
L'arrivée en première ligne par les boyau* souterrains. Le général Roques,
le nouveau ministre français de la guerre.

Carte des régions du Mort-Homme, Bols des Corbeau* et Cflte de l'Oie.

£es mariages après la guerre
Devant le Tribunal

de la
L. D. J. F. F. C. L. J. G. E. I. D. L. E.?

Beaucoup de jeunes filles françaises ont pris
la résolution d'écarter plus tard tous les pré-
tendants dont le passé militaire ne sera pas
tout à fait à leur honneur. D'ores et déjà elles
préparent des travaux défensifs pour après la
guerre. Elles ont, elles aussi, formé une asso-
ciation dont les affiliées doivent signer la for-
mule que voici, laquelle, comme on dit, n'y va
pas de main morte : V_

« Nous, j eunes filles françaises, déclarons
lâche envers la patrie tout j eune homme em-
busqué. En conséquence, nous nous engageons
formellement à n'épouser, sous aucun prétexte,
tan de ces embusqués. Tout prétendant à notre
main aura à subir une enquête, et les rensei-
gnements les plus sérieux seront exigés sur ses
attributions pendant la guerre; »

Il sera donc institué, si nous comprenons bien,
aussitôt après là fin des hostilités, des tribu-
naux féminins spéciaux où seront jugées les
causes matrimoniales. Les choses s'y passe-
ront vraisemblablement selon le cérémonial ju-
ridique ordinaire. Une fois la présidente, ses
iasses-sœurs, l'avocate générale et l'avocate
particulière à leurs places, le postulant-fiancé
sera.1 introduit, et la présidente procédera à son
interrogatoire :

— Vos nom et prénoms ?
— Georges-Gustave-Rodolphe . Froussaillon.
—-* Votre âge ?
—- Vingt-cinq ans.
— Vous désirez épouser la demoiselle Va-

len.tine-Louise-Augustine Dudoumiilet en justes
noces ?

—* Oui, ma' présidente.
— Vous n'ignorez pas que ladite demoiselle

fait partie de la L. D. J. F. F. C. L. J. G. E. I.
D. L. E. ?

— S'il vous plaît ?
-— De la Ligue Des" Jeunes Filles Françaises

Contre Les Jeunes" Gens Embusqués Indignes
De Leur Estime ? '

— Je ne l'ignore pas, ma présidente, puisque
c'est pour cela que j e suis ici.

— Bon... Nous vous poserons donc la ques-
tion que posait la fourmi à la cigale :.« Que tai-
sièz-vbus ati'temps chaud?».

— AU temps chaud ? ,, ' ,' .'
— Mais oui, pendant la grande guerre ! Vous

ne nierez pas,'' j e1 pense, que ça chauffait pen-
dant la grande guerre ? Je répète donc : « Que
faisiez-vous au temps chaud?» b

¦— Je chauffais précisément... ¦

— Vous chauffiez ? J'en suis fort aise...' Hé
hiert, expliquez-vous, maintenant !
' — Je chauffais... enfin , j'étais chauffeur...

— Ah ! ah !... Une auto-canon ?
— Non, une auto vulgaire, une limousine.
— Hé ! hé !.'.. Sur le front ?
— Non..., sur la nuque... A Garé-sur-Dor-

dcgne. ¦ ¦ : , - ¦' ¦." ' — Oh ! oh ! Garé-sur-Dordogne, c'est, dans
l'anatomie géographique de la France, beaucoup
plus bas que là nuque !... C'est au moins le...
enfin... l'arrière... Et qu 'est-ce que vous trans-
portiez ? Des obus ? Des grenades ? Des ex-
plosifs ?¦ ¦ ¦¦:•"

— Non... uri vieux commandant de place.
— Ah ! bon:.. Vous étiez chauffeur de place!

A vingt-cinq ans,.en pleine santé, et en pleine
guerre ! Et vous trouvez cela, je ne dirai pas
glorieux, mais naturel ? Et vous prétendez
épouser une jeune fille dont les frères, les cou-
sins, le père peut-être, ont fait bravemen t leur
devo: au front, au vrai fron t ?... Vous qui n 'a-
tvez j amais rien risqué, j amais rien pris, qui
n'avez j amais été attaqué !

— J'ai risqué... j e ne sais combien de fois...
des contraventions pour excès de .vitesse !...

J'ai pris1... lai rue en face, la deuxième à' gau-
che, la troisième à droite, etc., selon l'endroit
où j' allais...

— Mais vous dites que vous avez été 'at-
taqué ?

— Mais oui I... Par les j ournaux locaux...:
— Les juges apprécieront... Greffier, mon-

trez-nous les pièces à conviction... Voici la pho-
tographie de l'automobile en question... Elle est
en effet, bien bourgeoise, cette auto... Voici l'u*-
niforme du postulant-fiancé... Il est bien propre
et indemne de toutes traces de fatigues et de
risques guerriers...- '

•— J'avais un caoutchouc.
— Montrez vos mains... On n'y remarque pas

davantage des preuves de travaux pénibles...
Nuls durillons dus au maniement des armés...
ni même des outils.

— J'avais des gants... Et puis j e donnais la
pièce à un camarade pour réparer, à l'occasioij .
le pneu crevé. ¦- . . ,' .F

— Suffit. La parole est au ministère publie-
Le ministère public se lèvera, retroussera ses

manches sur, de jolis bras nus, et réquisitoi-*
rera :

— Messieurs de la Cour, après les paroles
qui viennent d'être échangées, j'ai le sentiment
très net que j e n'aurai pas besoin pour triom-
pher de faire intervenir l'artillerie lourde des
arguments de 310 et de 420... Pourquoi cette
cause ne prête-t-elle pas à plus de discussion
et à plus d'ergotage ! Hélas ! trois fois, quatre
fois, cinq fois, et pour abréger, un million de
fois hélas. Elle est d'une simplicité désespé-
rante !... Voilà un garçon qui a vingt-cinq ans,
qui porte donc la fleur de l'âge à sa bouton-
nière, qui a toutes ses dents, tous ses muscles,
et le reste, et qui, au lieu d'employer tout cela
à la défense du pays, a préféré réquisitionner
toutes ses relations dans le dessein d'obtenir
des fonctions de tout dépôt... de tout repos,
veux-je dire I... Quand vous lui posez cette
question : « Que faisiez-vous au temps chaud?»
Il pourrait vous répondre à la lettre : « Je chan-
tais, ne vous déplaise ! » Car il chantait proba-
blement, comme c'est assez l'usage, en net-
toyant dans la sécurité d'un garage méridio-
nal une auto de luxe aux ressorts mœlleux et à
la marche silencieuse... Allez-vous donc, Mes-
sieurs de la Cour, riposter, soit dit sans vous
offenser, comme l'animal de l'apologue : « Vous
chantiez ? J'en suis fort aise... Hé bien, dansez
maintenant ! » Allez-Vous, en un mot, donner li-
cence à celui qui a failli à son devoir avec tant
de désinvolture, de danser en effet à son bal
de noce ? Allez-vous condamner une j eune fille
à répondre pendant vingt, trente, quarante ans
— car elle paraît avoir une bonne santé — à
tous ceux qui luî demanderont ce que faisait
son mari pendant la guerre-, qu 'il faisait des
courses dans le Midi1... à quatorze heures du
front ? Non, messieurs, non ! Vous refuserez à
ce gaillard , jeune et costaud , sans tares physi-
ques, la main de la demoiselle Dudoumiilet !

- —- La parole est à maîtresse Volubile pour
la défense.

L'avocate se lèvera!, se remettra vivement un
peu de poudre de riz et de rouge aux lèvres, et
dira :

— Messieurs de la Cour, ma réponse sera
brève, et pour cause... pour mauvaise cause...
Froussaillon n'est pas un héros, je le reconnais...
Aussi me contenterai-je de plaider les circons-
tances atténuantes... Froussaillon avait cent
raisons pour aller se battre, mais il avait en-
core plus de relations influentes... Il s'en est
servi machinalement, comme de ses leviers, de
ses freins, que dis-j e, de ses pistons... Ça a
réussi, e?t-ce sa laute ? Et ne sont-ce pas plu-
tôt les relations qui l'ont mis sur un siège qui
devraient être snr celui-ci ?... Quant à son tra-
vail , qui vous dit qu 'il était sans danger ? Je
mets sous vos yeux une carte de Garé-sur-Dor-
dogne et de ses environs... Vous y découvrirez
une abondance impressionnante de tournants
brusques et de virages dangereux... Le guide du
Touring-CIub en fait foi... Et je ne parle pas de
ia possibilité des éclatements de pneus en vi-

tesse, des retours1 de manivelle, etc. !... Et puîs
enfin tout le monde ne pouvait pas être au
front*. C'eût été la bousculade .l'encombre-
ment, le coude à coude néfaste... Il faut savoir
gré à quelques-uns d'avoir fait de la place,
d'avoir donné de l'air, en renonçant spontané-
ment à leur part de risques et de gloire... Vous
accorderez à Froussaillon la main de la de-
moiselle Dudoumiilet !

Les juges se retireront dans la chambre des
délibérations, et reviendront, n'en doutez pas,
avec un verdict de culpabilité... La foule huera
le postulant qui s'éclipsera, pendant que l'on
emportera Valentine évanouie...

Ce qu'on en Dit en Allemagne
Tableaux de bataille

M. Eugène Kalkschmid écrit du grand quar-
tier général allemand d la s, Frankf urter
Zeitung » ;

L'adversaire qui avait reculé sur 'la ligne
Haumont-Fromezey paraissait décidé à tenir
sa position devant Mardiéville et Maizeray.
Lorsque nous avons occupé Pinthéviile et
ViMe-en-Woewe, les Français se retirèrent
vers Fresnes et dans la nuit du 25 au 26 fé-
vrier , ils abandonnèrent leurs tranchées de
Marchéville. Une attaque fut entreprise le 28
à trois beures sur tout le front. Nos troupes
marchèrent rapidement sur Manheulles et no-
tre troupe iimpatierite prenait ChamToup et
capturait toute une compagnie. Le village de
Fresnes qui compte 700 habitants et qui est
fortifié ne se laissa pas envahir. Nous aurions
eu des pertes inutiles en voulant le prendre.
Notre avance était assez grande pour que nous
laissions à notre adversaire le plaisir d'an-
nomcer une sanglante défaite allemande à
Fresnes !

Mais Fresnes était en danger du nord-ouest,
de l'est et du nord-est. Le village est une peti-
te forteresse et c'est le point d'appui le plus
important des Français en Wœvre. Il est en-
touré de tranchées, d'obstacles, de fils de fer
barbelés , de prairies inondées ; et avec cela
une protection de nombreuses batteries. Un
coup de bélier aurait été dangereux. Il faudra
que notre artillerie travaille en premier lieu et
prenne systématiquement les fortifications en-
nemies sous son feu. Dt voilà que les fils de
fer volent en l'air ; les fossés perdent leur as-
pect terrible. L'ennemi se méfie de notre at-
taque et redouble de prudence. Mais notre sur-
prise devait faire son effet. Les soldats avan-
çaient par compagnies. Nuft bruit si ce n 'est le
bruit du canon. Nos soldats arrivent à 150 mè-
tres des obstacles ennemis. Ils sont couchés
pendant des heures dans une boue épaisse.

Au commandement, ils pénètrent dans tes
positions françaises par les brèches faites et
un court combat s'engage dans les rues du
village. Une mitrailleuse joue par ci par là,
avec un bruit nerveux , mais peu longtemps. Au
bout de dix minutes, la moitié du village est à
nous. Nos soldats ont dû lutter tout un après-
midi pour prendre une maison après l'autre, à
l'ouest du ' vilage. La gare fut prise en dernier
lieu ; l'ennemi s'y défendait : énergiquement
avec deux mitrailleuses.

Et le lendemain, le bulletin allemand peut an-
noncer que Fresnes est pris avec onze offi-
ciers et 700 hommes. Il y avait plusieurs mi-
trailleuses. Le feu de nos batteries empêcha
les renfor ts français d'arriver et le feu des
canons français arriva trop tard pour nous
occasionner des pertes. Aucune contre-atta-
que française n'eut lieu.

Les Français ne nous sont supérieurs qu 'a-
vec une seule arme : l'insulte et le mensonge.
Nous ne connaissons pas cette arme-là. Le
ministère de la guerre français a fait publier
par Havas un démenti au suj et de nos suc-
cès de Forges, de Vaux et de Frea- s.

D'après les dires des officiers qui Hjuttôrenf â
Fresnes, E y avait dans ce village, ie 7 -mars
1500 soldats français. Parmi les officiers, i! y
avait un Commandant de bataillon, un vieux
soldat courageux. Un chef de bataillon a tou-
j ours sous ses ordres un bataillon, donc 1000
à 1200 hommes. Mais il y avait en tout 1500
Français à Fresnes.

Joffre avait essayé' de percer nos lignes an
pied de cette côte. Les Français avalent pré-
paré leur attaque avec des entonnoirŝ  «nais
nous nous en étions aperçus. Je dote raconte»
encore ce que nous avons vu devant Fresnes.
Devant les fïls de fer barbelés français, là ter-
re était couverte de chiffons. Et ces dhiîfohs
n'étaient pas autre chose que des cadavres
français, fauchés par nos balles au moment où
ils avançaient. Ils étaient là depuis un an, par
centaines, ces cadavres, à 10 pas de la trait*
chée française. Les os et les squelettes à côté
les uns des autres, des têtes décharnées, des
bras, des jambes. A qui appartient ce bras,
cette tête, cette jambe? Et les soldats-français
ont pu supporter plus d'un an la muette pré-
sence de leurs camarades. Et certainement
nous ne les aurions pas empêché de* ramasser
leurs cadavres. Combien de prières de mères
et de femmes se sont élevées au ciel ppur ceux
qui ont dû rester là, entre les deux front;, jus-
qu 'à ce que les Allemands aient enseveli tous
ces cadavres ? . . y

entre Aines
La vigoureuse campagne du premier minîs-

tre d'Australie, M. Hugues, pour créer des ac-
cords commerciaux très étroits entre Alliés
dans le but de neutraliser après la guerre la
concurrence allemande, attire toujours plus
l'attention des milieux politiques et du publia
C'est que la personne rude et énergique de ce
fils du peuple exerce en Angleterre un attrait
que l'on peut comparer à celui de Lloyd
George.

Hugues a été ouvrier d'abord en Angleterre,
ensuite en Australie, où il émigra j eune encore
et pendant une vingtaine d'années il mena une
existence vagabonde et précaire jusqu'au j our
où grâce à ses dons naturels il réuùsslt à se
créer une place éminente parmi les chefs des
organisations ouvrières australiennes. Son élo-
quence fougueuse, convaincante, sa vision tou-
j ours sûre des phénomènes politiques et éco-
nomiques basée sur une solide et vaste cul-
ture acquise Dieu sait comment, ïe firent éle-
ver au grade de premier ministre, lorsque, aux
dernières élections, le parti ouvrier sortit
triomphant des urnes. 

Maintenant Hugues est retourné, fcans sa
patrie d'origine. La question de se préparer
dès maintenant pour empêcher que, suivant la
phrase récente du ministre Rundman « l'Al-
lemagne relève la tète après la guerre », s'im-
posait depuis des mois en Angleterre ; mais lai
propagande active faite par Hugues-, sa foi
communicative dans l'avenir d'une lingue com-
merciale entre Alliés, la sagesse de ses propo**
sitions simples, pratiques, courageuse^, ont ra-
vivé les débats et contribueront ierfalriément
à convertir plusieurs des derniers libre-échan-
gistes. Ceux-ci, on s'en souvient, ont protesté
il y a à peine une semaine, à la Chambre des
Communes, contre l'intention que l'on-avait at,
tribuée au gouvernement d'adopter, à l'occa-
sion de la conférence économique de paris,
des mesures douanières franchement protec-
tionnistes. Du reste tous les j ournaù*. rnêmè
ceux qui défendent les doctrines libré-éçhàn-
gistes, reconnaissent le profond patriotisme
et la sagesse politique qui inspirent la propa-
gande du ministre ouvrier, de l'Australie'-gâtas
nome. ;; y -i ; . -¦ -

Une ligue commerciale
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enchères publiques
d©

;;¦ frétai!
Pour cas. imprévu, les enchères de

Mi Wilhelm VUILLE , agriculteur ,
Corbatière 166. annoncées pour le
lundi 37 mars 19ifi , auront lieu le
samedi 25 mars
dès ï </i heures de Faprès midi.
Il sera Tendu contre argeut comp
tant. - ._

5 varhen fraîches, 3 prêtes à vê-
ler. I fiê t-isse et 5 élèves.

8 "/ii d'escompte. .
t» Uhâùx-de*Fonds, le 21 mars 1916.
y '' Lu Greffier de Paix,

5667 ^ :V ' ' r D. HA.INARD.

Hôtel dflja Poste
r Tous les samedis soir

TRIPE S
5&J8 'Se recommande,

Fritz Fluoklger-Sohmldlger

CAFE tteja PLACE
Tons les Jeudis soir

V dès 7 V» heures 140

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH

HALLES CENTRALES
y - - -Téléphone 9-. 28

Arrivages journaliers de

POISSONS frais
aux plus bas prix du jour

Palées, fr. Ï.70 le demi-kilo.
Bondelles fr. l.SO demi-kl .
Perchettes, 75 c. demi-kl.
Vengerons, GO c. demi-kl.
Loties, Brochets,elc.etc.

'. Cabillauds, fr. L— demi-kl.
, merlans, Soles, etc.

; :v -Çiiissèis de Grenouilles
•y • Volailles de Bresse.¦ - ..; > Pigeons, etc. v

iôk,xW@ë$
COMMERCE DE CYCLES

b-.y ' ¦rm&'WJ**
désire acheter de» C-100-N 4868

PNEUS pour vélos
Je paie enveloppes i talons la, la

pièce Fr. 8.—. Chambre à air. la,
Fr. 5. à 5.50» conlre paiement comp-
tant. 

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées , tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames êi Messieurs. — S'adres
¦Ber étiez Jl. Perret, rue dii Parc 79.

Restaurant do Stand des SnneS'Kënnies
(Ck*JH~A.IVX3£9 St* d*. X MX JÙVÈ.

Dimanche 26 Mars, à 8 '/• heures du soir

Qra&do Eepi&rataUQii
organisée par la

Société Fédérale de Bymnastip ,, ANCIENNE SECTION "
avec le concours de la Société théâtrale de l'Ancienne

tt!6 Soirée familière gSftœ»
Entrée, 50 centimes. 5685 Entrée, 50 centimes.

