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£es déclarations d'nn prisonnier
L'Allemagne n'a pas tenté

son dernier effort
Un soldat blessé devant Verdun a p u cau-

ser longuement avec un asp irant allemand d'in-
f anterie Que les Français avaient f ait  p rison-
nier le 9 mars près du Bois-Carré. Voici en
'duels termes U rapporte, cette ĥtéres^anSd
conversation :

A l'écart des groupes formés par les sol-
dats allemands que nous venions de capturer
se tenait un ieune homme dont la ' physiono-
mie paraissait moins rude que celle de ses ca-
marades. Je me suis dirigé vers fui : j e lui ai
adressé la parole en allemand. Il m'a répon-
du en français avec quelque fierté de mer mon-
trer qu 'il connaissait notre langue. C'est un¦nommé K... S..., âgé de vingt ans, étudiant ès-
lettres — section des langues vivantes de. l'u-
niversité de Bonn —. Au moment de la mobi-
lisation, il n'était pas encore soldat. S... m'a
expliqué que la guerre est venue le surpren-
dre au milieu, de se's études, qu'il n'a pas hésité
à sacrifier pour s'engager. Il connaît bien la
France, où il a séj ourné une année comme
boursier de la faculté de Bonn. U reconnaît
loyalement que Paris, où il a particulièrement
habité, est le premier centre d'intellectualité
du monde.

S... parle surtout de la guerre : il a fait tou-
te la campagne. En Belgique, il s'est battu à
Ypres. à Dixmude. Il s'est trouvé aux prises
avec les fusiliers marins, dont il a admiré le
courage, l'esprit de sacrifice et surtout, avec
un merveilleux entrain, l'absolu mépris de
la mort. Cette vision d'héroïsme était la plus
pure qu 'il ait conservée j usqu'à la bataille de
..Verdun.

AU suj et de la bataille de Verdun , il rend
hommage au courage, à la ténacité de l'armée
française.

« Il n'était dans l'esprit d'aucun de nous que
votre armée pût résister à notre formidabl e
offensive du 21 février. Nous avons été, en vé-
rité, déçus ; car on nous avait fait miroiter la
prise de Verdun comme récompense de l'effor t
Aue le kronprinz exigeait de nous. *»

L'opinion de S... sur les résultats de la ba-
taille de Verdun est formelle :

«Je ne crois pas que nous percions à pré-
sent. Chaque effort infructueux a pour résul-
tat de nous affaiblir. »

. A ces paroles j 'aj oute :
— Et aussi de vous décourager ?
Mais mon interlocuteur se ressaisit; il aj oute

vivement :
« Non pas, n 'interprétez pas mal mes paro-

les : cet échec ne signifie pas que notre effort
sur Verdun soit l'effort décisif ; le seul qu 'il
nous fût possible de tenter. L'Allemagne, ponc-
tue-t-il, n'a pas encore donné «la mesure ma-
ximum, définitive de sa force. »

J'ai profité de l'occasion que j 'avais de me
trouver en contact avec un prisonnier à la
fois éduqué et causeur — ce qui arrive assez
rarement — pour lui demander son opinion
sur la question balkanique.

Voici ce qu 'il m'a répondu :
« Quoique nous ayons avec nous la Turquie

et la Bulgarie, quoique nous comptions quel-
ques succès dans les Balkans, je vous dis très
fr anchement que ces concours et ces succès ne
grisent pas le peuple allemand.

» C'est ici, sur le front occidental , chez vous
et non ailleurs, que se j ouera la partie décisi-
ve.

» Ne croyez pas que la famine nous obligera
â capituler. Personnellement , j e ne crois pas à
la famine en Allemagne. Les soldats allemands
reçoivent tous de nombreux colis de victuailles.
Croyez-vous qu 'il en serait ainsi si, vraiment,
la population civile était parcimonieusement
rationnée ?

» Je ne conteste pas, aj oute mon interlocu-
teur , qu'il y ait eu dans plusieurs villes d'Al-
j lemagne des émeutes provoquées par la cherté
des vivres. Mais cette cherté provient moins
de la raréfaction de la denrée que des spécu-
lations de quelques accapareurs. Le gouverne-
ment allemand sait impitoyablement réprimer
le.?, agissements de cette espèce, et, lorsque les
coupables sont découverts-, il prend contre
eux les mesures de répression les plus sévè-
res ? »

L 'Etablissement f édéral d'arboriculture, de .
viticulture et d'horticulture â Wâdenswil, et les
Etablissements f édéraux d'essais de semences
à Oerlikon et à Lausanne, nous adressent le
communlQué ci-après :

Cette année aussi, nous considérons; com-
me un devoir de faire observer que si l'on veut
assurer l'approvisionnement suffisant dé notre
pays en produits alimentaires, il est nécessaire;
de donner une forte extension a la culture de
ceux-ci, soit dans les champs., soit au jardin.
Les craintes pour le ravitaillement de notre
pays en denrées, loin d'être dissipées, parais-;;
sent au contraire touj ours , plus fondées.;
Ce problème est ' l'obj et des préoccupations
constantes de nqs autorités;, qiu\ dans ce but,
ont fait leur possible pour assurer assez de
semences pour les cultures du printemps. Il est
du devoir de chacun .de contribuer pour sa large
part au ravitaillement du pays. • • ¦ *'

La culture de la pomme de terre vient ici en
première ligne, la Confédération s'étant, assuré
une quantité suffisante de semenceaux en Alle-
magne. Les premières livraisons* sont déj à ef-
fectuées ; les tubercules sont de bonne qualité
et appartiennent à des variétés méritantes et
productives, dont la culture peut être recom-
mandée sans arrière-pensée. Les commandes
doivent se fair e par wagons complets, à la
section d'agriculture du Département fédéral
de l'économie publique. Nous recommandons la
plantation sur défriche récente de prairie —
rompue —. La production de la pomme de terre
chez nous ne doit pas seulement être dévelop-
pée pour satisfaire aux besoins de la consom-
mation qui a fortement augm enté sur cet ar-
ticle, mais aussi pour répondre aux nécessités
de l'affouragem ent, l'importation des fourrages
concentrés étant loin de s'améliorer.

Pour les céréales de printemps, dont le se-
mis peut se faire encore jusqu'à mi-avril, il y a
de la semence en suffisance, de même pour
toutes les espèces de légumes.

Particulièrement recommandable est la plan-
tation des haricots et des pois qui comptent
parmi nos légumes les meilleurs et les plus
nourrissants. Le chou également a dorme l'an-
née dernière de beaux rendements et les ven-
tes se sont faites à des conditions avantageu-
ses.

L'année dernière déj à, on s'est donné la peine
de cultiver en légumes tout ce' qui pouvait être
mis en culture; il n'y a pas lieu de -se relâcher,
cette année.

Il faut veiller en outre à donner aux cultures
diverses de bonnes et copieuses fumures.

L'Etablissement fédéral d'essais de semen-
ces à Lausanne est prêt à donner, pour son
rayon, la Suisse romande, tous les renseigne-
ments sur les diverses cultures du printemps,
le choix des variétés, l'achat des semences, etc.

