
Devant le major
On sait que régulièrement sont pratiquées des

visites et contre-visites d'aj ournés et d'auxi-
liaires. C'est au cours d'une de ces visites,
dans une cité du Sud, qu 'eut lieu la curieuse
scène que voici :

Un groupe de soldats attendait dans une an-
tichambre îe moment de paraître devant les mé-
decins-maj ors. Ces messieurs arrivent, accro-
chent leur képi à la patère, et le plus âgé de
dire au sergent qui se tient près de la porte :

— Faites entrer le premier homme !
Le sergent considère sa liste et, tourné vers

les auxiliaires :
— Adam ! crie-t-il.
Adam était le premier homme sur la liste.

L'inutile parlementaire
Comme ort demandait à un député français

quelle serait l'attitude qu 'auront les poilus, à
leur retour, à l'égard des représentants du
peuple, il répond :

— Pendant que j  étais mobilisé, j' ai étudie
les sentiments des hommes à mon égard; ils
étaient complexes. Si j 'avais écouté mes cama-
rades, j 'aurais passé ma vie à porter aux chefs
leurs réclamations, et ils s'étonnaient que je ne
pusse pas les faire aboutir. — Vrai , disaient-
ils, ce n'est pas la peine d'être député !... Ils
auraient très bien admis que j e donnasse des
ordres à tout lex monde. Mais, en revanche,
quand il y avait une corvée, une manœuvre, un
exercice, ils me surveillaient d'un œil j aloux
pour s'assurer que « je n'y coupais pas », et ils
n'auraien t pas été fâchés que j' en fisse un peu
plus que les autres.

« Aussi tout le temps que j 'ai été mobilisé,
j 'ai caché le plus possible que j' étais député. »

Publicité gratuite
Dans un magasin d'habillement , un artiste

parisien, auxiliaire rappelé, vient de toucher un
pantalon de velours élimé et graisseux, soigneu-
sement assorti à une veste où les taches le dis-
putent aux trous ; le tout surmonté d'un képi
qui fut peut-être neuf en 1880.

Notre homme j ette un regard sur le miroir
qui , par une ironie exquise, est placé près de la
porte du magasin : ;.. - -

— Oui , mais... Biribi habille mieux !... mur-
mure-t-il d' une voix mélancolique.

Arrêt forcé
La' ville de Paris crée un Institut prophylac-

tique contre l'avarie. Le comité a obtenu le con-
cours de quelques généreux donateurs.

A la dernière séance de ce comité , M. le D1
Chautemps, le sympathique sénateur , a donné
lecture de cette lettre de M, J. Gould , qui ha-
bite en ce moment la banlieue :

« Je vous envoie un chèque de 250,000 francs
pour l'Institut. J' aurais été heureux d'assister
r votre réunion , mais j e n'ai pas pu trouver
ù 'e^ence pour mon auto... »

A ce prix ,on eût pu lui offri r un bidon.
Costumes pour Zeppelins

Les modistes et couturières parisiennes ont
poussé loin la préoccupation de coquetterie
pour le cas d' alerte nocturne. Elles ont invente
un grand manteau ample appelé «garde à vous»
qu 'il est facile d'enfiler au premier son du clai-
re" des pompiers.

Les cheveux peuvent être en désordre pen-
dant la nuit , ou chargés de bigoudis, d'épingles,
de papillottes. II fallait cacher ses secrets de
toilette. Les modistes y ont pourvu. Elles ont
créé des bonnets très gracieux qui enveloppent
toute la tête et qu 'on aj uste avec un seul bou-
ton, caché par un gros nœud de rubans . '

Chaque femme, ainsi coiffée à l'air de son
ivisatre. n a  plus rien à redouter des rencontres
sur l' escalier ou des raouts inopinés dans la
J&U.*» du concierge.

fcn finira par regretter que les Zeppelins
soient si rares.

i

Les deux manières
Les routes des environs de Brest sont dans

un état déplorable. Pour les réparer, on y jnet
— c'est assez naturel — des cailloux eti du
sable.

Les caillonx sont ramassés sur la grève par
les poilus, mis dans des sacs et rapportés, pen-
dant deux à trois kilomètres, sur le dos des-
dits poilus. . . .

Quand les « bleus » vont au tir, à 7 kilomè-
tres de distance , ils ont le plaisir de transpor-
ter au retour 15 kilos de sable dans les mêmes
sacs.

Pendan t ce temps, les prisonniers allemands
se prélassent dans une bienfaisante oisiveté.
Les soldats vont leur céder un de leurs canton-
nements, mais les locaux jugés suffisants pour
un bataillon français n'ont point paru assez hy-
giéniques pour des Allemands. L'administration
tutélaire va installer à leur usage l'éclairage
électrique, le chauffage central et des lava-,
bos.

Avis aux clients
A Nancy, cette pancarte à la porte d'un café :

Pendant les bombardements,
on est prié d'entrer par l'allée.

La guerre anecdolique

Chronique suisse
Une entorse au droit d asile.

Dernièrement , deux permissionnaires alle-
mands, les nommés Reibel et Lallemand, re-
fusèrent de retourner au front et réussirent à
gagner la Suisse, à Bâle.

Le déserteur Reibel a été livré par les auto-
rités bâloises aux autorités militaires suisses,
et, au bout d'un certain temps, mis en liberté.
Il est encore en Suisse maintenant , et on a de
lui des détails très circonstanciés siirN cette af-
faire.

Par contre, écrit-on à la « Liberté », le dé-
serteur Lallemand a été remis aux autorités
allemandes par la police bâloise , sous le pré-
texte qu 'il était sans papiers, et sans moyens
d'existence.

Lallemand — dont les parents ont été dé-
portés à Hanovre depuis plus de six mois —
est fils d'une personnalit é très en vue de la
municipalité de Mulhouse et même bien con-
nue à Bâle. Malgr é ses affirmations et ses sup-
plications , malgré les attestations de son cama-
rade Reibel , malgré qu 'il fût porteur de 250
marks, il fut ramené au-delà de la frontière
par la police bâloise.

Ce procédé soulèvera une réprobation géné-
rale.
Censure postale.

L'application de la censure aux correspon-
dances entre pays neutres est très critiquée
depuis qu 'elle s'exeTce dans nos rapports avec
des pays d'outre-mer, et l'on oublie que le
premier Etat qui nous ait soumis â ce régime
vexatoire est l'Autriche. Notre voisin conti-
nue à exercer une surveillance sévère sur nos
correspondances avec la Roumanie , ainsi qu 'en
témoigne l'exemple suivant. Il y a quelques
j ours, une lettre adressée de Berne à la lé-
gation serbe à Bucarest et dont le contenu
avait trait à un but humanitaire , était retour-
née à l'expéditeur avec la mention «N' est
pas permis. Retour. » Elle portait l'estampille
de la commission de la censure de Feldkirch.
Les Suisses à bord du « Sussex ».

Suivant des renseignements recueillis par la
police , à BouIo gne-sur-Mer , on confirme que
M. E. Giger-Graf , de -St-Gall , Gœthesstrasse,
22. a péri dans le torpillage du « Sussex ».

M. Giger laisse une femme et un j eune en-
fant. Comme il se rendait pour affaires en An-
gleterre , la légation suisse à Paris lui avait
confié le 22 février le courrier suisse. A son
retour, la légation suisse à Lo :dres le char-
gea de la même mission.

Le dép artement pol itique a demandé des ren-
seignements complémentaires à Paris et à Lon-
dres.

. Le, nombre des Suisses qui se trouvaient à
bord du « Sussex » n 'est pas exactement con-
nu. Outre ceux que nous avons indiqués , on
mentionne la présence d'un M. Kohler et de
deux Zuricois.

£c martyre 8es_sol3ats séries
M. Robert Vaucher envoie de Cor f ou à la

« Suisse libérale » les notes suivantes recueil-
lies auprès de soldats serbes sur leur lamen-
table retraite à travers l'Albanie :'

Après quinze jours de visites à l'île de Vido,
où sont groupés les Serbes les plus malades, les
incurables qui meurent chaque jou? d'épuise-
ment et que les médecins sont impuissanls à
sauver , j' en étais arrivé à me demander si la
souifrance ne tue pas chez ces malheureux tout
sentiment humain.

Pendqant des mois, il fallut se battre, puis
commencer la retraite par ces sentiers impos-
sibles d'Albanie , sans vivres et sans toit ou se
retirer la nuit venues Peiu à peu, le long des pis,-
fres et des défilés , les hommes tombèrent ex-
ténués, se relevèrent, essayèrent de faire quel-
ques pas encore, puis» défaillants, moururent
d'épuisement. On les repoussa au bord du
chemin pour ne pas entraver le passage et l'on
continua sa route.

Chaque homme marchait , farouche, ne pen-
sant qu 'à obtenir un morceau de pain et un peu
de repos. Les sentiments d'e camaraderie s'é-
moussèrent. Ce fut la lutte pour la vie, non
plus humaine , mais bestiale.

A chaque instant , les Albanais attaquaient
les isolés, dépouj ïlaient les cadavres et pen-
dant des j ournées, des semaines et des se*
mai ii es , les dernie rs régiments qui atteignirent
l'Adriatique marchèrent entre deux rangées de
cpdavies, souvent nus, aux expressions terri-
fiantes, d'une horreur tragique qui épouvantait.

De nuit , les morts, sous la lune, prenaient
des formes effrayantes , et un officier m'avouait
qu 'en traversant certains passages particuliè-
rement difficiles , où les morts étaient plus nom-
breux, il avait eu l'impression d'un cauche-
mar atroce. Son cheval, privé de nouirituro
depuis plusieurs jours, tomba comme une mas-
se, le projetant sur des charognes. Un fou sui-
vait le même sentier , ricanant devant les cada-
vres des malheureuses recrues tombées pen-
dant la retraite, trébuchant lui aussi, mourant
de faim.

Tout a coup, com me pour échapper à cette,
mort qui le serrait de près, l'officier s'enfuit,
courant éperdûment à travers ces vallées sau-
vages, tandis qu'au loin le soldat fou conti-
nuait de ricaner entre les squelettes.

A Vido, des scènes atroces se déroulèrent
pendant la première semaine de l'occupation de
Corfou, avant que le matériel sanitaire arrivant
de France et qui avait été transporté à Bizerte
n 'ait eu le temps de revenir.

Les plus misérables n'étaient pas les sol-
dats proprement dits , mais les jeunes recrues.
Ces malhe ureux garçons de 16 à 18 ans avaient
été mobilisés en août dernier. La traversée d'àStruga à Elbassan fut terriblement difficile. U
fallait escalader des montagnes couvertes de
neige, par des sentiers impraticables. Tous ks
chevaux durent être abandonnés. U y avait long-temps oue les services d'arrière n'existaient
plus. Les chemins furent bientôt , jalonnés de
cadavres. Les recrues mouraient de faim et
de froid. Les prisonniers autrichiens, qui avaient
passé quinze jours plus tôt, avaient aj he.é dans
les misérables villages albanais le peu de provi-sions qui s'y trouvaient. Les malheureux je-taient leurs fusils, n'étant plus assez forts pourles porter.

Les offici ers essayaient d'encourager leurshommes , leur promettant des vivres diés quel'on s'approcherait de l'Adri ati que. La colonneatteint Tirana , puis Bazar Sjak, diminuant cha-que jour et, lorsqu 'elle put se ravitailler àDurazzo, des 30,000 recrues, il ne rest it que8400 individus hâves, chancelants , vêtus dehail lons sordides ," souvent sans chaussi res, vrttrou peau lamentabe , tel qu 'il eût semblé impos-sible de voir au vingtièm e siècle.
Après des vieissiturfes sans nombre sur Tescotes de l'Adriatique ils s'en'Hrqpèreui. pourVido, ou Je les ai rejoints. Us n'étaientplus que 4Q0Q hommes.

-——i»£xB»sas_<»*——

Les abris pour l'artillerie, dans la zone «Je Verdun. L'état du terrain aux environs de Verdun.

M. Williams Philipp Simms, corresp ondant
de i*« United Press Association », qui revient de
Verdun, télégrap hie en Amérique les impres-
sions suivantes :

Les Allemands qui ont échoué trois fois dan s
leurs efforts pour pénétrer dans Verdun , sem-
blent vouloir auj ourd'hui détruire la ville elle-
même : tous les' j ours les obus incendiaires de
gros calibre tombent dans les quartier s de com-
merce ou d'habitation où j' ai vu plusieurs in-
cendies. Mais militairement parlant , le camp
;etranché de Verdun reste intact et n'a abso-
lument rien perdu de sa valeur défensive. La
population civile a été évacuée il y a plusieurs
semaines et les incendies sont combattus par
des soldats. Trois cent cinquante obus incen-
diaires tombent par j our sur la ville, qui sem-
ble vouée au sort de Reims, d'Arras et d'Y-
pres. Dès mon arrivée à Verdun , au momert
de la sonnerie du café matinal , je demandai au
général commandant la place si l'on pouvait
penser au bombardement habituel.

— Naturel lement , répondit-il en souriant , la
ration de Verdun est de trois cent cinquante
obus : il les aura.

il prononçait à peine ces mots que le bom-
bardement recommençait.

Plus l'on va près du front , plus confiants
l'on trouve les soldats. Pendant le bombarde-
ment , j' eus l'autorisation de pénétrer dans les
corridors souterrains de la citadelle. Nous vî-
mes là quelques-uns des défenseurs de Verdun
au repos. Assis sur des bancs et des caisses de
conserves, un groupe d'hommes était absorbé
dans l'audition d' un j eune violoniste soldat qui
j ouait avec un talent peu commun le « Cygne »,
de Saint-Saëns.

De nouvelles attaques contre Verdun ne sur-
urendront pas le commandement. Les officiers
sourient quand on leur en parle et déclarent
qu 'il leur convient parfaitement que l'ennemi
renouvelle des assauts au cours desquels ses
pertes seront encore plus considérables que
dans les précédents.

J'ai recueilli une nouvelle version assez vrai-
semblable et . frappante des raisons qui ont pu
inspirer la ruée allemande sur Verdun. Les Al-
lemands connaissaient le projet d'une confé-
rence dip lomatique et militaire des alliés. Ils
sentaient qu 'une action concertée et une mise
en œuvre plus efficace des ressources commu-
nes en vue d'obtenir un maximum d'effet de
l'offensive alliée résulteraient de cette confé-
rence. Un grand coup moral comme la chute
soudaine de Verdun aurait , pensaient-ils , fait
aj ourner indéfiniment ou même abandonner la
conférence.

Auj ourd'hui , Verdun semble certainement im-
prenable sans une perte incalculable d'hommes
du côté allemand. Le secteur est comme une
fourmilière géante. Il y a un mouvement inces-
sant d'hommes et de transports , jour et nuit;
ce mouvement est méthodique, sans confusion,
sans agitation , sans précipitation. Les munitions
sont empilées comme du bois sur les points
convenables. Le nombre des canons semble il-
limité aussi bien que les réserves de toutes sor-
tes. App aremment le matériel ne manque pour
aucune éventualité.

Les soldats français ont plus d'entrain que
j amais. La défense de Verdun les exalte, et
cette défense fera époque dans l'histoire.

Impressions d'no Américain
à Verdun

PRIX D'ABOXXEHEKT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 11 40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.86

Pour l'Etranger
I u, li. IU.— ; 6 moli. Fr. 14.—

3 mol», Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
Cuttn dl IiueliJUI il

Jura S i r m i i . . .  10 eut. la ligna
Suint IS » » »
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MARY FLORAN

Et revenant une minute après , elle l'avait
Introduite dans la chambre à coucher. Assise
dans une vaste bergère Louis XV, près d'une
table en marqueterie , qui eût été, par sa finesse
et son ancienneté , un trésor pour les collection-
neurs, mademoiselle de Lanteull, un binocle
.planté sur son nez d'aigl e, lisait gravement
son j ournal. Sa tai lle , qui se devinait haute et
imposante, était droite encore, l'embonpoint
ne l'avait pas envahie ni l'âge déformée ; les
mains qui tenaient le papier étaient fines, élé-
gantes, de vraies mains de patricienne, révé-
ïéîs par leurs attaches qui dénotaient la race.

Les traits, hautains sous l'expression dure
de la physionomie, avaient une régularité qui
avait pu naguère leur donner une beauté sinon
sympathique, du moins correcte , à l'époque où
les vingt ans étaient venus remplir de leur ju-
vénile rondeur les méplats trop prononcés de
ce visage altier, habiller de leur fraîcheur les
j oues pâles et sèches et le front obstiné, et
mettre dans le regard perçant et froid comme
l'acier, des yeux bleus, cette flamme qui est
j arement refusée à l'extrême j eunesse.

Les cheveux touj ours épais, mais raides et
fris , qui s'alignaient méthodiquement en ban-
.aux p.ats sous la coiffure de dentelle noire,
avaient dû être d'une nuance indécise entre le
blond et le châtain, dont témoignaient encore
Ses cils et les sourcils drus et durs ; et la bou-

che, cosolée par l'art des ravages du temps,
avait un pli dédaigneux qui attestait Clairement
qu 'elle avait désappris de sourire, si tant est
qu 'elle l'eût j amais connu.

Au bruit que faisait la jupe de soie de Car-
men en traînant sur le tapis, mademoiselle
dede Lanteuil releva la tête ; d'un geste lent
et mesuré, elle posa son j ournal sur la table,
défit son binocle et, sans mot dire, attendit :
les convenances s'opposaient à ce que la pre-
mière elle parlât à sa nièce.

— Bonj our, ma tante, dit celle-ci.
— Bonsoir, ma nièce, répondit, en rectifiant

l'expression impropre, la vieille demoiselle.
— Comment vous portez-vous ? reprit Car-

men. *— Aussi mal que de coftume, riposta sè-
chement mademoiselle de Lanteuil ; j'ai été
plusieurs fois très souffrante en votre absence.

— Et vous ne me l'avez point fait dire ?
repartit Carmen avec un affectueux reproche.

— A quoi bon... du moment que vous êtes
là à mon lit de mort, cela ne vous suffit-il pas?
Pour le souci que.vous prenez de moi ....

Carmen était exceptionnellement douce et
d'humeur paisible, ce soir-là ; sans doute elle
avait fait à Beauvais provision d'aménité, car
elle répondit :

— Les sentiments que vous me prêtez à
votre suj et, ma tante, sont bien loin de ceux
que j' éprouve.

— Soit, je ne demande pas mieux que de
me tromper, bien que cela ne m'arrive pas
souvent. Et vous, votre voyage s'est bien pas*
se ?

— Parfaitement, ma tante.
— Sans incidents d'aucune sorte ?... mais

j e suis bien bonne de vous interroger, puisque
j e suis sûre d'avance que vous ne me le diriez
pas.

— Je ne croyais pas, ma tante , vous avoir
j amais donné le droit de douter de ma sincé-
rité ?

— C'est possible .'l'en doute tout de même
cependant. Enfin , si vous le jugez bon, répon-
dez à ma question : rien de spécial n'a-t-il
marqué votre séj our chez madame d'Achy ?