§0f Aucune introduction ne sera admise après 11 heures da soir.
M fin m »« mfnrMT irnn ininiimia r «niinurTMnmmrmfMM

éLe Eedresseur mobile
système « Haas », brevets universels, donne les meilleurs et
les plus rap ides succès dans les cas de déviation de la co-
lonne vertébrale, d'assymètrie des épaules et des hanches,
cbez les adultes et les enfants , et facilite l'exercice de toute
profession. Consultations par pro fessionnel et prospec-
tus gratuits. — Seul fournisseur pour la Suisse : JH 10165 a

MAISON D'ARTICLES SANITAIRES 1627

Alex. ZIEGLER , Erlachstrasse 23 (Chalet), BERNE

moderne en parfait état. 3 étages sur rez-de-chaussée , sitnée près de la
Poste et la Gare, rue Léopold-Robert, à vendre. Electrici té, gaz .lessi-
verie. Bon rtlitcement vu sa situation et son pris avantageux. — Ecrire, sou«*
chiffres N E. 4829 au bureau de I'IMPARTIAL. 4899

É 

Vient de paraître : |

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

J. MONTVERT
Le flegme et l'humour britannique se

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

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

mm à ¦

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE FONDS

Envoi au dehors contre remboursement ]

:«H par professeurs nationaux et diplômés. Depuis sa première B
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Efl De nouveaux cours commencent cette semaine. 5800 B
" < Renseignements et inscriptions : ÉCOLE DE LANGUES MÉ- H
ëM THODE BERLITZ, 10, rue de la Balance, La Ghaux-de-FonJs. jg g

.•3-'¦¦<-, ' FtëqiU.ETON DK U I M P A M'IAL
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" IS^ÂR^ FLORAN

'. Ç'é^it un spectacle presque fantastique de
voit, à' là lueur pâle de la lune, qui poétise les
femmes et crée les fantômes, s'étendre sur la
•pelouse ce grand serpent humain. Tantôt une
• part'e- en dispatàissait derrière l'ombre d'un
massif, pour se montrer , ensuite, avec une

-soudaineté d'apparition , tantôt il se dérobait
.(presque entier dans une ailée obscure, où sa
•seule présence n'était révélée que par les voix
animées qui, d'apeord avec l'orchestre, fredon-
naient fàïr de danse ; tantôt, passant près
d'un itang', prolonge comme une rivière, qui
traversait tout ce j ardin, aussi vaste qu 'un

> squaté, il se reflétait dans l'eau, qu 'argentait
Hi luné, avec; dés proportions spectrales. Tout
*à céiip, Alice quitta la main de son danseur
pour donner un léger signal et, au même ins-
tant* ié parc entier S'éclaira de feux de Ben-
gale roses et verts qui montrèrent toute la
iarandole dans une lueur d'apothéose : c'était
la surprise.préparée par les j eunes officiers.

* Alice, mise dans le Secret, en avait dit un
mot à sa mère qui était venue sur le perron
avec plusieurs personnes, les autres regar-
daient aux fenêtres. Après avoir donné quel-
ques minutes à ce magique spectacle, la faran-
dole, touj ours organisée, revint vers la mai-
son et se termina au salon par une valse folle.

Ce fut la fin de la soirée, les mères prudentes
flui avaient suivi la générale dans le but de

j eter un fichu sur les épaules de leurs filles
purent enfin utiliser leurs petits châles que,
tout entraînées par le plaisir, ces demoisel-
les avaient impitoyablement refusés , au j ardin ;
les j eunes femmes allèrent au buffet prendre
un verre de punch, pour ne pas gagner de re-
froidissement.

Au milieu de toutes ces sages précautions,
Carmen, les dédaignant , restait assise à une
fenêtre ouverte, l'étoffe légère de sa robe blan-
che couvrant seule ses épaules rondes, sans
qu 'aucune dentelle ne vînt fermer l'échancrure
de son corsage. Elle s'éventait d'un mouve-
ment rapide, une lueur de fièvre dans ses yeux
noirs, repoussant du geste ou de la voix les
hommes qui s'empressaient autour d'elle POUT
lui offrir une coupe de Champagne, deux doigts
de vin sucré, un réconfortant quelconque. L'un
d'eux, plus avisé, lui fit observer qu 'elle était
bien imprudente, après avoir eu si chaud, de
s'exposer à la fraîcheur de la nuit. Elle ne fit
qu 'en rire et, par bravade, ouvrit un peu plus
la fenêtre où sa chaise s'appuyait.* Les j eunes
gens aplaudirent à la témérité de cette belle fil-
le insouciante, qui avait avec eux des façons
de camarade ; un seul resta soucieux, ce fut
Olivier.

Le j eu qui se jouait semblait le faire souf-
fri r cruellement ; à la fin, il n'y tint plus ; s'ap-
prochant de Carmen et lui offrant son bras :

— Venez, lui dit-il.
— Où me conduisez-vous ? demanda-t-elle.
— Qu 'importe, venez touj ours.
Elle crut qu'il avait à lui dire quelque chose

de secret et le suivit docilement.
Il la mena dans un petit salon attenant au

grand et désert en ce moment, la fit asseoir
sur un fauteuil , mit sous ses pieds un tabouret
et, avant qu'elle ait pu s'en défendre , jeta sur
ses épaules sa mantille de blonde blanche.*

—- Que signifi e tout cela ? fit-elle surprise.
— Cela signifie .répondit Olivier , que j e ne

veux pas que vous j ouiez plus longtemps avec
une vie à laquelle une autre est attachée.

Et vivement, oomme effrayé de son audace,
mettant un genou sur le coussin où elle avait
posé ses pieds, il prit sa main, la baisa avec
passion, une expression de folie tendre dans
ses yeux noirs, qui étaient fort beaux, et s'en
fut brusquement, tandis que Carmen, le sui-
vant du regard, murmurait très bas, un peu at-
tendrie :

— Pauvre Olivier !

Olivier d'Achy aimait Carmen de Lanteuil,
beaucoup depuis l'enfance, passionnément de-
puis quatre ans.

Une amitié de j eunesse et de patrie commu-
ne avait lié leurs deux mères. Madame d'Achy
s'était marié la première et, l'année suivante,
M. Charles de Lanteuil , alors consul de Fran-
ce à Cuba, y avait rencontré la belle Dolorès
de Cuarti o et s'en était épris de la passion folle
que pouvait inspirer cette adorable et trou-
blante créature dont Carmen était la vivante
image. Lorsqu 'il avait voulu l'épouser, il s'é-
tait heurté, dans sa famille, à une opposition
formelle. Les de Lanteuil , ancienne noblesse
artésienne, avaient, de père en fils, vécus cla-
quemurés dans leurs terres , et Charles de Lan-
teuil, prenant une carrière , avait été une ex-
ception ; pour ses parents, qui n'avaient j a-
mais quitté leur province, ce mariage, avec
une étrangère, une créole, était une énormité !
Il leur parut moins acceptable encore le j our où
ils apprirent que la séduisante Espagnole n'a-
vait guère d'autre dot que ses beaux yeux, tan-
dis que le j eune consul était presque seul héri-
tier d'une fortune considérable car, n'ayant
«qu'une soeur, plus âgée que lui, qui semblait rè-

fr actaire à l'idée du mariage, ïl était à prévoir
que l'important patrimoine de sa famille lui
reviendrait en son entier , un j our ou l'autre, à
lui ou à ses enfants.

Charles de Lanteuil était trop bon fils pouri
passer outre le refus de ses parents ; il en fut
profondément affligé, mais il s'y soumit tempo-
rairement, espérant bien fléchir la volonté qui
s'opposait à son bonheur . Il lui fallut toute une
année pour en venir à bout, mais un beau j our,
après un congé, il repartit pour Cuba au comble
de ses vœux, emportant le consentement de
son père et de sa mère. Sa joie fut encore plus
complète quelques mois plus tard lorsque, ra-
menant sous le toit paternel sa j eune et char-
mante épouse, il la vit gagner sans peine le
cœur et les bonnes grâces de ceux qui, de pri-
me abord , ne l'avaient pas voulu pour fille.

Seule, mademoiselle Clotilde de Lanteuil ré-
sista à l'entraînement général ; elle avait dés-
approuvé hautement le mariage de son frère et
resta inébranlable à sa première opinion , té-
moignant à sa belle-sœur une froideur bien pro-
che de l'hostilité, et traitant avec une hauteur
dédaigneuse cette jolie femme qui comptait
moins de quartiers et de millions qu 'elle-même
et qui , d'être j eune, belle, aimée, ce que ne pou-
vait souffrir l'humeur tracassière et aigr ie de
mademoiselle de Lanteuil , j alouse de tous ces
avantages que , sauf celui de la j eunesse, elle
n'avait j amais possédé.

Sa malveillance jeta une ombre d'un instant
sur le bonheur des jeune s gens, mais eUe fut
vite dissipée. Ils avaient quitté le manoir pa-
ternel pour reprendre leur vie errante de con-
sulat en consulat ; Charles de Lanteuil, qui
avait conquis sa liberté , ne se souciait plus de
la perdre , et sa femme, orphe 'ine, n'était fixée,
nulle part par aucune affection,

(A saivisJ i

OARMENCITA

iw*WH-iy"!r*n?-***r**jff*Hiw

H en fait de Chauç^Ure? 1
o ' Ê

Souliers ponr Dames, en boxcalf et chevreau, depuis Fr. ÎO.SO
."¦ M » » » brun et noir, » 9.50 fe;' b
. - ,11 » » » luxe, boxcalf et chevreau » 16.5© I "';'

Hi Mollères » » brun et noir » » 8.SO g|
H » » » décolletées et à brides » 9.50 K |
w§ Souliers pour Hommes, forts » 12.50 f - *
m » » » en chevreau et boxcalf » 14.50 M

» » i » luxe » 16.50
X X M  Mollères » » en vernis, chevreau et boxcalf brun et noir , dep. * 4.50 b

: Souliers pour Garçons, Fillettes et Enfants
/ b bi ^Shoix énorme :: 'Prix excessivement bon marché

H gpf* Que tout le monde profite de cette réelle occasion H
SSktaM I mui: H Se recommande, Achille BLOCH m,x

1 Magasin de Soldes et Occasions I
IO, RUE NEUVE, 10 !

'̂ Lr-ma*»»*̂  ll lll l i ll—llhffl

Va ccinations
Dr Perrochet

Rne Léopold-ltobert 31
TOUS LES J O U R S

H 20939 G sauf le sa modi 5540

Mme L. TRAMBELLAND
Sage- femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
*** r Téléphone 77-13 12214

(près de la Qare) GUiVÈVE
... Reçoit pension™'. — Consultations.
Man spricht deutsch. H-81221-X

MODES
«T BALMER - FAVRE

3, Rue de la Cure, 3
Les Ch»-teaux de printemps

sont en magasin. Je me charge cie tou-
tes les réparations. Travail soigné.
Pris très modérés. Les transfor-
mations* tagal et crin sont livrées
au pris de fabrique. 5537

Se recommande.

f èour de mécanicien
parallèle, avec pince concentrique,
chariot et accessoire. 750 mm. entre
pointe. 110 mm. hauteur, à vendre,
ainsi qu'un étau-limeur. — S'adresser
à M. A. Châtelain, rne do Puits 14.

Extrait du «Journal » du 20 Février 1916.
« Pour décrire CAB1R1A il faudrait des volu-

« lûmes ! Ce n'est pas seulement la plus délicieuse
« des idylles qui se développe pendant les cinq épiso-
«des de ce film merveilleux , c'est aussi l'évocation
«vivante d'une des luttes les plus formidables qui ont
« secoué le monde ent ie r . . . » H 36401 C 5426

BRASSERIE ' ARISTE ROBERT
Tons les Mardis, Jeudis, Dimanches

COHCïBTst CHOPARD
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGN'ÉE

Tous les iours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
RESTAURATION A LA CARTE 2728

•QT Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

Slariage
Monsieur. 40 ans, bonne conduite,

cherche à fai re la connaissance d'une
Veuve, du même âge et de mêmes
conditions. Discrétion absolue. —
Ecrire sous initiales L. U. 5293 an
bureau de I'IMPARTIAI.. 5293

R louer
pour de suite ou époque à convenir:
Hue da Progrès 89-b. Premier

étage : 3 chambres cuisine et dépen-
dances. 5435

Itue du Progrès 89-b. 2me étage :
3 chamores cuisine et dépendances.

Itue des Vieux Patriotes 111. 1er
étage 8 chambres, cuisine, bout de
corriiior éclairé, lessiverie, jardin ,
cour, électricité, eau, gaz. 5437
S'adresser a l'Etude l'iis E. Gal-

laudre, notaire, rue du Parc 13.
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 22 mars, 15 heures. — A l'ouest de

la Meuse, duel d'artillerie très vi! dans la ré-
gion de Malancourt-Esnes-cote 304 et particu-
lièrement violent sur le mamelon de Haucourt.

A l'est de la Meuse, bombardement Intense
dans la région Vaux-Damloup.

PARIS. — 22 mars, 23 heures. — En Belgi-
que, notre artillerie a exécuté des tirs sur les
tranchées et les boyaux des secondes lignes
ennemies dans la région de Streenstraete.

Au nord de l'Aisne, nous avons canonné le
secteur de VïIIe-au-Bols. En Argonne, concen-
tration de feux sur les organisations alleman-
des au nord du Four-de-Paris, à Fille-Morte et
dans la région die Montfaucon-Nantillois ; en-
tre la Haute-Chevauchée et la cote 285, luttes
de mines à notre avantage. Nous avons parti-
culièrement bombardé le bois die Malancourt.

A l'ouest de la Meuse, après un violent bom-
bardement qui a duré toute la journée, les Al-
lemands ont dirigé plusieurs attaques sur notre
front compris entre la corne du bois d'Avo-
court et le village de Malancourt. Toutes les
tentatives faites par l'ennemi pour déboucher
du bois d'Avocourt ont été arrêtées par nos
tirs de barrage et nos feux d'infanterie.

L'ennemi a pu prendre pied sur le petit Ma-
melon de Haucourt, à un kilomètre environ au
sud-ouest de Malancourt.

A l'est de la Meuse, bombardement intense
dans la région de Douaumont-Vaux.

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

BERLIN. — 22 mars. — Sur le front occi-
dental, pendant le nettoyage du terrain, opéré
après l'attaque du 20 mars, au nord-est d'Avo-
court, et au cours de la prise de nouvelles tran-
chées ennemies en dehors de la région boisée, le
nombre des prisonniers, non blessés, faits sur ce
point, a atteint 58 officiers et 2914 hommes.

Les combats d'artillerie ont continué avec vio-
lence des deux côtés de la Meuse, et moins inten-
ses à certains moments seulement.

Près de Seppois-le-Haut, les Français ont tenté
encore une fois de se venger de leur défaite du
13 février. L'assaillant a été repoussé subissant des
pertes importantes en morts et en blessfés.

Sur le front oriental, les grandes entreprises of-
fensives des Russes ont encore augmenté en éten-
due. Les points d'attaque sont devenus plus nom-
breux ; les, attaques elles-mêmes, sur .divers points,
se sont suivies sans interruption j our et nuit.

L'offensive la plus forte s'est produite de nou-
veau sur le front au nord-ouest de Postavy. Ici,
les pertes de l'ennemi ont atteint un chiffre tout à
fait extraordinaire, même en tenant compte des
grandes masses utilisées par les Russes.

Dans les nombreux autres combats livrés au
sud et au sud-est de Riga, près de Friedrichstadt,
à l'ouest et au sud-ouest de Jakobstadt, au sud de
Dvinsk, au nord de Widsy, entre les lacs Narocz
et Wyschniew, nos braves troupes ont repoussé
facilement l'ennemi en lui infligeant de grandes
pertes. 

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

ROME. — 22 mars. — Dans la nuit du 20
au 21 des d'tachements d'infanteri e ennemis
ont tenté de petites actions de surprise contre
nos positions aux points de jonction die Ribor
— Val Daone — et du val Gresta, au nord-est
de Piazza, et sur les hauteurs de Ravnilaz.
Ils furent partout repoussés.

Sur les pentes de .a hauteur die Santa-Maria,
au cours de la même nuit l'adversaire a dé-
clanché une attaque qui fut enrayée par notre
feu et se transforma en simples offensives de
patrouilles facilement repoussées.

Pendant la nuit d'hier, les duels d'artillerie se
sont poursuivis le long de tout le front quoi-
que le retour du mauvai s temps rendît les
tirs plus'- difficiles. 

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

VIENNE. — 22 mars. — Sur le front russe,
hier, l'activité de l'adversaire a été plus gran-
de sur presque tout le front nord-est. Nos posi-
tions sont prises sous le feu des canons enne-
mis. Sur la Stryp a et dans la région de Kor-
min, des détachements d'infanterie russe ont
pris l'ofiensive ; ils ont été partout repoussés.
En Galicie orientale , dans une de ses attaques ,
un élément russe de combat, fort d'un batail-
lon, a perdu trois officiers et plus de cent-cin-
quante hommes tués et cent hommes prison-
niers. Nous n'avons eu que quelques hommes
blessés.

Les perplexités de la Grèce
LONDRES. — Les différents correspondants

d'Athènes des jou rnaux anglais remarquent que
la résistance française à Verdun a produit une
salutaire impression dans la masse des neutra-
listes grecs, qui croyaient, avec le roi Constan-
tin , que l'Allemagn e était invincible et que
rien ne pouvait s'opposer à sa puissante
organisation offensive.

D'autre part, les caisses de l'Etat hellénique
ont été vidées par les frais de la mobilisation.

Le gouvernement a entamé des négociations
avec la France et l'Angleterre pour obtenir
d'elles un gros emprunt, mais les Alliés ne
l'accorderont qu'à dhs condition s favorables à
leur politique. L'impression générale e.i que
le cabinet Skouloudis, impuissant à résoudre
la situation financière , démissionnera pour lais-
ser place à Zaïrois, qui n'est pas gravement
compromis avec les Alliés. Après Zaïmis vien-
dra Venizélos.

La Roumanie interviendrait bientôt
LONDRES. — Miss Paget et toute l'ambu-

lance anglaise , qui se trouvait à Uskub pen-
dant la guerre de Serbie, a été accueillie, à la
gare de Bucarest , par une immense manifes-
tation de sympathie. D'après les j ournaux an-
glais, ces imposantes manifestations n'auraient
pas eu lieu si le gouvernement roumain n'a-
vait pas déj à délibéré en secret sur la déci-
sion à prendre prochainement. D'après le cor-
respondant de Budapest du « Morning Post »,
l'impression est générale en Hongrie que la
Roumanie va intervenir en faveur des Alliés
dès que l'occasion favorable se présentera.
Celle-ci peut dépendre de la saison, de la gran-
deur du succès russe en Galicie et en Bukovi-
ne, ou bien de l'échec allemand en France. Le
correspondant dit que la Roumanie, après
avoir mobilisé, ne peut pas tenir les troupes
sous les armes sans les utiliser pour des buts
nationaux , car les paysans ne cachent pas
leur mécontentement d'être obligés de laisser
incultes leurs champs sans que le.pays en tire
un avantage correspondant. Les agents autri-
chiens comprennent la situation et font une ac-
tive propagande dans les campagnes en cher-
chant à embarrasser le gouvernement par un
mouvement agraire, pareil à celui que la Rou-
manie dut étouffer il y a huit ans. Connaissant
le danger que présenterait dans ce moment
une insurrection agraire , le gouvernement
cherchera à la prévenir en intervenant dans
le conflit européen.

Sur le front austro-italien
ROME. — Une note de l'agence Stefani dit

qu'il est notoire que les Autrichiens ont perdu
le Tyrol méridional j usqu'à la ligne val Daone-
Rovereto, la vallée de Sugana j usqu'à Marter
et tout le territoire qui s'étend aux pieds de
l'alpe de Fassa, ainsi que les vallées de Cala-
mento, Grigno, Vanoi et Cismon. Ils ont été
chassés du* Haut Cordevole, de Cortina d'Am-
pezzo, ainsi que du massif du Monte-Nero*
Ils ont été en outre obligés de laisser les
troupes italiennes prendre solidement pied sur
les hauteurs de Plava et de Goritz. Ils ont été
définitivement chassés de la plaine de l'Isonzo
ainsi que de la lisière du Carso.