Conseils à tous ceux
qui ont des terrains propres à la culture *

Le peuple des Etats-Unis commence à s'oc-
cuper beaucoup de l'élection présidentielle pro-
chaine, qui promet de marquer dans l'histoire
de la grande confédération américaine.

On peut considérer comme certain que le
candidat des démocrates sera M. Wilson ; mais
il est impossible de donner une certitude au
suj et de la candidature républicaine. Il est pro-
bable que oet hqnneur sera décerné au colonel
Roosevelt, au j uge Charles-E. Hughes ou au
sénateur Elle Root

Des efforts énormes sont faits pour régler les
différends existant entre les partis républi-
cain et progressiste afin d'arriver à la désigna-
tion d'un candidat unique. Si ces efforts réus-
sissent, la candidature définitive sera celle du
colonel Roosevelt, et, s'il devient le candidat
des deux partis, il est probable qu 'il sera nom-
mé président des Etats-Unis.

En 1912, le colonel Roosevelt obtint 4 mil-
lions 119,000 voix, M. Tait 3,484,000, M. Wil-
son 6,293,000. Les votes combinés de Roose-
veelt et de Taft représenteraient donc une
énorme maj orfté.

On estime actuellement que les trois quarts
des progressistes se sont ralliés au camp répu-
blicain ; cela résulte d'un manifeste lancé par
le quartier général progressiste, demandant
un vote des progressistes et des républicains
unis pour la nomination d'urt président. .

Le seul obstacle à la désignation de M. Roo-
sevelt serait un nouveau différend entre lui et
le vieux parti républicain dirigé par M. Bar-
nes, d'Albany, différend qui aurait pour résul-
tat, comme en 1912, le ralliement d'un grand
nombre de progressistes à leur étendard in-
dépendant ; cela rendrait certaine la réélec-
tion de M. Wilson.
• Le républicain le plus en faveur paraît être
le j uge Hughes , de la Cour suprême ; mais il
s'est opposé à ce que l'on mette son nom en
avant, attendu qu 'il est de tradition qu 'un juge
de la Cour suprême ne doit pas être candidat
à la présidence. Il n'a toutefois pas refusé défi-

nitivement tout e candidature ; il l'accepterait
¦même, vraisemblablement , s'il lui était démon-
tré que son nom réunirait les voix des partis
républicain et progressiste.

La croyance générale est que , si M. Roose-
velt devient le candidat républicain , les pro-
gressistes le soutiendront.

D'autres questions pourront aussi influer sur
la campagne électorale ; tej le celle de la pré-
paration à la guerre.

Wilson oa Roosevelt ?

A l'Ecole snpéFlenre de commerce
• LA CHAUX-DE-FONDS

Notre Ecole .de commerce a continué à pro-
gresser. , 11 est à prévoir que si l'accroissement
du nombre des : élèves se maintient au même
niveau que par le passé, il y aura lieu de procé-
der-à .l'ouverture d'une nouvelle classe de
lre année pour l'année scolaire 1916-1917, pour
laquelle -les J examens d'entrée sont fixés au
mardi 2 mai, à 8 heures, à l'École.

Le petit tableau suivant, établi de 3 en 3 ans,
donne un© idée : du développement progressif
de notre Ecole :
Année Nombre de classes • Nomïre d'élèves
1891 . .; ,3 ¦ • -,. 36
1894 .. 3 " 45
189? J , ' ,3* 50
1900 3 52
1903 4 72
1906 ' : -4 76. - '
1909 6 114 (16 jeunes filles)
1912 8 116 (36 > »
1915 10 230 (59 »

L effectif pendant l'année scolaire 1915-1916
a atteint près de 240 élèves. Une quinzaine d'é-
lèves ont tfouvé à se placer avantageusement
avant la clôture de l'exercice. La plupart des
aspirants au diplôme de sciences .commercia-
les sont d'ores et déj à en pourparlers pour en-
trer au service de maisons importantes de la
localité ou du dehors, ce qui est un indice de la
considération dont j ouit notre institut.

Il est à prévoir qu 'arrivés au terme de la
grande conflagration , les belligérants actuels
s'efforceront de reconstruire les forces éco-
nomiques de leurs pays respectifs, en donnant,
au commerce et à l'industrie, une forte impul-
sion. Les Suisses, grâce à leur qualité de neu-
tres, seront alors certainement bien situés pour
faire valoir leurs services dans les divers pays
actuellement en guerre. La carrière commer-
ciale sera* donc, suivant toute probabilité, l'une
de celles qui , dans les circonstances présentes,
offrent le plus de chances de succès pour, l'a-
venir.

Le bulletin allemand du 30 prétend que les
Français rt'onf pu se maintenir dans l'angle sud-
est du bois d'Avocourt, rive ouest de la Meuse,
où ils s'étaient établis le 29. Le communiqué
français de 15 heures contredit cette assertion,
en donnant des détails précis sur l'échec de la
contre-attaque allemande, qui avait pour but de
reprendre cette position. Les troupes impéria-
les ont été repoussées avec des pertes cruel-
les, et l'artillerie seule, par la suite, -a conti-
nué le combat. La journée a été marquée par
deux autres tentatives allemandes, à l'est de la
Meuse, aux abords du Douaumont ; elles ont
eu le même sort négatif et sanglant.

Sur le front italien , « des forces considé-
rables », dit ' le communiqué viennois, sont en-
trées en action des deux côtés, au nord-ouest
de Goritz, sur les pentes de Podgora. Les Au-
trichiens se bornent à annoncer la capture de
350 Italiens. La dépêche de Rome donne plus
de détails. Il s'est produit une vaste offensive
autrichienne, du Podgora j usqu'au Sabottino,
mais les Italiens sont parvenus à la repousser
sur tous les points, en faisant 156 prisonniers.
Sur le Carso, les Italiens ont pris à la baïon-
nette un retranchement ennemi et s'y sont main-
tenus malgré tous les efforts de leurs adversai-
res, dont 200 sont restés aux mains des troupes
italiennes.

En Russie, le dégel se produit, avec ses con-
séquences habituelles : la glace devient molle,
les rivières sont en crue, le terrain se gonfle
comme une éponge. Des deux côtés, on prévoit
une accalmie d'une certaine durée. Toutefois,
le dernier bulletin russe signale encore une
série d'attaques allemandes, qui n'ont peut-être
d'autre but que de voiler les déplacements de
troupes nécessités par la fonte des neiges.

Les groupes gouvernementaux du Reichstag
allemand ont voté une résolution engageant la
marine à faire usage sans merci des sous-ma-
rins, qui se sont révélés « l'arme la plus effi-
cace et la plus pratique » contre la politique an-
glaise de blocus. La résolution a l'apparence
d'un satisfecit plus que d'une invitation, car les
sous-marins allemands ont donné ces j ours la
preuve de leur absence totale de scrupules di-
plomatiques et de sentimentalité. Tout objet
qui flotte, quelle que soit son origine , est tor-
pillé. Le bon Dieu reconnaîtra les siens»

La situation générale

LE GENERAL DUBAIL
gouverneur militaire de Parte

Au cours du conseil d'hier le président die
la République a, sur la proposition du ministre
de la guerre, signé un décret aux termes duquel
le général de division Dubail est nommé gou-
verneu r militaire de Paris, et commandant des
armées de Paris, en remplacement du général
de division Maunoury, relevé sur sa demandle,
pour raison de santé. . .

