louer très grande cave indé-
Udlc.  pendante. — S'adresser rue du
Grê t 12. au 1er étage , à droite . 5524

P)) n mli po meublée, au soleil , est à
UildlllUl C louer à monsieur honnête
et solvable. — S'adresser , après 6 heu-
res du soir, chez Mme Roulet, rue du
Progrès 103. ¦ : ¦ 5497

On demande , à loner à.ÈS±
au soleil'. — S'adresser à M. Neumark.
rue de la 'Serre 38. , 5495

On demandé à louer- p0Xb«81
appartement au soleil , de 2 pièces, al-
côve, chambre de bain. Gaz et électri-
cité. — Offres écrites, avec prix, sous
chiffres IM. P. 5475 au bureau de
L'IMPARTIAL, Y 

Â VOnfiPfl °" à éc'ian S'"r un accor-
ICUUI C déon chromatique contre

un « Hercule» . —S'adresser chez M.
F. Huguenin , rue des Sorbiers. 21, dès
6 h. ¦/, du soir. , 549:i
PniiQopftp "A vendre poussette mo-
rilUOoCllC.pcierne, d'occasion , bas
prix. — S'adresser rue des Crétêts 1.16,
au 2me étace , à droite. 54;-8
¦ if M * A vendre plusieurs

JH 1 ut' ̂ / "T_\ Forcs de différentes
*̂»\ \m_JmxX *\ grandeurs. — S'adres-

_J I - —_JJL ser liecorue 8.

Â Trpnrlnn une belle machine à ar-
ICUUI C rondir avec fraises neu-

ves, tassaux et broches, à l'état de
neuf , ainsi qu'un burin-fixe. Bas prix.
— S'adresser rue des Crétêts 136, au
2me étage, à droite, le soir après 6 '/,
beures. 5499

Â VPndrP '-'" PuP itre double, usagé,
ICUUI C mais bien conservé. —

S'adresser à M. O. Droit, rue du Com-
merce 127. 5483

© Derniers Avis*
i IIII U I I  II I I un ¦., j iu nnijBM^MnBm

Vaccinations
Or Perrochet

Rne Léopold-Kobert 31
T O U S  LES J O U R S

H 20939 C sauf le samedi 5540

MODES
W BALMER - FAVRE

3, Rue de la Cure, 3
Les Chapeaux de printemps

sont en magasin Je me charge de tou-
tes les réparations. Travail soigné.
Prix très modéi-és. Les ti-ansror-
malions tagal et crin sont livrées
au prix de fabrique. 5537

. Se recommande.

LA SAGNE
10 ouvriers

tourneurs sur ébauches, limeurs,
perceurs, découpeurs, tarau
deurs. pivoteurs d'axes et un mé-
canicien connaissant les machines
sont demandés à la Fabrique suisse
de balanciers Pb. FAVRE & Cie.
LA SAGA»:. 5545

Visiteur \ pour . ia II -
iu —h gnss ancre ,
DeCOtteurS j sont deman-
ArhpvpiiPQ dés de suite.fttiibveurs Traïa n sa|V|.
Finis» y *-**
Poseurs de cadrans/ PARTIAL .

Coiffeur
On demande , pour le ler mai , un

apprenti coiffeur. — S'adr. à M. Louis
Robert, rne du Temple 9, Le Loole.

TOURNEUR
«H«e **£» a.sm**t"î-«a.*»Eï
est demandé de suite par Fabrique d'é-
bauches du Jura Vaudois. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres i* X.
5552. au bur. de l'impartial. 5552
Remonteurs Zllît»
Acheveurs TJïZSiï
Robert 26, au 2me étage, à gauohe.