L'armée et le peuple bulgares manifestent
MILAN. — L'état d'âme d'e l'armée et de

la population bulgares préoccupe le gouverne-
ment de Sofia, dont les membres sont impres-
sionnés asussi par l'attitude de la Roumanie et
par l'échec allemand devant Verdun.

Les mutineries parmi les troupes et les dé-
sordres parmi les populations deviennent tou-
jours plus fréquents. Le 7 mars, les troubles
s'étendirent à tout le district de Lom Palanka,
particulièrement aux villages de Bielmogradic,
Breznic, Tortarpazrje et Jamboli. Les habi-
tants, irrités par les brutales réquisitions alle-
mandes, descendirent sur les places en tumulte
et en cassant tout Ils tirèrent même sur la
troupe. On dut faire appel à un régiment de
cavalerie pour disperser la foule. Au nombre
des morts se trouve le conseiller de préfecture
Peter Sgouroff.

Le récit de ta bataille âe Verdun; p ublié p ar
le « Bulletin off iciel des armées », conclut ainsi
au suj et de la première phase du 21 au 25 f é-
vrier :

Ce sont touj ours lés' mêmes troupes qui', de-
puis le 21 février , tiennent tête aux Allemands
en défendant chaque position. En dépit des in-
tempéries et des sacrifices en hommes et en
matériel, elles barren t la route à l'ennemi pen-
dant encore toute une nuit. Leur mission est
de bar rer le front Bras-Douaumont-Hardau-
mont. Elles remplissent cette mission jusqu'au
moment où elles sont relevées par de nouvelles
unités. Et la bataille continue.

Ces divisions, qui ont reçu urt des chocs les
plus formidables de la campagne, se sont distin-
guées en maints combats et par leur ténacité
elles ont permis aux réserves de retarder l'a-
vance ennemie. Elles ont j oué un rôle de cou-
verture. Un rôle écrasant et glorieux, qui a
contribué, sans aucun doute, à nous conserver
Verdun. Leur héroïque activité nous a permis
d'incessantes contre-attaques et a imposé à
l'ennemi des arrêts qui l'ont frustré du béné-
fice essentiel qu 'il attendait de son entreprise.
Au moment où l'ennemi commença son of f en-
sive, nous pouvions engager davantage de
monde. Mais c'eût été une faute que d'aller
trop vite. La principale vertu de l'offensive est
de laisser j us qu'au dernier moment l'adver-
saire dans le doute sur le véritable point d'at-
taque et sur les moyens qu 'il peut déployer
réellement dans la mêlée. Les Allem ands au-
raient pu ne faire qu 'une feinte sur Verdun et
attaquer en masse suc Nancy, Amiens ou Ca-
lais.

Notre devoir était de maintenir partout la
juste balance de nos forces. Si nous avions
trop tôt présenté la parade sur Verdun , l'en-
nemi aurait pu réussir le coup principal sur
tout autre . point La difficulté pour le haut-
commandement, en pareil cas, est dans la maî-
trise de ses nerfs, dans l'appréciation raisonnée
du choc à subir et de la riposte à donner. Or il
importe de ne pas riposter à vide. Quand on
doit manœuvrer les masses d'hommes qu 'exige
le combat moderne, il ne faut pas les faire mar-
cher pour rien. L'assaillant, dans ces conj onc-
tures, profite toujours, au début, de deux ou
trois j ours de supériorité relative. S'il ne l'ex-
ploite pas ou ne sait pas l'exploiter à fond , son
effort reste vain. La défense, alors, est sûre de
sa décision. L'afflux des réserves va permettre
de rétablir la situation et cela d'autant plus
aisément que la résistance des troupes dans les
premières j ournées aura été , plus opiniâtre.
C'est ce qui s'est produit à Verdun.

Les opérations antonr de verdon

Hi» crise suisse
Sous ce titre, la « Revue militaire suisse »

p ublie un article du colonel Fey ler dont nous
extrayons un p assage imp ortant :

Ce que d'aucuns, dès les premiers iours de la
mobilisation, se confessaient péniblement à
voix basse, chacun le constate auj ourd'hui.
L'équivoque a régné dans le commandement
supérieur de l'armée, donc le désordre, et ce
désordre a été causé par l'opposition — que
le Conseil fédéral pouvait, devait prévoir, mais
sur laquelle il a volontairement fermé lés yeux,
comme font volontiers les politiciens qui ne
veulent pas d'histoire, — entre le général et
le chef d'état-maj or. Il savait que ces deux
hommes ne s'entendaient pas ; il savait que les
colonels Egli et de Wattenwyl ne témoignaient
d'aucune considération pour le colonel-com-
mandant de corps Wille, qui le leur rendait,
mais qu 'ils avaient toute la confiance de leur
chef direct ; il savait que la campagne de îa
réforme militaire qui a précédé la loi de 1907
et de 1911 a été un long duel , dont toutes les
péripiéties n'ont pas été édifiantes, entre le
colonel Wille et ses aboutissants et le colonel
de Sprecher et les siens. Tout cela, il le savait,
et c'est dans ces conditions-là qu 'il a présidé
aux promotions de la mobilisation et accouples
ces hommes pplis, patriotes 1 un et 1 autre , mais
opposés. Après quoi , la logique des faits s'est
vengée, car elle se venge touj ours ; elle est
supérieure aux républiques et aux gouverne-
ments parce qu 'elle est la vérité.

Elle s'est vengée .d'abord en empêchant le
général de commander. De même que l'armée,
diri gée par le général, est l'agent d'exécution
de la politique du gouvernement, l'état-major
est l'agent d'exécution, le véhicule, des or-
dres du général. Mais il faut que cet agent soit
animé de l'esprit du chef , sinon les ordres se
transforment. La chronique suisse de février a
montré comment cet esprit s'est manifesté au
dehors, ou du moins comment, dans des cercles
que je crois étendus dte la Suisse romande, on l'a
vu se manifester. Pour être juste, il faudrait
pouvoir faire le départ de l'esprit du général
et de celui de l'état-major. Le procès de Zu-
rich a trahi une des faces dte ce dernier, qui
suffit à expliquer une foule de circonstances
que 1' on s'expliquait mal. 11 est certain qiue les
manques de doigté reprochés au général appa-
raissent aujourd'hui comme relativement peu
importants au regard des faits dévoilés par le
procès. Il devient probable que l'esprit de l'état-
major a dominé, quand 1 il aurait fallu que l'es-
prit dominant fût celui du général. ' ' '

Drachen, fokkers, flammenwerfer...
L'artillerie allemande, qui a j oué un si grand

rôle dans l'offensive sur Verdun, a souvent
étonné les témoins par la précision mé^hod que
de son tir. Ce résultat est dû paraît-il, au déve-
loppement prodigieux sur le front allemand
du service de ballons captifs, ballons appelés
« saucisses » par les Français et « drachen bal-
lon » par leurs possesseurs. Les « drachen » pu-
lullent, en effet , autour de Verdun. Un journa-
liste qui assistait au début de la grande offen-
sive en avait compté quarante-cinq sur un front
de cinquante kilomètres. Chaque « drachen »
peut monter jusqu'à 1500 mètres d'altitucte, et
les nouveaux modèles allemands enlèvent trois
hommes: deux officiers d'artillerie observateurs
et un pilote, qui s'occupe uni quement du bal-
lon. Les deux officiers ont leur zone d'observa-
tion qu'ils surveillent tour à tour, en se relayant
toutes les heures. Le champ de bataille général
est divisé en autant de secteurs particuliers
qu'il y a de ballons. Ces secteurs forment de
longs tuyaux quî coupent le terrain depuis
le ballon jusqu 'aux limites de l'horizon. De la
sorte, chaque observateur, dont l'attention n'est
jamais émoussée par la fati gue, n'a pas pilus
d'un ou deux kilomètres carrés à observer du
regard et peut veiller aux moindres détails,
grâce à des j umelles à fort grossissement. Le
ballon est relié par téléphone aux batteries de
son secteur.

Des batteries spéciales d'avions ran :dtes et
des batteries spéciales antiaériennes défeiid-.nt
les lignes de « drachen », placées à quelques
kilomètres du front, contre les attaques des
aéroplanes ennemis. C'est le grand rôle des
fokkers, et c'est ce qui explique pourquoi ils ne
passent pas les lignes. Leur rôle est, ea effet à

l'intérieur de ces lignes. Ils tournent en cercle
au-dessus des « drachen », dte façon à dominer
par avance l'aéroplane ennemi qui vient les
attaquer. i

Les « flammenwerfer», qui -viennent de faire
leur apparition sur le front de Verdun, sont des
cylindres en métal de 1 mètre environ de hau-
teur, avec couvercle bombé. Le tuyau, long
de» 8 à 10 mètres, ressemble à un tuyau âf ar tOi -.
sage. Deux hommes le soutiennent, un troisième
dirige la lance. Pour effectuer cette opéra-
tion, les trois hommes doivent sortir de la
sape; ils s'abritent derrière de petits monti»
cules de terre préparés à l'avance. / .;

Le cylindre qui renferme le liquide repos»
sur le sol de la sape. U est muni sur le côté
d'un levier. Qu and on l'actionne, on voit d'abordl
sortir de la lance de la fumée, puis des flammes
qui peuvent jaillir à 30 et même 50 mètres.
Le liquide producteur de flammes est nofrâtife;
il a l'aspect et l'odeur du goudron.. Le lance-
ment des flammes ae semble pas durer plus
d'une minute.

Sur certains points, dans les lignes ennemies,
la fumée était telle qu'on put croire à l'explo-:
sion d'une mine très puissante, et l'on vi* patrois
couler le pétrole comme un ruisseau.

La dernière création allemande est une bombe
aérienne fumigène. Un aviateur allemand ayant
repéré l'emplacement d'une batterie française,
a lancé sur la position quelques bombes peu
dangereuses, donnant peu d'éclats, mais déga-
geant une fumée intense et persistante. Cet épaisi
nuage a permis le repérage die la position par M»
ballon captif. La batterie a été en effet peu
après bombardée par l'artillerie ennemie.

Que c'est beau, le progrès!

Cette fois-ci, Tes Allemands en tiennent pour
l'ouest de la Meuse. C'est de nouveau contre
le front Avooourt-Malancourt qu 'ils ont porté
leurs derniers coups de massue, à grand ren-
forts de « flammenwerfer », anme dont les sol-
dats, avec leur lance et leurs tuyaux, évoquent
si bien l'idée de pompiers.... incendiaires. Pré-
cédée de bombardements intensifs de grosse
artillerie, l'affaire a été particulièrement Chau-
de dans la nuit de lundi à mardi, où tes Alle-
mands ont pu prendre pied dans le boqueteau
d'Avocourt, Le bulletin de Berlin annonce un
gros butin et 2500 prisonniers, chiffre qui sera
probablement contesté ipar le parti adverse.
Mais quoi qu'il en soit, l'ennemi a prouvé qu'il
était sur ses gardes, aussi bien sur ce nou-
veau front que sur le Mort-Homme on à Vaux,

On sait que les bulletins français et alle-
mands de ces derniers Jours se contredisaient
au suj et de la possession du Mort-Homme.
Cette position comporte, nous l'avons dit, un
plateau surmonté de deux buttes dénommées,
l'une la cote 265, l'autre la cote 295. La cote
265 seule a été occupée en partie par les Ah *
lemands. « Or, explique la « Qazette de Franc-
for t », c'est la cote 265 et non la cote 295 qui
est appelée le Mort-Homme. Le mot est im-
primé exactement sur les chiffres de la cote
265 et effleure à peine la courbe du niveau de
la cote 295. »

Et voilà ! Inutile de dire que cette interpré-
tation égale fort la presse française. A ce' tanx-
là, Charenton s'appellerait Paris et PrÉy Lau-sanne !

Une dépêche de Petrograd annonce que les
troupes russes sont entrées à Ispahan . Cet évé-:
nement, s'aj outant à l'offensive des Russes sun
Trébizonde et dans la vallée de rEtrphrate,
aura pour conséquence d'affermir sur le con-
tinent asiatique le prestige des armes alliées,
un peu compromis par les à-coups de la cam-
pagne britannique en Mésopotamie.

En^Onent aussi, divers faits contribuent à
donner meilleure tournure aux affaires d^s Al-
liés. La situation intérieure en Turquie s'avèi-e
peu brillante. L'heureux coup de niait! de» Ari-
glais contre Solum, à l'a frontière d'Egypte et de
Tripolitaine, a écarté le danger des incursions
senoussistes. La défense de Suez est assurée
contre toute agression, et tandis que les Franco-
Anglais se renforcent à Salonique, l'armée but**gare fait parler d'elle surtout par des désertions
et une mutinerie. Enfin, on a de bonnes nou-
velles de l'armée serbe. Réorganisée et pleine
d'ardeur, cette héroïque phalange ira sous peu
grossir les rangs des Alliés.

C'est lundi prochain que s'ouvrira a Paris
la conférence des Alliés. Les délibérations de
celle-ci seront tenues rigoureusement secrètes,
mais les milieux bien informés expriment laconviction que des événements importants sui-
vront de près les décisions prises. On compte
sur la présence de M. Asquith — si toutefois
la santé de celui-ci fe permet — et de sir Edward
Grey, pour l'Angleterre. La Belgique sera re-
Êrésentée par son premier ministre, M. deroqu eville, et le ministre des affaires étran-
gères, baron de Beyens, la Serbie par (e véné-
rable M. Pachitch, la Russie par l'ambassadeur
Isvolsky et le général Oilinsky, délégué de
l'état-maj or russe en France. Le deri.ier venu
des Alliés, le Portugal, enverra probablement
une mission. >

Selon une dépêche de source allemande, au-
cune réclamation n'aurait été formulée fnsq- .'id
par la Hollande au sujet du torpillage du
« Tubantia ». *:

La situation générale



Clraipe neuc&âfslaise
Recrutement complémentaire au Val-de-Ruz.

Une grande animation régnait hier à Cer-
nier où de nombreux citoyens des villages du
Vàl-de-Ruz avaient été appelés pour le recru-
tement complémentaire ordonné par l'autorité
fédérale. .

Les hommes de plus j eunes classes d'âge,
qu'un ' conseil de" revision avait autrefois dis-
pensé du service militaire ont dû subir une
nouvelle visite sanitaire à la suite de laquelle
une' trentaine , soit le 20 % des examinés, ont
été incorporés dans l'armée active.

En même temps siégeait une commission
chargée du recrutement spécial des tireurs
n'appartenant pas à l'élite, à la landwehr ou
au landsturm et du recensement des armes à
feii privées. Grâce à une organisation métho-
dique' et bien comprise, les renseignements
utiles ont été recueillis pour environ 500 hom-
mes dont un peu plus du 35 % ont pu être
défclarés. aptes au tir.
: . (Les .citoyens appelés â se présenter ont
beaucoup apprécié le système adopté par le
commissaire' cantonal des guerres , suivant
lequ el l'arrivée des sections était échelonnée ,
de- façon à éviter les longs stationnements. En
deux heures au maximum , tous les hommes
d'une même localité pouvaient facilement être
examinés, classés, puis' licenciés.

La Chaux- de -f ends
Les 80 ans de Saint-Saëns.

Pour tendre hommage à leur vénérable et
grand amî Saint-Saëns, fêtant cette année
son 80ème anniversaire, les frères Kellert
ont la délicate pensée de donner dans plusieurs
rvilles de la Suisse romande des concerts ex-
traordinaires sous le titre de festival Beetho-
vën-Saint-Saëns. La Chaux-de-Fonds compte
parmi ces villes.

Lé festival aura lieu le vendredi 31 mars à
8 heures et quart du soir, dans la salle de la
Croix-Bleue.

Les frères Kellert interpréteront les plus bel-
les pages du grand compositeur , ainsi que cel-
les de l'immortel Beethoven. Ce festival a été
déjà fêté à Genève, Lausanne et Neuchâtel, où
les frères Kellert ont eu des salles archi-com-
blès et, les j ournaux n'ont pas ménagé leurs
éloges j ustement mérités.
Parc d'Étoile*. — On nous écrit :

Avec le printemps et ses radieuses j ournées
recommenceront les grands matchs pour le
championnat suisse.

Dimanche l'excellente équipe d'Etoile sera
aux prises avec le F. C. Berne, actuellement en
tête du classement en Suisse centrale.
'Cette équipe si redoutable aura fort à faire

car Étoile fera l'impossible pour s'adjuger les
deux points, récompense de la victoire.

Les amis dévoués d'Etoile retiendront cette
date à ;seule fin de donner par leur présence
la preuve du dévouement qu 'ils vouent à leurs
Stelliens *

Deux.autres matchs, l'un à 1 heure et le troi-
sième à 4 heures compléteront cette belle j our-
née sportive.
Sur la cathédrale de Reims.

Lai très belle et maj estueuse cathédrale de
Reims, qui subit l'outrage du bombardement et
de l'incendie, a fai t renaître, par le malheur
qui Fatteïgnit, un très vif intérêt pour un siècle
merveilleux par le nombre et la beauté des
œuvres d'art quî surgirent partout en France,
en Angleterre, en Allemagne et en Italie.
_ 'M; Alexandre Mairet, peintre, qui connaît
bien .ces œuvres, nous les fera apprécier et ai-
mer comme elles le méritent, en nous mon-
trant par de très belles proj ections lumineuses,
les sculptures, les peintures et les monuments
les plus parfaits de ce temps.

L'Ecole d'art recommande vivement cette
très intéressante conférence, qui sera donnée
lundi prochain, à 8 heures et quart du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Soirées des colonies de vacances.

Salle comble, hier après-midi, à ïâ représen-
tation pour les élèves des écoles. Auditeurs en-
thousiastes qui n'ont ménagé leurs applaudis-
sements ni aux j eunes filles de l'Ecole supé-
rieure pour leurs exercices si pleins de grâce, ni
aux j eunes gens du Gymnase qui se sont révé-
lés gymnastes consommés. Les cadets, les
chanteurs et les comédiens en herbe ont été
admirés et applaudis comme ils le méritaient.
Tout fait bien augurer des séances de ce soir
et de demain.
Petites nouvelles locales.

PATRIOTE DE 48. — Le doyen des' survi-
vants de 48, M. Jean Gnaegi, s'est éteint paisi-
blement, hier, d'une petite attaque, à l'âge de
94 ans. Il avait fêté cet anniversaire, entouré
d'une nombreuse et belle famille, le 12 de ce
mois, II ne reste 'plus actuellement que quatre
survivante de la cohorte républicaine. Nous
présentons à la famille du défunt l'expression
de notre1 entière sympathie.

ANCIENNE SECTION. — TOus lés amis de
!'« Ancienne » se feront un plaisir d'assister
nombreux à la belle représentation qu 'elle or-
ganise dimanche, dès 8 heures et demie du
soir, au Stand des Armes-Réunies. Rien n a été
négligé pour que chacun passe une agréable soi-
jrée et en garde un bon souvenir.

MILITAIRE. — Le 1er lieutenant Lucien
Braunschweig, de La Chaux-de-Fonds, quar-
tier-maître du bataillon 19, a été promu au
grade de capitaine

§épêches du 23 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Rien ne va plus !
BERNE. — En réponse à une communica-

tion de l'Union des paysans se plaignant de
l'insuffisance de l'importation des fourrages, le
bureau fédéral pour l'approvisionnement en
céréales déclare, que si les fourrages font dé-
faut , cela est dû aux difficultés insurmonta-
bles qui s'opposent à leur importation.