Le général Maunoury, très grièvement blessé
dans une tranchée de première ligne, sut le front
de l'Aisne où il commandait une armée, avait
été appelé au gouvernement militaire de Paris
au cours de sa convalescence. Malheureuse-
ment, l'état de. sa santé ne s'est pas rétabli aussi
complètement qu'on l'aurait souhai é, f t lei géné-
ral Maunoury se voit aujourd'hui obligé d'a-
bandonner ses fonctions.

Quant a!u général Dubail, c'est un des chefs
qui- se sont particulièrement distingués au cours
de la guerre actuelle. Âu début de la campa-
gne, il commandait une armée dans l'Est. La
façon heureuse dorit il rësistla à la poussée aile»
mande lui valut , le 18 septembre 1914, la
grand-croix de la Légion d'honneur avec le
motif suivant : .

«A fait p reuve des plusf rares qualités da com-
mandement et d'activité dans des conditions
patticulièrement difficiles, en maintenant de-
vant lui des forces ennemies considérables pen-
dant plusieurs semaines de combats presque
ininterrompus ; a su insuffler à toute son ar-
mée l'énergie dont il est animé. »

Peu après il recevait le commandement d*un
groupe d'armées — celui des armées de l'Est —
et il s'acquitta avec distinction de ces hautes
fonctionis-.

Après les attaques de Champagne;, il recevait
fa médaille militaire le 8 octobre 1915. C'est
la plus haute récompense qu'un* général puisse
obtenir.. Elle était motivée ainsi :

« Chef de froide énergie et d'indomptable
volonté, qui sait allier à une entière compréhen-
sion des nécessités de la guerre actuelle un,
remarquable esprit de discipline; a toujours
donné aux opérations dont il avait la direc-
tion une impulsion conforme aux nécessités de
la situation générale et s'est ainsi acquis tes
droits les plus indiscutables à la reconnaissance
du pays. » K

Le général Dubail est né à Belfort le 15
avril 1851. Il est sorti de Saint-Cyr et prit part,
comme sous-lieutenant de chasseurs,, à la, cam-
pagne de 1870, où il fut fait prisonnier. Après
une carrière brillante, tantôt à la tête d'unités
et tantôt dans des postes de professeur à l'E-
cole supérieure de guerre ou à l'Ecole de Saint-
Cyr, il devint général die brigade en 1904 et
commanda la 14e division d'infanterie à Bel-
fort, en 1908. Maurice Berteaux lui confiait, en
1911, la direction de son cabinet. Il fut ensuite
nommé chef d'état-major général de l'armée,
en remplacement du général Laffon de-Lade-
bat, puis, après a voir commandé le 9e corps
d'armée, à Tours, il entrait au conseil supérieur
de la guerre.

Le correspondant de Berne à la :« Gazette »
écrit à son journ al :

Si les hôteliers en général Ont toutes sor-
tes de raisons de se plaindre de. la situation
actuelle, ceux de Berne n'ont pas lieu d'être
mécontents. Depuis des mois, la ville fédérale
regorge d'étrangers comme pendant la brève
période de la haute saison; non seulement la
plupart des grande hôtels sont pileins, mais,
il existe une telle demande d'appartements vides
et surtout meublés que les nouveaux arri-
vants ont souvent peine à se loger.

Ce monde très cosmopolite transforme là
physionomie quelque peu austère de la vieille
cité bernoise, qui jusqu 'ici était demeu rée la
plu s indigène et la plus autochtone de nos
grandes villes suisses. Il se trouve des gerts
pour n'être pas enchantés de cet afflux et il est
un peu difficile de Itur donner tort si l'on con-
sidère que toute cette population est at irée chez
nous pour des raisons tout autres que celles
d'admirer nos paysages et respirer l'air alpestre.

Dans cette colonie étrangère, des gens par-
faitement honorables coudoient des réfractaires,
des embusqués, des personnages si cosmopoli-
tes qu'ils ne savent plus au juste à quelle na-
tionalité ils appartiennent , ou qui ont élu domi-
cile en Suisse pour des motifs qui ne sont géné-
ralement pas inscrits dans les registies. Cette
diversit é a obli gé le gouvernement bernois à
édivter une ordonnance spéciale sur le con-
trôle des étrangers dans les hôtels. Tous les
arrivants sont tenus de remplir une Fiche spé-
ciale et les hôteliers d'aviser la police toutes
les fois qu 'ils ont des raisons de croire que
les indications données Sont inexactes.

Berne cosmopolite
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I. La main qui élreint. II. Le sommeil sans souvenir.

Le monopole suisse a coûté 25.000 francs
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8, BUE JOVE, 8 M ŜI
Grand choix de / \̂̂ JJ 1

CHAUSSURES 4gg  ̂ |
de luxe et de travail | Service d'Escompta Neuchâielois 5 Ë

Etat- Civil da 31 Mara 1916
NAISSANCES

Migliorini. Ignés- Paulina , Alla de
Roniano-Giacomo . cordonnier , et de
Mana-Zelin *ia-Gesira née Fanbri , Ita-
lienne — Vonmoos, NeUy-Limi , fllle
de Tell , bottier , et ne Marie-Julie-Cè-
lestine née Willig'. Lucernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Rusbach. Jules , horloger-technicien,

et Perr enouu . Jeanne-Marguerite, sana
profession, tous ueux Neuchâielois.

DÉCÈS
2417. B'Suenstein , Marcelle-Louise,

fllle de Samuel et de Jeanne-Louise
née Boillat, Argovienne, née le 17 mars
1916.

Incinération No 480. Perret née Sé-
chehnie , Clara-Aiièle , épouse de .Tules-
Al l ie r t , Neucbâteloire, née le 24 août
l«ti9.

24'8. Etienne. -Emile , fils de T.otria-
A n n u s  e et de Cunstauce née Guyot ,
Bernois, né le 25 juillet 1860.

€au-Me pure
de Pommes et Poires, 50°
à fr. 1.40, franco contre rembourse-
ment depuis 40 litres. 6441

Alfred JAttAS spiritueux
Il «Ile* rav

VIEUX MÉTAUX
Cuivre. l a i ton .  Caoutchoucs,
Ziiiir - Plomb. Vieux pauiui-N,
Clil irons. Os. Vieux fer , Punis
d'automobiles et chambres à air.
Vieilles laines. 518a

M. Jean Collay "HsJ?
Téléphone 11.01. Se rend à domicile.

TOUJOURS ACHETEUR
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Théâtre de La Chanx-de-Fonds 1
Bureau : 8 b. Rideau : 8 >/, h.

Dimanche 2 Avril

Unique Représentation extraordinaire
du

Théâtre Vaudois
L'immense succès comiqae!

Piclette
se marie

Pièce vaudoise inédite, en trois actes,
ue M. Marius CHAMOT.