— Si, ma tante , la veille de mon départ , une
demande en mariage.

— Une demande en mariage ! Et quel est le
malotru , assez ignorant des usages, pour avoir
osé vous l'adresser à vous-même ?

— Oh ! elle ne m' pas été formulée directe-
ment, on a prié M. d'Achy de sonder mes in-
tentions . il l'a fait très discrètement et com-
me ma réponse a été négative, il n'a pas jugé à
propos de vous occuper de ce simple incident

— Il me semble qu 'avant de prendre une
décision, vous eussiez pu me consulter , ma
nièce. De mon temps, les j eunes filles ne dispo-
saient pas si librement d'elles-mêmes.

— Disposer de soi pour se refuser n'est pas
compromettant , ma tante.

— Qui sait ! la j eunesse est l'âge des illu-
sions, on s'en fait sur les autres et sur soi-
même, et l'on s'expose à repousser, par légè-
reté, des partis très avantageux.

— Celui-là ne l'était pas : un capitaine, sans
fortune.

— Vous avez donc l'ambition de faire un
mariage d'argent ? interrompit la vieille de-
moiselle d'un ton méprisant.

— Dieu m en préserve , fit Carmen gaiement,
j'espère faire mieux ; mais ce j eune homme
n'avait rien qui militât en sa faveur , il ne me
plaisait point , n'avait ni titre ni fortune , à
peine une particule, Insinua malicieusement
Carmen.

— C'était peu, en effet, répondi tmademol-
selle de Lanteuil, prise par son côté faible ,
mais, une autre fois, Carmen, parlez-m'en

quand même ; il me semble que vous me de-
vez bien cela.

Et la j eune fille s'étant inclinée en signe d'as-
sentiment convaincu, sa tante poursirvit ;

— Et c'est là tout ? 1
Carmen hésita une seconde, une seule ; par-

lerait-elle d'Olivier ? Un sentiment intime, aus-
si bien de pudeur que de discrétion lui ferma la
bouohe, et la réflexion, survenant , l'encouragea
dans son silence ; si elle avait parlé, sa tante,
à cheval sur les convenances, l'eût empêchée
de retourner chez le général , et elle n 'était heu-
reuse que là ! Elle répondit donc négative-
ment à la question de mademoiselle de Lan-
teuil, mais sans s'étendre, et celle-ci, chan-
geant de suj et , lui annonça bientôt que sa
santé réclamant une saison à Vichy, elle était
décidée à faire ce voyage et avait résolu que
sa nièce l'accompagnerait :

— Je vous préviens, Carmen, aj outa-t-elle,
que nous partons demain.

— Demain ! fit la j eune fille stupéfaite , de-
main ? mais, ma tante, y songez-vous ? J'ar-
rive ce soir, aucune de mes affaires n'est prête
pour une nouvelle absence, ma garde-robe est
à revoir et à compléter...

— J en suis fâchée, répondit mademoisell e
de Lanteuil , mais j e ne subordonnerai pas une
raison aussi grave que ma santé au prétexte
futile de vos arrangements de toilette... Ne
défaites pas vos caisses, ce n'est vraiment pas
la peine, emportez-en de nouvelles, si cela
vous plaît , je vous y autorise, et, pour le reste,
se vous inquiétez pas ; Vichy est une vill e de.ressources, vous trouverez à v faire vos acqui-
sitions d'été et même, l'espère, à les choisir
avec un peu plus de goût que de coutume, carj e n'aimerais nas avoir, aux eaux , la compa-gnie compromettante d'une leune ^ersonnamise comme vous l'êtes généralement.

(A suivre..

ÎW* Salle de la Croix Bleue
Vendredi 31 Marw 1916, à 8»/ ( heures du soir

Festival Beethoven-Saint-Saëns
«D l'honneur du 80me aniilvermilre du Grand Maître Prauçais

donné par le TRIO des FRÈIUSS RUdSES
IMCioIiaôl f-AX>_xc«.ei C3-«.'fc>r"_el

Piano Violon Violoncellemr KLESI-.X_._e3_eî.iI1 - B̂fl
Piano de concert de la Maison Beck.

Prix des places : fr. 3, î et I.  — Billets en vente au Magasin de Musique
B»nk et le noir iln concert à l'entrée de la salle. H-OTW-H 583-J

Irr_ x_><_vt d© C3r"UL©_r_ fo
H-858-N 5791 " VIENT DE PARAITRE : t

LISTE DE VALEURS MOBILIERES
Chiffrées au Coure moyen du 81 uècemnre lili3 et 31 décembre 1915 , ensuite

de l'Arrêté fédéral du 22 décembre 1916 concernant l'Impôt de guerre.
-_-Mr*X_S_ J _?*_-. B.-

Chez MM. J. GUINCHARD, imprimeur , Neuchâtel.

Belle Maculafure. Papeterie Courvoisier , p,a
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Fonds de Communance
de la SAGNE

Assemblée générale
duâ Avril 1916. à l'Hôtel-de-Ville

à 9 heures du matin

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes.
2. Divers.
3. Jusqu'à 4 heares da soir, il sera

délivé un dividende de Fr. 3. — .
Les personnes qui ne pourraient pas

asRisier à la répartition pour cause
d'âge on de malanie, doivent faire pré-
senter une déclaration signée nar une
personne officielle. L'âge de 20 ans ré-
volus est nécessaire pour avoir droit à
la répartition.

Le Secrétaire,

CAFÉ de là PLACE
Tons les Jeudis soir

dés 7 Va beures 140

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH

MODES
M"e Racine

Rue de la Jardinière 98,

prie les dames qni ont des répara-
tions à faire de bien -vouloir les ap
porter. Elle donne à nouveau les
Cours de mode. 40 c. l'heure. 6086

Graines
W\m Ida Walther-Lengacher
annonce à sa nombreuse clientèle
qu'elle est bien assortie en graines ue
toute première qualité. Comme les an-
nées précédentes , elle vend toutes
GRAIXI '.S potagères, et peiHs
OIG.NOXS à planter. Elle fera tout
son possible pour satisfaire sa nom-
breuse clientèle. Dès le ler Avri l , tous
les Mercredi* et Samedis, sur la
Place du marché, rue du Stand,
vers la Pharmacie Bech.

Dénôt Epicerie rne du Rocher
20 et rue iVuuia Droz 11. 5653

Se recommande

MOBILIER
82, nw Léopold-Robert 82
qni doit être débarrassé ponr le 1er
avril , sera cédé très avantageusement.
Il y a encore 2 divans, 1 verticotf , 2
lils complets. 6 chaises, 1 régulateur,
tableaux , panneaux. 1 buffet de servi-
ce, 1 table à coulisses, 1 armoire â
glare, 2 lavabos, etc.. — S'adresser
rue Léopold-Robert 82, an ler étnge.

5863

BR
S
ASSE

U
R
R,ENT ARISTE ROBERT

Tons les Mardis, Jeudis, Dimanches

COHCIRT&CHOPARD
BIÈRE ETRANGERS ET DU PAYS — CAVE SOIGNÉE

Tous les jours : Choucroute garnie — Dînera et Soupers i prix fixe
RESTAURATION A LA CARTE 2728

Q09* Tous les Mardïs soirs : SOUPER AUX TRIPES

journaux circulants
Les abonnements parlent du ler octobre. Service dans toute la suisse.

Tarif postal spécial. Demander le tarif a la 14044

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

..¦¦¦¦i n- II .I._ _ ..I ._ ¦¦ ¦ 1. 1 .1.¦„, .. .¦_,..__,

Goûter OB nexoellents

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

Demandez lesFèves gru.es
très tendres a .a cuisson

. à 85 o. le kilo.

Société de Consommation
TUILES

On demande à acheter, à de bon-
nes conditions , 8 à 4000 tuiles anci en
modèle. — S'adresser à M. Chrinti n
NuRt-banm, Joux-Perret. 5a69
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SERRE 65
MAISON DE CONFIANCE
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tes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 29 mars, 15 heures. — En Argon-

ne, nos batteries ont bombardé les organisa-
tions allemandes au nord de la Haute Chevau-
chée et aux lisières sud du bois Cheppy. Un
combat de grenades livré en liaison avec des
attaques dans le secteur voisin nous a permis
d'avancer notablement dans les boyaux enne-
mis au nord d'Avocourt et de iaire quelques pri-
sonniers.

A l'ouest de la Meuse, l'ennemi n'a fait, aui
cours de la oiuit aucune tentative nouvelle sur
nos positions d'Haucourt-Malaricburt Le bom-
bardement a pris un certain caractère d'inten-
sité sur le front Béthincourt-Le Hort-Homme-
Cumlères. Le matin, après une intense prépara-
tion d'artillerie, nos troupes ont mené une vi-
re attaque sur le bois d'Avocourt. Nous avons
enlevé la corne sud-est de ce bois sur un<_
profondeur de plus de 300 mètres ainsi que
l'ouvrage important dit « Réduit d'Avocourt »
que les Allemands avalent fortement aménagé.
Une contre-attaque très violente, déclanchée
par l'ennemi avec une brigade fraîche arrivée
depuis peu de iours a été complètement re-
poussée. L'ennemi a subi de fortes pertes et a
laissé une cinquantaine de prisonniers entre
nos mains.

A l'est de la Meuse, grande activité des deux
artilleries dans la région Vaux-Douaumont et
en Wœvre, dans le secteur de Maulainville.

Sur le reste du front, nuit calme.
PARIS. — 29 mars, 23 heures. — Entre l'Oi-

se et l'Aisne notre artillerie a dispersé des con-
vois importants au nord-est de Moulin-Sous-
Touvent.

En Argonne nous avons fait sauter une mi-
ne au nord du Four de Paris. L'explosion a dé-
truit un poste de grenadiers et un abri et a bou-
leversé un ouvrage ennemi. Notre artillerie
lourde a dirigé de nombreux tirs sur le bois
de Malancourt-Avocourt pendant des contre-
attaques exécutées par les Allemands sur un
secteur voisin.

A l'ouest de la Meuse le bombardement a
continué avec violence au cours de la j ournée,
depuis Avocourt jusqu'à Béthincourt. Trois
contre-attaques successives effectuées par l'en-
nemi sur les positions enlevées par nous ce
matin dans le bois d'Avocourt ont été complè-
tement repoussées.

Au cours d'une attaque à gros effectifs diri-
gée sur le village de Malancourt les Alle-
mands ont pu prendre pied dans un ouvrage
avancé situé au nord de Malancourt et se sont
emparés de deux maisons du village. Toutes
les tentatives pour pousser plus loin ont été
enrayées par notre feu.

Quelques rafales d'artillerie à l'est de la Meu-
se et en Wœvre jusqu'aux Eparges.

Dans les Vosges, nous avons bombardé les
organisations allemandes à Stooswyhr et à
Munster.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien .•-

VIENNE. — 29 mars. — Sur le fron t russe,
l'activité des aviateurs a été considérable hier
des deux côtés. Plusieurs avions ennemis ont
été forcés de rebrousser chemin par notre feu
et par nos propres aviateurs. Un biplan russe
abattu par notre artillerie , est tombé à l'est de
Buczacz, derrière la ligne ennemie. Les bom-
bes des aviateurs ennemis n'ont occasionné de
notre côté aucun dégât. Nos aviateurs ont bom-
bardé abondamment et avec un visible succès
quelques localités derrière le fron t russe. A
part cela, aucun événement particulier.

Sur le fron t italien, les vifs combats d'artil-
lerie vers la tête de pont de Goritz et dans le
secteur du haut-plateau de Doberdo ont conti-
nué hier également j usque dans la nuit. Il ne
s'est produit cependant aucune nouvelle atta-
que. A l'est de Selz, les Italiens ont pénétré dans
quelques tranchées desquelles ils sont mainte-
nant chassés. Dans le secteur de Plœken , nos
troupes ont de nouveau repoussé plusieurs at-
taques ennemies. A part cela la situation est
sans changement. . "

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 29 mars. — Dans le Val Vermi-
gliano les tirs efficaces de notre artillerie ont
dispersé des troupes ennemies occupées a des
travaux de défense. Le long des voies fer-
rées et des routes du Val Lagarina les mouve-
ments de trains et de troupes ennemies con-
tinuent , gênés partout où cela est possible par
notre artillerie. Sur la Cima val Piana nous
avons attaqué et dispersé des groupes de tra-
vailleurs - ennemis. L'artillerie ennemie a dé-
ployé hier une grande activité contre les po-
sitions conquises par nous sur le p tit plateau
de Freikofel et sur le col du Cavallo. La nô-
tre a riposté avec efficacité et a dispersé de
petits détachements ennemis qui passaient à
l'attaque. Le long du front de l'Isonzo, action
intense de l'artill-vie. Sur lo Cars», d«ns U

matinée d'hier , nous avons repoussé des atta-
ques que l'ennemi avait tentées eoncouremment
avec l'action développée sur les hauteurs de
Goritz, mentionnées d ns le. précédent bulle'in.

Entre Vermi gliano et MontfaLone, nas déta-
chements d'infanterie ont conLre-attaqué avec
succès et ont pris à l'ennemi quelques dizaines
de prisonniers. -

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

BERLIN. — 29 mars. — Sur le front occi-
dental , au sud de St-Eloi, à la suite d'un combat
de grenades à main, un entonnoir de mines occupé
par les Anglais leur a de nouveau été enlevé.

Sur la rive gauche de la Meuse, nos troupes ont
pris d'assaut, avec des pertes minimes pour elles,
les positions françaises, sur plusieurs lignes de pro-
fondeur, au nord de Malancourt, sur une largeur
d'environ 2000 mètres, et ont pénétré également
dans la partie nord-ouest du village. ,L'ennemi a
abandonné 12 officiers et 486 hommes non bles-
sés prisonniers, ainsi qu'un canon et quatre mi-
trailleuses.

Nous avons pu constater avec certitude que
deux nouvelles divisions avaient été amenées dans
ce secteur.

Sur le front oriental, tandis que les Russes n'ont
pas renouvelé hier, dans les secteurs du nord, leurs
attaques, ils ont continué nuit et jour leurs vains
efforts au sud du lac Narocz. Nos troupes ont re-
poussé l'ennemi sept fois, en partie dans des com-
bats à la baïonnette.

Les escadrilles d'aéroplanes allemands ont lancé
avec succès des bombes sur les installations fer-
roviaires de l'ennemi, notamment sur la gare de
Volodetchno.

Après la conférence des Alliés
PARIS. — Le « Petit Journal » constate que

la nouvelle phase de l'offensive contre Verdun
débute pour l'ennemi sous de mauvais auspi-
ces.

Le « Matin » relève que seuls les échecs de
l'insuccès allemand et la magnifique résistance
française sont parvenus hier aux ministres, di-
plomates et généraux alliés réunis pour concer-
ter l'action commune. L'Allemagne connaîtr a
en même temps les résolutions votées par les
Alliés et l'échec de sa dernière tentative sur le
front de la Meuse.

Les j ournaux sont unanimes à constater que
les résolutions de la conférence consacrent l'é-
tablissement d'une alliance in time et durable
entre les huit nati ons participantes. L'unité, âfc-.,
plomatique solennellement signifiée est non
seulement une ratification précise du pacte de
Londres , mais la décision de se conduire dans
les négociations vis-à-vis des neutres comme
une seule et même puissance.

Le « Matin » dit que les événements prou-
vent clairement la valeur de ces délibérations.
On peut les résumer en disant qu 'elles ont for-
gé pour le présent un pacte de victoire et ont
commencé à bâtir le statut de la paix future.

ML Pichon, dans le « Petit Journal » :
La conséquence de la conférence doit être

pratiquement une action commune des états-
maj ors et des gouvernements dans le triple but
de combattre l'ennemi, d'utiliser au. profit com-
mun les ressources économiques de chacun et
d'empêcher le ravitaillement des peuples grou-
pés sous la domination ' de l'Allemagne.

ROME. — On discute dans les cercles diplo-
matiques de la capitale les conséquences de
cette conférence relativement à l'Italie. Malgré
la grande réserve qui doit être observée à ce
suj et , on a des raisons de croire que le point
de vue italien appuyant sur l'importance de
la tâche que l'Italie a à remplir dans les Alpes,
sur l lsonzo et â Valosa , l'a emporté à Paris. Il
semble que la conférence s'est reminée sans
qu 'il ait été décidé que l'Italie devait étendre
son front par la participation de l'armée ita-
lienne aux opérations sur d'autres points.

L'attitude de la Bulgarie
BUCAREST. — Selon des renseignements

reçus par les milieux diplomatiques de Buca-
rest, l'attitude énigmatique du gouvernement
bulgare commencerait à inquiéter sérieusement
les Allemands. Bien que de très nombreux offi-
ciers allemands se trouvent en Bulgarie, que la
police austro-allemande agisse dans la plupart
des villes d'accord avec la police bulgare et
que les relations officielles du gouvernement
de Sofia avec les représentants des empires
centraux soient touj ours empreintes de la mê-
me cordialité empressée, il devient évident
qu 'une modification certaine est en train de
s'opérer dans les façons d'agir et de penser
des hommes d'Etat bulgares, qui semblent ma-
nœuvrer en dehors de leurs habitudes. L'aban-
don, sous un prétexte de procédure subtile, des
poursuites engagées pour haute trahison contre
un certain nombre d'hommes - politiques, et la
subite volte-face -de l'opposition qui au dernier
moment a conclu un accord avec le gouver-
nement , la mollesse avec laquelle ont été répri-
mées les graves mutineries, étonnent et préoc-
cupent, paraît-il, les milieux germanophiles,
que ne laisse pas d'intriguer également la lon-
gue maladie diplomatique du roi Ferdinand.

Ce malaise et ces inquiétudes se reflètent
dans le langage des journaux hongrois dont
certains, notamment le « Pester Lloyd », invite,
dans son numéro du 7 mars le gouvernement de
Vienne à solliciter des endossements d« M,
Radoslavof.

La chasse aux sous-marins
ATHENES. — Un navire anglais a débar-

qué un contingent de marins à Patras et
procédé à l'arrestation des commandan s d'un
navire de sauvetage allemand et d'un schooner
autrichien, immobilisés dan s le port depuis le
commencement de la guerre. Les ffcux com-
mandants .furent ensuite transportés à bord
du navire anglais. Le détachement ten ' a aussi
d'arrêter un ing énieur allemand, mais la fou le
s'y opposa. Alors le navire anglais est reparti.
. Au Pirée, un détachement anglais fut dé-
barqué aussi, qui monta à bord de deux va-
peurs grecs vendus à des armateurs allemands ,
et cherch a à les conduire au large. Mais les
batteries du port , s'étant aperçues de la terta-
tive, ont commencé à tirer contre les deux va-
peurs, qui ont dû rentrer au port. *Les Français ont débarqué un détachement
dans la baie de la Sonde en ; Crète, opéré une
perquisition dans ' les dépôts du marchand Tul-
lino et séquestré cinq okes de pétrole, une carte
nautique et deux.caisses avec des ini.iales alle-
mandes ; après quoi le navire s'éloigna.