On n'obtient pas, des gouvernements voi-
sins, les autorisations d'exportation et de tran-
sit nécessaires. On manque de wagons malgré
les efforts des C. F. F., depuis que ni la Fran-
ce, ni l'Italie n'en mettent à notre disposition. U
y a cependant à Gênes, à destination de la
Suisse, 1000 wagons de tourteaux à Marseille et
à Cette, 1500 wagons de maïs. Mais il est im-
possible de les faire arriver malgré les efforts
des autorités.

Avant la guerre , nous importions par an
5000 wagons de farine pour fourrage. De-
puis la guerre , ni la France, ni l'Italie n'ont
accordé une seule autorisation d'exportation
pour cet article.

L'affaire Froidevaux et la presse
GENEVE. — Le comité de l'association de

la presse genevoise, réuni en séance extraordi-
naire , a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

« Le comité d'e là presse genevoise exprime
son douloureux étonnement de la condamna-
tion intervenue dans l'affaire Froidevaux, con-
damnation dont l'excessive sévérité contraste
manifestement avec le verdict d'acquittement
rendu récemment en faveur de deux officiers
de l'Etat-maj or, et s'élève contre le fait que ce
j ournaliste de langue française n'a pas été dé-
féré à un tribunal de la Suisse romande.

Il émet d'autre part le vœu que seule désor-
mais les tribunaux civils soient appelés à con-
naître des procès de presse, et assure l'asso-
ciation de la presse jurassienne de toute sym-
pathie. »

Dans les syndicats de laiterie
LIESTAL. — L'assemblée des délégués de la

Fédération des syndicats de laiterie et de fro-
mage du nord-ouest de la Suisse, réunie au
nombre de trois cents, a ratifié la convention
conclue par l'intermédiaire du département fé-
déral d'économie publique, par laquelle la fé-
dération s'engage à fournir, pour la durée d'une
année, à partir du ler mai, le lait nécessaire à
la région, soit cent quarante mille litres par
iour. Le prix à payer aux agriculteurs est fixé
à 21 cent, et demi le litre de lait de consomma-
tion, pris au lieu de vente. Le prix des froma-
ges de première qualité a été fixé de 212 à 217
francs les cent kilos. La cotisation des mem-
bres de la fédération a été fixée pour la même
période à dix centimes par cent kilos de lait de
fromagerie et 20 centimes de lait de consom-
mation.

II s'en Irait à l'étranger
ZURICH. — Le « Winterthurer Tagblatt »

écrit ce qui suit : « Suivant une nouvelle pu-
bliée par la presse, le colonel Egli aurait l'in-
tention, après avoir purgé sa peine discipli-
naire, de se rendre à l'étranger. L'opinion pu-
blique, qui vient de suivre pendant quinze j ours
le grand débat sur les mesures propres à as-
surer notre neutralité , ne saurait admettre que
le chef du service de renseignements de Hé*
tat-maj or, détenteur de secrets qui intéressent
la défense nationale, aille s'établir dans un pays
belligérant, Il en résulterait un renouveau de
polémiques et de suspicions qu 'il serait pos-
sible de prévenir en refusant à Egli l'auto-
risation de se rendre à l'étranger pendant la
durée de la guerre. »

Bombardement de Mulhouse
BALE. — Dans la nuit de lundi à mardi,

on n'a entendu que quelques coups isolés sur le
front du Sundgau. Vers 10 h., une canonnade
violente et ininterrompue a repris dans la di-
rection de Thann ; l'après-midi a été plus calme.

Les dernières nouvelles de Mulhouse avouent
que les dégâts matériels sont beaucoup plus
considérables qu'on ne l'a d'abord annoncé :
un commerce de charbon situé près de la gare
a vu ses bureaux réduits en miet'.es; trois em-
ployés ont été tués net, trois autres mortelle-
ment blessés. Plusieurs maisons de la rue de
Bâle, près du grand talus de la ligne de cein-
ture intérieure, ont été rendues inhabitables.

Le nombre des victimes et d*s blessés dé-
passe aussi de beaucoup ks chiffres du bulle-
tin officiel. On en compte une cinquantaine à
Mulhouse même, d'autres se sont annoncés
dans la banlieue, à Rixheim , Habsheim, Zim-
mersheim et Eschenweiler; la plupart ont été
atteints par les éclats des shrapnells tirés contre
les aéroplanes.

On continue â taire les résultats militaires
du bombardement.

L'industrie anglaise après la guerre
LONDRES. — Le président du Board of

Trade a décidé de nommer une commission
chargée d'étudier la situation postérieure à la
guerre en ce qui concerne certaines industries
britanniques importantes. La commission exami-
nera spécialement la question de la concurrence
internationale. Elle proposera les mesures
au'elle estimera désirables en vue de sauvegar-
er la situation de l'industrie anglaise. Deux

sous-commissions ont déjà été instituées l'une
pour l'industrie métallurgique dont M. Balfour
est membre; l'autre pour l'industrie de la na-
vigation — construction de navires. — On an-
nonce la prochaine constitution d'une sous-
cotnmission pour les industries textiles».

PARIS. — Officiel. — Les j ournaux alle-
mands, après avoir employé des formules obs-
cures relativement au Mort-Homme et con-
fondant la cote 265 et la cote 295, prennent au-
j ourd'hui le parti d'annoncer que les Allemands
possèdent l'une et l'autre de ces hauteurs. Cette
nouvelle affirmation est absolument contraire à
la vérité. En réalité, ce n'est qu 'au cours de
l'attaque repoussée le 14 mars, sur un front de
plus de 4 km., que les Allemands ont pu s'ins-
taller dans un élément de tranchées de pre-
mière ligne, à la la cote 265. Depuis ce temps,
les troupes françaises n 'ont cessé de tenir les
contrepentes de la cote 265. Quant à la cote
295, les troupes allemandes n'y sont parvenues
à aucun moment du combat. Les Allemands
ont fourni eux-mêmes la preuve qu 'ils n 'y
étaient oas arrivés, en faisant, le lendemain 15
mars, un grand effort pour prendre le Mort-
Homme, cote 295. Leur attaque ayant complè-
tement échoué, ils se contentèrent de dire, dans
leurs dépêches, que c'étaient les Français qui
avaient attaqué.

Les j ournaux allemands: ont d'ailleurs tou-
j ours été très gênés pour présenter au public
allemand les attaques infructueuses contre les
positions françaises. La « Gazette de Franc-
fort » donnait l'exemple de l'embarras et de
l'incertitude en écrivant, dans son numéro du
16 mars : « La double hauteur 265-295 com-
mande le coude de fleuve Regniéville-Cumières.
comme elle domine d'environ 100 mètres le
chemin de la vallée de la Meuse et du ruisseau
de Forges. La carte que nous possédons ne
permet pas de se rendre compte avec certitude
si l'expression « Mort-Homme » s'appplique à
deux cotes jumelles, mais c'est en tous cas
vraisemblable. ».

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

PETROGRAD. — 22 mats, 20 heures. =- Sur
tout le front, une série de combats se sont dé-
roulés. Dans la région de Riga et dans la ré-
gion au sud de l'île Dalem, engagement d'im-
portants avant-postes. Dans le secteur de Ja-
cobstadt, nous avons enlevé, après un combat,
le village et le bois d'Augustinhof , ainsi que le
bois situé entre l'arrondissement forestier d'I-
kemek et le village de Delvinek. Au sud de la
région de Dvinsk, vifs combats d'infanterie et
d'artillerie; nos troupes se sont emparées d'une
ligne de tranchées ennemies dans le secteur
Mintzvinin-lac Selkî.

Dans la région Vilicka-Mojeika!, au nord de
la bourgade de Postava; se déroulent des com-
bats d infanterie acharnés. L ennemi lance ici
de violentes contre-attaques sur nos troupes
qui avaient délogé, par endroits, l'ennemi de
ses tranchées, lui enlevant des mitrailleuses.

Sur la rive sud-ouest du lac Narotcz, le com-
bat se développe avec succès pour nos troupes
qui, malgré les gaz asphyxiants allemands et
malgré un feu meurtrier de l'ennemi, ont en-
foncé trois lignes de fils de fer et ont enlevé,
par des attaques impétueuses successives, trois
lignes de tranchées. Les tentatives de contre-
attaques ennemies ont été arrêtées par notre
feu, avec emploi par nous de proj ectiles à gaz
délétères.

Faisant le compte de nos trophées, nous
avons pris jusqu'ici 17 officiers» plus de 1000
soldats, 12 mitrailleuses, des proj ecteurs, des
lance-bombes, etc.

La Grèce à court d'argent
; LONDRES. — Le «Daily Mail» apprend d'A-
thènes que le gouvernement grec est très em-
barrassé par sa situation financière. Les cof-
fre-forts publics sorft à sec, les fonds ayant été
absorbés par la mobilisation ; le gouvernement
est incapable de payer les salaires civils. Mê-
me les petites sommes, comme les salaires de
porteurs de télégrammes, ne sont pas payées
et il arrive fréquemment à Athènes que les
femmes des soldats mobilisés font des démons-
trations devant les maisons où demeurent les
ministres pour obtenir quelque subside. Mer-
credi passé, 2000 femmes réclamèrent du pain
devant le ministère de l'intérieur. Le gouver-
nement a dû recourir à une banque privée , la
priant de lui avancer cinquante mille francs
pour faire face aux nécessités du moment !

Pour les marins hollandais
LA HAYE. — Une conférence a eu lieu hier

après-midi , entre les ministres de l'intérieur , de
la marine et de l'agriculture et les délégués de
la fédération des marins, qui demandent au
gouvernement de prendre des mesures pour
sauvegarder la vie des marins traversant la
Manche. Plusieurs mesures ont été prises en
considération , mais aucune n'a encore été pu-
bliée. La fédération des marins déclare que le
gouvernement approuve l'attitude des marins
et envisage des mesures , qui auraient pour but
de rendre la traversée de la Manch e moins
dangereuse. Le ministre de la marine recom-
mande actuellement la traversée par le nord
de l'Ecosse.

Les félicitations du général Botha
LE CAP. — Le général Botha a télégraphié

au général Joffre , par l'intermédiaire du com-
missaire de l'Afrique du Sud à Londres,"expri-
mant au nom des sud-africains la grande ad-
miration pour la glorieuse résistance de la no-
ble armée française.

Le général Joffre a exprimé ses remercie-
ments au nom des armées françaises , disant :
« Nous sommes fiers de nos frères d'armes
sud-africains qui ont si brillamment conquis le
sud-ouest africain allemand et qui ont commen-
cé une série de nouveaux succès en Afrique
centrale.

Démenti a la presse allemande
Bulletin officiel français

PARIS. — 23 mars. — Officiel. — Les bulle-
tins ennemis font naturellement grand bruit
pour la prise du petit bois d'Avocourt , mais ils
n'ont pas dénombré le nombre des prisonniers
imaginaires. En réalité , l'avance de 800 mètres
en profondeur , sur deux kilomètres de largeur,
obtenue par le moyen de j ets de liquide enflam-
mé, est tacti quement de peu d'importance , s'il
n 'a pas de suite. Nos positions du Mort-Hom-
me ne seront en effet menacées que si les Alle-
mands peuvent escalader la crête qui enve:
loppe le bois de tous les côtés, les hauteurs de
la cote 304, et plus au sud , les collines qui on-
dulent depuis Esnes à Montzeville . Mais le
débouché pour y atteindre se présente comme
un long glacis découvert. Il faut que les Alle-
mands s'exposent de flanc et de front au feu
de nos mitrailleuses et de nos canons, car
la march e à découvert se fait entièrement à
travers le bois transformé en fournaise. C'est
pourquoi , malgré leur violence, toutes les ten-
tatives pour déboucher de la corne que forme
la lisière méridionale du bois Avocourt-Malan-
court ont été arrêtées nettes.

Au cours de la j ournée de mercredi, par nos!
tirs de barrage plus au nord à 1 kilomètre au
sud-ouest de Malancourt, nous avons dû ef-
fectuer le retrait de notre ligne à quelque cent
mètres en arrière, le mamelon de Haucourt,
qui formait saillant, étant devenu diffi cile à
tenir. Notre fron t ainsi établi a acquis mainte-
nant une réelle solidité. Il est donc peu pro-
bable que de nouvelles tentatives des Alle-
mands puissent pousser plus lpin leur progrès.

Le bombardem ent n'a pas discontinué contre
nos positions de M,alancourt. Il a continué avec
une égale intensité sur le secteur de Douau-
mont-Damloup. Il faut donc s'attendre bientôt
à une double attaque concentrée sur les deux
régions si toutefois l'ennemi dispose de troupes
assez nombreuses, ce qui n'est pas certain, vu
l'insuffisance croissante des actions d'infante-
rie par rapport aux préparations d'artillerie.

Mais nos héroïques soldats attendent de pied
ferme, car s'ils ne peuvent pas touj ours empê-
cher l'ennemi d'obtenir par des moyens indi-
gnes des avantages locaux, ils sont en état
d'arrêter tout ,succès (global des Allemands
devant Verdun.

L'offensive devant Verdun

Iniprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Dernières Informations suisses
. GENEVE. — Hier Soin, à 7 h. 30, au passage
à niveau de Crassier, près Divonne, un train
a tamponné une voiture dans laquelle trois
personnes avaient pris place. Deux d'entre elles,
M. Alexandre Golay et Mme Elise Freymond,
de Bogis-Bossey, ont été transportés à l'in-
firmerie de Nyon, grièvement bless.'s. La troi-
sième personne, dont on ignore le nom, est
indemne.

GENEVE. — Sur l'ordre de la censure, la
police a saisi hier matin , à leur arrivée en
gare de Cornavin. tous les paquets du « Jour-
nal » de Paris. Le motif de cpf-e saisie est
un dessin en première page, injurieux pour
l'Allemagne.

GENEVE. — Le président de Ta Skoupchtifta
serbe, M. Stovanovitch, vient d'arriver à Aix-
les-Bains. I] est très probable que la Skoup-
chtina se réunira Idans oette ville, au moia'de mat
prochain.

COURTEMAICHE. — A Courchavon, un
soldat occupé à l'installation d'un téléphonie de
campagne, est entré en contact avec un cou-
rant à haute tension et a été électrocuté. Il
est mort immédiatement.

BALE. — Deux députés ont déposé an Grand
Conseil, une motion invitant le Conseil d'Etat à
examiner la question d'organiser à Bâle un
marché international semblable à la foire de
Leipzig.

GRABS. — On annonce Ta mort à l'âge de
65 ans, après une courte maladie, du major
Eggenberger commandant d'arrondissement de
l'Oberland saint-gallois, qui joua un rôle dans
le parti radical. Eggenberger était très connu
dans le monde des tireurs.

Disparition subite.
Jusqu 'à la semaine dernière, un hôtel célè-

bre de Versailles était le rendez- -/ous des offi-
ciers les plus élégants de la garnison. Brus-
quement ils ont disparu.

Un mot d'ordre avait passé dans les cou-
loirs. C'était ceci, qui semble de l'arabe mais
qui n'en est pas.

— El ertsinim tse al.
On peut touj ours essayer de deviner.

MOTS POU II RlttG

Crcyez-moi, je vous le dis en toute sincérité,
le Café de Malt Kneipp de Kathreiner. est au-
j ourd'hui le meilleur produit pour remplacer
le café ou pour mélanger avec ce dernie r.
Pour éviter des falsifications, il n'est vendu
qu 'en grains entiers et en emballage fermé.
Avec les produits moulus et mélangés, tout
contrôle est impossible et la ménagère ne sait
pas ce qu 'elle achète.

Le Café de Malt Kneipp de Kathreiner a bril-
lamment fait ses preuves depuis un quart de
siècle et on le trouve partout. 1-3664

L'Impartial îr^™*'en



CORSETS SUR MESURES
Modèles parisiens Fournitures de premier ehoix Coups Irréprochable

MME G. LIËBMANN ÏMKI.-,? GENÈVE
De p*i *- .s ** *rfi . à La Chaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis <ie

chaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 iau 1" état*ei. 20J7

| || j nf  I i J m i

Ne jetez pas vos déchets de coton gras, mais envoyez-les
à laver à la Blanchisserie Industrielle

S. GONARD & Crc, IWQNRUZ-NEUCHATEL
ttte.**ni«!H)lî *̂iHHM«!IHll ^̂

Grand Magasin
est demandé à louer pour le ler Novembre, situé au
centre des affaires. — Oflres écrites avec la gran-
deur, sous cniffres V. R. 5684 au bureau de l'Im-
partial. .._ . 5684

Assemblée
général©

du

Syndicat des ouvriers
décorateurs et bijoutiers
Vendredi 94 mars 1916 , à 8 h. du
soir, à l'Hôtel-tle-ville, (Salle du
1er ptasfil. 5644

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciati-

que, lumuago, rigidité des doigts et
membres, points dans les articulations,
enflures , insensibilité , douieurs mus-
culaires et nerveuses , et en Tain a tout
essayé, pourra retrouver sa sauté en
employant la 252Î

fraie friction des neufs esprits.
Seul dépôt à La Guaux-de l'omis :

Droguerie Neuchâteloise , Kûllliug* <i
Co. — Prix fr. 1.ÎO et 2.50.
Fabricant : Cl. Brantl , pharmacien,
à Ziirich-Oherrieden. ;

SOLOATS en campagne
et

Prisonniers de Guerre
Envols assortis en :

CIGARES a™.
CIGARETTES

et TABACS
soigneusement emballés , dans n'im-

porte quelle quantité nar

C. FUOG-WAEGELI
LA CHAUX DE-FONDS
Goûter os nexcellents

Haricots muwMs
fr. 1.10 le kilo, soupe et létrnme d'un
goût agréable. Aliment nutri tif. U083

Demandez les

Fèves gruées
très tendres a ia cuisson

à 85 e. le kilo.

Société de Consommation

¦l l̂WMIJII*» i «^—TOm»

i 

Mandolines.
Guitares.
Violons.
Zithers.

Clarinettes.

Harmoniums
Cordes

Accessoires - Musique
pou** tous les instruments sont liyrés

rapidement et à des prix bans
concurrence par

Mms H. Witschi-Benguere 1
27 Nama-Droz 27

I.A CHAUX DE-FONDS
(Expédie dans toute la Suisse.)

iS^bSSlE^^-SSaUv S» 'tssss 9 UB m»
m - . ,  ¦*¦¦¦¦«- imwim i ¦ IMT» «n—

Balancier
A rendre balancier 70 mm. de ils,

neu ', dis poni -1- 0 oe suite. — S'adres-
se' i MM. tarder fièru & CI" me
Toiii Qle-AIibaiand 58. ..U

Ecole de Travaux féminins
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ i ¦̂ ¦%'».****i

Section des Classes permanentes

L'année scolaire 1916-17 commencera le MARDI l MAI
Durée de l'apprentissage , 2 ans 4 mois

¦
Cette section forme i 5431

1. Des couturières pour dames. H-30287-C
2. Des couturières pour habits de garçons.
S. Des lingères et brodeuses.
Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves dans la classe

de lingerie et broderie.
Les inscri ptions sont reçues, dés cs jour et jusqu'au 18 avril , de 8 heures

du matin à midi , au bureau de la Direction, Collège des Crétêts.
La Directrice , La Commission de l'Ecole

L. Augsburger. de Travaux féminins

î? Collectionneurs !
BWEBBMBBI demandez mes envois à cboix en Timbres moyens et rares, de
3pSï£**fe£™ tous pays . Stock important en Timbres nnr séries et nar t)iè-
I-wflWallrî'll CPa ' sPé"ia!ité : Timbres suisses et Timbres rares
L»!&K-Ë§%ffl d'Europe. Oranti assortiment dans tons les Articles phila
fâfcSï-îRS&flbB lélioues : Albums - Catalogues, Pinces, etc . Prix
I 5 BBraSS 5 I modérés, — Maison de confiance . H. GtJYER-HA-

BLOTZEL, «An Philatéliste », MONTREUX.