Location chez M. Méroz, concierge
du l' né&tre.

RESTAURANT
DU 6418

PETIT-MOHTREDX
i Dlmanrbe 3 Avril 1916

{ dès 2 h. après-midi

B SOIRÉE êçh
AFAMJLLÊREÔt

Bonnefl consommations
Se recommande, Paul Bandelier

TIMBRES -POSTE
4 OOO diflérents . . . Fr. 12.50

500 » . . . Fr. 3.50
franco dans carnets.

Aehot. — Vente. — Echange.
Timbres moyens à choix.

Fritz REICHENBACH
Instituteur

«vu. n.ESTe-iwco3srx>
La Chani-de Fonds 1308

Mobilier
très avantageux

Un lit Louis XV (2 places). 1 som-
mier (42 ressorts), 1 trois-coins, 1 ma-
telas crin animal , 1 duvet edredon , 2
oreillers , 1 traversin, 1 table de nuit
dessus marbre, 1 pelit lavabo noyer. 1
table rectangulaire à ti roir, pieds bois
dur tournés, 1 joli divan , moquette, 2
joli s panneaux. Le tout pour

Fr. 3SO. —
Affaire réellement très avantageuse !

H'LLE AÛTiVIEUBLES
Uue Daniel Jeanrichard 11

(derrière le (Casino) 6444

Î nnn A3 II Y Toujours acheteur
UUUOo.UA. de futa i l les  en tnu-

.genres. — Uozouuat, cSerre 14. ôl»0

Ml; rçéti i)ioi)§ spéciale s
D'ÉTUDE BIBLIQUE

présidées par

M. le pasteur G. Tophel d'Yverdon
sous les auspices de « l'Alliance biblique »

Lundi et Mardi 2 et 3 avril, à 8 heures du soir

au Temple Indépendant
•HT Invitation cordiale a tons les chrétien» 6431
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Les bombes sur Porrentruy
Les avions étaient allemands

Le Département politique communique :
Contrairement aux suppositions énoncées

d'abord, il semble établi que les aviateurs qui
ont lancé vendredi matin cinq bombes sur Por-
rentruy sont de nationalité allemande.

Les recherches faites sur les bombes qui
n'ont pas éclaté ont permis de découvrir dans
l'enveloppe de zinc une inscription allemande
sur papier rouge avec des indications sur la
manière de se servir des bombes de j et de 20
kilos.

Après l'attentat de la Chaux-de-Fonds, le
gouvernement de l'empire avait formellement
mis en garde les escadrilles allemandes con-
tre le vol sur le territoire suisse et leur avait
notifié de ne j eter des bombes, en aucun cas,
lorsqu 'elles ne se trouveraient pas d'une fa-
çon absolument certaine au-dessus du terri-
toire ennemi. Ces instructions n'ont pas été
suivies auj ourd'hui.

Le Conseil îédéral a chargé la légation de
Suisse à Berlin de protester energiquèment
contre cette nouvelle violation de la neutralité,
réclamant des satisfactions rapides et complè-
tes ainsi que la punition sévère pour les dom-
mages matériels.

# * *
Notre confrère du « Démocrate » auquel le

Bureau de la presse "de l'état-maj or avait in-
terdit de donner d'autres renseignements, que
le communiqué officiel, avant que l'enquête soit
terminée, a passé outre à cette inj onction et
donnait dans son numéro d'hier, les détails sui-
vants :

Un des proj ectiles est tombé à 20 mètres
de la gare, brisant les vitres des maisons ; une
bombe incendiaire est venue choir entre les
maisons Aebi et Oueloz, à la Presse, une autre
à 200 mètres au sud des Bains, route de Cour-
genay. Il n'y a pas eu de victimes.

L'avion qui a lancé les bombes a volé d'a-
bord jusque sur Damvant ; puis il a paru hé-
siter et il est revenu sur Porrentruy et lâcha
une bombe incendiaire qui tomba à une centai-
ne de mètres de la maison de M. Oueloz, fonc-
tionnaire postal. Celui-ci sortit, et voyant une
forte flamme qui montait du sol, il comprit
qu 'un obus était enfoncé là. Il courut aussitôt
chercher de l'eau avec laquelle il parvint à
empêcher l'explosion de l'engin. Grâce à son
sang-froid, M.- Queloz a évité sans doute une
catastrophe.

Après ce premier exploit, l'aéroplane se diri-
gea du côté de la gare, plana quelques minutes
au-dessus de la ligne du chemin de fer et laissa
tomber un obus sur le chantier de M. H. Baum-
gartner, marchand de bois.

La détonation fut formidable et réveilla en
sursaut toute la population. Le sol fut profon-
dément remué, des troncs d'arbres volèrent
en éclats et les vitres des maisons du quartier
de Lorette subirent le même sort.

Une troisième bombe a éclaté dans les prés,
derrière la Grande cave, et une autre est
tombée au Banné, mais n'a pas fait explosion.

Les incidents, quï viennent de produire une
profonde émotion dans tous les esprits, se sont
accomplis en 25 minutes, pendant lesquelles
on apercevait distinctement l'avion qui , par
moments ne volait pas à plus de 500 mètres
du sol.

Enfin , notre confrère aj outait qu 'à son avis,
les aviateurs avaient pris Porrentruy pour
Montbêliard, ce qui ne laissait aucun doute
quant à leur nationalité.

A propos de la bombe tombée à proximité
de la gare, on dit encore, que des maisons sont
sises tout à côté et que c'est un véritable mira-
cle que personne ne soit atteint La bombe, à
cet endroit, a fait un tfou de 80 sur 80 centi-
mètres. Elle tomba avec un fracas épouvanta-
ble. Les maisons avoisinantes subirent de gros
dégâts.

Là commandant de la deuxième division a
donc fait preuve de trop de précipitation en
émettant la supposition, dans son communiqué
à la presse, qu 'il s'agissait d'avions français.
Au lieu d'interdire aux j ournaux d'exposer leur
opinion personnelle à ce suj et, M. le colonel
de Loys eut mieux fait de s'abstenir* lui-mê-
me avant toute preuve formelle.

L'autorité militaire sait à l'occasion museler
la presse trop facilement portée aux supposi-
tions, et avec vne rigueur toute germanique.
Qu 'elle en use donc aussi à l'égard de ses
chefs.

Notre Conseil fédéral a immédiatement pro-
testé auprès du gouvernement allemand contre
cette nouvelle violation de notre territoire, la
douzième, sauf erreur , imputable aux aviateurs
de ce pays. Soit, mais il nous semble impossible
que la Suisse se contente indéfiniment des re-
grets diplomatiques et protocolaires, de pro-
messes dé, punitions aux aviateurs et d'indem-
ni+és d'argent.