Dix navires des Alliés ont débarqué des dé-
tachements à la Soude et à 1_ Canée.

Ces nouvelles .produisent une vive émotion
dans'! la population; les débarquements vise-
raient à découvrir les dépôts de benzine pour
les sèus-marins.

sur Saionique
Une escadrille d'une dizaine d'avions ger-

mano-bulgares a survolé Saionique au matin
du 21 mars, jetant une cinquantaine de bombes
sur la ville, détruisant quelques maison s par-
ticulières, tuant une quinzaine de civils, en
blessant une vingtaine.

Vigoureusement canonnés par nos canons de
terre et de mer , les avions se sont enfuis , pour-
suivis par les avions français qui ont abattu
deux avions allemands don t un est tombé dans
le lac Amadoro, le second dans les lignes fran-
çaises. Les pilotes ont été tués. Quelques heu-
res plus tard , les Français ont abattu encore
vers midi deux autres appareils allemands,
dont les pilotes ont été tués. Un des avions
abattus sera exposé à Saionique. L'escadrille
allemande était accompagnée d'un zeppelin, qui
a été contraint à rebrousser chemin. La popu-
lation est profondément indignée.

Les j ournaux italiens reçoivent de Saioni-
que les détails suivants sur l'incursion aérien-
ne des Allemands, le lundi 27 mars :

Partis dé Monastir pendant la nuit , les sept
avions arrivèrent à 5 h. 10 du matin sur Saio-
nique et commencèrent tout de suite leur tra-
vail de destruction , vivement, mais inutilement
bombardés par toutes les artilleries antiaérien-
nes et par la flotte, qui réussirent seulement à
les empêcher de pousser vers la mer. Alors les
aéroplanes français s'élevèrent , qui affrontè-
rent l'ennemi : celui-ci se tenant très haut , était
presque invisible dans l'air blanchâtre et lança
de nombreuses bombes. Lorsque apparurent les
aéroplanes français, les taube se dispersèrent
dans toutes les directions. L'un d'eux a été
abattu dans le lac Amadoro , un près du village
Nikovan, sur la route de Sérès, un dans les en-
virons de Suho, près des lignes anglaises, et un
quatrième en territoire serbe, entre Doiran et
Guevgueli.

On a à déplorer quelques dommages, mais
heureusement peu de soldats se trouvaient près
des lieux où les bombes ont fait explosion. Un
nombre limité de victimes a été fait par la
bombe tombée davant le siège du commande-
ment du corps d'arm ée grec. Toutes les au-
tres bombes ont été jetées au hasard , sans but
précis, dans l'iztérieu r de la ville , où elles ont
fait plusieurs victimes et détruit quelques mai-
sons. Il y a eu une vingtaine de morts parmi
les civils et autant de blessés; quelques sol-
dats anglai s et grecs ont été tués.

L'apres-midi a eu lieu le transport, au ci-
metière de trois vic'.îmes, des marchands i raé-
lites disti n gués. Un grand cortège d'israé'.iies ,
avec musique, qui jouait la « Marseillaise \ sui-
vit les cercueils en criant : «A bas l'Allema-
gne! à bas les barb ares !». La manifestaton de
protestation convoquée à la Tour Blanche par
les notables de la ville a été interdite p'ar la
police. Le maire Osman Said a télégraphié au
roi Constanti n une protestation contre l'incur-
sion allemande , qui a semé la consternation et
la mort parmi la population pacifiqu e de Salo
nioue, en le sunpliant de mettre les ci toyens à
l'abri de pareilles épreuves.

A Saionique on craint que l'incursion de
lundi ne puisse être le préludé d'une série de
scèn«3 de terreur de divers genres.

Selon le j ournal d'Athènes , « Patris », lies
consuls d'Espagne, d'Amérique et de Rouma-
nie à Saionique ont demandé à leurs gouver-
nements respectifs l'autorisation de quitter la
vile avec leurs ressortissants, à cause de l'in-
sécurité.

Les associations et corporations d'Athènes
ont télégraphié à celles de Saionique l'horreur
qu 'elles éprouvaient pour le bombardement
qu 'elles qualifient d'assassinat, rappelant le
droit de vie des Hellènes de Saionique, ville
grecque.

Lé « Nea Hellas » demande que . dans toutes
les églises de l'ancienne et de la nouvelle Grè-
ce, soit célébrée dimanch e un service solennel
à la mémoire des victimes.

Raid .d'avions allemands

On main de de Petrograd au « Journal » que1
les opérations actuelles du Nord n'ont pas
moins de six foyers bien déterminés :" 1. celui
des abords de Riga, secondaire j usqu'auj our-
d'hui , mais où pourraient rapidement mûrir des
événements importants; 2. celui d'Augustinow,
localité de la rive gauche de la Dwina , à
égale distance de Friedrichstadt et de Jacob-
stadt , point stratégique de grande valeur , que
les Russes ont occupé par d'heureux coups de
surprise ; 3. le rayon de Dwinsk au lac Dris-
svj aty ; 4. le rayon Widzy, menaçant Svient-
siany ; 5. plus au sud , le groupe de Godounich*
ky, qui combat sur le chemin de fer secon-
daire reliant Svientsiany à Gloubokœ ; 6.
l'isthme entre les lacs Narocz et Wychnevs-
kœ.

Par des coups rapides intermittents , portés
alternativement dans ces six zones , les Rus-
ses déconcertent l'ennemi, habitué j usqu'à
présent à s'assurer les avantages de l'initia-
tive. Ils l'obligent à distraire son attention du
point où il se préparait peut-être lui-même à
faire un effort concentré. La tactique invaria-
ble et pres que mécanique des Allemands est
de résister avec acharnement aux points so-
lidement fortifiés par eux, que la nature du
terrain oblige les Russes à .atta quer tout d'a-
bord et, simultanément , de prendre eux, l'of-
fensive dans les secteurs voisins qui leur pa-
raissent propices. Cete tacti que a eji autrefois
ses succès ; mais il semble qu 'elle soit péri-
mée. Elle ne déconcerte plus les Russes, qui
continuent leur action.

Toutes les positions allemandes inter-lacus-
tres des abords de Dwinsk sont extrêmement
fortes et savamment défendue s , mais ce qui
prouve qu 'une certaine inquiétude règne parmi
les Allemands , c'est que , d'après des prison-
niers, des ordres ont été donnés de .faire con-
duire à l'arrière les grands hôpitaux et les dé-
pôts établis à Novo-Alexandrow sk.

Si la débâcle tarde quel que peu à se pronon-
cer, ideis résultats importants pourront être
obtenus ; mais , dès maintenant , sur un gr andi
nombre de points , tous les travaux , tous les
préparatifs minutieux accomplis par l'ennemi,
pour protéger ses position s contre lés inonda-»
tions printanières , ont été anéantis. En beau-
coup d'endroits , il se trouve refoulé en des
cloaques où, quand surviendra le dégel, il se-
ra dans l' eau j usqu 'à la ceinture.

On combat principalement , actuellement,
pour Conquérir des points avantageux , des
crêtes, des régions élevées, des croisements
de routes , des points de départ en vue'de l'a-
venir et surtout pour obliger l'adversaire à
se cramponner à des terrain s qui , en réalité,
ne sont pas des terrains , comme on le verra
bientôt. » •

La nouvelle offensive russe

On nous mande de Berne en date d'hier :
Il n 'était bruit à Berne dès mardi matin que

de l'arrestation sensationnelle d' un espion de
choix, s'il en pouvait être, puisqu 'il ne s'agissait
de rien moins que du directeur de la Société dé
développement de Berne, Allemand naturalisé
depuis un an environ, M. H. Behrmann. Trèsallant , très r :tif , très intelligent aussi, l'ex-di*recteur du bureau de renseignements n'étaitpoint petit personnage à Berne. On l'avait fait
venir il y a cinq ou six ans de Francfort,
parce qu 'apparemment aucun Suisse n'étaitpour lors qualifié pour recevoir les visiteurs à
Berne et travailler au développem ent du pays.
On lui avait con fié ensuite la publicité de l'Ex-
position nationale dont il partagea le soin (?)
ensuite avec le Dr Heber , un autre Allemand
de malencontreuse mémoire et de fin peu il-lustre. "Et ne s'agissait point de laisser entendre
timidement que la qualité d'Allemand étaitpeut-être de trop pour présider aux services derenseignements de la ville fédérale. Tel jour-naliste que Behrmann accusait d'une telle har-<diesse risqua de le payer cher.

Tout récemment encore, c'est-à-dire vingt-quatre heures avant son arrestation et alorsque depuis quelques j ours déjà une enquêteétait ouverte contre lui , Behrmann se laissaitnommer , dimanche à Oltens directeur de la« Semaine Suisse » !
Nous ignorons la nature et l'importance desrenseignements fournis par Behrmann à la « no-ble nation voisine », comme l'appelait M, Eugs-ter dans son discours d'ouverture du Conseilnational ; nous ne savons pas davantage s'il re-cevait en échange d'autres renseignements.

Nous nous permettons seulement de penser quenos services de renseignements tant civils quemilitaires sont pour l'heure en bien mauvaiseposture. Malheureux Behrmann , nous regret-tions il y a un an qu 'il fût Allemand et nousvoici maintenant désolés qu 'il ne le soit plue !...

Un espion de marque

Le secrétaire des finances de l'Etat de Sao-Paulo a demandé au gouvernement fédéral des'entendre avec le gouvernement allemandpour la protection des intérêts de l 'Etat deSao-Paulo en ce qui concerne les 150 millionsdéposés pour le compte de cet Etat dans unebanque de Berlin , le gouvernement allemandayant refusé de permettre le retrait de cettesomme avant la fin de la guerre.

Les fonds brésiliens en Allemagne



La Chaux- de-f onds
Sur les abeilles. — On nous écrit :

Beaucoup de personnes s'occupent d'apicul-
ture dans notre Jura mais il y en a peu qui
le font d'une façon méthodique et productive.
La société d'apiculture des Montagnes neuchâ-
teloises qui travaille au développement de cette
branche a organisé une conférence sur un su-
j et Qui j oue un grand rôle dans l'exploitation
_'un rucher, c'est-à-dire l'élevage de reines de
choix indispensables pour obtenir de fortes
colonies au moment de la récolte.

Plusieurs naturalistes prétendent en effet
qu'une bonne mère pond, peu avant la grande
miellée, de 3000 à 4000 œufs par j our, assu-
rant ainsi le développement de la colonie. Il
n'est donc pas indifférent pour une ruche que
la reine soit quelconque , bien au contraire, et
l'apiculteur avisé, qui tient à faire prospérer
son. exploitation , doit souvent remplacer les
non-valeurs.

Des établissements spéciaux d'élevage ven-
dent ces « précieuses personnes » au prix de
fr. 6.— à fr. 8.— l'une — précieuse est le mot,
puisque c'est l'être indispensable sans lequel
la famille ne peut subsister — mais l'apicul-
teur peut faire lui-même l'élevage des reines.

C'est ce suj et que M. Ruffy, très compétent
en la matière, traitera dans une conférence pu-
plique à La Chaux-de-Fonds le dimanche 2
avril devant les nombreux amis des abeilles
et toutes les personnes qu'intéresse l'histoire
naturelle.

Certains auteurs Inclinent à croire que la na-
ture prévoyante, pourvoit d'elle-même au rem-
placement de mères défectueuses. Qui a tort,
oui a raison ? M. Ruffv nous le dira.
Ramassons les déchets die papier.

L'exemple donné par les élèves d'une école
bernoise qui, comme nous l'avons dit, ont réa-
lisé une centaine de francs en ramassant les
vieux papiers, paraît devoir faire boule-de-
neige. Déj à dans d'autres localités, les enfants
se sont mis à cette besogne.

K pourrait en être de même chez nous, si
nous en jugeons par les demandes de ceux qui
désirent connaître une adresse pour vendre
avantageusement le papier qu 'ils ont recueilli.
A ce suj et, nous recommandons aux intéressés
de réserver le plus possible ces déchets aux in-
dustries de notre ville qui utilisent le carton et
le papier en fortes quantités. Voici pourquoi :
La fourniture de cette matière première est de-
venue très difficil e ces derniers temps. Pour
toute commande importante de carton, par
exemple, les fabriques qui le livrent exigent
une quantité correspondante de déchets, ceci
afin de s'assurer le nécessaire à la continua-
tion de leur fabrication.

Les personnes qui voudront s'occuper de la
chose savent maintenant à qui s'adresser. La
Fabrique de cartonnages Mieville, rue du Tem-
ple-Allemand 77, nous informe qu 'elle achète
toutes quantités et à de très bonnes conditions.

Enfin, ceux qui voudront faire œuvre de phi-
lanthropie pourront remettre les vieux papiers
à nos Crèches qui se chargent elles-mêmes de
les revendre sur place. Celles-ci ont beaucoup
de. difficultés pour boucler leurs comptes et
l'apport qu'elles peuvent retirer de ce petit
Éommerce sera certainement le bienvenu.
Les passeports pour l'Allemagne.

A part.* du ler avril die cette année, les passe-
ports, visas de passe-ports et laissez-passer
ne seront plus délivrés pendant la guerre que
par les représentations diplomatiques d'e l'Em-
pire allemand pour leurs membres et par les
autorités consulaires allemandes, en tant qu'il
s'agit de consulats de carrière ou gérés comme
des consulats de carrière.

, Parmi les consulats de carrière, est en prin-
cipe compétent pour délivrer des passep>rts
et des visas de passe-ports celui dans l'arron-
dissement duquel le requérant a son domicile
cm, à défaut d'un domicile dans un arrondiss
ment consulaire, sa résidence permanente, ou,
à défaut d'une résidence permanente, sa rési-
dence passagère. Un autre consuht ne peut
délivrer un passeport que si les conditions ne
permettent pas d'ob'enir le passeport ou le visa
du consulat compétent, et que celui-ci consente
à ce qu'ils soient délivrés. . :

Les autorités consulaires de l'Emnire a1le-
mand compétentes en Suisse pour délivrer des
passeports et des visas de passeports sont
ainsi les consulats généraux de Genève et de
Zurich, ainsi que les consulats de Bâle, Lau-
sanne et Lugano. Les arrondissements d-s con-
sulats de Berne et de Davos sont attribués,
pour ce qui concerne les passeports, au con-
sulat général de Zurich,
Nous pourrions aussi en avoir.

On parle depuis quelque temps de l'arrivée
'de prisonniers français malades qui seraient
hospitalisés dans le canton de Neuchâtel. Une
décision à ce suj et n'est pas encore intervenue.

Les Journaux du chef-lieu espèrent vive-
ment que les autorités compétentes n oublie-
ront pas notre canton lorsqu 'il s'agira de ré-
partir en Suisse les prisonniers malades.

C'est dans cette perspective qu 'un Comité
s'est constitué pour Neuchâtel-Ville et envi-
rons. II se tient prêt à fonctionner dès qu une
décision aura été prise en haut heu.

On pourrait peut-être examiner aussi cette
question à La Chaux-de-Fonds. Notre climat
est aussi sain que partou t ailleurs, surtout pour
des gens qui ont besoin de grand air et il y au-
rait sans doute aussi de la place chez nous
pour loger ces braves gens.

Nous ne penson s pas que les autorités com-
munales aient fait des démarches dans ce sens,
mais il n 'est j amais trop tard pour bien faire
et ce serait peut-être encore assez tôt.

La circulation des automobiles.
On conçoit que les propriétaires d'automobi-

les de notre région ont été assez anxieux de
savoir ce qu 'il adviendrait du projet des au-
torités fédérales d'interdire à bref délai la cir-
culation complète des véhicules à moteur , par-
ce que les arrivages de benzine ne se faisaient
pas en quantités suffisantes.

Cette décision, malgré qu 'elle apparaisse plu-
tôt draconienne , a bel et bien été envisagée en
haut lieu. Mais elle a soulevé, dans le cercle
des intéressés de la Suisse romande, de si vi-
ves protestations, que M. le conseiller fédéral
Forrer a fini par s'émouvoir. Il a reçu une
délégation de membres influents de l'Automo-
bile-Club qui lui a fait valoir les inconvénients
sérieux d'une telle interdiction.

Sur ce, le pouvoir central a décidé de sur-
seoir à toute décision j usqu'à nouvel avis. Peut-
être la benzine pourra-t-elle arriver de façon
à assurer un ravitaillement suffisant. En tout
état de cause, si le précieux liquide devenait
littéralement introuvable, la circulation des au-
tomobiles s'arrêterait bien d'elle-même, sans
qu 'il faille pour autant un décret formel d'in-
terdiction. • '
Exclus du transport postal.

L'administration fédérale des postes fait te-
nir aux j ournaux la note suivante :

On sait que les envois qui portent des dési-
gnations telles que : « Gott strafe England » ou
« Gott vernichte Italien » sont exclus du ser-
vice du transport non fermé par la poste. Il en
est de même de tous les envois munis d'anno-
tations manuscrites ou imprimées et d'étiquettes
dont le texte incite à boycotter les produits de
l'un ou l'autre des belligérants.

Il va de soi que cela concerne aussi les envois
portant des étiquettes telles çue : « Français, ne
consommez aucun produit allemand », ou bien
« Jurons de ne plus employer d'Allemands, de
ne plus consommer aucun de leurs produits et
de rej eter impitoyablement tous leurs arti-
cles », et ainsi de suite. En Suisse occidentale,
on remet ces jours-ci à la poste des envois qui
portent des étiquettes rouges avec l'inscrip-
tion : « La Suisse officielle n'est pas la vraie
Suisse ».

Il est superflu d'aj outer que des envois de
cette nature sont aussi exclus sans autre du
transport non fermé par la poste.
Interdiction d importer en Belgique.

Le gouverneur général allemand pour la Bel-
gique a décrété une « ordonnance pour l'impor-
tation de marchandises », publiée dans la « Ga-
zette des lois » pour les territoires occupés de
la Belgique, numéro du 15 courant.

Cette ordonnance interdit l'importation en
Belgique d'un certain nombre d'articles, parmi
lesquels il s'en trouve qui intéressent l'industrie
suisse : Montres, boîtes de montres et articles
pour la fabrication d'horlogerie, instruments de
musique, obj ets de parure en or, platine et ar-
gent, produits de l'orfèvrerie.

Il ne s'agit plus ici d'une interdiction d'im-
portation d'articles de luxe, si même une par-
tie des obj ets entrant en ligne de compte sont
considérés comme tels, mais bien d'un arrêt de
l'importation étrangère en général. Fait à no-
ter, cette ordonnance entra en vigueur le len-
demain de sa Dublication.
L'auto des < dames Inspectrices ».

M. Emile Bonnard, président de la Commis-
sion militaire romande, nous informe que le ré-
cit que nous avons reproduit de 1' « Express »,
de Neuchâtel, ne concerne pas les Maisons du
soldat. Ces dames inspectaient les « Foyers
du soldat », institution du reste excellente qui
a son siège à Kïlchberg, près Zurich.