— -̂̂̂̂ —^—^— — - ¦ i - ¦ ¦ 

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

Les inconvénients de la fumée et de ia suie, le ,,m
suintement des cheminées, le renvoi des gaz d'oxyde , È̂0v$W 9̂^de carbone , etc., sont les conséquences et les suites flj|j -JâaTOlad'un tirage mauvais ou insuffisant et de nombreuses Ŝ8 - Ë!5w.rf!**j™w
influences atmosphéri ques. ? '" '* '"". ' ^^SJEr"ï

Pour siiDcrim e r ces inconvénients et calamités. W îiCf' ' " -«femployez exclusivement, avec succès, notre pSNHïiBp mn

Cîiapean de cheminée original "Spring " IM «r ;
Nous donnons toute garantie, pour chaque cons- BnBRfflfl RïfBfltruction , concernant le tirage constant et irréprocha- w WWWBWBWIITH M

ble par n'importe quel temps et vent. ÉBwSpîwlJBR3fc3H
Economie de ebarbon Irrécusable ffe ÂSHiBgfiMB

jusqu'à 3O°/ 0 - Prix raisonnable. Durée illimitée , E HJBM^&HWDé pense unique. Travail promot. Références de ore- K'2EZ3j|§*Ebi
niier ordre d'autorités compétentes de la techni que IJBiH^^HjSB H&
de chaiilTa «e . d'architectes, d'entrepreneurs , d'autori- WMJ BJWMI»—¦ftrRsfl»
tés publiques et de particuliers . Demandez prospectus TJ^^Sf^Bjjxj' m

Fabricants : SPRING, BURGER & pVp?"f ¦'.*-*3*"*H 81
Ce, Fabrique de chapeaux, de chemi* BP' ' ¦SJfillB?nées, BALB — Téléphone : ôlKJt. Adresse télé- fa-filï^^graphique : Kaminspring. 894 B™""M

Benrésentant : M. Emile MOSER, maître couvreur . La Chaux-de-Fonds

LA TAVANNES WATCH Co
engagerait encore

1 adoucisseur an lapidaire. s
I îmiriA liAmmo au courant da dessin technique, plus spéciale-jeUIltS llOIIlUie ment pour les héliograpuies
I nll W .  ÀT*P connaissant la mise rond 5705 H-5Ô19-JVUV11C1 C dos balanciers coupés.

*KI'»a',A«JrH!ï"e! TMTI/I il! I IT /%. rmrt

¦ . ¦ . ¦ . a

i.'„.....„...ĵ .l» . Ŝ-li^̂ ^l,

ïeieœsfiis ÈËaires
GO cent, par mois

payables, à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux lV-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.
««nunumMmm m»»» mnnim nmmi nmniimin

s e o g o B|O > i{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s

,.& Schampooïng "Malys"
¦̂ JfS, Scham p ooïn g pour dégraisser les cheveux à sec

> ^yE-Sy Excellent pour les personnes qui ont les cheveux
1 -  ̂ *̂v vite gras. Peut semployer, avec succès, entre

j ^2 k  -JkTV>_ les 'Shampooings faits à l'eau.
\"Cj 'y -̂J J.i j  ̂Mode d'emploi. — Le matin, de préférence, bien
S Y  -J poudrer les cheveux à la racine ; laisser quelques
/ff Vj *\ minutes , puis bien brosser pour enlever le
yy- **»! \ sebampnoing sec. Les cheveux seront
\, "ÂM bouffants et propres , ce qui rendra la
1/yHJJ frisure et I ondulation plus faciles

1| Prix, 75 ot. le paqnet 5702

Il Emoi an riabors contre remboursement Senice d'Escompte leiicliSleloii

\ PARFUMERIE c> DUMONT
*̂* LA CHAUX-DE-FONDS

aa,ai>*S!̂ &*3&iSt«fc-«feî^^! £*4 A &4mm££l4m4ml<-mi4m4m4£i&£ *-

.̂ g: "Vient de paraître :

Les Travaux lia Mécanicien
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6482

Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins fa its par l'auteur,
traitant de toutes les questions concernant la mécani que,
décrivant d'une manière complète l'outillage emp loyé pour les diver

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances , utilisées dans les ateliers,
expliquant clairement les divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Vade-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel, que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente au prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—:— et Fr. 9 l'exemp laire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

' ' ¦ Envoi au dehors contre remboursement i
r||fl."*t>*i>*Sh *3K*>-*>-*a**I>*2fc *Ti ^mt ^mtLmmïmmiéClmZiéSià^àmiàtA9^99Z WmW mW m̂ mW9Zw9 V ^̂ P P̂^̂ P^̂ ^ *̂**

¦1.PBJJRJUHI1MI,111 ' ''« Min—»———^—gy^*^ îlt*Yl'>l
^

w*% l̂*r»j ajfti

Kj ^^M^HlM̂E supérieur h;
^nn^^^^ à tout autre PL
m̂j ^^^^me m̂^^^^^o^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂\ >̂.contre c^
Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc. P
1 fr, 50 Pharmacie Bnrnand, Lausanne et toutes pharmacies. % "

; — T 
^

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

loin circulants
Les abonnements partent du ler octobre. Service dans toute la Suisse.

Tarif postal spécial. Demander le tarif à la 14044

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

un grand local pour une cinquantaine 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
wWiwiiiwiiiwiiwfiwiwi

= CINEMA =

Palace
Ce soir pour la dernière fois

M™ Savoff
da grand Théâtre de Sofia dans

Grand Amour
Drame moderne

PRIX REDUITS
Sous les auspices de l'Ecole d'Art

Amphithéâtre du Collage Primaire
Lundi 27 mars, 48 b. da soir

L'Art ¦

La Vie
aa temps des Cathédrales (Qiotto) !

Conférence aveo projections, pat
M. Alexandre Mairet. peintre, pro»
fesseur d'histoire de l'Art à Genève.
PLACES : fr. t.— et 0.50, aux noi*
tes dès 7 y, heures. 6701

Graines
W\m Ida Walther-Lengache r
annonce à sa nombreuse clientèle
qu'elle est bien assortie en graines de
toute première qualité. Comme les an-
nées précédentes , elle vend toutes
GRAIXKS potas-j-res. et petits
OIG.XO.XS à planter. Elle fera toul
son possible pour satisfaire sa nom-
breuse clientèle. Dès le ler Avril, tous
les Mercredis et Samedis, aur la
Place du Marché, rue da Stand,
vers la Pharmiicie Bech.

Déuôt Epicerie rue dn Rocher
20 et rue Aluma Droz 11. 6653

Se recommande

Ou. demande
1 ouvrier ACHEVEUR

1 MANŒUVRE
connaissant si possible un peu te ba-
lancier. — S'adr. à la Fabrique Hertig
et Kohlbrunner, rue da Progrès 11.

6680

Demoiselle
de masasin

est demandée de suita
Offres écites, sous chiffres P. C. 5083,
au burean de I'IMPARTIAL. 6688

COMMIS
Jeune homme cherche place comme

commis de fabrication ou emploi, tra-
vaux divers de bureau, — Offres écri-
tes, sous chiffres E. k. 6693. aa
bureau de I'IMPARTIAL. 5693

Demoiselle
parlant les 2 laneiiax , cherche nlaes
comme aide dans bureau ou eour ven-
deuse dans un magasin. Bonnes réfé-
renres à disposition. — S'adresser paî
écri t, sous init iales II, J. 5300, au
bureau de I'IMPAHTU.I D7QA

:: La Salsepareille Model ::
est nn dépuratif , dont le Fiicrès tnnjoni - s croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merreil-
leux de la Salsepareille Modelé Celle-ci esl le remède par excellence contre les maladies provenant du sang violé et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs , démangeaisons,
dartres , eczémas, inf lammations  des paupières , affections scrofuleuses et syphilitique *;, rhumatisme s, hémorroïdes , varices , époques irrégulièies ou douloureuses surtout au moment de l 'âge critique, mi-
graine *, névralgies , digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans ton tes les phar-
macies . Mais si l'on vous offre une imila iion , refusez la et commandez par carie postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener , rue du Mont-Blanc, 9, Geuève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Chaux de-Fonds : Pharmacies Réunies. (9710. S.) 4369



fî« 4rnng métal. — Personne sa*
V»UI auo chant grener, dorer, se
recommande. — Ecrite sous chiffres
L. *L. 5557, au bureau de I'IMPAR
¦nu,. 6557
SSÂtflasrao 0t- offro réglages
noglagva. plats 18 lignes, à bon-
ne gleusa travaillai *.! à domicUe. UR-
GENT. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 62, au Sme étage, à gauche. 5473
km tthmwatrme 0n sort irait des
aWlOVagBB, adje-yages d'é-
chappements, 13 lignes ancre. Travail
bien rétribué. 5677

9'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Jenne Dame, S adttrïoa:
ger, , demande à apprendre une petite
partie pour fai re à domicile. Paye-
ment d après entente. 5558

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
fiâfflancoc Atelier de régleuses ,
HU&1CUSOS, expérimentées , de-
mandent travail tous genres , tous ca-
libres, balanciers coupés, points d'at-
taches, ancres, cylindre. Pressant.

Ecrire sous chiffrée L. H. D. S.
5574, au bureau de I'IMPARTIAL. 5574

Remonteurs °ZnZ
Acheveurs JS.̂1»
Robert 26, au 2me étage, à gauche.

5556
' nnntalllae 150° bouteilles ré-
JDUUtOUtUo. guliéres sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Mathey, rue
de la Ronde 48, an 2me étage. 5570
A «rie aux parents ! On offre à
OVIO proximité des collèges, cham-
bre et pension à nn jeunejhomme fré-
quentant le Gymnase ou l'Ecole de
Commerce. Vie de famille assurée.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,. 5521

ï (AAnS écrites de comptabilité
JUvyUUO américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frison,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 126

a 
-cran fi TA faute de piace. M
VUUUl m beaux lapins de diffé-

rentes races et grosseurs, 1 accordéon
3 rangées. 12 basses et 1 machine à
condre à ia main. — S'adresser à M.
M. Grosclaude. à la Recome 7. 5347
VantAHile A- vendre des fau-
K aUlOUUa. teuils-Dliants. à al*
lorr-"-"* • Vins nnx. — S'adresser rué Lé-
opold-Bobert 3i, an gme étage. 5514

Conversation. d^en\,Ze.
ger conversation française contre con-
versation allemande. — Ecrire Case
postale I6*:85. 6290

fiâltfII *  ̂Tent*re plusieurs stères
0apiUa rondins sapin. — S'adres-
ser à M. Lao Joly, rue du Progrès
87; 5255

VnnriA * l°uer dans le quartiei
JElVUl lv Ouest. — S'adresser rue
rue Léopold-Robert 112, au ler étage .
Mntltras soignées dans tous les
IMU1IU VS genres. Montres-ré-
veil de précision, marque t Pélican ».
Grand choix de Bijouterie. — Au
Magasin L. Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 139.

IWÎnhillAr avantageux, à venure.
JVlUIfllIUl Pressant, le logement
étant remis et devant se vider. Il reste
encore plusieurs lits complets, armoire
à glace, lavabo, table de nuit, chaises,
verticow. régulateur, tableaux, pan-
neaux, glace, table a coulisses, di-
van, buffet de service, etc. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82, au premier
étage. 53<)9

Jonno flllo honnête et travailleuse.
OCUUC UllC cherche place de suite
dans bon Café. — S'adresser rue du
Parc 37. an café. 5359
Tnnnn f)1|A Suissesse allemande, re-
U G UllC Ul.Cj commandée, cherche
place de volontaire dans bonne famille.
Payerait petite pension et désire quel-
ques heures libres pour étudier le
français. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 5477

PoPdnnnO aa confiance, connaissaiij
ICI OUUUC le nettoyage de bureaux ,
se recommande pour des heures ou
faire des bureaux.— S'adr. rue Jaquet-
Droz 24. au Sme étage, à droite. o53'i
1 nnnnnj-ln* On cherche à placer un
AppiGUUCi jeune garçon comme ap
prenti remonteur. — S'adresser rue du
Parc 15, au gme étage. 5544

Pomml'c Jeune homme, ayant fai l
UU1U1W3. trois années d'Ecole de Com-
merce . cherche place dans un bureau
Certificats à disposition. — Adresser
offres écrites , sous chiffres H. X. 5017 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5017

Contnrière. Sîïeï
qonne ouvrière pour le Costume-Tall
leur pour dame. PRESSANT. 5450

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire 23tt!£%S;
fille pour faire les commissions entre
les beures d'école. — S'adresser rue
de l'Est 6, au rez-de-chaussèe, à gau-
che. 4̂7

Commissionnaire TJZ
et honnête est demandé dans un Comp-
toir de la ville. — Offres par écrit,
sous chiffres M. W. C- 6515. au
bureau de l'Impart ial. 5515

Bemonteup gÏSeES ,,,i-
Fivoteup-logeup pfl,ltfiS pj èBes,
RpnlpiiQP.RET0UGHEUSE " "g"83
nByibUôd-piatg, 5505
sont demandés par la Fabrique COUR-
VOISIER , rue du Pont 14. Places stables.
Vnnrail urO ®n demande 5* manoeu-
BHUUiUllC. Tres sachant limer. —
S'adresser chez M. Dunant, rue du
Crèt-Roasel 11. 5572

UBilIUHUMjtto. suite deux jeunes
remonteurs capables pour démonta des
«oitres complètes. 55êS

à'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Çnmrantd O» demande de suiteOCI vaille, um boimej tout taire
dans un petit ménage. 5576

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SSeX
écoles , est demandé au Comptoir Gin-
drat-Delacbaux <3c Co, rue du Parc 133.

5626

Remonteurs mJg_r.4
chappements sont demandés de suite.
Travail suivi et bien rétribué. —S' a-
dresser au Comptoir, rue de la Paix 3.
Poseur de cadrans meES£.! «t
demandé, de suite, par Fabrique a Au-
réole» , rue du Parc 138 5672

Aide-Lanternier i*rt
mandée.— S'adresser à M. Paul Ver-
mot, rue Numa Droz 178. 5661
nnmodiflno °n demande de suite
UUlllCOlUjUC. un bon domestique, sa-
chant bien traire et soigner le bétail.

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

Visiteur \ P»K '3 n-
„• ix gnes ancre,
OeCOtteurS sont deman-
Af-hPVPiiP-i ( dés de suite.RtJnBÏBUrS Traïail gQivi.
Finisseurs ] ÏS-JA&_ i • reau de UM-
Poseurs de cadrans/ PARTIAL.

6551
J finppnfjp laineuse est demandée
Hpyi CllllC de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser chez Mme
Urlau, rue Léopold-Robert 84, au Sme
étage. 5486
Iflnnpt" fl lloc ou dames sont démandées
UCUUCûUHCo de suite pour un travail
facile ; préférence donnée à personne
ayant déjà travaillé sur l'horlogerie.
I jeune homme robuste pour travail
au balancier. 5571

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntAlir*! Quelques remonteursllGUlUIUcUI a, pour petites pièces bas-
cules cylindre. 10 V» lignes et remon-
teurs de finissages pour mêmes pièces
ainsi que quelques poseurs decaurxns ,
nour pièces 11 lignes, sont demandés.
Entrée de suite. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser cbez MM. Lu-
germann & Morrison, rue Léopold-
Robert 90. 5577
IPlinP fllln <->n demande jeune filleUCUUC UllC, pour aider au ménage.
— S'adresser à l'Hôtel de Commune,
aux Genevoys-Hur-CofTrane. 5575

f PdPïlP ®** demandé un bon logeur
Uhgo 111. échappements cylindre. Pres-
sant. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 33, au Sme étage. 5533
Plliçiniàpû On demande pour com-
UUIOIUICIC. meneement avril , bonne
QUe proore et active, sachant bien
cuire et faire les travaux d'un ménage
--oigne. Bonnes références exigées. Bons
gages. A défaut, une remplaçante. —
S'adresser de 7 à 8 heures du soir ou
le matin de 9 à 11 h., à Mme Oust.
Braunsch-weig. rue du Commerce 15.

Jeune homme SffEettSï;
de la Charrière 87, pour faire les
commissions et divers travaux d'ate-
lier. — Se présenter entre 11 heures
et midi. 5549

Vicitaiin °n demande 1 bon visi-lloIltJUI . teur et 1 EMBOITEUR po-
seur de cadrans pour la pièce 13 li-
gnes ancre. — S'adresser à M. A.
Sflliler-Pècaut, rne Numa-Droz 148.
Pnlj nnnnnnn On demande de suite 1
f UllOOCU&Cd. bonne polisseuse de bot-
tes or, ainsi qu'une apprentie. 5856

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

înnr PTl tin couturière est demandée ,
ripUlCU Llu de suite ou époque à con-
venir, — S'adresser rue du Parc 65
an ler étage., 5355
(VilUP lûP O sérieux , ayant une longue
UUIlICla pratique de la Fabrication
des cadrans métal et argent, trés soi-
gnés, sont demandés à la Fabrique.
rne du Doubs 51. 5363

Jenne homme1 "CM? ££7**suite pour faire les commissions. 5357
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL

nnniûetinnn (-,n demande un bon
yUlUvalll |Uv« domestique sachant
tra ire. 531S

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

JeOne garÇOD mandé pour divers
travaux d'atelier. — S'aaresser rue
Numa-Droz 83. au rez-de-chaussée. 5394

loimo fillo >5 ¦ ,6 ans> est d8'dsUlld llllc mandée 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
fflllt liripPP ®n demande 1 assujettie
uUU lul lul C, ou j jeune ouvrière cou-
tuière. — S'adresser à Mlle Coulon ,
rue de la Paix 41. 5386

Tûlinn hnmniO 0a demande de suite
tlCUUG UUU1IUC. un jeune homme, 15
à 16 ans, présenté par ses parents. —
S'adresser au «Boa Génie », rue Léo*
pold Robert 35. 5491

Monmiiupo 0n <- Bmani-B °n ma-
mmiUiUii c. «œuvre, connaissant
si possible les machines. — S'adresser
chez M. J, Duchêne, rue du Doubs 152.

5488
rnprfAnni'an B°n ouvrier cordonnier
UUIUUU1116I . «st demandé de suite. —
S'adresser chez M. Alex. Paratte, rue
du Temple Allemand 105. 5490

Commissionnaire. po£i. wra™4:
1 jeune homme , actif et libéré des éco-
les, pour faire les commissions.