Nous nous associons entièrement au « Jour-
nal de Genève » qui demande à notre haute au-
torité fédérale qu 'elle obtienne final ement des
belligéran+s 'qu 'ils renon *~°nt à exercer, à proxi-
mité dL territoire helvétique, ces pratiques
cruelles et barbares.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maior f rançais :
PARIS. — 31 mars, 15 heures. — En Argon-

ne, nous avons repoussé deux attaques à ïa
grenade, dirigées sur nos positions au nord
d'Avocourt.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement de
Malancourt a redoublé de violence. Au cours
de la nuit, les Allemands ont lancé une série
d'attaques en masses, débouchant de trois cô-
tés à la fols sur le village qui formait un sail-
lant avancé de notre ligne et que tenait un de
nos bataillons d'avant-postes. Après une lutte
acharnée qui a duré toute la nuit et coûté des
sacrifices considérables à l'ennemi, nos trou-
pes ont évacué le village ruiné dont nous te-
nons les issues.

A l'est de la Meuse, nuit calme.
En Wœvre, les Allemands ont tenté à trois

reprises de nous enlever l'ouvrage à l'est
d'Haudiomont. Toutes teurs tentatives ont été
repoussées.

PARIS. — 31 mars, 23 heures. — Au sud de
la Somme, Fennemi, après une préparation
d'artillerie, a tenté une série de coups de main
sur nos petits postes dans la région de Dom-
pierre. Toutes ces tentatives ont échoué.

En Champagne, nos tirs de destruction ont
bouleversé les tranchées allemandes au sud
de Ste-Marie-à-Py. Un avion allemand a été
abattu par nos canons spéciaux. L'appareil est
tombé dans les lignes ennemies au nord de Ta-
hure.

En Argonne, notre artillerie a canonné des
troupes ennemies en marche dans la direction
de Varennes.

A l'ouest de la Meuse, l'action de l'artillerie
s'est ralentie dans la région de Malancourt
L'ennemi n'a fait aucune tentative pour dé-
boucher du village au cours de la j ournée.

Dans la région du Mort-Homme, après tm
fort bombardement, l'ennemi a déclenché vers
18 heures, une forte attaque, accompagnée de
barrage d'obus lacrymogènes. Les Allemands
ont pu prendre pied un instant dans quelques
éléments de notre première ligne, et en ont été
récitasses par une vive contre-attaque de nos
troupes. Une autre attaque ennemie, dirigée
an peu plus tard, à l'ouest de cette même posi-
tion, a complètement avorté.

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

Dans la forêt d'Apremont, nous avons bom-
bardé les cantonnements ennemis de Vavri-
nay. Le tir exécuté sur une batterie allemande
en action a provoqué l'explosion de plusieurs
caissons.

Un de nos pilotes, au cours d'un combat
mouvementé, a descendu un Avlatik , qui est
tombé dans nos lignes à Soppe.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Quartier général italien :

ROME. — 31 mars. — Dans la journée du
39 ùnars , dans la vallée de Daone, rencontres
de petits détachements sur les pentes septen-
trionales du mont Melino. L'ennemi repoussé a
fui en abandonnant des armes et des munitions.
Dans le val Sugana notre aitiileiie a di?p< rsé
une colonne de train en marche entre Calchra-
nicj et Caldonazzo. On signale des actions ef-
ficaoes de notre artillerie dans le Haut-Corde-
vole contre des baraquements à la tête de
pont de Selvaza, dans le Haut-Boite, contre
des troupes ennemies, dans les environs de
Som-Nauses, au nord-ouest de Podestaguio.

Hier, le long du front de l'Isonzo action imvr-
mittente de l'artillerie, gênée par des averses
de pli ie. Des engagements plus impo t^nts ont
tourné au succès de nos armes à Ye:t ,'tfc Sefe
et ont mis en lumière la belle conduite de la
brigade Acqui. Le 27, par une vigoureuse of-
fensive, nous avons pris d'assaut 150 mètres
d'une tranchée ennemie large et fon-temient orga-
nisée. Après avoir repoussé de violentes at-
taques de l'adversaire nos vaillantes troupes ont
résolu d'enlever à tout prix la tranchée en-
tière. Elles y sont parvenues dans l'après-midi
du 29, après trois jours de luttes ânres et con-
tinues en faisant de nombreux prisonniers et.
en enlevant un riche butin en armes.

Etats-Unis et Allemagne
NEW-YORK. — On croit que le temlps

des notes diplomatiques entre l'Am^ri^ue et
l'Allemagne a passé.

La gravité de la situation produite par le
naufrage du « Sussex » et de l' « Englishman » a
été accentuée par la dépêche du consul améri-
cain de Manchester annonçant le torpillage sans
avertissement du vapeur « Manchester Engi-
neer » qui avriit à bord deux citoyens américains.
Le télégramme arriva à la Maison-Blanche lors-
que le consdl des ministres, présidé par M.
wj .'son, discutait l'opportunité de la rupture des
relations diplomatiques avec l'Allemagne et il
contribua naturellement à donner plus de ooids
aux arguments des mnist. es qui cons- ï 11 a i ¦ nt
la rupture immédi te. L'impression d minan te
en Améri :Tue est que la dccnion pr.se p r le
cabinet d'invit r le gouverrement de Berlin à
déclarer si le « Sussex » et 1' « Englishman » ont

été torpillés par des submersibles allemands
est le prélude d'une action énergique et déci-
sive dans J lei cas où l'Allemagne ne donnerait
pas une réponse ' satisfaisante.

La Chambre et le Sénat sont prêts à donner
leur appui à'toute mesure que M. Wilson croira
nécessaire pour démontre/ à l'Allemagne que
les notes de protestation cfes Etas-Unis ne sont
pas des chiffons de papier.

L'incendie de Verdun
PARIS. — M. Gibbons, correspondant spécial

du « New-York Herald », a pu se rendre à Ver-
dun et confirme que les Allemands cherchent à
l'incendier. Il télégraphie à son journal :

« Jusqu 'à ces derniers j ours, les Allemands
paraissent avoir gardé l'espoir de prendre Ver-
dun et ils ont épargné la ville autan t que pos-
sible, en drigeant le feu sur des points d'im-
portance militaire. Mais depuis j eudi dernier,
ils déversent une grêle ininterrompue d'obus
incendiaires sur les maisons privées. Cette des-
truction est poursuivie systématiquement ;
presque chaque obus qui tombe provoque un
nouvel incendie.

Des soldats, sous la conduite de l'aitcietï chef
des pompiers,1 essaient de sauver la ville, mais
tandis qu 'ils éteignent un incendie, d'autres
obus allument de nouveaux feux. U n'y a pas
d'héroïsme dans la bataille qui soit plus admi-
rable que cette lutte calme et entêtée avec le
feu, dans laquelle les chances sont contre les
pompiers.

Comme les habitants se sont enfuis, les sol-
dats doivent enfoncer les portes et les fenêtres.
Ils essaient même, autant que possible, de sau-
ver les meubles. Pendant qu 'ils éteignent au
milieu des obus qui tombent, ils sont exposés
aux mêmes dangers que les soldats suc les
champs de bataille.

On peut se demander si les Allemands auront
plus de succès dans leur tentative d'incendier
la ville que dans leurs plans de la conquérir. Il
faudrait plusieurs semaines d'un feu incessant
pour achever l'œuvre affreuse. Si j'en crois ce
que j' entends et ce que j e vois, et dont le cen-
seur ne me laisse pas parler, les Allemands au-
raient prochainement des tâches plus urgentes.