5556

faillirons «net al. — Personne 8a-
VaUl aU3 chant grener, dorer, se
recommande. — Ecrire sous chiffres
L. L. 5557, au bureau de I'I MPA B
TIA L. 5557

Jenne Dame, S àdK0a:
gerie , demande à apprendre une partie
pour faire à domicile. Payement d'a-
près entente. 5558

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAI..
HnntAtllae J «*»°° bouteilles ré-
JDUUttSU&Ca. guiières sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Mathey, rue
de la Ronde 43, an 2me étage. 5570
RÂtrlancAO Atelier de régleuses,
ItOglOUSCa. expérimentées , de-
mandent travail tous genres , tous ca-
libres, balanciers coupés, points d'at-
taches, ancres, cylindre. Pressant.

Ecrire sous chiffres L. H. D. S., au
bureau de I'I MPAHTIA L. 5574
Ppimnnna de confiance, connaisnani
ICI  DUllllC le nettoyage de bureaux ,
BB recommande pour des heures ou
faire des bureaux.— S'adr. rue Jaquet-
Droz 24. au Sme étage, à droite. o5S4

AnnPPflt lA ' <->n ci"")rc,le à placer un
DJijW'uulICa jeune garçon comme ap-
prenti remonteur. — S'adresser rue du
Parc 15; airjine étage. 5544

Annr pnt l'p taHleu«ie est demandée
fljJjM CllMC (je suite ou pour époque
à convenir.. — S'adresser chez Mme
Ui'lau, rue Lèopold-Rouert 84, au 2 me
ètage. 548B
Monrnnnnn On demande 5f manceu-
lUaillCllIlC. vies sachant limer. —
S'adresser chez M. Dunant, rue du
Crêt-Rossel 11. 5573
lûllioc fi l ioc 011 dames sont demandées
OCUilCOllilCade suite pour un travail
facile; préférence donnée à personne
ayant déjà travaillé sur l'horlogerie.
1 Jeune homme robuste pour travail
au balancier. 5571

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RPÏÏlfirttpnr'ï Quelques remonteurR
UCIUUUICUI a* pour petites pièces bas-
cules cylindre. 10 '/« lignes et remon-
teurs de finissages pour mêmes pièces
ainsi que quelques poseurs de cadrans ,
pour pièces 11 lignes, sont demandés.
Entrée de suite. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser chez MM. Lu-
germann & Morrison, rue Léopold-
Robert 90. 5577

Onnugnta 0n àmmûi de suite
OCl vainc, une bonne i tout faire
dans un petit ménage. 5576

. Sadr. au bureau de I'IMPABTIAL.

IfllinP fl l lp ^a demande jeune fille
Outille llllC, pour aider au ménage.
— S'adresser à l'Hôtel de Commune.
anx (ïenevf 'ys-sur-Colï'rane. 5575

T PdPIl P (-)n demande un Don logeur
LltgCul a échappements cylindre. Pres-
sant. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 23, au 3me étage. 5532

Pin'îini pPP On demande pour coin-
vlllolUlBlG. mencement avril , bonne
fille proore et active , sachant bien
cuire et faire lea travaux d'un ménage
soigné. Bonnes références exigées. Bons
gages. A défaut , une remplaçante^ —
S'adresser de 7 à 8 heures riu soir ou
le matin de 9 à 11 h., à Mme Gust.
Braunschweig. rue dn Commerce 15.

nômnnfarîoo 0n demande de
UUIIIU.Ildpô. suite deux Jeunes
remonteurs capables pour démonter des
montres complètes. 5538

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire 2iitadeïSendJBê„ane.
fille pour faire les commissions entre
les hwures d'école. — S'ad resser rue
de l'Est 6, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 5547

Jenne homme JSSoroïS
de la Charrière 97, pour faire les
commissions et 'divers travaux d'ate-
lier. — Se présenter entre II heures
et midi. 5549

Rez-de-chaussée Éb SvWu
Parc 38, rez-de-chaussée de 2 cham'
bres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Prix, SO fr. par mois. — Pour
traiter , s'adresser rue du Temple-Alle
mand 87, an 3tne étage. 5578