S'adresser rue Léopold-Robert 49,
an 1er étage, 650

RniTTlP ^n demande une bonne con-
OUUUC» naissant tous les travaux d'un
uiénage soigné ; références deman-
dées. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Ricbard 19. an Sme étage. 5516
Cnpnant o O" demande de suite uue
OCI laUlC. jeune fille , propre et hon-
nête, sachant faire les* travaux d'un
peti t ménage soigné* Bons gages. 5473

S'adr. au bureàu oe l'Impartial.

Âflntni-lf-Pr* 3eune ouvrière et ap-
UUUIUIIGI C. prentie sont demandées.
— S'adresser a Mlle Bosat, rue du
Crêt 12. . 5533
X nnn'nfHn et apprentie couturières
AaoUJulUC 8on i demandées chez Ma-
demoiselle J. Balimana, rue de la Re-
traite 14. (Bpl -Air). 5513»pigaM«i ii***i***i-ii--iiii»—m—mmmmmmm

A lnuon pour le 1er novembre 1916,IUUBI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 piéces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électriciié, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467

Quartier des Fabriques. A
louer un joli ier éliitre de 3
Êièces. — S'adresser Gérance

1. Bùhler-Pécaut, rue Numa-
Droz 148. 4457

Â lflllPP <*e suite oupour le St otcobre,IUUCI j bbeau rez-de-chaussée mo-
derne de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances , .dans maison d'ordre.
Prix. fr. 535. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 139. 2136

Â lflllPP de s"'(e ou époque à con-
ÎUUCI venir, rue du Parc 16, un

plifiioD de « pièces, au soleil , avec
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 17, au Bureau du rez
de-chaussée. 4855

i lnUPP rue <*u Couvent 1, petit ap-
a IUUCI , purtemeut au soleil de
3 chambres, cuisine , dépendances,
grand jardin potager et électrici té. —
1 appartement de 1 grande cham-
bre, cuisine, dépendances, jardin po-
tager, électricité. — S'ad r. à M. Georges
Jules, Sandoz, rue du Couvent 3. 5114

À lnnPP <*8 s("'9 ou époque à conve-
lUUCr nir, rue Fritz-Courvoisier 10,

3me étage , appartement de 4 piéces, 1
alcôve , cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 585.—. S'adresser au ler étage.

1836
T .nt fp mpnt A lou9r* rue LéoP°----LUgClll B Ill. Bobert 64, au 4me étage,
beau logement de 4 pièces, cuisine,
cave et bûcher, — Sadresser même
maison, au propriétaire. 5044

KeZ-Qe*CD3.USSee. de-chaussée de 3
pièces, alcôve, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 17,
au 1er étage. 4763

nnpmpnt A lm vm ie 30LUytillIslIl. -Avril prochain, rue
Daniel JeanRichard 9, un beau logement
de 4 piéces, cuisine et dépendances
avec chauffage central. Prix, Fr. 900,
chauffé . — S'adresser à M. E. Villars,
Eplatures-Bonne-Fontaine.
H 30843-C ¦ 4987

A lnilPP rne Léopold-Robert 56, âp
~

IUUCI parlement remis à neuf , |5
pièces, chambre de bains et de bonne-
S'adr. Pâtis. Schreiner , ou àM a"Schal-

tenbrand, A.-M , Piaget 81. Télé. 331.
i Iniinn de suite ou pour le terme,
a IUUCI appartements remis à neuf
3, 4 et 5 piéces alcôve, chambre de
bains, grand corridor. — S'adr. à Mme
Schaltenbrand. A.-M. PiagetSl Télé831
Dnnrf-nno RR A louer oour le 30 avril
riUgl CO OJ. 1916. pignon de 8 pié
ces, cuisine , dépendances, gaz, électri-
cité, buanderie et cour.

Progrès 65-a. iVr0ru ^«l6 „sn°
masasin avec 2 grandes devantures,
conviendrait pour.tous genres de com-
merce.

Place d'Armes i .fui
,
trorû ppour diee

30 Avril 1916, appartements de 3 et
¦i pièces, cuisine, gaz, électricité, lu-
mière dans les allées gratis, buanderie,
séchoir et dépendances. 5168

S'adresser rue de la Place d'Armes
1, au ler étage, à droite.
O «nn «A1 Pour fin avril , à louer un
OUUo " OUI. beau sous-sol de 2 pièces,
au soleil, gaz et électricité installés. —
S'adresser rue de la Serre 73, au 1er
étage. 5492

K6Z u6*CMfISSe8. chaussée, remis à
neuf , 3 pièces et dépendances , gaz,
électricité , jardin , lessiverie , séchoir.
— S'adresser rue de la Côte 13. au
3me étage, (Place d'Armes). 5537

APPiulemeniS. appartements expo-
sés au soleil, 9 pièces, remis à neuf.
Gaz. — S'adresser rue de l'Hôtel-tte-
Ville 57, au 1er étage. 5519

Plrfnnn *¦"• -*ouer -*e su''e pignon de
1I 5UUU. 2 chambres, cuisine ; 1er
étage de 2 ebambres, cuisine, dépen-
dances. Electricité, gaz, lessiverie,
pour le 1er juillet. — S'adresser à M.
Léon Augsburger, rue des Moulins 4.

| 5535

f .ntfpmont A loaer* Pour fln avril *UUgClllCUl. logement de 2 pièces,
bien silué et dépendances. — Sadres-
ser rue Numa-Droz 6, au Sme étage.

5517

fî flVP A louer très grande cave indé-
Utu C. pendante. — S'adresser rue du
Crêt 12, au 1er étage, à droite. 5534

Rez-de-chanssée â,S,K
Parc 23, rez-.de-chanssée de 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Prix , 80 fr. par mois. — Pour
traiter , s'adresser rue du Temple-AUe-
mand 87, au Sme étage. 5578

L0g6IU8niS. ou époque à con̂
venir, beaux logements modernes, de
3 ou 8 chambres, corridor et dépen-
dances ; électrici té installée. Pri x mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rue du Collège 50. 6163

À lnnPP ^e suito ou pour époque a
IUUCI j convenir , dans maison d'or-

dre, sur ia Place de l'Ouest :
3me étage, de 3 chambres et cabi-

net éclairé.
Petit magasin, avec appartement

de 3 chamores et cabinet éclairé, sur
un passage très fréquenté.

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

Pnnn nnl de deux chambres et ai côve
ÛUU& - ÙU1 éclairé , à louer pour le 30
avril. — S'adresser à M. Piguet, rue
D -P Bourquin 9. 1958
D pnnn A iouer, pour le 30 avril ou
IlCUuU. époque à convenir , un- loge-
ment de 4 ebambres, dont 3 petites,
alcôve, cuisine et dépendances. Eau ,
gaz, électricité installes. Prix fr. 23.—
par mois. — S'adresser chez M. N.
Schurch, â Renan. 5106

AppâPÎBlîîBfltS. suite un magni-
fique appartement de 4 pièces, bien
exposé au soleil, situé à la rue de
l'Est 22, au 1er étage. 5129

Pour de suite ou époque à convenir,
un dit de 3 pièces avec alcôve et balcon,
situé rue Léopold-Robert 78, au 1er
étage.

Pour le 30 Avril prochain, un ma-
gnifique appartement de 5 chambres
avec dépendances , alcôves et chambre
à bains, chauffage central, situé rue
Léopold-Robert 24, au 1er étage.

Prii favorable pendant la guerre.
S'adresser à la BRASSERIE DE LA

COMÈTE S. A., rue de la Ronde 30.
J nrfflniontc A -°uer , au centre etUUgClUClllù. dans le quartier des Fa-
briques , petits logements de 3 pièces.
Prix , fr. 82 par mois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112 . au ler étaae 4365
4 Ini'pn Grand logement de 6 à 7
a IUUCI . grandes pièces, avec bu-
reau, cuisine , corridor, chambre de
bains , veramiah , balcon, chauffage
central, gaz et élecricité, est à louer
pour fin avril 1917, dans maison mo-
derne, à oroximité de la Poste. Ecrire
sous chiffres E. G.. 4289, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 

Appartement. men°t
,
!er5bechaaŒr

balcon , cabinet de toilette , alcôve , dé-
pendances , au ler étage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41 , au Hme étage. 4350
Unjgni'n à louer oe suile , avec loge-lUdgdolU ment de 4 pièces, rue de
l'Inuustrie 16. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
pbone 1.78 17337

Phait ihi-o A -ouer de 8ui*e J°-ieUlldllIUI C. chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
21 , an Sme étage, à gauche. 4334
rhflmhpû A iouer une celle chaui-UlldlUUl C. bre. au soleil, avec tout
le confort moderne, électricité etchauf-
f ige central. — S'adresser rue du Nord
t*7, au ler étage. 5320
Phamhrû A louer une chambre meu*
UUalUUlC. blée, située au soleil , à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
a Mme James Boillat, rue Numa-Droz
143. 5-260

PhflmhPP louer une peti te cham-UUdlUUl C, bre meublée , à personne
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au Sme éta-
ae. 5285
rh**!Tlhpa A louer 1 chambre meu*
UUalUUl C. blée, au soleil , aveo élec-
tricité ; quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131, au Sme
étage , à droite. 5283

Pha mhro A louer une chambre mei,-
uUdlUUl C. blée . au soleil , éclairage
au gaz. à jeune homme de moralité el
travaillant denors. — S'adressant rue
Numa Droz 43, au Sme étage à gau-
che. 6298

Phil mhfO meublée, au soleil , est à
UUalUUl C louer à monsieur honnête
et solvable. — S'adresser , anrès 6 heu-
res du soir, chez Mme Roulet , rue du
Progrès 103. 5497
tmwm LiJ!JiHiaJBWwMiaaanBWMBMBjcgâ w»i''*j;gra

On demande à lonep oi
n4 m«wé!

au soleil. — S'adresser à M. Neumark,
rue de la Serre 38. 5495

On demande à louer po0^b?e31

appartement au soleil , de 3 pièces, al-
côve, chambre de bain. Gaz et électri-
cité. — Offres écri tes, avec prix , sous
chiffres AI. P. 5475 au bureau de
L1MPARTIA.L.

On demande à loner KJS, ieaJ!
parlement de 3 piéces. — Offres écrites
avec prix, sous chiffres B. O. 52$'.!.
au bureau de I'I MPARTH L. 5233

Ôïlemande à acheter ^Jértgaz. — Ecrire sous chiffres J. B.
5351. au bureau de I'I MPARTIAI .. 5354
TTTjln On achèterait d'occasion un bon
I ClU. vélo. — Offres écrites, avec prix ,
sons chiffres L. R. 5567, au bureau
de I'IMPARTU -*,. 5567

On demande à acheter â'n00StOD

lit d'enfant, en fer, ainsi qu'une petite
chaise. 5533

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
WBMBWII——M——MMB—*i

A VPllfiPA 1 potager No 11 , 1 ré-
a. i ciiui o chaud â gaz avec sa ta-
ble, tables de cuisine, feuillet de table,
1 lampe à suspension, 1 grand cheva-
let pour lessive, 1 buffet à 3 portes , 1
table ronde, 8 ebaises. 1 lavabo dessus
marbre, 1 divan , 1 régulateur , 1 éta-
gère, glaces, cadres, etc., en bloc ou
séparément. — S'adresser chez M.
Georges Moser, rue du Pont 13 B, après
7 l lt heures du soir. Ô836

Â npnfjnn Uu pupitre double , usagé ,
ICUUI C niais bien conservé. —

S'adresser à M. O. Droit, rue du Com-
merce 137. • 5483

A npnri PP une belle machine à ar-
ICUUIC 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 186, au
3me étage, à droite, le soir après 6 '/*
heures. §499

MSECUHIâLl
valable à partir dn 20 Mars 1916

COMBUSTI BLES
( rendu à domicile

HouHle les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 4*90
Anthracite belge . . » » 7.8Q
Coke de la Ruiir . . .  » 9 7.40
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite 0 » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac v 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . » » 1- SO
Troncs de foyard . . » *» 1.60

La Mercuriale doit être affichée â une place bf«n en rne.
Les infractions sont à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

£ VP ndro UD bon bnrin-flxe, aveca. ICUUI C burins et support.
S'adresser rue du Parc 79, au Sme

étage , à gauche. 15457

A nnnrinn 1 lit de fer avec malelas .1 CUUI C en bon état. — S'adresser
chez M. Joseph Joly, rue des Combet-
tes 15, au 2me étage. . 5330

nûnripp 4 lampes à gaz, plus deuxICUUI C roues en fonte avec pieds.
— S'adresser rue de la Cure 6, ' au ler
étage, à droite. 5546

A npnHpp ou à échange r un accor-
ICUUI C déon chromatique contre

un « Hercule ». — S'adresser chez M.
F. Huguenin , rue des Sorciers 21, dès
6 h. '/, du soir. 5498
Pfl nççp ffp A vendre poussette mo-
r UUuDCllC. derne , d'occasion , lias
prix. — S'adresser rne dea Crétêts 186,
au 2nie étage, à droite. 54 '8

, m H*|L A vendre plusieurs
Jm i ,,*i */"T| porcs de différeptes
v̂ lAV^lrrl grandeurs. —S'adres-_3l- i l̂L aer -Recorne 8.

T n n î d n i n n  A vendre 1 lapidaire ho-LapiUall C, rizouta! et 1 potence â
l'état de neuf. Prix modéré. — S'adr.
au Bureau du rez-de-chaussée, rue du
Parc 44 5548
Pnfa rtpp à bois à vendre. — S'adres-
ruldgcl ser PU& de8 Jardinets 1, nu
ler étnge, à gauene. 546:1

A VPn/lrP J0*'e P0,1BSa"e aVHC to"ICUUIC geons. Bieu conservée.
Prix avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 97, au pignon, le matin ou le
soir, anrès 6 heures nS!3

Employé
On demande on employé de bureau

parfaitement au courant de la corres-
pondance française et allemande et pos-
sédant quelques connaissances de l'hor-
logerie. — Adresser offres avec réfé-
rences , sans timbre pour la réponse,
à Case postale 20561, La Chx-de-Fonds.
H 20954 G \ 56(30

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS H
EMPLOYEURS

Ott trouverez-*--ous
DD TRAVAIL ?

Ott trouverez-voua
VOTRE PERSONNEL 7

SANS FRAIS
A l'OFFICE DU TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12.31). Correspondante 14 bur. suisses

Vendeur
Jeune homme, Schaffhousois , 37 ans,

parlant à fond le français et l'allemand ,
bien introduit dans le commerce d'épi-
cerie et de denrées coloniales , deman-
de à se placer. Certificats et références
à disposition. — Offres écrites sons
chiffres A. it. 5331, au bur. de I'IM-
PARTAL. 5831

LA SAGNE
10 ouvriers

tourneurs sur ébauches, Hmearff ,
perceurs, découpeur», titrau-
deiu'B. pivoteurs d'axes et un mé-
canicien connaissant les machines
sont demandés à la Fabrique suisse
de balanciers I'h. FA Y HE & Cie.
LA SAGM.. 5545

TBNHEBI
«1.-3B B»'B.S»*JL«».*«3
est demandé de suite par Fabrique d'é-
bauches du Jura Vaudois. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres Z* X .
55 52. au bur. de l'impartial. 5552

ETASN pur
est demandé à acheter. — S'a-
dresser Photogravure A.
COURVOISimrueduGre -
nier 37. 5535

/ \  y\ y% ji*v
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACE DU MAIICD ft

psautiers
oe tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile ei peau de
de mouton .

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

Bibles. Houveaux Testament s,
Tableaux bibliques. Celluloï d , etc., elc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Biblique*.

•» ¦••••••_ «•••••u ••••••• J>\S V \»f \x
Polisseuse

Bonne polisseuse de boites argent
trouverai t place stable a la Fabrique
de boites ars-ent 5501

F. J.CREVOISIER
à DELÉMONT

A la même adresse, on sortirait des
FINISSAGES de boites argent, à (aire
à domicile.
II ———— l— i—

Docteur en Droit
sachant parfaitement l'allemana, la
russe et le français, bien familiarisa
avec le marché russe, connaissant
les travaux de bureau et la comptabi-
lité, cherche place dans maison da
commerce ou d'industrie. — Offres
écrites sous chiffres F. B. 5478 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 5478

Coiffeur
On demande , pour le 1er mai , nn

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

Jenne loue
libéré des écoles, ayant belle écriture,
trouverait bonne place aux Grands
Mazasins Jacquet* *»ésral. 5984

Jeune homme ou demoiselle, eonnaia>
sant les travaux de bureau d'une fa-
brication d'horlogerie, à fond la cor-
respondance allemande et française,
ainsi que la machine a écrire, est de-
mandé de suite . Place stable , bien ré-
tribuée; — Ecrire sous chiffre*1 B. B.
5489, au bureau de I'IMPABTIAL , !UH9

La Maison F. Leuzinger
demande

Commissionnaire
et Aide-Magasinier

Entrée de suite. 5581

A LOUER
Rue Léopold-Robert 64
face à la Nouvelle Poste, grand MA-
GASIN avec deux vitrines - Disponible à
volonté. — S'adresseï même maison,
au propriétaira. 5045



Etat-Civil dn 22 Mars 1916
NAISSANCES

Gtobêly, WiUy-Albert. llIdtl e Paul-
Albert, horloger , et de Laure-Sophie
née Veuve , Neuchàtelois et Vaudois. —
Boillat , Julia-Màrie, -fllle.de Aibeil-Jo *
sonh. manœuvre , et de Marie-Bai the
née Boillat. Bernoise, - ,

PROMESSES DE MARIAGE
Blaser, Gottfried , commis, et Siebel*.

Lina-EHisà-iiite-Marguer!te , couturière ,
toi s deux Bernois. — Reutter. .Iules-
Ernest, commis de banque , Neuchàte-
lois. et Dodd Dorothy, sans pofessinn.
Anglaise. — Jeanmonnri ,' Paul-Elie ,
sertisseur, Vaudois , et Henry, Jeanne-
Marguerite, régleuse , Française." -i>
Jean-Cartier; Georges-Adrien; graveur ,
Neuchàielois. et Weik. Aline, horlo-
gère, WufteiiibergeoiSe.

DÉCÈS
2402. Franz née von Anc , Sophie-

Màthildé , épouse de <iharle«*f"hri *tian .
Bernoise , née le 2 Mars 1867. — 2401
Ducommun , Paul-Auguste , époux en
Sme noces de Maria-Elisa née Schluep,
Neuchàtelois. née ie 3 décembre 1846.
— 1404 . Giai-Miniet , Alice-Jeanne , fille
de Célestin et de Eli^e-.Enima née
Bentsch , Italienne, née le 3 février
1891* '¦ ' . y '' . . ' ¦ ¦ '

.

Fonds de Communance
de la SAGNE

A ssemblée générale
du5 Avril 19*1 fi. jU'HôlH-de-Ville

à 9 heures du matin

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes. ''. -' •- ,-
2. D'vi rs.
3. J «qu'à 4 heures du soir,, il sera

uélivé un dividende de Fr. 3. - .
Les personnes qui ne pourraient pas

assisier à la répartition pour cause
n 'âge ou de malâ'iie . doivent faire pré-
senter une déclaration signée par une
personne officielle. L'âge île 20 ans ré-
volu -* est nécessaire pour avoir droit è
la répartition.