Les succès Italiens en Garnie
ROME. — Officiel. — Le commandement

suprême autrichien , sérieusement embarrassé
pour reconnaître les très graves échecs rem-
portés dans le Haut But d'abord, et sur les
hauteurs de Goritz ensuite, a recours au seul
moyen qui lui reste à employer : au mensonge.
Par son bulletin du 28 mars, il a comm|gcé par
nier notre brillant succès dans la zone com-
prise entre le Pal Grande. Il faut s'attendre à
une attitude pareille pour la victoire encore
plus brillante de nos armes sur les hauteurs de
Goritz.

Pour oompléter les nouvelles données par
notre bulletin de guerre du 27 mars,. nous ré-
sumons ici les phases principales de la lutte
dans le Haut But

Durant les premières heures du matin du 26
imars, des troupes autrichiennes attaquaient
par surprise nos positions sur le Pal Pîccolo et
y occupaient un retranchement. Le jour même,
après une préparation convenable de l'artille-
rie, les Italiens contre-attaquaient le long de
tout le front compris entre le Pal Piccolo et le
Pal Grande, et parvenaient à conquérir les
tranchées ennemies de la Selletta Freikofel
et du Passo del Cavallo. Ces dernières furent
plus tard détruites et abandonnées parce
qu 'elles étaient prises d'enfilade par le feu de
l'artillerie ennemie.

Dans la matinée du 27, après de furieuses
attaques qui se renouvelèrent six fois en trente
heures et durant lesquelles le combat fut inin-
terrompu , nos troupes chassaient complète-
ment l'ennemi, même des positions du Pal Pic-
colo, et faisaient prisonniers 63 hommes et 3
officiers.

C'est ainsi que la téméraire offensive enne-
mie, après un succès bref et éphémère, non seu-
lement ne réussissait pas à maintenir la petite
avance qui avait été obtenue, mais elle coûtait
encore à l'ennemi la perte de ses retranche-
ments sur la formidable position du Freikofel,
solidement renforcée par l'adversaire, par dix
mois de travail intense.

Pour prouver la gravité de l'échec subi par
les Autrichiens, il suffira de dire que jusqu 'ici
autour de la position reconquise de Pal Piccolo,
453 cadavres de soldats autrichiens ont été en-
terrés. Les prisoi.aiers qui ont été faits ont
avoué que les troupes autrichiennes furent ab-
solument terrorisées oar le feu de nos batteries
et par la fureur indomptabl e de notre infan-
terie.

Jusqu 'ici sur le lieu de l'action on a re
cueilli 107 fusils, 10 quintaux de cartouches,
10 caisses de bombes, 10 caisses de rubans
pour mitrailleuses, 50 boucliers, un réflecteur,
des appareils téléphoniques, des générateurs
pour gaz asphyxiants et un riche butin d'équipe-
ment en tous genres.

Dans cette action on eut de nouve'Ies preu-
ves de la férocité die nos ennemis. Dans la
grande tranchée du Pal Piccolo furent trou-
vés les cadavres de quatre soldats alpi~s italiens
ayant les mains liées au moyen de fils télépho-
niques, et des traces évidentes de coups de fusil
au visage. Ce fait sera dûment d' n- j<ncé, avec
photographias à l' ?pi"M au COii.it.. i..hn:a i; nal
de la Croix-Rouge de Genève.

Dans les Cantons
L'original au cylindre bien.

BERNE. — Dans une localité près de Thoune
habite solitaire un original. C'est un rentier
possédant une fortune rondelette. Il se plaît
entre autres à s'habiller excentriquement" et
va faire sa promenade de l'après-midi, coiffé
d'un haut-de-forme bleu. La j eunesse s'en fait
des gorges chaudes ; mais certains oiseaux.,de
nuit se sont permis à plus d'une reprise 'de
guetter le singulier personnage, tout à fait inof-
fensif , et de lui enfoncer son « tube » à coups de
poing. La farce avait cependant trop duré et
devait mal finir. En effet , un mauvais garne-
ment fut cruellement puni de sa lâche agres-
sion ; car l'homme au cylindre avait arrangé
dans le fond de son chapeau des débris de bou-
teille, en sorte que son agresseur se coupa af-
freusement la main.

L'affaire aura son épilogue devant le juge,
le père du j eune homme demandant une in-
demnité pour la main mutilée de son fils. Il se-
ra intéressant de connaître le jugement de ce
cas unique.
Les procès d'espionnage.

Jeudi ont comparu devant le tribunal mili-
taire de la 3e division, un Allemand, une fem-
me peintre de New-York et une Française, ac-
cusés d'avoir pratiqué un service de renseigne-
ments en faveur de l'Allemagne, sur le terri-
toire suisse.

Les accusés entretenaient des relations avec
un agent de renseignements en Allemagne.

Le tribunal les a déclarés coupables et lès a
condamnés respectivement à trois mois de pri-
son, sous déduction de un mois de préventive
et 500 francs d'amende, deux mois de prison,
sous déduction de un mois de préventive,0 et
200 francs d'amende, et deux mois de prison,
sous déduction de un mois de préventive, et 50
francs d'amende. ' 

Le tribunal a décidé en Outre le bannisse-
ment pour deux ans des trois condamnés et a
mis les frais à leur charge pour un tiers chacun.
Le ballon et son contenu.

Jeudi après-midi, vers une heure, les habî*
tants de St-Dizier et de Villars-le-Sec n'ont
pas été peu surpris en apercevant, à une assez
grande hauteur, un ballon qu'une brise légère
poussait doucement dans la direction de Bure.
Dix minutes après, ce ballon atterrissait à proxi*
mité de la ferme du Valoin, située à égale dis*
tance entre Buix et Bure. Les rares personnes!
qui se trouvaient non loin de là .accoururent
aussitôt et entourèrent l'aérostat, dont là na*
celle, chose étrange-, n'était occupée par, pet*
sonne.

En revariche, celle-cï était remplie de ballots
de « La Gazette des Ardennes », journal que les
Allemands éditent à Charleville, et qu'ils ré-
pandent à profusion dans les départements
français envahis, en Belgique et dans les pays'
neutres.

Ce sphérique avait sort enveloppe trouée pam
des balles de mitrailleuses ou de fusils. Nos
soldats l'ont mis en lieu sûr., avec sa1 cargaison
de j ournaux.
Agrandissements à Witzwil.

L'agrandissement de l'établissement péniten-
tiaire de Witzwil est chose décidée. Le péni-i
tencier de Thorberg va, en effet, être suppri*
mé et ses pensionnaires prendront le chemin
du Grand Marais, où l'on construit de nouvel*
les cellules et un mur d'enceinte de cinq mê*
très de haut, qui remplacera la clôture de fils
de fer barbelés qui entourent actuellement l'en*
semble des bâtiments. Bien malin sera le grim*
peur qui pourra escaladen cette muraille de
Chine.