La Commission militaire romande, dont dé-
pendent les « Maisons du soldat », n'entretient
pas de dames inspectrices, mais j ouit des ser-
vices d'un agent très dévoué, M. Jean Bur-
nier, pasteur.
Soirée an Stand. — On nous écrit :

Dimanche soir, dans la gr ande salle du res-
taurant des Armes-Réunies, le « Grutli-Mân-
nerchor » offrira à ses membres passifs et
amis une audition musicale et théâtrale , qui se-
ra appréciée de tous les amateurs. Au pro-
gramme, un beau choix de chants populaires,
double quatuor , duo et solo, ainsi qu 'une dé-
sopilante comédie en un acte. La représen-
tation sera suivie de soirée dansante, avec
orchestre Gabriel.

CINEMA PALACE. — Un film sensationnel
commence ce soir au Palace ; « Les Mystères
de New-York » représente la société en lutte
avec des malïaiteurs utilisant contre elle tous
les moyens scientifiques modernes. C'est un
des plus saisissants de tous ceux qui ont été
établis j usqu 'à ce jour. C'est également un de
ceux qui ont demandé le plus d'efforts et le
plus d'argent , car son établissement scénique
n'a pas coûté moins de 1 million 200,000 francs.
11 n'y aura aucune entrée de faveur pour ce
film.

PARC DES SPORTS. — Pour la réouver-
ture du Parc des Sports , le F. C. La Chaux-
de-Fonds aura dimanche la visite de la pre-
mière équipe du F. C. Bienne. Le match comp-
tera pour ls championnat suisse et sera suivi,
le dimanche 9 avril , de la rencontre Chaux-de-
Fonds I-Nordstern I.

CONFERENCE TELÏN. — C'est ce soir â
8 V» h. à l'Amphithéâtre du collège primaire
que parlera M. Robert Télin sur : « Ce que
la France ne veut plus. »

Qommuniquis

Mépêches du 30 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Protestation contre nos horaires
BIENNE. — Une nombreuse assemblée con-

voquée par la Fédération des sociétés du pied
du Jura , qui a eu lieu hier à Bienne et à la-
quelle assistaient des délégués de la Fédéra-
tion, des représentants des gouvernements des
cantons de Neuchâtel et Soleure et des villes
de Soleure, Bienne, Neuveville, Neuchâtel ,
Yverdon , Lausanne , Genève, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle a voté une résolution pro-
testant contre l'horaire établi par les C. F. F.
pour la ligne Olten-Bienne-Neuchâtel-Lausan-
ne.

Dernières nouvelles suisses
OLTEN. — Au cours des travaux de dé-

molition du pont sur l'Aar devant l'entrée sud
du tunnel du Hauenstein , un pilier s'est ren-
versé précipitant dans la rivière cinq ouvriers
dont quatre ont pu être sauvés. Le cinquième
âgé de 48 ans. père de famille , originaire de
Trimbach, a été pris dans un remous et s'est
noyé.

ZURICH. — De formidables tempêtes de
neige sont signalées de la région des hautes
Alpes, du Gothard , de la Furka , de l'Oberalp,
de la Bernina, du Julier. Le danger d'avalan-
che est très grand. Des quantités énormes de
neige fraîche étant tombées, la circulation a été
interrompue sur de nombreux passages des
montagnes.

WINTERTHUR. — Grâce à l'intervention du
président de la Ville , le conflit des fabriques de
locomotives a été liquidé et le travail sera re-
pris auj ourd'hui. Le renvoi des deux ouvriers
est maintenu. Par contre la direction a accor-
dé des concessions au suj et de ce "tains incon-
vénients dans l'exploitation.

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

PETROGRAD. — 29 mars, 20 heures. —
Sur le front de la région de Dwinsk le com-
bat continue. Au sud de la région de Dwinsk,
violent feu d'artillerie par endioits.

Dans la région à l'ouest du lac Narocz, nous
avons délogé l'ennemi de la partie sud de
la forêt au sud du village de Mokritza. Nous
avons repoussé par notre feu une contre-at-
taque de l'ennemi qui a Stu'vi. Dans la région du
canal d'Ogmski, violente canonnade par en-
droits. Près du village de Sohimo, nos éléments
ont forcé les barrières de fils de fer d'un poste
ennemi et délogé de leurs tranchées les Al-
lemands, qxii se sont enfuis au-delà du canal.

Sur le front de la Strypa moyenne, nous
avons repoussé des tentatives die l'ennemi de
s'approcher de nos tranchées.

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

BERLIN. — 30 mars. — Sur le front occiden-
tal, dans la région de Linons, après une brève
attaque contre une position française , un petit
détachement allemand a ramené un capitaine
et 57 hommes prisonniers. A l'ouest de la
Meuse, des attaques françaises répétées prépa-
rées par un feu violent, qui avaient pour but la
reprise des positions dans les bois au nord-est
d'Avocourt, ont été repoussées. Dans l'angle
sud-est de là forêt , il s'est produit des corps
à corps acharnés qui se sont poursuivis égale-
ment pendant la nuit j usqu'à ce que l'adver-
saire ait été obligé ce matin de reculer aussi
sur ce point. Le duel d'artillerie continue avec
une grande intensité, sur les deux rives de la
Meuse

Sur le front oriental , les Russes ont cessé
leurs attaques au sud du lac Narocz. Sur ce
roint j usqu'à l'ouest de Jacobstadt et au nord
de Vitzy, leur artillerie est encore restée très
active. Le calme est revenu près de Postavy.

Dans les usines anglaises
' LONDRES. — Les ouvriers des usines de
munitions de la Clyde passant outre aux ex-
hortations des chefs de syndicats ne veulent
pas continuer le travail. Une trentaine ont été
déférés aux tribunaux. 20 ont été condamnés
à une amende de fr. 125.— et congédiés. Ils
n'auront pas le droit de revenir à Glaskow.
Les gardeurs de docks de la Mersey restent
en grève attendant la sentence arbitrale au su-
j et de leurs réclamations concernant les heu-
res supplémentaires.

Les preuves s'accumulent
LONDRES. — L'amirauté a la preuve que le

« Sussex » a été torpillé. Non seulement elle
possède des fragments de torpille, mais un
sous-marin a essayé de torpiller un contre-tor-
pilleur, anglais qui recueillait des survivants.

Déclarations de ministres
PARIS. — MM. Salandra et Soninno ont ex-

primé leur satisfaction des résultats de la con-
férence, résultat qui représente des réalités et
des précisions concrètes de l'Italie solidarisée
avec ses alliés. Elle souscrit à la grande allian-
ce économique de l'avenir. Ils se sont déclarés
satisfaits également de la solution donnée à la
question du fret. M, Pachitch a déclaré que
l'armée serbe était prête à la revanche dans les
Balkans. Les forces ennemies sont peu con-
sidérables en Serbie et il leur sera difficile
d'amener des renforts si les attaques se produi-
sent sur tous les fronts en même temps. Après
deux ou trois victoires des alliés, le moral de
l'ennemi ne résistera plus. Nous couperons la
route Berlin-Constantinople et la guerre sera
ainsi abrégée.

La bataslie de Verdun
PARIS. — L'ennemi au cours de la nuit de

mardi a poursuivi ses assauts infructueux qu 'il
a menés dans la j ournée contre nos positions
d'Haucourt-Malancourt. Quelques apprécia-
tions nous sont parvenues sur cette attaque
qui fut menée avec de grands effectifs évalués
à une et demi division , composée d'unités nou-
velles. Une division bavaroise spécialement
ramenée sur le front français pour les atta-
ques des 20 et 21 mars contre le bois d'A-
vocourt-Malancourt ne participa pas à l'af-
faire, ayant dû après 8 j ours seulement être
renvoyée à l'arrière pour se reconstituer tant
elle fut éprouvée. Les Allemands se sont mon-
trés particulièreme nt acharnés puisque la série
des ruées par vagues successives ne dura pas
moins de 5 heures , soit de trois à huit heures
du soir. Toutes furent d'ailleurs repoussées
avec de lourdes perte s.

A notre tour , nous avons pris l'initiative des
opérations. A l'exemple de l'adversaire qui es-
sayait de réduire notre saillant de Malancourt,
nous avons commencé dans la matinée de mer-
credi à réduire , immédiatement au-dessous, le
saillant en sens inverse que la ligne ennemie
forme au bord des lisières du bois d'Avocourt.
Nous avons remporté ainsi un succès apprécia-
ble en reprenant la corne sud-est du bois ainsi
que l'ouvrage important dénommé « Le Ré-
duit » très fortement aménagé déjà par ses
nouveaux occupants. Malgré quatre contre-at-
taques très vives et très coûteuses, tentées
avec des troupes fraîches à la fin de la j our-

née, nous restions maîtres du terrain recon-
quis.

Les Allemands, comme on pouvait s'y atten-
dre, s'entêtèrent contre le saillant gênant de
Malan court. L'après-midi , ils dirigèrent une at-
taque pressante. En dépit des difficultés que
présentent pour nous la défense des ruines du
village, bâti en fond de cuvette, et dont toutes
les crêtes étaient tenues par l'ennemi, celui-ci
ne put prendre pied que dans un ouvrage avan-
cé au nord et dans deux maisons. Tous ses ef-
forts pour pousser plus loin sa progression ont
été arrêtés net. Son avance est donc minime et
elle a peu d'importance, car les piliers de notre
résistance effective se trouvent bien en arriéré,
en suivant l'alignement Vaucourt, cote 304,
Mort-Homme, Cumières.

S'il devait nous arriver, ce qui est peu pro-
bable, de céder encore quelques lambeaux de
terrain , sous une pression plus forte encore,
il ne faudrait pas pour cela en présumer notre
infériorité. Les mouvements alternatifs de flux
et de reflux sont inévitables, mais le haut com-
mandement français se rend exactement compte
de la valeur tactique de chacun des objectifs con-
voités par l'ennemi. Il saura conserver intacte
la ligne maîtresse de défense, dont la résis-
tance pourra briser une fois encore le flot en-
nemi. , ... i ,

L'Angleterre sous la tempête
LONDRES. — Une tempête effroyable fait

rage depuis plusieurs jours sur les côtes an-
glaises.

les communications par chemins de fer sont
interrompues en plusieurs endroits. La désorga-
nisation du trafic est générale dans le nord
et le centre de l'Angleterre et dans le sud du
Pays de Galles. On signale de nombreux acci-
dents mortels dans les montagnes. Plusieurs
personnes se sont perdues dans la neige et sont
mortes de froid. Le maréchal French allant pas-
ser une revue des troupes a été arrêté par la
neige. Les express ont des retards considéra-
bles. Plusieurs ont été bloqués en route. Lon-
dres est isolée de plusieurs villes du nord.
On signale des sinistres en mer. D;s barques se
sont échouées et se sont brisées.

Un profond esprit patriotique ï
BERLIN. — La commission du budget du

Reichstag a continué hier la discussion des
questions se rapportant à la guerre sous-ma-
rine. Tous les partis ont exprimé leur opinion
d'une manière détaillée. Le chancelier de l'Em-
pire et le secrétaire d'Etat à la marine ont de
nouveau pris la parole. Ensuite, le secrétaire
d'Etat du Trésor a fait un long exposé de la
situation économique. Il a été reconnu à l'u-
nanimité que les communications du gouverne-
ment au sujet des questions en discussion
étaient absolument franches et pleines de con-
fiance.

La discussion qui suivit ces communications
s'est étendue à tout le domaine des questions
économiques et politiques. Les considérations
militaires , pour autant que cela a été néces-
saire à la clarté du débat , ont été également
envisagées. Le caractère secret de la discus-
sion ainsi que des déclarations du gouverne-
ment ne permet pas de publier des renser».
gnements plus détaillés. Les membres de la
commission ont déclaré que les motionnaires,
dont le chancelier a pleinement reconnu les
motifs patrioti ques, ne désiraient aucunement
S'ingérer dans les affaires du haut comman-
dement. Toute la discussion a été inspirée par:
un profond esprit patriotique.

Imcrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Lorsque vous achetez du Café de Malt Kneipp
de Kathreiner en paquets fermés et en grains
entiers, vous savez exactement ce oue vous
avez. Ne regrettez donc pas la peine minime
que vous aurez pour le moudre.

Le Café de Malt Kneipp de Kathreiner est ce
qu 'il y a de plus recommandable pour rempla-
cer le café ou pour mélanger avec ce dernier;
il mérite l'attention de toute maîtresse de mai-
son. Pour les eniants et les adultes, c'est une
boisson excessivement salutaire. 2
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BŒUF salé. — Saucisses à la viande et an foie.
Wlenerlis et Cervelas. Gros VEAU
AGNEAU du pays. depuis Fr. 1.10 le demi-kilo

Service d'Escompte Heiiciiatelois
U FABRIQUE DE CARTONNAGES

Rue du Temple-Allemand 77
achète, à des conditions avantageuses, et se charge de l'expédition da tous les

Déchets de papier
Les quantités de 100 kilos et plus sont prises à domicile

TAlenTione 6.35 8968 Téléphone 5.25

Assortiments. _*SSÏÏ.
assortiments cylinilrps pivotes , pour
10 '/, Mimes «A. Schild », calibre 17.5
a l'-i '/i liRnes *A. Schild ». calinre 88.
Payeuimi t comntnnt. Ecrire aous chif-
fres A. B. OSïG, au bureau de I'IM-
PARTUL. 6226

FOIRE de LES BOIS
A la foire de Les Bois, le 3 avril , je vends courroies de

clochettes et de sonnettes en toutes large u rs, harnais de
chevaux et de vaches, usagés, selles, bridons et brides, san-
g es, licols ponr chevaux et vaches, rênes, tirants, musettes,
sacoches poar ouvriers,

tous genres De Courroies
aiiH que pantalons militaires , capotes, manteaux, blouses

6267 Se recommand p , SAMUEL BAUM VNN.

Boucherie da Passage du Centre
y Téléphone 16.85 — o— Téléphone 16.98

^̂ &»A £b Dèa ani°urd'llui' bien «9S°rt»9 •" ' 624P

«* Charcuterie de campagne
T̂l̂ ^̂ M 

Viande 
de 

G=lOS BÉTAIL 
I

Y/B' WÊm VEAU « POPO frais et salé, à fr. 0.90
r/- ''' WmÈà et 1.— . e demi -kilo ¦

elwÉmtWMiï Choucroute — Sourièbe
v p̂p^̂ r Se recommande vivement , E. SCHEURER j~" \ff lr Télénhone 16.8B —o— Télé phone 16.98 1

AFFICHES et PROGRAMMES. i»Œ

Vlt3lhra__ '*ow,e » — Ar.Uat. Ven-m IIMUt OO-» te . Echange. Jolie col-
ler 'ion. 200 différents , variés , 1 fr. en
timnres-nnste. Port en sus — Mon-
tandon-8olr-nk, Cernier |Neuc_.)l?777 '

GontnrlÀrA P°UI' QamB8 BB IH -
V V H IU I I V I O commande pour du
travail soit en journée ou è la maison.
— S'adresser rue du Parc 122, au 2me
étage. 26'Ji

Pî lTflf fl 90(3 On sortirait des as»rj %Ulû bÇîj. Rorliwenta cy lin-
dres, par grandes séries, soit à la ma.
chine , soit à la maiji Payement comp-
tant. — Offres écrites, SOUB chiffres
X. B. f i- i : i7, au bureau de l'i_p_R-
TUL. 6_#

R Film tiré du roman de Gabriel d'ANNUNZIO et préparé sous la direction de l'auteur 11
8| i— -m —i Hf!

M M  II est. presque irr possible de saisir dans tous ses détails Du siège de Syracuse au siège de Carthage Sopbonisbe, par vengeance envers Syphax qui lui  a pris et fgpg__W une action qui compie prés de 1000 tableaux. Le roman en __ , . . .  _ ,, • ,, Â -,i son royaume et sa fiancée, s'est allié à Scip ion , le généralis- Mm
';_P lui-même est toutefois facile à suivre . L'intérêt s'attache au Cabiria reste comme esclave chez celle qui 1 a sauvée. Elle sime Roma jn s el fait S0Q emi ée à Rome à la tête des troupes H M
m** sujet prin cipal qui est une belle jeune Sicilienne da nom de porte le nom d Llissa. Elle croit en stature et en bea u té et romaines. MM
IS Cabina- Er

6*̂ ?̂ 0"'  ̂ A présent c'est lui qui est le vainqueur. Son royaume lui a il
i *i L'énoqoe à laquelle le drame se passe est le III» siècle Elle a oublié et sa naissance et son nom ; elle ne se souvient é(é  ̂

et Sophonitbe fait pa i .uJ du butm de guerre. Sa 
SU

m®à av ant J. G. La ville de Calane est détruite par une irruption ni ae ruivius ni de Macisie. „„„,,»_ , „ao •„„,„, passion pour el le n 'a pas faibl i .  Alin d'éviter à celle qu 'i ZJI
!¦ de l'Etna et par un tremblement de terre. Par un heureux , Les aventures les plus dramatiques attenden t ces derniers, v f i  de défiler

> p.l b , iquemenl dans ,e cortèKe l r ?om? ____§
- i hasard la petite Cabiria , âgée de 5 ans , se trouvait  au mo- Le. Palr »c,

f 
n > ds ™TL* «f ,^™ KimwE™ !̂  nL? 

« P »»»» de Scipion il l'épouse, il renie pour elle Rome et se. «m
, menl du cataclysme sur le bord de la mer en compagnie de cellus qu va assiéger Syracuse. Aich.mède qui met sa g t HP?