Piorl à tPPPP ''bambrenieiiblée. con-
1 lCU-ttUCl i C, fort moderne, au centre
de la ville , est demandée à louer de
suite. — Ecrire sous chiffres O. P.
5555, au bureau de I'IMPARTIAL . 5550
Wnnnjnnn sérieux cherche chambre
HlUllMCUl jjien meublée, au soleil, in-
dépendante ; éventuellement salon et
chambre à coucher, si possible avec
piano. Entrée ler avril. — Offres écri -
tes sous chiffres F. U. 5554, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5554
-.-..———*— **w»mt**mmm»miim ******mm**m*m:—.M *a,

Wpl -v On achéli-rait d'oc«asion un bon
ï ClU. vélo. — Offres écrites, avec prix ,
sous chiffres L. K. 5567 , au bureau
de I'IMPARTUL . 5567

On demande à acheter u„oeSon
lit d'enfant, en fer, ainsi qu'une petite
chaise. 553:!

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPniiPP 4 la:"P es a **az - pîus deii x
tt ICUUIC roues en funte avec pieds.
— S'adresser rue de la Cure 6, au 1er
étage, à droite. 554fi
T anifiairo A vendre 1 lapidaire ho-
IJttpiUdlI (S, rizontal et 1 potence à
l'état de neuf. Prix modéré. — S'adr.
au Bureau dn rez-de-chaussée, rue du
Parc 44 5548
Dpn/jn broche de fillette, sur le nar-
1 C I U U  cours (je ia rue do l'Avenir à
l'Ecole de Commerce. — Prière de la
rapporte r rue de la Serre 66, au 2me
étage. Récompense 5536

PpPflll Enl '')oiteur a égaré 4 cartons,
ICI UU. depuis la rue du Versoix et la
rue de Bel-Air. — Prière à la person-
ne qui en a pris soin, de les rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL. 5562

Pprdll dimanche soir, dans les rues,
I C I UU un lorgnon, monture argent.
— Le rapporter, conire récompHnse,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5175
PpPflll le ,9 "lars ' aux environs de
I C I U U , la Gare, un pendantif or, avec
chaîne. — La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

• 5373

Pprilfl t lorgnon plaqué or. — Le rap-
I Cl UU porter, contre récompense, chez
M Benner, rue du Parc 77. 5389

Pprflll UDe '"OBtre-oracelet , avec ex-
I CI UU tensible. — La rapporter, con-
tre récompense, rue de la Paix 71, au
8me étage. 5254

-Jt Jeone chien jSanieau
* _Y_ f \ i  manteau gris, museau noir
/ \ Jt\ répondant au nom de

tss *~bm, pantin» , s'est égaré. —
Prière de le ramener, contre récom- -
pense , à la Teinturerie Humbert, rue
Numa-Droz 19. 5353

OllhllÂ un petlt c'lai a "la'n- — L-eUUU11G réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , rue du Duos 123J
an sous-col , 54QR

Agence des Pompes
Funèbres,

Démarches et l-'oi-maliléis pour
inhumation et incinerntinn ifi-nliiit.
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en fous genres

JEUN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 16

Fournisseur de la Ville 15902
Oouronnes • Palmes

Oousslns, Orolx , Chemises sarreaux
En tons genres

On expédie aa dehors gratuitement

D' BREHM
vaccine

tous les jours
{H3093H**' de I à 3 heures. 5428

Alise à ban
L'Hoirie Berlin-court et MM. Per-

rot mettent à ban les immeubles
qu'ils possèdent au côté Est de la
rue du Marais.

En conséquence défense formelle est
feite de circuler sur les dits immeubles
ainsi que de les utiliser pour emplace-
ments de jeux ou de matériaux.

Une surveillance sévère sera exercée,
Les parents seront rendus respon-

sables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds. le 20 Mars 1916.

Par mandat.
A, QUARTIER, notaire.

Mise i ban autorisée.
La Ghaux-ue-Fonds, le 20 Mars 1916.