Le Secrétai re, "
Geoi-a-.*.-* PEltltlUVOUfi

6469 Sa itiie-C et.

<C?-rtlM Mmmt
de COUPS et COUTURE
RHABILLAGES TRANSFORMATIONS
Pour tons renseignements , s'adresser
rue du Ravin ii, au rez-de-chaussée.

à vendre — Bas prix — S'adresser

CERCLE FRANÇAIS
Rue «Jaquet-Droz 6 a.

Impôt conunsl ù 1915
**¦ »-̂ ——

Tous les contribnables à l'Irapôl communal de 19!8 qui n'ont
pas encore acquitté leur mandat , sont prévenus que le délai fatal
pour payer cet impôt , sans surtaxe, est fixé irrévocablement

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

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

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

La Chaux de-Fonds, le 14 février 1916.
CONSEIL COMMUNAL.

Renseignements commercians
UNION SUISSE „ CREDITREFOR M "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

I I  i um. i n .
Renseiffiiemenis verbaux «-ra- les faillites, liquidations et bénéfices

Htt&O.'îi "-"•*'*«»»««•«¦ *çrlu. d'inventaire. 824délivres directement par es bureaux de »-¦.._ __- »
la Suisse et de l'Etranger au nombre ,*

dr,"",e»* B .̂onvreme nt» |„-
d'environ 700. "«"-ure rW|nuea et Contentieux. Rela-

Uerniivi-euients, à peu de (Val-*» tioa * avec ,nu** ••• ('"y* ('Q raonue.
de créance*** sur ia **nisseet l'Ktran- Prospectus et indications eompli*
ger par volt* de nommai loua, mantàiret sont adressés franco aur de-Représentation des sociétaires dans nianue.

COMMUNIQUES
CYCLOPHILE. *— Dans sa dernièfe aSSénf*--

blée, le « Cyclophile» a renouvelé son comité
comme suit : Président : Fritz Huguenin, rue
Léopold-Robert 142 ; vice-président : Arthun
Châtelain ; secrétaire : Sylvain Kahn, rue Da-
niel-Jeanrichard 39; vice-secrétaire : Paul Ca-1
vin ; caissier : Henri Boillat, rue du Doubs 127;'
vice-caissier : Jules Perrenoud ; archiviste :'
Achille Châtelain. — Toutes les personnes QUÎ
s'intéressent à ce sport peuvent s'adresser à
l'un des membres du comtïé, ou au local de lai
société, café Meunier, rue Daniel-Jeanrichard 7,
pour obtenir tous les renseignements désirables.

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à fous

nos commettants d'annonces d'une , CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution. m

Administration de L'IMPARTIAL

r SEtiquettes de portes
tons genres et tons formats

depuis 75 centimes.

Imprimerie A. COURVOISIER'
PLA.CE DU MARCHE

Affiches/Programmes, Prospectus
* *

SOUVENIRS D'UN OUVRIER

C'était pendant mon séjour dans la Jolie ville
de Neuchâtel, si admirablement située au bond
du lac et au pied de .Chaumont, où ses coquet-
tes maisons s'étagent ks ; -unes au-dessus des
autres. Les pentes de cette montagne sont cou-
vertes de belles forêts aux essences diverses,
aux senteurs; variées, à la fraîcheur ¦délicieuse.

Les bute de. i&lies promenades ne m'attqu&nt
pas dans les environs, et après avoir été en-
fermé toute la semaine dans les ateliers d'une
•imprimerie à - .l'atmosphère pesante, j e pas-
sais tous les beaux -dimanches dans cette belle
nature. ;

Il y a une trentaine d'années, je m'étais mis
en route uin matin du mois de îudn, et favais
grimpé le chemin abrupt qui conduit à la « Ro-
che de ¦ l'Ermitage -> .Là, un splendide coup
d'œil s'ofiîre sur une partie de la ville, le lac et
ses rives verdoyantes, couronnées au fond par
la chaîne imposante dies Alpes aux cimes res-
plendissantes die neiges éternelles. Ce pano-
rama est un vrai ré®al pour l'œil contempla-
teur.

Après en avoir j oui un bon moment, j e sui-
vis un sentier sous bois, dans la direction de
l'est, et évitant aut ant que possible les lieux
habités, J'arrivai vers îes^dix heures " 'danis'; le
petit hameau de Frochaux. J'entrai à l'auberge
et mie fis servir un verre de vin blanc et un
morceau de pain bis.
' Le pays m'étant alors complètement incon-
nu, j'étalai devant moi, sur la table bien pro-
pre, en bois de sapin, une carte du canton de
Neuchâtel afmde m'orientex et de choisir quel-
que village où j' irais dîner. Mon choix s'arrêta
sur Engie, petit viEage situé à mi-côte de Ghau-
momt. Je me renseignai sur là distance auprès
de mon aimable hôtesse :

— Une heure à peu près, me dit-elle. Vous
pouvez suivre le sentier qui prend tout 'près de
la maison, à gauche.
' Je réglai mon petit écot et me remis en
route. Un sentier agréable, quelque peu ra-
pide, mais bien oïrtbragé, grimpe le flanc de
la montagne. Après une demi-heure de mar-
che, je rattrapai sur ce chemin solitaire unie
j eune fille d'une vingtaine d'années, à la figure
fraîche et aux j oues fortement colorées. Elle
avait peut-être pressé son pas de peur de se
laisser surprendre .dans, la forêt par un in-
connu. ,
i Elle me dévisagea de côté ; }e tirai mon cha-
peau, la saluant poliment en lui demandant si
j 'étais sur le bon chemin. Tout en me répon-
dant affirmativement, elle me scruta de la tête

aux pieds. Apparemment tranquillisée par son
examen, elle ne tarida pas à entrer en conver-
sation avec moi. Tout à coup, au beau milieu
de notre entretien qui s'était borné jusque-là
à des banalités, eHe m'adressa cette question :

— Avez-vous des parents ou des amis à En-
ges ? ' .

— Non, mademoiselle, lui répondis-je. Mais
pourquoi ?

— Où voiilez-votïs dîner alors ?.
— A l'auberge, parbleu.
— Mais il n'y a point d'auberge à Enges !

s'écria-t-elle en riant.
J'étais perplexe.- ..
—- Me voici dans de beaux draps .... Il ne

Me reste qu 'à rebrousser chemin pour aller
chercher une locaiité plus hospitalière, Cresr
sier peut-être...

— Mais, Monsieur» k village d'Entés n'est
pas aussi inhospitalier que vous le croye?.
Pour preuve, je vous invite à venir dîner chez
nous. .

— Vous êtes trop aimaWe, vraiment. Made-
moiselle. Mais je ne puis m'introduine ainsi
chez des étrangers.

Cependant, la bonne file insista tant et si
bien, qu'à la fin elle me déicilda à accepter son
aimable invitation.

r—.Vous serez le bienvenu auprès de mes
parents-, me dit-elle, si vous voulez bien vous
contenter d'un dîner de campagnards.

Je la rassurai quant à ma frugalité, lui disant
que dans mes longues promenades, je me con-
tentais fréquemment, pour tout dîner, de quel-
ques œufs sur, le plat et d'un bon morceau de
pain.

Tout en-bavardant le long du chemm, nous
arrivâmes au village. Ma gentille compagne'
m'introduisit dans la maison de ses parents, et,
s'adressant à son père :

— Papa, lui dit-elle, voicî un étranger qui
voulait aller dîner à l'auberge d'Enges*. Comme
ïl n'y en a point, je l'ai invité, à partager notre
repas*.

— Soyez le bienvenu chez nous, me ddt-fl;
simplement.

Sa bonne figure et la cordialité de ses paro-
les me mirent à mon aise. Je les remerciai et
lui exprimai mon étonnement de ne pas trou-
ver d'auberge dans son village.

— C'est plutôt un bien qu 'un mal, me dit-fl
Nous n'en avons pas besoin pour nous ; pres-
que dans chaque maison, il y a une goutte de
vin à la cave. Notre village est si loin de toute
circulation qu 'il est très rare d'y voir un étràn-i
ger. Et si quelqu 'un s'y égare, ïl n'a qu 'à frap-
per à n'importe quelle porte ; on ne le laisséfS-
mourir ni de faim, ni de soif.

Tout en l'écoutant, je dévisageai l'intérieur
du logis de ces braves gens. La ménagè-re allait
et venait, préparant son repas, couvrant la ta-
ble d'une nappe de grasse toile d'une blan--
cheur éclatante et mettant les couverts. Le
maître de ia. maison, robuste et de taille éle-
vée, avait l'air franc et intelligent. Le fils, un
j eune homme éveillé de vingt-cinq ans, à peu
près,- rentré de l'établie où il avait soign é les
bêtes, me regarda un peu étonné. . En deux
mots, son père lui expliqua ma présence, et il
se. montra fort aimable et familier. 

Aux murs, blanchis de chaux, étaient accro-
chées quelques anciennes gravures ; le mobi-
lier consistait en une table anti que et une demi-
douzaine de chaises en bois dur, tin "banc le
long du mur, un secrétaire massif et un lit
caché derrière des rideaux. Tout était d'une
propreté irréprochable et resptirait une heu-
reuse aisance.

Oh me fit asseoir éti 1 face de la j eune fille,
qui aida sa mère à servir le dîner, fort simple,
mais très substantiel La bonne marche mati-
nale avait aiguisé mon appétit ; aussi ne me fis-
ie pas prier longtemps pour faire honneur au
repas. Un bon verre de vin délia peu à peu
nos langues. J'eus à répondre à de nombreuses
questions au sujet de mon état, de ma famille
et surtout de mon pays et de ses habitants. Je
répondis de mon mieux, leur contant maint dé-
tail de la vie dans mon village natal, de la ville
que j'avais habité plus tard, des écoles pri-
maire et industrielles que j 'avais fréquentées
comme enfant et comme apprenti.

Le repas terminé, je demandai à . mes hôtes
comment' j e, pourrais te tourner, à NèuchâteJ
sans réfaire le même chemin.

— Par le sentier qui monte à la Chaîrrière,
d-errière Chaumont, me répondit le père. De
là, vous trouverez le ohemin facilement. Nous
allons vous y accompagner. ;

Je tentai de protester contre tant de com-
jp laisance. On me fit remarquer que l'on avait
l'habitude de « faire un tour » le dimanche
après-midi Pendant -que les deux femmes dé-
barrassaient la table les hommes mirent leurs
habits de dimanche, la ieune fille prit son cha-
peau, et j e fis mes adieux à la ménagère, la
remerciant de son hospitalité.

Arrivés au restaurant de la Charrière, nous
y restâmes attablés un bon moment en plein
air, à Tomibre de beaux sapins dont la résine
embaumait l'air tout autour de nous. Après
dégustation d'une bonne bouteiHe de Neuchâ-
tel blanc, je pris congé de ces bonnes gens,
dont l'hospitalité patriarcale m'avait profon-
dément touché. Ils m'invitèrent à revenir chez
eux, mais de peur de les importuner, je n'y
suis jamais retourné.
- J'avais complètement oublié cet épisode
lorsque, quelque dix ou quinze ans plus tard,

traversant Chaumont avec des amis pouf des»
cendre sur Saint-Blaïse, nous passâmes à En-
ges, où j 'eus la surprise d'y trouver un café*
cette fois-ci. Ce fut pour moi plutôt une dôcepj
tion. Il me paraissait appelé à faire disparaître
cette bonne hospitalité dont j'avais j oui autre-
fois et dont tous ies .détails me revinrent alors
à la mémoire. Je les coûtai à mes amis comme
on vient de les lire.

Je n'ai j amais revu mes hôtes d'un jour, maïs
j e me suis souvent rappelé avec reconnaissan-
ce las bonnes heures passées dans leur mo*
deste milieu. Ce fut un oasis dans la monotonie!
de mon existence d'ouvrier, typographe. ¦

.. - . O. B. ^

Dn village neuchàtelois sans auberge

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

Administra tion et Rédaction , nie de la Dôle -H. Genève.
Le Numéro 20 centimes

m

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indiqu e
à raconter au jour le jo ur la « Guerre Mondiale », soit par laplume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulleiin part iculière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Ageuces », ce sont deux caries des théâtres de laGuerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemamle,—• sur lesquelles,chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvemen ts et làposition des belligér ants, de sorte qu 'au premier coup d'œil , on sefera une idée de la situation. La partie rédactionnel comprend unbref commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé graphiqueun choix crit i que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , desarticles techni ques et de discussion. L'illustration mettra sous lesyeux du lectours des clichés d'actualité d uu caractère exlrômeineatdocumentaire.

En venle & la ï.ibrwîrle Cnarvoinfer, pince IVenve.

Journaux cla Modes ?<*Vente Llbrttirie-^apetetie CoUHYOlSlEll. PLAuE MJ iU,

On demande
à acheter

1-2 comptoirs SfftoK
2 - 8  mètres. y " '

I liitnlÂnm ou Julaid ^ e-so/o
UUUlOUm mètres ou plus petit.

1-2 vitrines rr^poTr
magasin.

Arrangement K^W2 devantures pour broderies.

S'adresser au magasin 6494

Sonderegger & G ie
lino Léopold Itohcrt 5.

PLOMB
Achat de vienx plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A. Courvoisier, me
du Grenier 37. 11.615

A LOUER
a partir du 1er avril, au centre des af-
fa ire, au ler étage , deux chambres.
qui conviendraient pour

BUREAUX
S'adresser me de la Serre 18, au rez-

de-chaussée. 4366

A loner
de suite, pour époque à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées , possédant

tout le confort moderne, de .4612

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres , cuisine, etc , avec
belles dé pendance* -** , buanderie, séchoir,
cour et jardin. Eau. gaz , électricité ,
Certains logements avec salle de bains.
Pri x variant de (rs 420.— à 600.—
par an.

S'adresser a M D. nanrhnuri. rne
du Commères 123. — Téléphone 6.SS.

Brochures ¦ ¦XM,:livrée s ra*.iM' 'm- -i it .  Bienfacture. Prix
m odérés. Imprimerie Courvoitjier

ACHEV EURS
On demande pour de snlte plusieurs

bons acheveurs d'échappements 18 li-¦¦nes ancre, et remonteur* de tîuis-
»ai?es. — S'adresser rue Daniel-
JeanHichard 13. au ler étage. 5718

DÉcaipiir
Bon ouvrier décal qusur est deman-

dé de suite. — S'adresser à MM. Per
ret et .leannet, Route de Boujean
47. K1EXXK. 5718

Retoucheur-Decotteur
Dans une Maison d'horlogerie de

Itteuue on demande un bon relou-
rheur-rférotteur pour petites pièce-;
ancre. Inutile ae se présenter sans
preuves de capacité et moralité. Pres-
nuiit. -*- Offres écrites sous chiffres
F. M. 571*1 au bureau de I'I MPAHTIAL .

AVIS
AUX FABRICANTS

On e-ntreDrendrait des démontages
pour l'Exportation. Bas prix. 5717

Superbe Jkcaslon
A vendre un Mobilier , pour canse

¦ie départ , en bloc ou en détail. Cham-
bre a coucher Louis XV , -2 lits ju-
meaux , armoire à glace , lavabo-glace ,
table de nuit. Salle à manger, buffet
de service noyer, une table à coulisses,
6 chaises. 5J33

pour fr. 280.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 12 A , au

8me étage, à droite ."BASCULE
On demande à acheter une bascule,

en bon état. — S'adresser à M. Paul
Juillerat , aux ronimerals. 5506

Avis aux Parents
A vendre, pour canse de départ, tous

les livres de Il l m' Gymnase , au prix
de fr. 25.—, ayant coûté fr. 46— .

Offres écrites, sons chiffres B. L.
5474. au bur. de I'IUPARTIAL .

A LOUER
ii » minutes de la (jare de la Ferrière.
un lonement avec 4 chambres e'
liiiisine, avec four i pain, un grand
jardin et un ebamn de uommes de
terre. — Pour traiter , s'auresser au
Bureau des Postes ae Chaux d'Abel.

A remettre à Neuchâtel , pour
cause de départ , excellent 5706

Petit commerce
en pleine prospérité. Superbe occasion.
— Écrire sons chiffre s ti S!)-l K, à la
S. A. atiiHMe de l*ub.ti< *i» é Haasens-
tein & Vog ler. Neuchâtel.

ETUDE
J. BELJEHN , notaire

Rue Léopold-Robert 13-bls

A LOUER
immédiatement ou pour

époque à convenir
PROMENADE 19. - Sme ETAGE de S

chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. 2710

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

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

GENERAL-DUFOUR 10. - Deux PI
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. _ 2713

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

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

RUE NEUVE 10. - ler ETAGE, de 3
chambres, cuisine et dépendances.

27iS

A £<*&&&
époque . convenir :

gel appartement
de S piéces

plus chambre de bains et de
bonne, jardin d'agrément, gaz,
électricité. — S'adresser, de 10
heures à midi , rue de la Pla-
ce d'Armes U, auler étage.
H-2'I911-C 5358

MAISON
à Tendre i la Ciboursr, de 4 loge-
ments, 2 petites écuries , «rand jaruin.
"itué au li'ird ne la route cantonale et
i 20 minutes de Renan. Bas pri x —i
S'adresser à M. Ch. Barbezat. 4048 •



iVch eveur-
Dêcotlettr

absolument capable et sé-
rieux est demanda au Comp-
toir d'horlogerie , Rue du
Nord 7S. H-2096H-C 575a

Remonta ges
QUI sortirait des remontages petites

piéces cylindre, bon courant, par gran-
des séries. 5731

• S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

2 Machines
i fraiser

à coulisses, à vendre
S'adresser" rue da Parc 116, au ler

étage. H-20970-C 5754

pour le 30 avril 1916
à la rue Léopold-ltobert 58

1 beau logement de 3 chambres,
cuisine et helles dépendances.
Frs. 650.— par an.

1 beau logement de 2 chambres,
cuisine et helles dépendances.
Fr. 420.— par an.

Service de concierge y compris. 5744

S'adresser à M. H. Danchaud, en-
treoreneur, rue du Commerce 123. —
Téléphone 6.38. 

A. Louer
f * pour le 80 Avril 1916
/ Rue du Parc 78

1 étage, appartement de 4 pièces,
cuisine et billes dépendances, balcon,

-me étage, appartement de 4 pièces,
cuisine et belles dépendances.

Rez. -de-chaussée. Belle grande
chambre indépendante, 2 fenêtres,
conviendrait spécialement pour Bu-
reau. — S'adresser rue de la Serre

89, au Bureau. H-20961-C 5729

Avis anx l""'c"ls ' On offre à
O»VIS proximité des collèues, cham-
bre et pension à un jeune homme fré-
quentant le Gymnase ou l'Ecole de
Commerce. Vie de famille assurée.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL . 5521

Vltinll n,orilunt e9t demandé à
Kllllall acheter par n'importe quelle
quantité , payable comptant. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P. P.
5738 au burean de I'UIPARTIAL. 5738

f-homhnn Alouer belle grande eham-
UllttlUUl C. bre, indépendante , à 2 fe-
nêtres , a personne solvable et tranquil-
le. — S'adresser rue de la Pais. 85. au
rez-de-chaussée, à Bauche. 5751mmmmmmmmmmimimmmmmmmmmmmmmmmmmm»
Unnnjpnp seneux cherche cuamore
lUUUolClll nien meublée, au soieil ,
éventuellement salon et chambre à
coucher, si possible avec piano. En-
trée ler avril. — O ffres écrites sous
chiffres F. B. 5554, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5554

On demande à louer TJ»"™.
avec électricité, comme pied-à-terre. —
Otfres par écrit, sous chiffre*! S. S.
5*43. au bureau de I'IMPARTIAL . 5743

On demande à acheter S5
conservée. 5709

Sadr. au bnrean de ('IMPARTIAL .