4 g sa nourrice et de quelques esclaves. Son père, Baltes, un science a la disposiiion des défenseurs de sa ville natale , in- l'informer aue denx hommes dont* 18Il rjp h p fermier la croit m n r i e  ensevelie «nn/les minas rie sa cendie la flotte romaine a l'aide de miroirs ardents réfléchis- ^ es» alors qu on vient i niormer que oeux nommes , aont ma
j g m  riene leimier , ia croit moue, ensevelie sous les mines ae sa concenirani la lumière du soleil Ful vius se ieiie à la nn est un patrici en romain , sont prisonniers a Carlhage et wmmgSk maison. L'enfant  et ceux qui l' accompa gnent se réfugient sani ei conce uirani ia mmieie uu soieii. rumus  se jeue a ia v cnnnlires II ohiient de Snnhnnkhe.  mf %,~wm dans nn» harmiB nui «pmhlA ahsnrinnnéH çii r l« Hvatrn mer et atteint a la nage une vil la bâtie au bord de l'eau et aestines a penr «ans ies supplices , ii oDt ieni ae _opnomsDe »> . .„-_ aans une Darque qui semble ananaonnee sur le rivage. se trouve Aire la villa habitée nar les narents de Cabiria eur iberté. - Mais d'autres comp lications surgissent ; Scipion ï7 faES» Celte barque appartient à des pirales phéniciens qui se qui se trouve eue la vi iia . naniiee paî ies parents ue udoina. . . Qnnhnnkhe rnmmo lui revenani snr sa mit  rln hniin SfJ&l
WWk <;oni momenian iimeni ahçpni éç n ins le imi rln r ami«rt r ri n « Voire fi lle vu el si le sort veut que je rentre a Carthage réclame &opnonisDe comme mi t eyenani snr sa part au puiin . wmsont momeutanement absentes aans ie but ae ramasser au . v„ «t nour la ramener dans Mass n ssa refuse de se soumettre à ces exigences. Scip on e _¦ _*
mÀ bois. A leur retour ils enlèvent Cabiria , sa nourrice et p lu- J Jjn re  ae raiie tout pou. la sauvei et pout la lamenei aans 

 ̂^
.̂  ^.̂   ̂  ̂

. 
 ̂  ̂^

.
 ̂ ĵ£L|a sieurs esclaves, les entraînent a Carthage où la fill et te et la vus uids. » . . • * - ,'_ . r- i fait ei o-nn n> «.'annrnrhnr «t lui H it • * Je ne venir tii« m p i i ™ mai

7W nom-rire sont vemines I enr aronérenr le m Aire Karihalos Le sort ,m est favorabl e . Scipion assiège Carlha ge et Fui- ai t  signe ae s approciier et lui  ai t . « J e  ne veux pas mettre mw

Î

nournce sont venu ues. heur acquéreur ,, ie piètre hannaios, . > l'action A l'abri de la à l'épreuve la fidélité que tu dois à Rome. Je le demande M M
veut offrir l'enfant en holocaus e au dieu Muloch qui a sa, vins, sous ses ornes, pienu pan d i duioii. A I UN UO IJ ....i p1:.....* fi,, rpn ,|re à la reine un service à relie nui  a PU U
eminp r ian» in tpmni o nui t  il pénètre dans la ville ennemie et étudie les travaux de seulement ae renu ie a ia reine un sei vice, a cène qui a eu ĵ_Bstatue aans ie tempie. défense de celle-ci. Il retourne à la boutique qui l'ava .l logé pihe de toi et qui peut-être te garde encore une faveur mes- f_8S

Cabiria sauvée précédemment et s'informe du sort de son esclave Maciste. pérée. Envoie-moi secrètement ton esclave Maciste. » wm
Celui-ci est toujours enchaîné à sa meule. Il parvient à le dé- Ful vius fait suivant le désir du roi et celui-ci confie à \ff l$Êt

Le jour du sacrifice est arrivé. La nourrice, dans l'espoir livrer. Ils réussissent à sortir de la ville , mais sur le chemin l'esclave la bague qu 'il destinait à la reine comme cadeau de f
de sauver l'enfant , affirme que celle-ci esl malade et qu 'une qui mène au camp ils sont pris par les soldats de Syphax, fiançail les , avec ord re de la remettre à celle-ci. HH

f S s W  si triste victime ne saurait être agréable au dieu. La super- roi de Numidie , qui esl l'allié des Carthaginois. Transportés Snphonisbe au reçn de la bagué comprend le désir du i
SS_ chérie esl découverte et la pauvre femme est fouellée par a Canhage ils sont enfermés dans les bas- fonds du palais roi ; le bijou renferme un poison qui doit lui sanver l'hon- , . 1
*___* deux valets du bourrea u qui la laissent pour morte. Elle re- d'A-drubal el condamnés à subir le supplice de la soif. neur et lui éviter de tomber vivante enti e les mains de Sci- _ \__ \
9_H vient à elle et s'enfui t  obsédée par l'idée de sauver Cabiria Une De||e e»clave , prise de compassion , leur donne à boire pion. m\WÏ
Kg» quand même. Elle rencontre un jeune patricien romain. par un soupirai l . Depuis leur première rencontre l' enfant  a Mais avant elle désire placer Cabiria sous la protection dû ___£?
^  ̂ Fulvias Axilla , qui , accompagné de son esclave Maciste, vit gran di et embelli et c'e>t pourquoi les deux prisonniers ne Fulvius ' «
=»1 caché à Carthage dans le but de surveiller les agissements de reconnaissent pas en celte jeune fil le qui  a piiié d' eux l'en- r„ flp vnir  ,,cnmt .y, Pii P ,-„ m\P \Ac. ¦¦
;sn celte république ri vale de Rome. Au récit de l' a ffreux danger f an t qu 'eux mêmes onl sauvé autrefois , Cabiria. 

ce devoir accompli eue se suicide. (m
_R= qui menace la petite Romaine les deux hommes décident de r.». ,i ~i„i«i «. ~mn,M_ m,is .„» mn». «,.  ̂

Carlhage vaincue est courbée sous le j ong de Rome. Les mlZ-Z
fl Retire tout en œuvre pour la sauver. Ils se mêlent à la foule « f%JJI™»„ J

S
j aloTxP a

g 
esli.mtd'a t.e??ou menfs f lè, eS de Dl,i"US co»vre"\la mei'. ™ la P'^re lois le cri &_s3

fil des adorateurs quel ques minutes avant  l 'heure fixée pour le cour.ten?" „c,,J, ?9 H IJ,î ?  Lîn ioi i nLlccll 11.?! „, „!' de victoire a ret enti sur les vaisseaux romains. Fulvius  on
¦li supp lice. Ils se .-approchent du prêtre et au moment où celui- pn^S^nL^™ ÎÏÏ £ï  ̂hp^^Tr.h,-.,̂ ; et 

Gab,ria 
?ont à bord d 'un des vai ^a ..x en route pour R

S ci va jeter l'enfant  dans le ventre de l'énorme idole , dans le- JJ'%"»'' C,°a
m̂ "d 'Vd Ll M!À *_%_$_ » «î fa„™n '' I la l ie -  L'amour ici au5?i a fail senlir  sa douce Ioi el a  ̂ fi

W ouel brûle un brasier intense , l'esclave Maciste , un géant en «° 
J a

P
„ravemen VeJ <^idieu mïn ni. s'écriM Je 'eS de"X j,?n

?
S gP"S 

f
0"8,50" j°"g',SlI,r le rivage de ,a Sicile ilWm f orce et en stature, se précipite sur le prê t re, l' abat à ses ^

a
^ 

^™ 7, «?¦»,?. «J j lir.J l rf T ¦  ̂ . , I fleux viei l lards attendent 
le re iour de leur fllle , de celle dont S§i|i p ieds et lui  arrache sa victime. Suivi de son maître et de la J?1J^ 1fI?,'.f.?l

ra
Ji;"?11f

a,_ 'fil  ̂/»„, J ' Ï! 1 
ils onl si longtemps pleuré la mort et 

qu 'ils ont crue en- ve- ilmm nourrice il s'enfuit à travers la foule. La nourrice est rapide- q "̂  
,U1 al 

P1,s6 ' Ie doib lui ieud,e EllbSa ' mon esclave Plé- lie sous les décombres et sous les cendres de leur maison. Hl^
,-H ment at teinte et assommée par la populace. On poursuit  les Ieree - B g#j
|| deux Rom ains qui réussissent toutefois à se cacher dans uue Le prêtre Kartha.os apprend de Sonlmnisbe elle-même et __ ,iT
IBI bouti que avec l'enfant qu 'ils ont sauvé. son rêve et les angoisses qu 'elle endure. Elle se confie à lui -___-__—__ ggS
In De sa cachette Fulvius peut suivre les conversation s lennes el lui  présente Elissa. Il reconnaît en elle l'enfant  qui jadis M m
9M par les clients du bouti quier. C'est ain>i qu 'il apprend avec J"! fut arrachée par le gigantesque esclave el réc lame qu 'elle „ .. nonvons nnn« rendra Mmnt« M M
Wê saisissement la nou vel le  que le général Anniba l , surnommé J" soit rendue. Ce n 'est toutefois pas dans l ' in ieni ion de l a r  ce ra P,de *f *W "ous pouvons nous rendre compte |||j
M l'« Epée de Carthage », a passé les Alpes ei menace Rome. l'immoler au dieu M -loch que le prêtre réclame celle restilu- de 1 art avec lequel d Annunzio a sa mê'er le roman à l'his- M M
K? Il décide de s'enfuir dans la môme nuit et de gagner l'on » raais b »en pour satisfaire une folle passion que la vue toire tout en gardant â celle-ci tonte sa vérilé et sa fidél ité ; |t
lil Rome. Suivi  de Maciste pnrianl  l'enfant sur son bras , il de la belle jeune fil le a a l lumé  en lui. Il emmène celle-ci au fidélité histori que qu 'il a mise jus que dans les plus infimes mWa
y  M s'échappe dans l'obscurité. Malheureusemen t ils sont décou- temple. Leur¦ chemin passe devant la prison où sont enfe r- délaj| s t a , „ l'archéologue et l'historien ne pourront K »• -J verts par une troupe de soldais et poursui vis. Fulvius par- mes Fulvius  et Maciste. Les deux prisonniers aperçoivent le . ,,„__ ,„ ° pouuont 

|| ^
lii vient à leur échapper en se jetant  à ia mer. il s'empare d'une P retre el sa victime; ayant  réussi à se délivrer ils suivent 1ue lumie  nommage. ||
sy» barque et gagne la hante mer. Maciste , moins heureux , se Karihalos sans être remarqués de celui- ci. mW4
iffia cache dans un jardin.  Ce jardin appart ient  à Sophonisbe , la De ,e,,r cachette les deux hommes entendent les condi- MM;œ_ fi l le  d 'Asdrub il , le chef de la répub l ique de Carlhage ei a été tionsque le prê l re pose à la jeune lil le : M M
__ Z choisi par la jeune fi l le  comme heu de rendez-vous avec Mas- « Tu est Cabiria ; je pourrais te faire brûler vive , mais je ¦ • _ , , .  »iH
¦ '_ sini«a roi de Numidie son fiancé. t'aime et si lu veux sauver ta vie en... » Nous ne croyons pas que jamais film plus important et fcïi_§
IE Aie'pit ié d'elle, sauve-la du supplice , les dieux t'en ré- Maciste n 'en entend pas davantage. Il se précipite snr P'us intéressant au été représenté, si l'on considère surtout ^
lii compenseront! implore l'esclave en tendant l'enfant à la l ' indigne piètre et d' un coup sur la lôte l'étend â ses p ieds. Ie S0| n méticuleux qui  ete app .rie à respecter . toutes les tra- f|»
¦im ieune fil le , Celle-ci est saisie de compassion , prend l'enfant Les esclaves du temple accourent , se jeile nt sur Fulviu s  et allions , â placer chaque sujet a son époque en t enant gg fl|

et le cache dans ses appartements. Sur ces entrefa ites sur- Macisle, les enchaînent. Cabiria est rendue à Sop honisbe. compte du milieu et des ns et des coutumes de l'anti quité. |
Il viennent les soldats à la poursu ite de Maciste. Le roi de Nu- ?n remaniuera 1 harmonie des mouvements des groupes et ||

1 midie désirant s'associer à la bonne action de celle qu'il aime ' . 'V L'amour de Masslnissa. des ensembles et 1 on reconnaîtra avec nous que la maison |îi j i |SJ1 ne trahi t  rien de ce qu 'il a vu. Maciste toutefois et pris et 
mass.mssa. d éd l|on g est occupée de monier cette œuvre immense , @|

« con damné , nouveau Samson. à être enchaîné à une meule et Les événements se succèdent avec rapidité : Carlhage se 1?= eûlore l\'n ^ t-»
S â tourner celle-ci jusqu 'à la fin de ses jours. rend aux Romains. Le roi Massinissa, l' ancien prétendant de 

m S euC01e ' ai l cmeulal0»?1 a Phltlue n eu aval1 ™ J^squ ici. ;y™

^8t*f* Sî* •*? '"r" ŜS i_l a__ _L__f?!T.^B  ̂
f f
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HUa "-('T» •_•/___ On demanda à
-*- »-*> »-*=* acheter fûts pé-
troliers en bon état , 4 lr. 50 pièee. —
S'adresser à M. Alfred Weill , rue du
Parc 9. 6053

Cordonnier trze.
ciiine a coudre , ae cordonnier. 1 char
a pnnt a bras et chars d'enfants.

S'adresser à Al, Stehlé, rue du
Puits a7. 6078

Repasseuse Jll^ 'rZt
sage de rideaux , et pour tout ce qui
concerne sa profession. — Mme Uu
genhttim-Blum , rue du Parc 67, au rez-
oe-chaussèe , à droite. 6058

Ponr fr.30S.-- _ -™,;
bloo grand mobilier en noyer , ayant 2
mois d'usage , composé d'un grand lii
Louis XV , complet , avee très bon ma-
telas cnu animal , 1 table de nuit , des-
sus marnre , 1 grand lavabo commode,
marbre , étag ère , 1 joli buffet. 1 super-
be divan moquette , 1 table pieris tour-
nés avec tapis, 4 chaises à fleurs , S
grands tableaux et 1 séchoir , le tout
pour le bas prix de fr. 395. — On
détaille. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 5vl-i(5
3_?nni ï*SS soignées dans tous les
IIMUUU Ca genres. Moutres-ié-
vell de précision, marque « Pélican ».
Grand choix de Bijouterie. — Au
Magasin L. Kothen-Perre t, rue Numa-
Droz 139.

faAPniSS écrites de com ptabi l i té
UvyU— 19 américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frison,
expert comptable , Zurloh D 64.
J. H. 10 100 L. 126

IWInhiliPr avantageux, à vendre.IV lVUll lV l  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 à coulisses, di-
van, buffe t de service, etc. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 82, aa premier
étage. ' 5309

Cihii rS A vendre faute d'emploi
wIMM B. deux chars à brancards, à
nn cheval , essieux en fer , mécani que ;
deux bennes de 75, à l'état de neuf;
plus un petit char à bras, à pont, res-
sorts et mécanique. — d'adresser rue
du Xemple-Alleuiand 85, au sous-sol .

5926

T)_ ff?A se recomtnande pour diffé-
MtAUktJ rents travaux de couture .—
S'adr. rue du Progrès 9-B. au ler étage.

Même adresse, à vendre un bon
chien de garde. Bas prix. 51)48
-tanaecan-A Mlle Gauthier ,
nV|f_.a9VUBU. repasseuse, rue
de la Paix 61, au 3me étage , à .droite ,
se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. 5VM9

A «T_nill*A 2 lits jumeaux, avec
VCUU1 . sommier, lits de fer

sans matelas , canapé parisien , 1 ma-
telas pour grande berce , table de nuit.
— S'adresser à M. J. Sauser, rue"du
Puits 18. 5934

A iroitlHro 1 "eil u lit Louis XV.
V-UUÏ O complet , bon crin , 1

à il places, remis à neuf , 1 secrétaire ,
1 bureau à 2 corps, noyer , 1 buffet à
2 portes , 1 divan , 1 canap é, une table
ronde et une dite à jeux, carrée , table
de nuit , des chaises. — d'adresser, rue
du Puits 23, au 2me étage, à gauche.

5907
lUnVfll* A v '!n, "'e planches et dé-__ UjQl a chets de noyer, épaisseur
3 et 6 cm. 5905

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

¥ St lîfmQ  ̂ vendre des jeunes la-
&f_.|ïl—Î9> pins, provenant parents
très grosse rrce. — S'odresser chez M.
Charles Kuhfuss. rue du Succès 15.

5858 
¦S» ffl p £_ (fa!T g» A vendre une
9___---'j£Ua grande baraque
ntilisée comme poulailler , clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler , chez M. Strubin, Pla-
ce de l'Hôtel-de-vilie. 4680

AITÎna tfae Bonne aviveuse ue
0Vlld>gv9 montres or et argent ,
se recommande pour du travail à domi-
cile ou à l'atelier. — S'adreBser. le soir
anrès 6 heure», rue du Progrès 103,
3me étage , à gauche. 6179
TlAntiAfC Vieux bijoux, ar, ar-
WUllQl i i .  gent> piatine. ainsi
que de vieux dentiers , sont achetés au
pius haut prix , chez M; Louis Pella-
ton. rue du^Nord 39

 ̂
6105

Remontages iïriPnà
quelques cartons. — S'adresser à M.
Piguet , rue de la Balance 5. 6132

1)611116 flOïïlïïlB ayant terminé ses
classes, désirerait apprendre pâtissier,
ainsi que la langue allemande. Vie de
famille. — Pour tous renseignements,
s'adrefiser chez M. Bourquin , rue Nu-
ma-Droz 19. 6111

Dflnennna de toute confiance , con-
I Ol oUlillC naissant tous les travaux
d'un ménage soigné , bonne cuisinière ,
cherche place dans bonne famille de
4 personnes ; à défaut, ferait de» heu-
res ou dos journées. Bonnes références
à disposition. 5865

S'aoresspr an bureau de I'I MPARTIAL .

rjnr riQ tlB toute confiance , connaissant
1/dlllc tous les travaux d'un ménage
soigné , demande à faire des heures
pour les matinées. 6091

d'anr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PomontpnP de finissages pour petites
IlOlllUUlvUl et grandes piéces , cher-
che place ou travai l à domicile. —
S'adresser rue A. AI. Piaget 63, an ler
étage , à gauche. 6141

rnmml'e Jeune homme , ayant fait
UUlllllllb. trois années d'Ecole de Com-
merça , cherche place dans un bureau.
Certificats à disposition. — Adresser
offras écriies , soûs chiffres U. X. 5017

^an bureau de I'IMPAHTIAL . 5017

Dar iannrtn ue c0,|hance «>> recom-
I c l ûl/liUtf mand» pour faire ue»
heures ou aider dans une pension. —
S'adresser rue du Pont 34 , au rez-de-
«ihausspe . à dmit» . 6064

îfanrûl lV P Q Homme d'un certain âge
Didl l lo l l ï lG et de toute confiance ,
cberche emploi dans fabrique ou ma-
gasin. — S'adresser rue de la Bonne21 ,
su Suie étage, a droite. 6081

lOlino flllû lo ans- ayant reçu nne
UGUllO UUC bonne instruction , cher-
che place dans un bureau. 5912

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL .
MftmOCtiflH Q Bon domestique , sa-
VUUIBOUUUB. chant traire et connais-
sant les cnevaux , demande place. 6120

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

Ppriflli n P. ae CQ—Banee uhercn» placeI C I  ùUllilc dans petit ménage , ou
comme garde-malade. — s'adresser rue
de la r.ure 7. au 2me étag". 6083t——_¦_¦¦_¦—_——__M»___C_______

Acheveur d'échappements
UÔPnftonP P0111' oieces 10 lignes an-I/ClUllCUl Cl.8i gont demandés par
.Fabrique «Auréole » , rue du Parc 128.

6217

-phouaunG d'échappements ancraftbilfiVBUl ô 13 lignas, sont de-
mandés de suite. — S'adresser au
Comptoir , rue Léopold-Robert 26, au
2ms étage, à gauche. 6128
Piv ftt'"llPQ cie ""images , leveurs de
I l I U l l / U I o  pivots , sont demandé* à
l'Atelier de pivotages , rue du Doubs , 161.