Le Juge de Paix ,
8526 G. DUBOIS

U sera vendu demain mercredi ,
sur la Place du Marché, et au ma-
gasin, 5564

Rue de la faix 51-a
(Entrée Eue Jardinière)

Se recommande, Mme DANIEL.
Téléphone 14.54

BASCULE
On demande à acheter une bascule,

tm Ibon état. — S'adresser ;à M. Paul
Juillerat , aux Pommerais. 5506

A nariitrat faute de place. 20
VVUUI O beaux lapins de diffé-

rentes races et grosseurs, 1 accordéon
3 rangées, 12 basses et 1 machine à
coudre à la main. — S'adresser à M.
;vj . Grnsclaude. à la Recorne 7. 5847

(Les mystères
ii jjewjfBjjy

Boucherie-Charcuterie
j . SOHMIDiGER
: 12, fine de la Balance, 12

Viande de ' '" 5529

Jeune Bétail
à fr. l.-et 1.10 le demi-kilo

ainsi que du

de première qualité

DocieraDroil
sachan t parfaitement l'allemand, le
russe et le français , bien familiarisé
avec le marché russe, connaissant

' les travaux de bureau et la comptabi-
- lité , cherche place danB maison de

commerce ou d'industrie. — Offres
écrites sous chiffres F. B. 5478 au
bureau de I'IMPABTIAL . 5478

H louer
pour de suite ou époque à convenir :

Vel appartement, rue de la Paix
5" uin , de 2 chambres, cuisine et dé-
oendances. Prix mensuel, fr . 30. —
S'adresser à l'étude de Alphonse
Blanc, notaire , et Louis Clerc, avo
cat, rue Léopold-Robert 66. 5482

ViMn**nnf °n demande à em-
JblliprUIIU prunter KM) francs,
remboursables 10 fr. par mois. — Of-
fres écrites sous chiffres J. W. 5513 ,
au bureau de l'iMPAnTrAL.

Avis aux !'a»'e,,tM ' On offre à
X*,VW proximité des collèges, cham-
bre et pension à un jeune homme fré7
oiientant le Gymnage ou l'Ecole de
l '.ommerce. Vie de famille assurée.
!-> 'adr. au bureau de I'IMPABTIA L. 5581

Tonno flll p Suissesse allemande, re-
UuUllC 111.0. commandée, cherche
place de volontaire dans bonne famille,
paverait petite pension et désire quel-
?ues heures libres pour étudier le
rançais. — S'adresser au bureau de

• L'IMPARTIAL. _ _5477

tj ëlllie llOinnie. un jeune homme, 15
à 16 ans. présenté par ses parents. —
^'adresser au cBon Génie » , rue Léo-
nold Robert 35. 5491

liefflOnîâgeS ares , sont à sortir à de
ioos remonteurs. — S'adresser an bu-
rraa dt l'lMP*RTiAi. &&*32 1

S Puur ootsf .r prompteuiem ues H
H Lettres de faire-part deuil , H¦ de fiançailles et de mariage, S¦ s'adresse')- PLAGE DU MARCHB l, à|
| l'Imprimerie COURVOISIER |
I qui se charge également d'execa- B
[¦ ter avec célérité tous les travaux I
S concernant le commerce et l'indus- I¦ trie. Travaux en couleurs. , H
ffl Oartes de Deuil Cartes de vIsItrH

7.af tnne écrites de comptabilité
U«7yUll9 américaine. Succès ga-
ranti . ProsnectiiS gratis. — H. Frison ,
expert comp table , Zurioh D 64.
J. H. 10.100 L. 126

/( est heureux , l'épreuve est tel minée ,Ou triste mal , elle n» souffrira plus,
Et désormais , sa destinée ,
El de régner avec Jésus.

Dors en paix. .
Madame Fritz Marti et ses enfants .