On sait que les balayures! de la ville de Ber*
ne sont transportées chaque j our, par wagons
spéciaux de la Directe, à WitzwiJ, où un certain
nombre de détenus sont continuellement occu*
pés à les trier. Il paraît qu'ils y trouvent les
obj ets les plus hétéroclites et que la Direction
pourrait bientôt monter un bazar, rien qu 'avec
les couteaux, fourchettes, cuillères et autres us*
tensiles de ménage que les ménagères oublieu-
ses ou négligentes ont j etés par mégarde dans
la corbeille aux ordures. On nous dit aussi que
les « mégots » sont particulièrement appréciés
par certains de ces messieurs occupés au tria*ge des balayures.
Les incidents du 2 mars.

FRIBOURG. — Les désordres du 2 mars ont
eu leur épilogue mercredi, devant le tribunal
correctionnel de la Sarine.

Le même tribunal avait condamné correction-
nellement en date du 8 mars, les cinq prin-
cipaux coupables à des peines variant entre
deux ans de r éclusion et quinze jours de pri-
son.

L'instruction re'int, en outre, divers griefs
à la charge de seize autres inculpés, lesquels
comparaissaient mercredi devant le luge.

Tous, à l'exception d'un citoyen d'âge mûr,
étaient des jeunes gens, dont deux étudiants
de la Société des Belles-Letres, répondant d'ac-
tes personnels, la soci été dont ils font partie
ayant été, comme telle, mise hors de cause
par les débats.

Le tribunal a prononcé les condamnations
suivantes: un des inculpés, à 50 fr. d'amende;
deux à 40 fr. ; deux à 30 fr. ; neuf à 20 fr. ;
lin à 10 fr. Un des prévenus a été acqu itté en
raison de son jeune âge. 1 es condamnés auront
à payer solidairement les frais.
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|̂ depuis 3 mois, notre f abri- 475 FR»

W brication se f ait  en Suisse al- uts oomplet9 dep. fr. 120.-
M lemande et en article soigné. Armoire à glaoe, noyer » 130.—11 D̂ès ce jour, tous nos meubles Secrétaire à fronton » 165.--
H* sont garantis contre tous vices Lavabo, cinq tiroirs » 75.—
jl de f orme, chauffage , central , etc. Divan moquette » 75.—
Es ' - ' ¦ B * . __

1 ÂU BON MOB ILfER Rue Léopold-Robert 68

LA FABRIQUE DE CARTONNAGES
Rue du Temple-Allemand 77

achète, à des conditions avantageuses, et se charge de l'expédition de tous les

Déchets de papier
Les quantités de 10J kilos et plus sont prises à domicile

, téléphone 5.35 6266 Téléphone 5.25

Société de Musique
AU TEMPLE FRANÇAIS

Mardi 4 avril 1816, m 8 h. soir

2e Concert d'Abonnement
L'Orchestre de Bâle

(60 exécutants)
Direction, M. Hermann SUTER

M. PAUL MICHE
Violoniste

Prix des Places : Galerie, fr. 4,—.
3.50 et 3.—. Amphithéâtres fr. 3.— e1
3.25. Parterres réservés, tr. 1.75. Par'
terres fr.1.50 et 1.—. H 20912 C 5539

Billets et programmes au magasin
de Musique Beck,' rue Neuve 14 et le
aoir da concert à la porte de la tour

Répétition Générale
te jour du Concert à 2 heures. Entrée,
fr. 1.— (Libre* pour les sociétaires).

Grande Salle da Tribunal
HOtel de Ville de La Chaux-de-Fonds

ConlérencTpÉligue
le dimanohe 2 avril, 2 h. après-midi

SUJET

L'Elevage des Reines des Abeilles
par M. RUFFY

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

CAFÉ DE L'OUEST
88, RUE PU PAttC, 88

Tons les. samedis soir, dés 7 ¦% b.

T3F|.IJP:E3!S
Nature et aux Champignons

Se recommande, E. MATTIONT.
Téléphone 10.13 3805

Brasserie du TIVOLI
près de la Gare de l'Est

DIMANCHE » AVRIL
dès 7 heures

¥RI?ES
4847 Se recommande, Albert Clero.

CAPE du RE7M0JVD
DIMANCHE 2 AVRIL

SOIRÉE rUMILIfi SE
BONNES CONSOMMATIONS

6876 Se reoommande. A. HILD.
Téléphone 1800

CAFÉ PRETRE
Dimanche soir 2442

mr waiiJpjEii
et autres SOUPERS.

— Téléphone 8.44 — 

BRASSERIE Al LION
Rue de la Balanoe 17 16283

Samedi , Dimanche et Lundi soir,

CIVET de Lapin
Spécialité:

CERVELLES au Madère
"Viaaiss cl© ohoix .

«825630 . Se recoin m.. P. M CE RI.

Oafè m Restaurant¦ ' du 18580
IKTiA JDSUOH"

HOtel-de-Vil le 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dés 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vi»» de __.&__• ob.oix

Se recommande. Fritz Marner.

Vin blanc
français

Bcmpref 89Ï4
PREMIER CHOIX. 6158

le litre fr. 0.85 sans verre

Société de Consommation
Il est assez

cotinu que pour '
OR et __3_.__=LGr_____N'~

platine, brillants, perles, mon-
naie*, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement Dar retour
du courrier. . |Za. 1474 g)

I». STKiniLAUF, Zurich. Stam-
pf«nbachstrasse 80.

Acheteur et fonoenr, attestation par
le aénartement fédéral , pour les ma-
tières or et argent. 2284

TEMPLE DU BAS .- NEUCHATEL
77me Concert de la Société Chorale

Dimanche 9 avril . 91 G, â 4 h. après midi.

Cantate N° S. . . .  * & BACH

ËiUïïlp Eglogue biblique César FRANCK
pour solis, chœurs, orgue et orebestre.

Direction : M. Paul BENIVER.
Solistes : Mlles Dora de Coulon , soprano-, de Neuchâtel.

Madeleine Berthoud. alto, de Genève.
Gabrielle Berthoud, alto, de Neuchâtel.

MM. Alfred Flury. ténor, de Zurich.
. —¦ Victor Litzelmann, baryton, de Berne.

Orgue: AlbertQuinclie. organiste, de Neuchâtel.
Orchestre : : ' Orchestre de Berne.

_E*J T__Jm_ <_%&m places : _ B*_ e. 4,.—, 3.—, 2.—.
Toutes les places sont numérotées.

SAIMTEXH 8 -A.'-yviX 1916
à 11 h. da matin : Répétition des chœurs, avec orchestre , Entrée : Fr. 0.50.
à4 lt. du soir : Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée : Fr. 1»— .
à S h. du soir: Répétition générale. Entrée : Fr. 2.—. 3.—.

Les billets seront mis en vente dès lundi 3 avril à 9 h. du matin, et
une heure avant l'ouverture du concert, au magasin de musique FŒTISCH.
à Neuchâtel. . H-960-N 625'!

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒTISCH, à Neu-
châtel. :

Situation ensoleillée. — Chambres confortables à balcon, vue splendide. <—
Cuisine soignée. — Prix modérés. E. I..UTZ. propriétaire.