613S
P l ljejnjppp On demande oe suite ou
vliloll l lCl G. époque à convenir , jeune
cuisinière sachant faire une bonne cui-
sisine. — S'adresser Hôtel de la Ba-
lance . 6134
A nnnpnf j cordonnier. — Ou ueman-
"\) \) i CUU" de un apnrenti-cordonnier.
l'adresser chez M. Pruiai , rue de

l'Hotel-de-Ville 19. 6101
PnliC QPU CO Bonne ouvrière polis-
f UllûùCUùC t seuse de boites or peut
entrer de suite. 6094

S'adr. au bureau de I'IMPATITIAT,.

VdlflUtsil - fl Dans uiie fauiilie.de Zu-
I UlUlllu.ll 0. rich , on prendrait une

jeune fille comme volontaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille assurés. Pour
tous renseignements, s'adresser rue de
la Paix 3, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 6057
Hor]p ana Emailleur connaissant a
vilUl allo. f0D d la partie , ainsi qu'un
dècal queur ou décal queuse ayant l'ha-
bitude du travail soigné, sont deman-
dés dans bon atelier de ia localité. 6056

S'adr. an bureau rie I'I MPAHTIA L .
Dnnirnnfo On demanue 2 rémouleurs
J\Uo_uJJlù. d'échappements. — S'adr.
rue de ia Place d'Armes 1, au rez dé-
chaussée, à droite . ¦ • '6052

ÏPIiri P flllp ae *a ''u*sse allemande ,
UGUllG IlllC, cherche place dans pe-
tite famille pour aider au ménage ou
pour s'occuper d'enfants. — S'adresser
rue des Tourelles 37. 1er étage. 6106

Porteur de viande eVeZ?e *-
S'adresser à la Boucherie Hesslôhl , r.
du Parc 88. 6142

ON DEMANDE de suite ;
Ouvrières sachant im
Jeunes filles trlTT
mettre au courant d'une partie de l'hor-
logerie. 6109

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage , &?$.£
est demandée pour le vendredi ou sa-
medi de chaque semaine. — S'adresser
à Mme Vachet, rue du Chasseron 47.
_̂  ̂

6087

Commissionnaire. $£_£$__,
homme comme commissionnaire. —
S'ad resser rue de la Paix 45, au rez-
de-chaussé , à gauche. 6131
Pft lînnpnnn On demande de suite
1 UllooCUoC. une polisseuse et une
finisseuse de boites argent. — S'a-
dresser à Mlle Schindler , rue du Pro-
grès 73. , 6172

nnmoctinilO °n d-mande de suite
ISUlUG olllJ llb. un bon domestique, sa-
chant bien traire et soiauer le bétail.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 5954

farinant! môtal On demande de suite
OdUlullo JilDlal , plusieurs ouvriers
et ouvrières pour toutes les parties.

S'adr. rue du Temple-Allemand 1.
6184

Rpmnnfpup p0lir petitss pieces
n.lllUIIUjUI cylindre, est deman-
dé chez MM. LEVAILLANT & BLOCH,
rue Léopold Robert 73-a. 6207
fniçinippo ® D cliBrcao une cuisi-
uulolllllrl C. nière ayant de bons cer-
tificats ; devra s'occuper aussi de tra-
vaux de ménage. — S'adresser chez
Mme PaulBraunschweig, rue Léopold-
Rnhnrt 73. 5954

If iIltl P flllp P entrer de suite oour
Ucullu llllu aider aux cadrans. Gage
fr. 30. — par mois , pour commencer.

S'adr. an bur. de I'I MPARTIAL. 5.932

lonno îllfp ou Jeune Kar«0Q eBk da-
UCUUC UUC mandé pour magasin de
Nouveautés , comme aide magasinier.
— Ecrire sous chiffres IV. B. 586".
au bureau de I'I MPARTIAL . 5862

On flpmann'p un jeunejjomine, ayant
Ull UClllttllliB travaillé Sur une partie
d'horlogerie , pour lui apprendre le»
remontages , ou un assujetti. 5885

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Annront ÎP On demande , ae suite ,
f lJj y iCll l lO apprentie polisseuse de
boites argent. — S'adresser rue de
l'Envers 10 . au Sme étage. 5 9̂8

flniiînripiio °" uemanue ieune œa-
vUlllul lCl C. turière disposant de 2
ou 3 jours par semaine pour travail
facile chez corsetière. — S'adiesser rue
Daniel- JeanRichard 15, au 1er étage.
A irfni l l no  On demande quel ques
AlgUlIlbb. jeunes filles de 14 à 16 ans.
— d'adresser Fabrique L. Macquat.
rue des Fleurs 6. 5941
nnmpçtinii o °n aemande i« une
1/UlllCùllljUC. homme sachant traire.
S'adr , au uureaii de I'IMPABTIAL . 6079

H-nonnc - ûn clieiClie > de suite 'ua! l/Ullo. deux garçons Intelli-
gents, libérés des écoles , pour aider
au bureau, i l'atelier et taire des com-
missions, 6023

S'adr. au bur. de I'IIO-UTU!»

Visiteup-Lanterniep b
^bien au courant de la pièce cylindre

10 V» lignes, est demandé pour entrer
de suite au Comptoir rue du Grenier
41-a. 6020

A la même adresse , on sortirait du
travail suivi à domicile et au Comptoir
à 3 ou 4 bons REMONTEURS.
pinnjnnpn Remonteurs Roskopf. se-
l lllotEUI ù rieux. habiles et oapables ,
pour petites et grandes pièoes, de-
mandes de suite aux BRENETS. 5846

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

^
lnl,_n P°ur 

S 1er novembre 1916,lUUm Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre dé bains, balcon, chauffage-central ,
gaz, électricité , lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467

• Quartier des Fabriques. A
louer un joli ler élttire de 8
pièces. — S'adresser Gérance
H. Bùhler-fécaut , rue Numa-
Droz 148. 4457

A lfllIPP de suite oupour le3totcobre ,IUUCI , bbeau rez-de-chaussée mo-
derne de 3 pièces, corridor , cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre
Prix, tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126

Â IflllPP cle s"'le ou époque à con
IUUCI venir, rue du Parc 16, un

pliriiou de • pièces, au soleil , avec
cuisine et déoemiances. — S'adresser
rue de la Paix 17, au Bureau dn rez
de-chaussèe. 4855

Apparteffleilt avril ," 3mePO
é't'age,

e 
de

3 ebambres, alcôve, vestibule et dépen
dances. Gaz et électricité. — S'adresser
rue du Progrès 89, à la boulangerie,
_

" 6096
Pjrinnn d'une pièce, cuisine et dèpen-
rigllUU dances , , à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue
du Progrès 79, au 1er étane. 61 14
f nrfnni pnt a louer, rue Liéooold Ro-
UU5CUICUI bert6. Bel appartémentde
3 cliambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix réduit, — S'adresser au
magasin , rue du Stand 6. 6136
Mnrjnpjn A. louer ue suite ou époque
lil u.gu.oliI. a convenir , beau magasin
avec 2 grandes devantures , situé dans
un des meilleurs quartiers de la ville.
Conviendrait pour tous genres de com-
merce. — S'ad resser cbez M. Thiébaud ,
rue de l'Est 16. 6.'02

A LOUER, p> époque & convenir

gel appartement
de S 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 8, auler étage.
H-2U911-C 5358

finar-fif-p des TOURELLES. - Ayuai uci iouer en plein soleil su-
perbe premier étage, avec balcon, 4
grandes pièces, long corridor , alcôve
éclairé , avec ANNEXE FORMANT ATE-
LIER ÉCLAIRÉ. Prix, Fr. 850.-; sis
Tête-de-Ran 25. S'adresser au « Bon
Mobilier», rue Léopold-Robert 68.
Â lftllPP rue Lieouold-Rotiert 56, ap-

lUUCl partemeut remis à neuf. 5
pièces, chambre de bains et de bonne.
S'aur. Pàtis. Schreiner, ou àM "»S<'.hal-

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

A IflllPP ^a Sllite ou P°"r le terme,
& lUUcl appartements remis à neul
3, 4 et 5 pièces alcôve, chambre de
bains , grand corridor. — S'adr. à Mme
Schaltenbrand. A.-M. Piaget81 Télé331
I ndomonf A louer, rue Léopold-
LUgei-CM. Bobert 64, au 4me étage,
beau logement de 4 piéces. cuisine,
cave et bûcher, — S adresser même
maison , au propriéta ire. 5044

Â lflHPP de su'te ou époque à conve-
lUUCi uir, rue Fritz-Gourvoisier 10,

•2me étage , appartément de 4 pièces, 1
alcôve , cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 585.—. S'adresser au ler étage.
DnArf jin o ftR A louer nour le30 avril
ri l/glCb UJ. 1916. pig-aoo de 3 piè
ces, cuisine, dépendances, gaz, électri-
cité, buanderie et cour.
Prnrfr pc fifi a A lo,,8r' Ponr lô s0
riUglob DJ-d. 1916 ou avant , un
maurasiu avec 2 grandes devantures,
conviendrait pour tous genres de com-
merce.

Place d'Armes L â£?S_ $_;ï
30 Avril 1916, appartements de 2 et
3 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.

Logements. oVSSS
venir, beaux logements modernes, de
2 ou 3 chambres , corridor et dépen-
dances ; électricité installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoi
Walter , rue du Collège 50. 616

Â IflllPP ae suita ou pour époque à
IUUCI j convenir , dans maison d'or-

dre, sur la Place de l'Ouest:
3nie élage, de 3 chambres et cabi-

net éciairè.
Petit inag-anin. avec apparlement

de 3 chamnres et cahim- t éclairé , sur
un passage trés fréquenté.

Chauffage centrai , cour et buanderie ;
Réduction de prix pemianl la guerre.
S'adr. au bureiau de I'I MPARTIAL . 17097

M o rfac in  à louer de suite , avec loge-
MttgaolU ment de 4 pièces , rue de
l'Inoustrie 16. — S'ad resser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 17337

Bean logement iaQSfiSE
derie, eau, gaz, électricité, est à louer
rue des Crétêts lh3. — S'adresser chez
M. R. Steiner. rue Jaquet-Droz 8. 5957

AppâPtBIllBntS. 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
Éft£fl

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

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

COMETE S. A„ rue de la Ronde 30.
Pour cas imprévu, à .̂ "avrFmie6
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 à
M. A. Guyot, gérant , rne de la
Paix 43. H-35959.C 5736

Phamhpo à louer de suite, imiépen-
UU-IUUJ D dan te et au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
ruedu Progrés 79, an ler étage. 6115

Belle chambre Acf tre ES
à Monsieur d'ordre, travaillant dehors.
--'S'adresser rue Numa Droz 59. au
2me étage. 5936

rhatîlhPf » meublée, au soleil , est &
UlllIHUl C louer é monsieur solva-
ble. — S'adresser, après 6 heures du
soir, rue du Progrés 103, au Sme étage,
à. gauche. 6065
Phamhno a louer à personne tra-
UIlalUUlB vaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 152, au Sme étage , à
droite. 6055
P.hamhpa A louer jolie chambre
UlIttlUUI C. meublée , soleil et électri-
cité. Prix, 15 fr. par mois. 6061

S'adr. au bureau de l'iMPABmt.

MONSIEURlbeTchTàlôuer :
2 grandes chambres mm.
blées, au soleil, complètement Indépen-
dantes. — Oflres écrites case postale
16264. 6110

TJQmnjop]|n de toute moralité cherche
1/ClIIUloCllu a]ouerch<mbre non meu-
blée, au soleil. Electricité installée.

Offres écrites sous chiffie s E. C.
5801. au hurean de l'nii»AimAi_ 5864

MflllP ^u demande à acheter une
llldllC. malle en osier.— Adresser of-
fres écrites , avec dimensions et prix,
sous chiffres E. C. 5S07, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5897
Djori A On demande à acheter d'occa-
f IttUU. sion, un bon et beau piano
noir. — Payement comptant . — Offres
écrites sous chiffres It. P.  5866. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5868

Pfltfl rfpn i 097 On demande à ache-
f Ultt^Cl a gai. ter un potager à gaz
(2 feux) d'occasion. 5924

S'adr. au bureau de 1'TMPARTIAL .

On demande à acheter^ùx.-
Offres par écrit au bureau de I'I MPAR -
TIAL sous chiffres V.. M.. 6054. 6054

frpriî lirPI (->n achèterai t un tour
Ul c lISUI Co. pour creusures système
« Fête » , si possible, avec assortiments
de fraises.— S'adresser rue de l'Est 6,
au rez rie chaussée, à droile. 6112

A
tTnnrjnp plusieurs lustres à gaz
i CUUI C dont un à 3 branches, avec

lampes électriques adaptées , 2 paires
de grands rideaux , 1 sommier métalli-
que. — S'adresser le matin, rue dn
Parc 12. au ler étage. 6890
i -pnrina un D0Q nunn-nxe, avec
a, ICUUIC burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, an Sme
étage , à gauche. 15457

flppfl l î f ln A vendre fa ute d'emploi un
UUl/aùlUU. grand berceau, avec som-
mier à ressorts et matelas. — S'adres-
ser rue Numa Drot 152, au rez-de-
chaussé. 6062

Â VPIldPA une Poussette à i roues,
ICUUI C une dite à 3 roues et un

lit d'enfant ; très hon marché. Convien-
drait pour les environs. 6059

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎldrA un P"P' tro douole, usagé,
ICUUI C mais bien oonservé.

S'adresser à M. O. Droit , rue du
Commerce 127. 5488
A npri/fpa 1 machine à coudre , à la
A ICUUIC main, Bt \ poussette sur
courroies , très bien conservées. Bas
prix — S'adresser rue Numa-Droz
165. au 3me étage , à gauche. 60.">1

BAIjfflS
Bons mècaniclens-outllleurs trouve-

raient de suite occupation à la Fabrique
ROBERT Frères , VILLERET.
H 5555-J 6161

Remonteurs
Quantités de remontages 10J7, lignes

«Manzoni » sont à sortir. Kchapoe-
ments faits entièrement . Travail assuré
toute l'a D née. 6130

¦Jacol &• Cle, rut- du Puits . 12.
On demande uue 614J»

Jeune fille
sachant grener et que l'on mettrait au
courant pour le finissage. Place stable,
bon sage. .

S'àdr. au bureau «te I'IMPAHTIAL .

Facturiste
pour installation* sanitai-
res et électriques, est de-
mandé par la maison

Jtari Schœchlin
INGÉNIEUR.

Entrée immédiate. Faire
offres écrite». 6196

MECANICIENS
La Fabriçnie de ma-

chines « ACIERA » , S. A.,
au LOCLE demande quel-
ques bons mécaniciens-
tourneurs bien au courant
du travail de la mécani-
que de précision. Travaux
en séries. — Places sta-
bles et bien rétribuées.

Entrée immédiate
Adresser offres à la Di-
rection de la Fabrique,
au LOCLE. 6072
JEUNES OUVRIÈRES

trouveraient occupation immédiate. De
préférence personnes ayant uéjà tra-
vaillé sur le polissage de boîtes.

Jeune homme
de 16 a 18 ans, serait également engagé
nour commissions et travail spécial. —
Fabrique de Glaces fantaisie .
rue du Parc, 150 (Auréa), au
3me étage. 01_18

Aide-
Technicien
Elève ayant fait un apprentissage

sérieux et complet dans Ecole d'hor-
logerie et pourvu de certificats de capa-
pacités, ayant si possible de la pra-
tique, est demande dans une grande
manufacture d'horlogerie. — Adresser
offres sous II. 55-15 J. , a la S A.
Suisse de Publicité. Haasenstein Se
Vogler , St-Imier. 6075

CHEF Bsp
TOURNEUR

capable, serait engagé par la

Fabrique de Boites plaquées or S. A
ST-URSANNE

Illi
pour atelier d'ébauches , est demandé
dans une importante Fabrique du pays.

Adresser offres écrites , avec certifi-
cats, sous chiffres U-554 t-J. à la S.
A. suisse de Publicité Haasens
tein 4 Vog ler, St-Imier. 6076

Manœuvre- Mécanicien
ayant quelque expérience sur le tour-
nage , est demandé de suite. — S'a-
dresser au Bureau de la S. A. Suisse
de Publicité H. & V..  rue Léopold-
Bobert 22. H 21026 G 6133

APPRENTIS
MONTEURS DE BOITES

Dans une Fabrique de boites or,
on demande un apprenti comme sou-
deur d'assortiments et an comme
tourneur à la main. — Offres par
écrit sous chiffres B. C. 6092, an
bureau de l'iMPiRrrAL. 6092

VISITEUR
de Mécanismes et Finissages, petites
pièces, est demandé. Place stable. —
Faire' offres écrites, avec indication de
prétentions, sous chiffres M. 0.
6067» an bur. de l'Impartial. 6067

COMMIS
Demoiselle connaissant à fond la
comptabilité ainsi que la correspon-
dance anglaise , est demandée tout de
suite, danB bon bureau de la place.

Visiteur
bien au courant de la petite pièce
cylindre , ainsi que les décoltages.
trouverait nlace sûre et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 6i&l

Maison d'expédition de la place de-
mande un 6069

Employé
pour les après-midi. Genre de travail ,
écritures et courses . — Offres écrites

•-Case postal* 16338. 60ti9

Office du Travail (Arbeîtsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentaeldliche Stellenvermittlung)
L.éop.-RQbert 3 (Téléph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS «
EMPLOYEURS

Où trouverez-iions
DD TRAVAIL f

Oit trouverez'voùii
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
m l'OFFIGE DO TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou télé pnona
1 '-l. 'A I ). Correspondant à 14 nur. suisses

Bon Remonteur
petites pièt-PA cylindre, est de-
mandé de suite. — S'a'resser ch"»;
MM. Musiniaun & Cie, rue < >u
Nord 116, 695S

LA SAGNE
10 ouvriers

tourneurs sur ébauches, limeur*,
perçcurN. découpeur»), tarau-
deuî'< . pivoteurs d'axes et un mé-
canicien connaissant les machines
sont demandés à la Fabrique suisse
de balanciers l'ii. FAVKB <_ fie.
LA SAGXK. 5545

nuages
On demande de suite ou énoque &

convenir, une bonne ouvrière passeuse
aux bains, ainsi qu'une termineuse.
Bon s;at{e et travail assuré pour per-
sonnes sérieuses. — S'adresser à MM .
\. i'olck & Cie. Chemin de la Cham-
pagne 1 . Itienne. bX^S

Remontages
On sortirait des remontages 10 VJ li-gnes cylindre, à domioile. Travail soi

gné. — S'adresser an Bureaa OTTO
GRAFF , rue de la Serre 11 ms. 5879

pour le 30 avril 1916
i la rue Léopoid-Kobert S S.

1 beau Ingement de 8 chambre»,
cuisine et belles dépendances.
Frs. 651).— par an.