Madame et Monsieur Rodol phe Grimm-
Marti et leurs enfants , Madame et
Monsieur Arthur Voisin-Marti , à Bien-
ne. Monsieur et Madame Fritz Marti-
Staudenmann et leurs enfants, à St-
Sul pice . Madame et Monsieur Paul
Berger-Marti. ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la ner-
te irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et regret-
té époux , père, beau-père, grand-père
et parent ,

Monsieur Fritz MART I
que Dieu a repris à Lui lundi , à 6 '/,
du matin, dans sa 65me année, après
une longue et pénible malauie.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 mars 1916.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu Mercredi 22 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : me du Temple-
Allemand 101.

i Une nrne funéraire sera déposée de-
vant là maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part 5442

La Directiou des Travaux Publics a
le pénible devoir de faire part aux em-
ployés et ouvriers de la Commune et
au public en général du décès de

Monsieur FRITZ MARTI
son Adèle employé depuis 37 ans au
service de la Voirie. 5484

La Chaux-de-Fonds, le SO mars 1916

La Commission Scolaire de La
Chaux de-I<'ouds. a le regret d'an-
noncei le décès de Monsieur Léopold
Koiily. instituteur à la Bonne-Fontai-
ne denuis 37 ans. •

Elle exprime â la famille, en son
nom , en celui de la Direction des
Ecoles et du Corps enseignant, sa pro-
fonde sympatiiie.

L'ensevelissement a lien sans suite
mercredi matin H 30290 C 5541

raOBBBraLaB BBBBBBnBBi
Messieurs les membres du Football

Club «Etoi le»,  sont informés du
décès de Madmne Mélanie Méroz
orand'mère de MM. Gporges, Charles,
Hubert et André Méroz, membres de
la Société. L'enterr-ment sans snite
aura lieu Mercredi 22 courant. 5559

l.e Comité.

Ne pleurer pas mes \bien-aimé$
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meillem *

En priant pour votre bonheur .
Repote en paix, tu as fai t  ton devoir

ici-bas.
Monsieur Albert Zumkehr. Made-

moiselle Maria Zumkehr, Monsieur
Jean Zumkehr, Madame Magdalena
Wittwer et famille, à Schwendi (Ber-
ne/ , Monsieur Fritz Wittwer et famil-
le, à Povayen (Prusse) , Madame Ma-
rie Mani et famille, à Louisville (Amé-
rique) , Monsieur Henri Zumkehr, à
Tiilamock (Améri que), Messieurs G.
et R. Polier et leurs familles , aux
Hauts-Geneveys , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personue de

Madame Suzanne ZUMKEHR
née Wittwer

leur chére et regrettée mère, sœur,
belle-8ceur , tante et parente , décidée
aujourd'hui Mardi , après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 21 Mars 1916.
L'ensevelissement SANS SUITE au-

ra lieu Jeudi 23 courant à 1 heure
après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Puits 7.

On est prié da ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
l.e présent avis tient lien de

lettre d<> f-iire-p.-irt. 5550

MM. les membres ne la Sociélé
des Ca relier*,. Hôtelier»] el Res-
taurateurs (Section de La Chaux-de-
Fonds), sont informés du 'décès de
Madame Mélanie MÉUOZ uée 0€-
IIOIS, mère de M. Achille Méroz,
leur collègue.
5588 Le Comité.

Nous recherchons de nouveau—
cici tx et une nouvelle 2 erre où
ta Justice habite.

Monsieur et Madame Arthur Fallet-
Diel , à 8l-Imier . Mademoiselle Geor-
iietb" Fallet, Madame et Monsieur frits
Bachmann-Fallet et leurs enfants.
Monsieur et Madame Ernest Fallet et
leurs enfants . Monsieur Arnold Fallet ,
•>n France , Monsieur Marcel Fallet, à
Biemi", Mademoiselle Marguerite Fal-
let e on fiancé Monsieur Samuel Koh»
ly, Ki.1 ïame et Monsieur Emile Zûr-
cher. Mademoiselle Hermance Fallet ,
ainsi que les familles alliées , font part
a leurs amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher et bi-n-aimé père,
beau-|ière , grand-père , frère , beau-frè-
re, oncle, cousin et parent

Monsieur Alexis FALLET
survenu lundi anrés-midi , à 4'|j heu-
res, dans sa 65me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1916.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 23 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Alexis-Ma-
rie Piaget 28.