On demande à acheter S5;
malle en osier. — S'adr'esfWr rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. au 1er étage. 5789

âmSSIIS&mm à VPnri l'û iO nnrcs de
M mbg. A -' *•"*»' «» 3à4mois.

/8B*8ËHF§I S'adr. à M. Maurer .
r \T\ *̂ à la Ohaux-d'Abel.
*-*- ~*

^
* 57.33

Ppprill cliaine de montre pour
ICI UU monsieur (ruban noir avec
parure or). — La rapporter, contre
bonne récompense, chez M. Lôwer,
rue Léopold-Robert 22. 5756
Ppprill uieicredi soir, à la rue Léo-I Cl Ull pold-Robert . un béret noir. —
Le rapporte r, contre récompense , rue
de la Cuapelle 11, au rez-de-cbaussée ,
à gauche. 5725
Fï-handn u" oarap luie avec le nom,Ll/UttUgC ie 19 Février , au Magasin
Lnnstroff. — Pri -re de fai re le contre-
échange , rue de la Serre 25, au âme
étage , à gauche. 5646
Ppn/jn broche de fillette, sur le nar-1 CIUU cours de la rue de l'Avenir à
l'Eaole de Commerce. — Prière de la
rapporte r rue de la Serre 66, an 2me
étage. Récompense. 5536
PpPîin Emboiteur a égaré 4 cartons,1 CIUU. depuis la rue du Versoix et la
rue de Bel-Àir. — Prière à la person-
ne qui eu a pris soin , de les rapporter
au nureau de I'IMPART IAL. 5562
PpPfill (iimalicila soir, dans les mes,I C I U U  un lorgnon , monture argent.
— Le rapporter , conlre récompense,
an bureau de I'IMPARTIAL . 5175

POMPES FUNÈBRES

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

s'occupe de toutes les formalités
Démarches gratuites pour - -

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

Fritz-CourYoisier 56 — Numa-Droz 21
4.34 Téléphone 4.9Q

________„____ l 

I  

Heureux ceux qui procurent la Paix ! y-j
Madame Veuve Jean Strûbin ses enfants et peti ts-enfants , Ma- b

dame Veuve Antoi.y Ducommun , ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Alfred Bussy et leurs enfants , Les enfants fis
et petits-enfants de feus Jean , Alfred et Edouard Grsegi et les fa- Hj
milles alliées, à La Chaux-de-Fonds , Bienne et Nidau. ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de '

Monsieur Jean GN£GI i
leur cher et regretté père , beau-père , grand'père, arrlAre-grand' -
père , oncle, grand oncle et parent, qui s'est endormi paisiblement
dans sa 9ôme année.

La Chai.x-de-Fonds , le 29 mars 1916.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi 34 courant, !

à 2 ' , heuies après-midi. j
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, y

Place de l'Hôtel-de-Ville 2. gg
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5695 Sï- j

Enchères
publiques

à la Halle
Vendredi 24 mars 1916, dès 1 '/,

du soir, il sera vendu les différents
objets mobiliers et marchandises ci-
après :

Pianos, buffets de service, armoires
a glace, toilettes anglaises , divans, ca-
napés, lits, tables à coulisses et ordi-
naires, tables à jeux , tables de nuit,
chaises ordinaires et cuir , draperies ,
rideaux, stores int rieurs et extérieurs ,
des commodes, chiffonnières , machines
à coudre , vitrines , glaces, bureau de
dame et américain, fauteuils , panneaux,
étagères , verrerie, potager, etc..

Une motocyclette, nne byciclette pour
homme et une pour dame, 1 bâche
verte, un lot de boites de montres, des
volumes divers ; un ovale à buchilles.
un hérisson, quelques bouteilles de
vin , etc., en outre uue préteulion à
nne reute viagère.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux articles 126
a 129 de la Loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
D648 Le Préposé :

Chs . l'ENIVI.

galles Centrales
Téléphone 9.28

VIVANTES

Tnnnaanr Toujours acheteur
JI UllUOd.UA. de futailles en tous
genres. — Bozonnat . Serre 14. 5181

H louer
Bue Léopold-Robert 64
face à Nouielle Poste, le PREMIER
ETAGE de 8 pièces, plus salle de
bains, un alcôve et tous locaux acces-
soires. Chauffage central. — S'adres-
ser même maison, au propriétaire. &m
R&<r1oncA de P|a,s et breguets-«avgjIvUOW 8e recommande pour
de l'ouvrage à domicile. Travail très
consciencienx. — S'adresser par écrit,
sons initiales O. R. 9698 au burean
de I'IMPARTIAL. 5698

Porcnfinp ae *oute confiance demande
IBl oUllllC place pour faire ménage
dans nne bonne famille. — Offres par
écrit sons chiffres E. A. 5693 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6692

Commissionnaire. Sr«„S$n 7.
suite. — S'adresser à la Lithographie
Koch et Berthoud, rue du Parc 47.

5711
TaillûIlOO On demande de suite une
IdlllcllùC. bonne assujettie. — S'adr.
ehez Mme Lazzaroni , rue du Parc 69¦ ¦ 5703

•J6I1ÏÏ GS llllcb, pourraient entrer au
commencement de mai , comme ap-
prenties à la Fabrique d'Aiguilles, rue
ou Ravin 13. 5704

Ta îN onoa <->n demande une bonne
IdlllCUoC. ouvrière tailleuse . pour 3
iours par semaine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56, an 3me étage , à
droite. 5696

Visiteup-acheveup ASS
l'emboîtage et achevage de la petite
montre or cylindre, est demandé de sui-
te. Place stable si la personne convient.

Adresser oftres écrites, sous chif-
fres 0 C. 5687. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5687

Démonteur. LÏÏ%'.-
tant à domicile, des rouages 10 et 11
iipes en séries régulières. 5688

bi'arir. au bur. de I'IMPARTIAL .

ï nriomont A louer pour le 30 octo-
jUUgCUlCUl. bre 1916, à proximité de
j 'Êcule de Commerce, 1er é'age de 3
nièces, cuisine, dépendances. Balcon et
ardin. — S'adresser rue des XXII Can-

'.-nns 39, au rez-de-chaussée. 5701

/l*.amKna A louer chambre meublée,
¦j iltUllUl c. au soieil , à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors ,
électrici té. — S'adresser rue de la
Paix 57, an 1er étage. __5690

On dêmande à acheter tZ°îl
tir char d'enfant , en bon état. 5697

S'adr. an bureau de I'I MPABTIAL .

i " V»nriw> in grand buffet à. linge à
A I CllUI C deux portes. — Sadresser
au Magasin Anglai s, rue Neuve 9.

D- inoBoffo A vendre une jolie pous-
rOOSSeiie. sette très solide (fr. 10).,
ainsi qu 'uu berceau et une chaise d'en-
fant S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TI * r.. &6sn

HQnrfnn deB canaris bons chan-
t. ÏBllUl C teurs, ainsi que des fe-
melles. — S'adresser rue Dr Kern 7
au 2me étage à droite. 5689

iwmwm
gCONGOg
££ le meilleur ||g
|||| bniilanî' pBU!* S^
5|g chaussures {§2

¦ î̂lBf'̂ BSsii ¦*•* sera venfiu (*e"
n VW j TËù y& main vendredi.
s fWSi.î!' JÏSr  ̂sur la '"'ace de
§/ \i V""ïi§f l'Ouest, devant

m*m\ m-S>M JmPmm cie *a v'an(*e de

Gros BETAIL
Première qualité , depuis 60 c. à 90 c.

le demi-kilo

BŒUF salé et famé
Se recommande. ¦ 5769

# Derniers Avis*

On demande de suite, plusieurs ache-
veurs d'échappements. Inutile de se
présenter sans canacités. — S'adresser
au Comptoir Henri Beaudoin , rue Nu-
ma-Droz 183, 5637

AVIS
AUX FABRICANTS

On entreprendrait des démontages
pour l'Exportation. Prix avantageux.

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL . 5717

Radium
On entreprendrait encore 20 grosses

garnissages aiguilles par jour. Prix
exceotionnel. — S'adresser au Bureau
de là S. A. suisse de Publicité
Haasenstein 4 Vogler , rue Léopold-
Kobert 22. H-20971-C 5755

L'Almanach Pestalozzi 1916
«asti; fi»S»M- «OL S

Agenda de poulie à, l'usage de la jeunesse scolaire. —
Un volume petit in-16 de 300 pages, contenant plusieurs
centaines d'illustrations en noir et en couleurs.

3 Concours avec 300 prix , dont 10 montres argent.
Relié toile souple : 2 éditions Ŝ E™ 1.60

En vente à la LIBRÂÏRÏE COURVOISIER
Place Neuve -i- LA CHAUX-DE-FONDS

^MANŒUVRES
On cherche de suite 15-20 bons manœuvres. Tra-

vail pour toute l'année. Bon gage. — S'adresser à
M. NAG0, entrepreneur, à Frauenfeld, Hôtel de
la Couronne. . 5771

^fop# 8 9 B 8--MF % %éM WimmW m %0&
m .

Employé de bureau, actif et pouvant
fournir de bonnes références, serait engagé
de suite ou époque à convenir, à la Fa-
brique MARTIN (H.-A. Didisheim). Faire
offres détaillées par écrit. 5794

f la maison Silvain I
DE DIJON 11

présentera toutes les Nouveautés pour la Saison Hl
de Printemps et Eté, jusqu 'à Lund i  27 |||
courant, à B735 ||
L'HOTEL FLEUR-DE-LYS 1

de suite ou époque à convenir
et pour le 30 avril 1916

Dans maisons soignées, possédant
tout le conlort moderne, de 5745

beaux appartements
de 2 et 3 chambre*), cuisine, etc , avec
belles dépendance-*, buanderie , séchoir.
cour et jardin. Eau. gaz, électricité .
Certains logements avec salle de baius.
Prix variant de frs 360.— à">>575.—
par an.

S'adresser à M. H. Danchaud. en-
treoreneur, rue du Commerce 123. —
Téfé'-hone 6.3S.

On ciemaiiue à acheter un petit tour
« Lorch — Schmit» ou autre/longueur
40 à 50 cm., avec accessoires si possi-
ble. — Faire offres à la Fabri que U.
Pasrnsird. rne 'le la CfUe 14. 5787

Wpn miI ï ïPû  Homme d'un certain âge.
lllttlllCUllC. acti f et fort , demande
emploi de commissionnaire, manœu-
vre ou garde de nui t dans Fabrigue.
S'adr. an hureau de I'I MPAHTI ». **.¦ n747

Commissionnaire K5
dé de suite par les établissements Met-
tler S. A. rue Oanlel-JeanRichard 28.

5734
DnPPlI QP ^n demande une ouvrière
Vvi clioc. doreuse, sachant bien fai
re les bains. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'adres-
ser à M. Léon Kohly, rue Jaquet-Droz
.34. 5742
nnmfiCtifl l lO 0n (iema "(ie de suite
L/UIIICOLI 4UC. Un bon domesti que, sa-
chant traire. — S'ad resser à M. Paul
Maurer. à la Chaux-dMbel. 57H2
loim o 1 flllo 0** demanr18 jeune fille
UCUUC UUC. sachant cuire et faire
les travaux de ménage. — S'adresser
,-hez Mme Braïlwsky, rue Jacob-
B andt 6. 5721
Onn-n-nn-j-A sachant cuire et soigner un
ucl laUlc petit ménage avec 2 enfants .
est oemaniiee. 5723

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .
Qnnnn sérieuse et active, connaissant
DUllIIC ie8 travaux d'un ménage, est
demandée. 572ï_
f S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

la n n a danniin roJl)USte est demandé,
UCUUC gttll/UH pour différents tra-
vaux d'atelier , à la « Rode Watoh Co» ,
Montbrillant 1. 5736
Aiinnînn connaissant le montage du
Uil H lCl Bracelet Extensible, est de-
mandé de suite. — S'adresser à M.
Léon Kohly, rue Jaquet Droz 54. 5742

PnliccOllOO -18 cuveites or , medail-
l UUOÙCUOC les, est demandée de sui-
te. 5749

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

On demande ^SSSS^SS
de midi à 1 heure oa le soir après 7
heures, rue de l'Epargne 14. 5740
Pnljnnnnnn de boites argent , deman-
l UllûùCUùC de pla ce de suite. — Ecri-
re sous chiffres lt. F. 5770, au bur.
de I'IMPARTIA L. ' 5770

Itemonteurs JSSBfS
des pièces ancres, sont demandés. 5774

S alresser au bureau de I'I MPAHTIAL

Fmnfavp 0E BUREAU> ~ Jeune
LiiipiJjD homme, ayant quelques
notions du travail de bureau, est de-
mandé pour de suite. — S'adresser
chez MM. Cornu & Co,, rue du Parc
106. 5746

Pour cas impréïn , à tlù^Z
époque à convenir , rue de la Charrière
66, beau ler étage de 8 chambres, avec
bout de corridor éclairé. Gaz et élec-
tricité installés. Prix , Fr. 600.—. S'ad.
à M. A. Guyot. gérant, rue de la
Paix 43. H-35960-C 5730
ïï nlfltllPOO A l° uer aux Eplatures ,
ÛJJlalUlCO. près de la Gare-Temple,
un peti t logement de 2 pièces, jardin
et dépendances. 5/57

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOCER. pr époque 4 convenir

$el appartement
de 5 pièces

plus chambre de bains et de
bonne , jardin d'agrément, gaz,
électricité. — S'adresser, de 11
beures à midi, rue de la Pla-
ce d'Armes y, auler étage.
H-209U-C 5358

Pour cas iinpréYn/ .̂ vr?M9i6e
rue de la Paix 75. 2me étage , côté
vent , beau logement de 3 chambres,
corridor éclairé ; gaz et électricité ins-
tallés. Prix . Fr. 560.— . S'adresser i
M. A. Guyot. gérant , rue do la
Paix 43. H-35959.C 5726

A
lnnnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir , rue" Léopold-Ro-

bert IM) et 143. deux logements de 3
chambres , corridor , balcon et dépen-
dances , ainsi qu'un petit logement de
3 chambres, au plainp ied. — S'adres-
ser à M. Albert Barth . rue Numa-
Droz 100. H-MM3-C 57'.W

PhnmhPO meublée , hieu exoosée au
U1KUUU1 C soleil , est à louer "de suite.

S'adresser rue A.-M. -Piaget 33, au
Sme étage, à droite. 5750

Madame Julie-Adèle Jacot et ses
enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui les ont entou-
rés de tant de sympathie pendant ces
jours de nénihle énrnuve. 5714

I —̂M—a—— n M ——
Madame Veuve Fritz Marti et ses

enfants remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant la maladie
et lors du décès de leur cber défunt ,
et tout particulièrement la Direction
et employés des Travaux oublies. 5694

Les famiUes Aléroz remercient tou-
tes les personnes qui , de près et de
loin, leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans ces jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser. H 15304 C 5752

Christ est ma vie et ta mort m'est
un gain. Phil.  J, IS.

Madame et Monsieur Henri Grau-
Hirschy et famille, aux Reprises , ainsi
que les familles Zolim Perrenoud.
Maurer , Etienne, Hirschy et alliées,
ont la douleur dn faire part, à leurs
amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Adftle MAURER née Hirschy
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
tirée à Lui jeudi, à 1 heure après midi,
dans sa 73me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 33 mars 1916
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu samedi 25 courant, a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Cha-
pelle 9.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 5773

Elle a sonné la dernière heure
De la tille qui savait nous chérir,Et déjà pour son jeune corps
La tombe va s'ouvrir.
Longues ont été ses souffrance»,
Paisibles ses derniers moments *;
Mais elle goûte aujourd'hui
Les justes jouissances
Que Dieu réserve à ses enfantj.

Snr ce Ut de fleurs, an printemps de la vie,Filte chérie, dors en paix, ignorant nos re-
[grets,

Ton âme, bien trop tôt, nous est ravie,
Mais Dien le vent, respectons ses décrets.

La seule peinb qu'elle a fait i nos
cœurs, c'est la mort.

Madame veuve Giajminiet et ses fil-
les Henriette et Irma, ainsi que les fa-
milles Gtajminiet , en Italie, Leuenberg
el Reef. en Amérique , font nart à leurs
amis et connaissances, de la grande perte
douloureuse qu'ils viennent rie faire en
la personne 3e leur chère fille , sœur,
nièce, cousine et parente.

Mademoiselle Jeanne GIAJMINIET
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi , à
9 </i beures du matin , dans sa 38me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1916.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Vendredi 24
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Daniel-
JeanRichard 18. '

Une urne funérai re sera déoosée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettro
de faire-part 56S5

. Messieurs les membres de La So-
ciété den Fonctionnaires .'om-
inuuaiix. sont informés du décès de
Monsieur Paul-Aug-iiNte Ducom-
mun, Commis-encaisseur à la Direc-
tion des Travaux Publics, leur regret-
té collègue. L'enterrement aura lieu
sans suite vendredi 24 courant.
H 30 293 C 5678

La IMKECTIOS OUS TltWAÏÏX
PUBLICS a le pénible devoir de faire
part aux employés et ouvriers de la
Commune et au public en génial da
décès de

Monsieur Paul Auguste DUCOMMUN
son fidèle encaisseur depuis plusieurs
années.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1916

Ne p lcunz pas me» blcn-aimés,
Mes touffrances sonl passées ;
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.
Repos» en paix tendre mért.

Monsieur Charles Frantz et ses en-
fants . Monsieur et Madame VWpe-
Frantz et leurs enfants . Monsieur el
Madame Jean Franlz-Pointet et leurs
enfants . Monsieur et Ma iarne Char-
les Frantz-Jeanneret , Jeanne , Henri,
Emile, Hermine et Eglantinn , ainsi
que les familles Frantz, Von Arx , pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
fai re part, à leurs amis et connaissan-
tes de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère et regrettée épouse, mère , belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame
Sophie-Mathiid e FRANTZ-VON ARX

que Dieu a rappelé i, Lui mardi ~\
9'/ 4 h. du soir, dans sa 50me année ,
après une courte et trés péni nie maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1916.
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu vendredi 24 courant, à 1 heure
après miiii.

Domicile mortuaire , rue de la Côte 8,
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le préNeut avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 5602

Repose en paix.
Madame Elise Dueommun-Schluep,

les familles Ducommun, Schluep et
leurs alliées, ont la douleur de Faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de lenr cher époux,
beau-fière , oncle et cousin.

Monsieur Paul-Augu ste DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 701"année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1916*
L'enterrement SAM3 SUITE, aura

lieu Vendredi 24 couraut, à 1 heure
de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Pare il.

Prière de ne pas faire dé visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avia tient lieu de lettre

de faire-part. 5615

Wumm»mmmmmmmmsmaiam~K-*.mmiMirKj
La SOCIÉTÉ CANTONALE DES

OHASSEUUS ( Section La Chaux-de-
Fonds), voit partir avec regret un dt
ses membres dévouées. Monsieuï
William Biicher. Nos sympathie*,
vont à la famille de cet excellent com-
naenon. 5720