1 beau logement
^ 

de 2 chambres,
euisine et belles déuendances.
Fr. 420.— par an. *

Service de concierge y compris. 5744

S'adresser à M. II. Danchaud. en-
trepreneur , run da Commerce 123. —
Tèlénhone 6.38.

A LOUER
Rue Léopold-Robert 6_
face a la Nouvelle Poste, grand MA-
GASIN avec deux vitrines. Dispon ible i
Tolonté. — S'adresser même maison ,
au propriétaire. 5045
W On demande à louer
pour avril 1917, un appartement de 5 à
6 pièces, éventuellement deux dits aa
même palier ; situation centrale, rez-de-
chaussée ou 1er étage. — Faire offres
écrites avec prix, sous chiffres R, M.
5805, au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN
A louer, de suite, petit magasin situé

au centre des affaires. Conviendrait
pour coiffeur ou petit commerce. —

S'adresser Etude A. JAQUET & D.
THIEBAUD, notaires, Place Neuve 12.

5958

une machine à sertir, 1 moteur V5 HP,
avec compteur transmission, 1 lapidaire,
1 balance à peser, l'or et 1 grand cof-
fre-fort à 1 porte. — S'adresser rue
du Commerce 9. 6(149
mWkmm̂ t̂mm

On demande à ach ter un petit tour
« l .orc ti — Schmit» ou autre, longueur
40 a 50 cm., avec accessoires si nossi»
hle. — Faire offres à la Fabrique II.i»a«rnai-(i. rue de la*Côte 14. 5737

Tonaeaix. ÏÏ Ŝt_
genres . — Bozouuat, Sen» 14» MâO



La culture du lin et du chanvre
La culture du lin et du chanvres a consïdéra-

blement diminué en Suisse durant ces dernières
décades, à tel point que nous sommes auj our-
d'hui tributaires de l'étranger, écrit dans T« Ex-
press » M. Victor Borel.

Cette culture a été délaissée dans notre pays
par suite des produits oîierts à très bon marché
par l'étranger. Par-ci, par-là, quelque rare pay-
san cultive encore uh lopin de terre en lin et
chanvre afin d'en obtenir leurs graines oléagi-
neuses aux fins d'usages domestiqués.

Survint la guerre et, avec elle, le bouleverse-
ment complet de notre système économique. Ne
pouvant plus importer de lin filé, on se souvint
fort à propos de cette vieille industrie suisse,
presque disparue pour les raisons indiquées plus
haut.

Et pourtant, la culture de ces plantes texti-
les est très rémunératrice et s'adapterait à mer-
veille dans la plupart des contrées de notre
pays, au Val-de-Travers tout particulièrement,
dans ce district fortement éprouvé, ainsi qu 'on
sait, par l'interdiction de la culture de l'absin-
the. Nous le répétons, cette cultm e laisse de
beaux bénéfices, surtout si l'on peut se passer
de main-d'œuvre étrangère, c'est-à-dire cultiver
le lin et le chanvre en famille, sans avoir re-
cours à des domestiques agricoles.

Pour les personnes que cela peut intéresser,
nous avons demandé des précisions à cet égard
à un cultivateur de l'Emmenthal, tout spéciale-
ment qualifié pour traiter cette importante ques-
tion. Et voici le tableau qu 'il a bien voulu nous
fournir nous déclarant se mettre à l'entière dis-
position de tous ceux qui voudraient obtenir de
plus amples renseignements :

« Sur une surface d'environ 3000 pieds carrés,
j'ai récolté 30 à 35 kg. de lin;, à l'ancien prix,
soit en moyenne 1 fr. le kg.i cela représente un
rapport de 450 fr. par hectare. En semant le lin,
j'y aj oute de la graine de carottes, soit 4 kg. à
5 kg., égal 20 fr. ; le rapport en carottes par hec-
tare est de 260 fr.

« L'an dernier, soit en 1915, le lin a été payé
le double, ce qui m'a procuré un rapport en
lm de 900 fr. par hectare, non compris la graine
de lin et les carottes.

«D'après mes calculs, la culture du blé ne
(rapporte pas pius de 300 fr. par hectare et les
pommes de terre, calculées à l'ancien prix —
10 fr. les 100 kg. — 550 fr. quand elles refis-
sent bien ; dans ce cas, il n'y a pas de seconde
récolte, -r» carottes, raves, et'- »

Ce sont, nous le répétons, les données d'un
vieil agriculteur très expérimenté et qui assure
que la culture du lin et du chanvre est d'un
rendement supérieur à toutes autres.

Rappelons que ces plantes textiles se sèment
Bu moment où les bourgeons des tilleuls com-
mencent à éclater.

Non seulement les terrains du Val-de-Tra-
vers se prêtent admirablement à ce genre de

culture, mais les gels printâttîers qui retiennent
beaucoup d'agriculteurs ne sont pas à craindre
à cette altitude, la plante ne souffrant pas de ce
phénomène, qui se produit encore plus copieu-
sement dans l'Emmenthal.

La rédaction de « L'Express »est volontiers
disposée à fournir aux intéressés une adresse
où ils pourront se procurer, au prix de revient,
les graines de lin et chanvre et où ils pourront
vendre leurs récoltes, quelque soit l'Importance
de celles-ci, au prix du j our.

Il y a, dans ce domaine, tout au moins d'in-
téressantes expériences à tenter, soit par des
groupements agricoles, des communes bu des
particuliers.
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Les Blouses confectionnées subissant prochainement une hausse de 30 à 40% , nous avons profité d'acheter
encore aux anciens prix, une grande quantité dans les dernières nouveautés parues

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES FABRICATION SUISSE
RlAIICOC Mousseline à rayures, ûeurs, pois, avec col A _l_ _ £ff_*-> «ffijft ' __._ ,• , •OlOUatSai unis assui-tis _.<T9 £5  ̂ ^"JN R]OUS__ Mousseline laine couleur avec col uni , cra- C A A
RlmiSOC Toile lavable, en marin et blanc, avec crarale _? "T C § ¦ - < ? ¦ • -  va e soie W.7W
D1UU9C9 et pochette i Jat  9 DlnilOO OH noilloffll RlnilCOC Mousseline laine à rayures, garniture bon»<-, MS __ /_
0!ft„.ûe Mousseline laine, toutes teintes, eol et bou- A QA DIL'UûB -Il Ud.ll.GlUj DIWUSBÏ tons eoie , col assorti 0.9U
DIOU5eS! tons «n piqué blanc 0-»U jolie façon nouvelle RlOIlCAC Moi,»sPline.l aine blanche unie avec cravate et 7 E A ^
DI_ IMA* Cachemire coton, marin et blanc, noir et M CA „ . ¦. .. _ _dM**M»tSa boutoiïs nacre m m ~\3
BlOUSeS blanc , cravate assortie 4.50 Se fait en untt. Hr , marin , bleu-vert , tt marna, . |

_ . . , . , . , , ,  vert, blanc ' RlMiie_e Ponge blanc, avec cravate o A A ' »
PlAlieûC Crépon coton , fond blanc a riessins couleur, A AA _310U5eS Réclame 0.90 iDIOU5eS garnitures, boutons d'Irlande 4.Ï7U .... . •' - -  xieciame w.«*w B

m-„,Ae Mousseline laine, en fantaisies, toutes cou- M AA PRIX de RECLAME BlOUSeS ETï!l'Sti P?"™"^ wm«wHn« laine à lar^ rayures. §
• BlOUSeS leurs, col uni assorti 4.90 DIWM9Ca en natuer blanc, no.r-blanc et marin blanc k A C A . |

JXJ3PES 9.90 JUPES
IlINAC Loden gris, vert et brun, . m AA JL J| ¦¦¦•%_»_• en bon Loden, avec ceinture-martingale, e CA iJUfjeS Coupe nouvelle 3.W fé -̂ , pg JUpeS très large, eu fome cloche 0.50 I

JUPeS 
Damier n0ir 6t b

atare8 bou.o„8 et sou«.che. 6.90 
" ™ ~""~ "" *"" "' 

JUPCS ^
rt-™-'«-cPoches. Forme cl0Bne 8.50 . |
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La glissade dans le vide
Soutenu par un parachute, un observateur
de ballon se laisse choir de 3,500 mètres

Nos troupes ont vécu hier quelques minutes
d'intense émotion, écrit un j ournaliste français
sur le front de Verdun. Ne croyez pas que ce
fut à cause d'une nouvelle machination enne-
mie. Ceux qui subissent depuis un mois le bom-
bardement le plus formidable que l'on ait vu,
qui circulent sous la mitraille avec une tran-
quillité stupéfiante et qui, à tout instant, frôlent
la mort qui est partout autour d'eux ne s'in-
quiètent plus depuis longtemps des dangers
qui les menacent, et ils ont l'air si calmes, au
milieu de l'infernale avalanche de fer et de feu
qui bouleverse la région, qu'on les croirait de-
venus indifférents à tout. Et pourtant, un fris-
son d'angoisse a agité ces milliers de héros'
dont la vaillance protège Verdun.

C'est qu 'au-dessus d'eux une scène réelle-
ment émouvante se déroulait. On sait quels
précieux collaborateurs sont, pour les com-
mandants d'armée, les observateurs des bàl-
Ions capti fs, qui, de leurs étroites nacelles, cher-
chent à découvrir ce qui se passe dans lés li-
gnes ennemies. Près de Verdun, une vingtaine
de ces frêles esquifs aériens — les saucisses
comme on les a appelés à cause de leur forme
— planent constamment entre mille et quinze
cents mètres. Or, hier après-midi, une rumeur,
subitement, courut nos lignes :

— La saucisse f... le camp !
La saucisse en liberté

C'était vrai. Le câble d'acier reliant à son
treuil un de ces aérostats venait d'être coupé
accidentellement, et aussitôt ce dernier, rede-
venu libre, avait pris de la hauteur. Immédia-
tement, toute l'armée eut les yeux fixés sur la
saucisse que le vent, soufflant du sud, poussait
vers les tranchées allemandes.

Quel allait être le sort de celui qu'elle entraî-
nait dans sa course et qu 'il était impossible de
secourir ? On se le demandait anxieusement.

Bientôt on ne distingua' plus lai nacelle, mais
dans sOn sillage, semblables à une coulée d'ar-
gent, voletaient des milliers de petits morceaux
de papier, qui, lentement, s'éparpillaient dans
le ciel. On comprit que l'observateur détruisait
ses documents. Les minutes semblaient longues.
La saucisse montait touj ours. A toute vitesse,
quatre de nos avions grimpaient dans sa direc-
tion. Mais que pourraient-ils "pour l'observateur
en péril ? Rien ! A quelle hauteur, d'ailleurs, se
trouvait celui-ci ? Trois mille mètres, quatre
mille mètres ? Il était perdu. Et les poilus fré-
missaient de rage en songeant à la satisfaction
qu 'allaient éprouver leurs adversaires, lorsque,
tout à coup, on aperçut une petite masse infor-
me et grisâtre qui se détachait de la saucisse.
Dans le même temps, celle-ci, s'étant trouvée
délestée, faisait brutalement un bond de plu-
sieurs centaines de mètres. Aussi, tous ceux
qui étaient les témoins de ce drame eurent-ils
l'impression que la chose informe qui venait
de quitter le ballon allait s écraser sur le sol.
Il n'en fut rien, heureusement. La petite masse
grisâtre s'était brusquement arrêtée dans sa
chute. Maintenant elle planait dans le ciel et,
à la lorgnette, on put bientôt .reconnaître qu'un
être humain était suspendu à un parachute.

Des hourrahs formidables saluèrent cette ap-
parition. Le canon tonnait touj ours; la mitraille,
de tous côtés, continuait ses ravages, mais les
poilus ne s'inquiétaient que de l'homme qui se
balançait dans le vide. Longtemps on eut l'im-
pression qu 'il ne descendait plus. Son parachute
serait-il assez résistant pour l'amener au sol ?
Où allait-il tomber ? Cinq minutes, dix minutes
passèrent ainsi. Pourtant, le parachute, lente-
ment, doucement s'abaissait, et on put enfin dis-
tinguer très nettement celui qu 'il portait. Il
« nageait » dans l'air pour lutter contre le vent
qui le poussait vers l'ennemi Alors, les mil-
liers d'hommes!angoissés qui avaient suivi les
diverses phases de cette chute fantastique
poussèrent des clameurs de j oie. '. .

Le récit du héros
J'ai trouvé, ce soir, dans une modeste ca-

bane édifiée dans un bois tout proche de Ver-
dun, le héros de cette fantastique aventure.
C'est un j sous-Iieutenàkit de vingt-deux ans,
modeste et discret. Je voudrais vous donner son
nom, que l'on connaîtra, mais il m'a supplié de
n'en rien faire.

— Songez' donc, me dit-fl, dans quelle an-
goisse vous plongeriez ma mère, qui s'imagine
que j'occupe un poste de tout repos.

Je promis et le j eune homme consentit à me
conter les détails de sa terrible chute.

— Je me trouvais en observation à 1080 mè-
tres, commença-t-il, quand je ressentis un pe-
tit choc. Je crus que mon câble téléphonique
s'était brisé. Je ne m'occupai pas immédiate^-
ment de cet incident; mais, presque aussitôt, je
constatai que les saucisses qui se trouvaient
non loin de la mienne devenaient plus petites.

Je compris alors ce qui venait de se produire .
Le câble nie reliant à la terre avait été rompu
et Je prenais de la hauteur. Je j etais un coup
d'œil sur mon baromètre enregistreur. J'é-
tais déj à à 1600 mètres. Il fallait agir et vite,
car j e risqais fort d'être emporté chez ies
Boches.

» Pour lâcher de l'hydrogène Je m'emparai d'e
la corde servant à la manœuvre de la soupape
automatique : celle-ci ne bougea pas. La corde
était enchevêtrée entre des piquets. Pour la dé-
gager, je montai sur le bord de ma nacelle, mai*
ce fut en vain. Je compris que j' étais perdu.

« Que faire ? Je pensai d'abord à mes pa-
piers. Il ne fallait pas qu 'ils tombassent entre
les mains des Allemands. Je les déchirai tous.
A pleines poignées J'en lançai les débris autour,
de moi, puis... puis, répète l'officier comme gê-
né par la confidence qu 'il allait me faire, j e
songeai à me brûler la cervelle, car Je ne vou-
lais pas devenir prisonnier des Boches.

L'of ficier se tut un instant, puis il continuai
ainsi :

— Vous devez savoir qu 'en prévision d'un ac-
cident tous les observateurs de ballon sont at-
tachés à un parachute. Pourquoi ne pas l'utili-
ser ? J'étais, à ce moment, à 3500 mètres. II n'y
avait plus de temps à perdre. ' ;

» La corde scellée à mon corset et quf abou-
tissait à cet appareil ayant vingt mètres de
longueur , il me fallait faire un saut d'égale dis-
tance dans le vide avant que Je visse s'ouvrir, la
boîte devant livrer passage au parachute.

» Je m'assurai que cette corde ne pouvait être
accrochée par aucun obstacle, j'enj ambai la
nacelle. Je restai suspendu par les mains quel-
ques secondes et j e lâchai tout...

» Le parachute, continua en souriant le Jeune
officier, ne s'étant pas développé instantané-
ment, j e dus glisser dans le vide durant une
cinquantaine de mètres. Ce fut une sensation
désagréable, mais qui disparut dès que j e m'ar-
rêtai. Je regardai au-dessus de moi. Mon pa-
rachute, largement déploy é, planait doucement
en s'enfonçant par à-coups.

» J'éprouvai aussitôt une impression de sé-
curité complète et je cherchai à m'orienter.
J'étais tout près des premières tranchées alle-
mandes, que j e distinguais parfaitement,

> Ma descente continuait, point pénible. Maïsi,
quand j e ne fus plus qu 'à huit cents mètres de
hauteur, je constatai que le vent, soufflant plus
violemment, allait me conduire chez les Alle-
mands. A partir de ce moment, Je ne vis plus
guère ce qui se passait au-dessous de. moi. En-
fin, après avoir rebondi trois fois, J'atterris,
assez mollement. J'étais à trois cents mètres de
l'ennemi. J'étais resté vingt minutes suspendu
à mon parachute. » . . . . .

> Et voilà, aj outa l'officier. Auj ourd'hui, ïe
suis un peu courbaturé, mais dès demain, j e
pourrai reprendre mon service. »

Paul ERIO. 1



Grande Salle du Tribunal
Hôtel de Ville de La Ohaux-de-Fonds

ConîtacTpaMip
le dlmanohe 2 avril , 2 h. après-midi

SUJET

L'Eleïage des Reines des Abeilles
par M. RUFFY

Invitation cordiale a tous les amis
des abeilles et à toutes les personnes
que la vie des insectes intéresse. 6259

Mme L. TRAMBELLAlTD
Sage-femme de lre classe

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

Bue de Neuchâtel 2 et Rue dea Alpes 16
Télé phone 77-13 is>214

(près de la Gare) GliYÈVË
Reçoit pension"». — Consultations.

Man spricht deutsoh. H-31221-X¦_¦¦_¦__¦__¦___¦_¦__¦ _¦

VIEUX MÉTAUX
Cuivré. Laiton. Caoutchoucs,
Zinc. Plomb, Vieux paniers,
Chiffon».. Os. Vieux Ter, Pneus
d'automobiles et chambres à air.
Vieilles laines. 5182

H. Jean CoIIay Ru;J: r̂
Téléphone 14.03. Se rend à domicile.

TOUJOURS ACHETEUR

J'invite
les Fabricants de montres, de four
nitures d'horlogerie , d'instruments de
musique, de nouveautés , etc. , à m'a-
dresser leur dernier Catalogue de gros,
afin d'entrer en relations commerciales.
Correspondance de préférence en an-
glais. — Ernest R. GAYAOK. Vic-
toria Road 31 , Janiaiuur E. I. R..
l.MH V. 6263

Vitrier-Encadreur
Poses de vitres à domicile

B. GU1LIANO
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a

Téléphone 10.50 627 i

Verres _ Vitres et Vitrages
en tous genres

La fin sanctifie les moy ens
Axiome exp liqué dans la brochure :

L'épargne pla.-tfe cn actions et
la Loi sur la Banque nationale.
Prix -O cts.. à l'Imprimerie, 16 Cité-
Derrière, LAUSANNE, Kiosques et
Garer,. O. -760-L. 6255

MÉCANICIENS
On demande de suite 1 ou 2 mécani-

ciens : à défaut, horlogers sachant li-
jner et percer — S'aiiresser à M. Jean
Studer. Grande«-Crosettes 4. 6250

mm PERSONNE
d'aee mi\v et sérieuse , est demandée
comme associée, de préférence dame
pour entrer en relations dans com-
merce très prospère, branche facile ,
clientèle faite et assurée. Apport d'un
petit canita l. — Adresser off es par
écrit , sous chiffres lt. K. 6-43, au
bureau de J'I M P A K I T .VT..
_____3___»_lMM_l_KCT__H___B*MaMBM

Occas ion except ionne lle !
JKachine à couire

à pied , coffret , table de rallonge , cou-
sant avant et arriére , garantie sur

facture 2783

Prix , fr. 110.—
S'adresser au Mngasin de machines,

Albert STAUFFER
Placé de la Gare

ik_g0rti__6DtS. 4 acheter des
assortiments cy lindres 18 lignes ,
»;„ mes, et 14 lignes '«/u me9- Paye-
ment comptant. — .Ecrire tous chiffres
*. X. 6225, an bureau de I'IMPAR -
ferux» 6225

On cherche à acheter
quelques 6078

machines à pivoter
avec meules, automati ques ou non , de
tous systèmes. — Ecrire sous chiffres
II. -559-11, à la Société Anonyme
Suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler; lilUNAE.