On ne reçoit pas. ,
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. 5563

I N e  

pleurez pas mes bien-aimés j ï
Mes souffrances sont passéss. «
Je pars nour un monde meilleur "f
En priant pour votre bonheur __, 4

Monsieur et Madame Jules Méroz et leurs enfants, à Bienne, WÈ
Monsieur et Madame Edmond Mérnz et leurs enfants, ŷMadame Laure Porceillon-Orgelet «t ses enfants , à Genève, %£_ _
Monsieur Achille Méroz et ses enfants, Marie et son Hancé, Mon- mm

sieur Henri Tissot , ' 
*Madame veuve Madeleine Méroz et ses enfants , ainsi que ses pe- gg

tits-enfants, à Sonvilier et en Améri que, les familles alliées, Méroz , fc§§
Chopard, Gerber, Marchand , ont la profonde douleur de faire nart f '- _ \è leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vienuent 7:fd éprouver en la porsonne de ¦ P3

Mata Mélanie MÉROZ nés DITO 1
leur chère et regrottée mère, belle-mère , grand'mère, arrière- f&S
grand'mère, belle-sœur, taute et parente, décédée lundi, à 3 heures j a

I

du matin, dans sa 90me année, après une courte maladie. __m
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1916. 

{3ÈÊ
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura Heu Mercredi 22 cou- §Hrant, à 1 heure après-midi. Y?|
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 89. 

 ̂ |Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. , • _
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5414 ' *

I .  

Nous recherchons de nouveaux deux §39
: et uno nouvelle terre oà la justice habite. $_%

Madame Julie Kohly-Richard , §0
Monsieur et M adame Alfred Kohly-Kœrber et leurs enfants, à Zurich, i ..
Monsieur et Madame Franz Kohlv-Martin et leurs en lants . à Paris, j&jl '
Monsieur Samuel Kohly et sa flaucée , Mademoiselle Marguerite S*f9

Mesuemoiselles Louise et Marguerite Eohli, mm
Madame et Monsieur Louis Perrin-Jeanneret , i La Chaux-de-Fonds, QM

leurs enfants et petits-enfants , ||gj
Monsieur et Madame Eugène Kohly, leurs enfants et petit-enfant, mm

Monsieur et Madame Arnold Kohly, à Paris, jÉS
Monsieur John.Sannders et ses enfants , à Brighton , i
Madame et Monsieur Numa Fatton-Richard , au Crêt-du-Locle, MS

leurs enfants et petit-enfant , JJSS
Madame et Monsieur J ules Robert-Richard et leurs enfants, aa /$9

Crêt-du-Locle , ?.i§&
Machi ne et Monsieur Auguste Béguin-Richard , an Crêt-du-Locle, $*&

leurs enfants et petits-enfants, ¦:-¦:%_
Mademoiselle Marie Ducommun, à La Chaux.de-Fonds, 7;f:3
Les familles Kohly, Ducommun. Perrelet et alliées, H
font part à leurs amis et connaissances du déi-ès de leur cher 'Mt
époux, nére, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu. jjj
et cousin, 't- _ ïf -

Monsieur Léopold-Auguste KOHLY H
survenu Dimanche soir . 19 Mars , à l'âge de 09 ans. 1.3

Les Eplatures , le 19 Mars 19lu . H
I.'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi 22 Mars. ' *|

à 10 heures du matin. ni
i On ne reçoit paa. 5411 |H

,*. ,| Prière de ne pas envoyer de fleurs. jfeï'1 Le préseut avis tieut lieu de lettre de Taire part. ^M