On demande à acheter une forte

Machine à percer
avec pompe, genre « D1XI », à l'état
de neuf. 6144

S'adr. au bureau de I'IMP'AUTIAI,.

Pif fi lit Q A venc're des fauteuils
* HaUta, pliants à allonges, pour

jardins , des coussins à dentelles Neu-
chaielois , ainsi que deux cages. Bon
marché. — S'adr'e3ser rue Léopold-Ro-
bert 34, au Mme étage. (Entrée côté
Magasin Ségal). 6253

Plant 9 0*0- On sortirait plan-
rid-MagUa. tages cylindres , pe-
tites piéces courantes. — Faire offres
avec prix , par écrit , sous chiffres A. J
6Ï70, uu bureau de I'IMPAHTIAL. 6270

C_.r H c_ _ n_ _ ,  demande quelques
SHSk Ua-tS tlSO cartons sertissa-
ges par semaine. 6273

S'adr. au bureau de I'ïMP .HTIAL .
¦—_¦ mmmmmmmmagammma ^mgtmmtmgmti
Tnnnn fll ln On cherche de suite une

UCUUC IlUC. jeune fille pour aider
daus un netit ménage. — S'adresser
rue Daniel-Jean Richard 26, au uiaca-
sin. 6265

Garçon d'office. °^hlr
comme garço n d'office. 6232

S'adresser au bureau de l'Impartial.

ï ïmail lfUlP tiuv r°"uis» — Ouvrier ,
Jj lilCUillll i sachant limer et polir, de-
mandé pour faire des heures. — S'adr.
à M. Gulliot-Bouiquin rue du Doubs
115. 6210

Commissionnaire. dem«dée"dV8t
suile. Bonne rétribution. — S'adresser
Fabrique Paul Rubert , rue Numa-
Droz 169. 6260

J nnrpnfîo tailleuse est demandée, de
AJIJJ I Chili/ suile ou époque à conve-
nir. Rétribution immédiat»» . — S'adr.
rue de la Paix 7, au 2me étage, à
gauche . 62 W
i nnii p riji coiffeur est demandé, de
f'.jjjj l Ulll suite ou éuoque à conve-
nir. — S'ad rue Numa-Droz 47. 6261

Hfftftîl tp ^n der"ant1e jeune ouvrière
UlUUlolc. ou assujettie modiste.

S'adresser Fabrique cie Chapeaux ,
rue de la Balance 16. 6271

PomAnîPlIP i,'e" au couraIU de la
HclllUillCUl petite pièces cylindre
10 '/a lignes, 'est demandé de suite ; à
défaut , on sortirait travail à domicile.

S'adresser â M. Léon Huguenin, rue
Jacot-Brandt 6. 6278
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POMPES FUNÈBRES

EN CAS DË DÉCÈS
LA S. A. „LE TACHYPHAGE"

s'occupe de toutes lea formalités
Démarches gratuite* pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

FrHz-Coupïoisier 56 — Numa-Droz 21
4.34 Téléphone 4 90

Recouvrâmes 's-̂ '̂
H-para-tions

W.7YIORITZ
• Hue Léopold R,obcrt 15 e

^s  ̂ HALLES CENTRALES
•«̂ ^¦•-S-y Comestibles

Grande Vente snr la Place de l'Ouest

f^"* BRÊi¥!E3 "&_\
à 65 cent, le demi-kilo

Téléphone 9.28 Livraison A domicile Têlénhone 9.28

I

PRliUllE VENDEUSE 1
très cap»bie. est demandée, de suite, dans ES
grand magasin de la ville. Fort gage. — Adr. g B
offres écrites avec références, sous chiffres f sM
«.C.B. 6300, au bureau de I I M P A f t l l A L .  H
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GARÇON DE MAGASIN i
est demandé, de suite, dans grand magasin. Sa
de la ville. — Adresser oflTrès écrites, avec ré- ''*"*
férences et prétentions de salaire, sous chif- mm
fres B. P. 639», au bur. de I'IMPARTIAL.. ffl

ÏÏArrfP A rpmettre pour le 80 avril
rUl gC. ]916 ou époque à convenir , le
local orcupé actuellement par les frè-
res Weissbrodt , chaudronniers,
rue du Premier Mara 14A. Prix fr. -S
par mois. — S'adresser à MM.
Weissbrodt ou chez M. Girardin-Sant-
schi . Magasin d'Articles de ménage.
rua de la Serre 6b'. 6342

fll î imhpû Jolie chambre meub'ée
UUalUUlC. est à louer. Electricité.
— Quartier des Fabriques. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au Sme étage
à.gauche. 60(iS
KWTOWa—WWH—B1 WW—BI»

A VPTlfiPP un moteur n Lecoq > , ayani
1 GUUl G très peu roulé; force 1/8

HP. , tirant '/«¦ — S'adresser au Comp-
toir Kilchenmann frères , rue du Pro-
grès 1:37. 6230

© Derniers Avise
a-_-_-_--------_M__M___H_________________ H____l___--.

Enchères
publiques

cle

bois de feu
Le lundi 3 avril l » l « . des 2

heures du noir, l'Hoirie I-EUUET-
SliCHi'.H.V fera vendre dans aes fo
rets des Forges et de ia Kecorne,
environ ,

100 stères de bois de feu,
quartelage et branches.

Le voiturage est facile et les forêts
à proximité de la ville.

3 mois de terme, moyennant
cautions.

Uendez-von* devant la Loge
du pâturage des r'orjres.

La Ghaux-de-Fonds , le 30 mars 1916.
Le Greffier de Paix,

&m U. HAINARD.

«mes j  B

Tous les articles de tijouterie inté-
ressant maison ayant représentants
en diffé rents 'pays. — Faire offres d'é-
chantillons sans retard , par écrit , sous
chiffres 1522 1 , à la 3. A. suisse de pu-
blicité H. & V. La Chaux-de-Fonds.

6307

QUI donnerait leçons d'anglais et de
dactylograp hie à demoiselle ?

Offres écrites avee prix, à eaie pos-
tale um. . ftffii

MODES
La soussignée annonce a ses con-

naissances , ainsi qu'an oublie en gé-
néra l , l'ouverture ae sou magasin de
modes.
Formes. Transformations

Travail prompt et soigné.
Se recommande.

M. Weiss
Aue Léopolu-Kobert IR 6

1er étage. 625i

Quelle teolselte
voudrait échanger conversation fran-
çaise avec jeune Suisse allemand 1 —
Prière d'écrire sous chiffres H. K.,
tj'itll , au bureau de I'I MPARIIAL . 6391

Poar Unifions
Appareils de vérification.

- Comparateurs à aiguille pour
longueur totale , profondeur , diamètre
f têtes , corps et bouchons de gaine). ;

Taraudeuaea. tours _ décolle-
ter , seiisUiven , fraiseuses pour
filets , tours revolvers, etc. , sont
fournis par le H 946 X 6282

BUREAU TECHNI QUE DFMUBEX
rue l'etltot 8. Genève, Tél. 8.IO.

BE&SORTS
On demande pour entrer de suite,

un bon H 5o59 J

teneur de feux
un blanchisseur
et adoucisseurs
S'adresser à la Fabrique de res»

sorts Jules SCHW_I.\GKUBER.
à Si-IMIER. 6251

Une Fabrique de décolletages
et taillaires. spécialement montée
pour la fabrication de pignons pour la
pendulerie. cherche 6244

Jeime
Technicien-

Horloger
Entrée immédiate on à convenir. —

Adresser offres écrites , avec références,
sous chiffres X. D. 6244, au bureau
de I'IMPARTIAL . 

On demande un homme de confiance
comme 6229

CONCIERGE
commissionnaire

S'adresser Clini que MontbriUant.

JEUNEJFILLE
On cherche à placer 1 jeune fille, 16

ans. pour le ler mai, dans bonne fa-
mille ponr aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le Fran-
çais. — S'adresser a Mlle Sôry, à
Herzogenbuchsee, (Berne). ' 6336

CADRANS
QUI pent entreprendre 100.000

émaux Roskopfs, sans pieds. — Faire
offres avec prix , à M A. Oosandier , à
Boleure. 6245

tarerais
Cylindre

Termineurs pouvant livrer article sé-
rieux 10 Vt li gnes ou 11 lignes cylindre
vue et bascnle sont priés dé faire offres
BOUS chiffres X. N. 6230» au burean
de I'IMPARTIAL . 6279

CHAPELLERIE V^̂ ^̂ * fllW. Mopitz X̂^̂ IAu Tigre Royal ^̂  ̂ ^Êb?\̂  ̂ lll

j?W^^r 
GRAND ASSORTIMENT j

^ttW\_t̂  ̂ MODÈLES EXCLUSIFS « 9

Société Suisse d'Assurances
contre les accidents

et la responsabilité civile
demande un

Inspecteur-Acpsiteur
pour travailler une branche spéciale
dans le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois. — Adresser offres écrites sous
chiffres Y. 954 X.. à la S. A . suisse
de l'uni cité Haasenstein et Vosi-er ,
à Genève. 6281

Demoiselles
connaissant les pièces détachées de la
montre , sont demandées dans Maison
de fournitures d'horlogerie. — S'adr.
rue du Parc 8, au ler étage. 6318

DACTYLOGRAPHE-
CORRESPONDANT

français et allemand, connaissant de
bonnes notions d'anglais, cherche Dlace
dans un Bureau dp la localité . —Ecri re
à M, Georges B-s-SON , Envers 65.
Le l.ocle. 6317

JEUNES FILLES
On demande , dans nouvelle Fabri que ,

une dizaine de jeunes filles et jeunes
gens de 15 à 17 ans. Rétribution im-
médiate .

S'adr. an bnr. de IIMT-AHTIAI,. 6288

Potager émailié
bols et gaz, réelle occasion , à Tendre
de suite. — S'adresser au Bureau tech-
nique « N O  V O » ,  rue Léopold-Robert
70. H-2105Q-C 6316

Carte postales
Grand choix de Cartes postales sont

à vendre à bas prix, pour cause de
cessation de commerce. — S'adr. rue
de la Montazne 88 c. H 15323 C 6306

Balanciers
A vendre ou échanger 2 balanciers

contre un plus fort , vis de 70 in/m. —
S'adresser f Manufacture de bijoute-
rie Peseux », é l'e»»eu_ . 680)1

AnnnrilÂnn A vendre un su-
AblfUl UCUU. perbe accordéon
« Hercule » , 23 touches, 8 basses.
Bas prix. 6302

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Accordéon. tSSSSr.îUT
Droz, 31 touches, 16 basses ; bas prix.
— S'adresser à M. Henri Cuâtélaiu.
rue du Doubs 137 6319

JonnÔ fl l lo eéneuse . trés active et
UClillG UUC intelligente , ayant occu-
pé place analogue , cherche place dans
un Bureau de Fabri que d'horlogerie.

Ecrire sous chiffres E. B. 6-92. au
bureau de I'I MPARTIAL . - 6293

Qnpnant û D̂ demande une bonne
OBI I aille, fliie, de toute moralité,
oour faire un petit ménage soigné. —
Bons gages. — S'adresser rue de la Ba-
lance 2. au àme étage, à gauche. 59U2
à nnPOntlO On aemanue place pour
flJ JJJI Clilie, jeune fille sortant des
Ecoles et ayant bonne instruction, com
me apprentie Commis. — S'adresaer
rue Numa-Droz 68. au ler étage. 6284

fin fipmanfip J eune 8arv°n ou jeune
Ull UClilûUlUG fille pour aider dans un
magasin, ainsi qu'un commissionnaire
entre ses heures d'école. 6297

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnmmpliàrfl ®a demande Donne
OUlllUICl lClCi sommelière ou jeune
fille pour servir. — S'adresser au
Café-restaurant du Commerce (Alb.
Hnyraud). 6H09

CanficcDiico Sertisseuse bien au
OCi UdoBUÔ.. cour ant de la ma-
chine est demandée. — S'adresseï
chez M. Paul Vermot , roe Numa-Droz
178. 6315

Ponr cas impréYD, JW85&
Allemand 101, 2me étage, côté Sud,
d'une chambre et cuisine. Prix , fr. "5
par mois. — S'adr. à M. Alfred Guyot
yérant . rue de la Paix 43. 6287

Ponr cas impréYU, £?„£_?&
voisier 41 , ler étage vent , oe 3 cham-
bres et cuisine. Prix. fr. 36 .70 par
mois. — S'adresser à M. A. Guyut , gé-
rant , rue de la Paix 43. 6286

Ri¥ials^eTFo^nr^e
convenir, un grand rez-de-chaussèe ;
conviendrait pour commerce ou bu-
reaux. — S'ad resser a M. O. Vermot-
Droz, rue de la Serre 43. 6301

Léopold-Robert 4. A fe .ôT
plus tard , logement de 3 ou 4 pièces,
cuisine , corridor , W. -C. intérieur ,
service de concierge. — S'adresser à
M. D 'icnmmnn , mêm° maison. 6238

PoHf mOTiarfa iranquiueti isoivaule,
I Cll l lllCliagr , demande à louer,
pour le 30 Av ril , 1 logement de 2 ou 3
piéces , exposé au soleil. — Ecrire sous
initiales lt. AI. 6310 au nureau ua
I'IMPàRTIAI- 6310
laimoe manioc ««mandent alouer
liCUllCb lllul ltfo «je 8uite „n \of(B,
ment moderne , de deux chambres avec
bout de corridor éclairé , ou rie 3 piè-
ces. — Offres écrite» , avec nrix et situa»
tion, sous chiffres SI. L. 6277, au nu-
reau de I'I MPA RTIAL . 6277

fin phppphp * L0UER pour iout
UH biiDl oiie de Sui(ei u8| 8Ppar.
tentent au soleil de 3 chambres , gaz,
électricité , conlort moderne. — S'adr.
Milca Alpina , rue de ta Serre 28.

y 6285
A Uûl l f ipp  faute u emploi , 1 lll en for

I C U U I C, avec traversin et duvet,
mais sans matelas , 1 tanle de nuit en
sapin , 1 grande lampe a susoension , à
pétrole , 1 fer à bricelets. pour potager,
5 grands plats on porcelaine. — S'adr.
rue du Parc 52. au ler éiag ". 6233

Â VOTtâva l 'y '" a #"z- _ > 'adrasserICUUI O ru8 de la Cuarrière 68. au
3me étage . 62!IS

Â VPIliipP Pousset»f' moderne «Anglo-
ICUUI C Suisse i. bien conservé*.

S'adresser rue du Nord 181, au 3ma
étage, à gauche. 6290

i VPTflpP u,le joliH DOus=elteà trans-n, ICJU1C formation, hti-n conservée,
avec lugeons. — S'adresser rue Numa»
Droz 81, au Sme étage , â gauche. 6246

À vpnd pp un heau '"' da ^er - ' '5ar_
— ICUUI C res jaunes, matelas m"ta-
li que. Bas prix. 6311

S'adr. au bureau de 1'TwpA.nTiAT ,.

A VPnflrP P,)"sse,te-tr anst'oiuiacion ,I C U U I C  usagée mais en hon état.
— S'ad resser rue du Nord 50, au rez-
de-chaussée, à droite. 6248

A nnnrjp O une petite montre or, mar-ICUUI C chant bien (Fr. 20. —).
Boîte avec joli décor . 6240
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Djnnnpç I A vendre excellente ina-
1 îailbCù I chine à coudre < Phcenix »,
derniers perfectionnements , avec àV-
longe. Bonne occasion. — S'adresser
rue de la Paix 89, au 4me étage, à droi-
te. 6289

Ppprill  ie lonu ue ia rue oe la Paix ,! Cl UU mercreui. à 6 '/, heures du soir,
une montre-Dracelm argent , ancre , â
secondes. — La rapporter , contre ré-
compense, à la rue du Doubs 9, au ler
étage , à eauche. 6269

Pprfin <"eP uis la rue du Grenier à laT Ci UU. rue du Stand , en passant par
la rue de la Promenade, une broche or.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense , rue du Grenier 41 o, au ler
étage. fiiyj
"—•———¦maaam————_p—____¦__¦_¦_p
TrflllïÔ une m0Dtre pour homme. —I I U U I C  _a réclamer, contre dé-iena-
tion et frais d'insertion , chez M. Brandt.
rue de la Promenade, 11. 6116

»_____¦__l__-_-__________H_|
Monsieur et Madame Paul Stud-

zlnskl et familles très touebés des
nouinrenses marques de sympathie
qu'ils ont reçues aans leur grand deuil,
remercient hien sincèrement toutes les
personnes qni ont pris une si grande
nart. , 626R

<UJ.MJH*l|UI_M-_--_-_riUt_J--É
Monsieur et Maaanie \ oir i i- i c

fhocliard et leurs familles remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées de leur
sympathie pendant les jours de denil
qu'ils viennent de traverser. 6263

Faire-part MS3,
_______i___M______________l

Le CONSEIL COMMUNAL a le re- '
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Jules-Edouard JAQUET
Officier d Etat-Civil , durant 28 ant.

L'incinération , sans suite , a PU hou
jeudi 30 courant, à 2'/ a heures après
miui. 6237

La Chaux-de Fonds, le 30 Mars '!i 'b\

i 

1 

Monsieur Charles Stromeyer. Secrétai re général du Départe- H
ment de Seine-et-Oise , Madame C. Stromeyer de Noidling et Ma-
demoiselle Marguerite Stromeyer , à Versailles. Madame W, de g^Nordling et Mauemoiselle H. de Nordling , è Paris , Monsieui Ju- j !
les Ducommun-Perret, à La Ghaux-de-Fonds , Monsieur Gustuve ;'
Weiss et famille, à Troyes , Monsieur et Madame Alhert Kœchlin '. ' - j
et famille, à Mulhouse , ont la douleur de faire part , à leurs pa- Hj
remis, amis et connaissances, du décès de Iour cher fila , frère , pe- |̂tit-flls, neveu et cousin, j.jSH

Monsieur André STBBHEYER 1
Officier observateur

mort i 25 ans, pour sa chère patrie, la France, à la suite d'une _3
chute d'avion , le 13 mars 1916.

La Cbaux-de-Fonds, le 30 mars 1916. 6373
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