Brasserie ŒPE-FOHTIilHE
SAMEDI et DIMANCHE

donné par 6188

r Orchestre LOVATO
S5SB' F^Oça-rC-tAJVrilVtlg OBOISl g±S5

Retenez bien
cette date

AVRIl/ fe

Vendredi il

SUA
, ______mr — ^____—f j f f _f f f f f ^ /̂a^^ .̂....mm—^—B—w—naa.

Eil en-Concert
BRASSERIE DU SAUMON

83* HIX© d-UL Fa.ro , 88
Tenanoler, Léon RICHARD Direotion artistique, Agenoe L.YRIO de Qenève

Samedi soir , Dimanche (matinée et soirée) et Lundi soir
4 grandes représentations sensationnelles, avec le concours de

MT M. lticcardi, célèbre baryton de l'Opéra
Mlle Mette, gentille petite gommeuse Mlle Hyëtte Ziska , très bonne chanteuse

Entrée fibre Consommations de premier choix 8e reoommande

Stand des Armes-Réunies
(Gt-vm,—_ *_%*& Salle)

Kassendffnungr. 7 Ulir. Anfang, 8 Dhr.
SONNTAG, den 2. April 1916

Konzcrt und tt&eatsrauîfM ftrung
gegeben vom . ,  ,

Grîitlî - Mànnerchor, La Chanx-de-Fonds
Direction : Herrn Oscar Zwahlen.

Eintritt 70 ct. Orchestre GABRIEL. Eintritt 70 ct.

FONDS
SES

Nouveaux Bourgeois
La Sagne

Les membres du Fonds sont infor-
més qne l'Assemblée générale
aura lieu cette année le Samedi S
Avril 1916. à 9 heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville, au lieu de Jeudi
6 Avril.

ORDRE DU JOUR:
1. Comptes de l'exercice 1915 à 1916
2. Propositions éventuelles
il. Distribution du dividende de fr. 2,

jusqu'à 4 beures cm soir.
Conseil d'Administration.

Pensionj fEnfants
Mme G. Favre. GORGIER (Nou-

ch&tel), reçoit toujours Jeunes en
fants. — Soins spéciaux pour en.
fants délicats. H-813 VJ20

Dimanche, au Parc des Sports
j mm :v_ dès 2'/î beures précises -

/\J ?**~* GRAND MATCH de FOOTBALL
r_ Ç- i comptant pour le Championnat suisse

. '̂7, Bienne I
ÉÊ__\ __W\ / contre¦ Ctiaux-Jg Fonds 1
Foire de Les Bois

LUNDI 3 AVRIL
Hôtel de la G-etro

CONCERT varié par le célèbre artiste LÉONCE
Dès 8 V» h. Gâteau au Fromage et à la Crème^

Dîners soignés, à F P. 1.50 et à Fr. 2.50.
6252 Se recommande. G. Berger-Walter,

FOIRE
6099 de H 21007 C

La Sagne
au bétail et aux chevaux

Mardi 4 avril
Conseil Communal;

SAGE-FEMME
Mme Burry-Vic
2, Croix-d'Or GENÈVE

Pensionnaires â toute époque
4101 Consultations H-3Q168 X

Mine L. TEAMBELLAND
Sage-femme de lre classa

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

Kue de Neuchâtel 2 et Rue deB Alpes 16
Téléphone 77-13 1SJ214

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

Man spricht deutsoh. H-31-291 -X

SAGE-FEMME
Nrne Zéénder- Hoch »t rasser

f l ûnûtJ O Plaoe Métropole, à côté da
UCUCÏC « Grand H<Hel Métrooole ».
15599 Téléphone JH.1F€70L,

Peiifsioimaii-ea,
IHan spricht deutsoh

Sage-femms diplômée
Mme GENEUX. B'MileTard de
àl-Grtiorges 53, GENÈVE. 5972
Consultations - Pensionnaires - Dis-
crétion - Télé ph. 8t) 74 - Prix modérés

Pommads Kftborer
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre Eczé-
mas, Dartres. Boutons , Eruniii ins ,
Roneeurs , Ecorcliures, Bréluret ,
Plaies variqueuses. 5581

Le pot, Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

. Impressions conleurs. eSS-_ tn&

§

f k  ' CETTE

f Ean d'Orties
*HB arrête la chute' des cheveux

^KjRÉSjjfii. emèpche les pellicules 
et les ôéman-

Êm . Hb gpaisons . rend les cheveux souples et
' ¦' LIIÎ!». Jl les empoche de Re décolorer. Prix des
¦Jfy T̂ flacons , Fr. 1.50. 1.75 , 3.50. '

jfêjgSa-A Expédition dans toute la Suisse con-
llSE^ r *re r(i m'loul' *:,fin:lent - — Service d'Es-
I M V̂T compte Neuch&telois. 6387

B i ĵ^ î f  f> iU M*.#%n«t léopold-
\\J^'.ù\ '̂ UUîî lOnij Koherl lï
¦^

fa

^tfw vis-à-vis 
de la 

Fleur-de-Lys.
¦̂¦BTBMaMaBWll â î̂ ^̂ BMMWatlJMIMMJLlIllJl.

g-^MBJMe

yjMUWl î^LAlIlMJia^^

«??????????????????????«???????«???«?????????

| Cabinet PflRIS-OEMTHIBE |
: Soins des dents st de la bouche !
J Obturation — Extradions sans douleur — Prothèse J? Exécution soignée et garantie ?
? ' ?
J Prix modérés. —- Facilités de paiement %
? " 

i 
¦ 

?

? CEKNÏER (le vendredi ) .. . . . NED 'HÂTEL , Place Purry ?
? Maisou Petitpierre Téléphone 7.8% ?
?????????»???????????»??»»???»???????»????»??

\FinilH Pensïem-Famiïïe fflBB| g
lILJUUIl VILLA. , BELLBUE" P*. N.'«!.".I.I
Endroit spéolalement reoommande pour oura d'air et villégiature, situation
magnifique, dégagée et tranquille , en campagne, à quelques minute s de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes , jolis buts de 'prome-
nades , grand jardin ombragé ; chamnres au soleil , excellente cuisine , confort.
Prix, fr, 4.50 par jour. Arrang ements pour graudes familles et séjour prolongé.

Téléphone 18.60 —o—- Prospectus
6401 Se recommanii e K. UIM8ELD.

»"?—™1™*T" ¦ —¦».—¦ "̂ .̂ r̂̂ ffïïWVrfin-,11111 IMÉ IMIlI M M W i lll I iwin-M-imiiB **¦ ¦IIMI IH

I

Fabriqne de BIJOUTERIE demande
pour donner f\ B Rlf H I llf Offres écrites sous

I fl Mi I H l S  B H 16233 0, à la Ë
extention I ¦ 11 | G I Ol I I A S. i. suisse de pu- R

llifll I E flUA blicité H iV. La
à ses affaires * Ghx-de-Fonds. y

. *mm_m*________ _̂___________ m___ m_ W



Dans les Gantons
Elles n'étalent pas fondées.

BERNE. — L'instruction ouverte contre M.
Draycott, correspondant du «Daily Chronicle»'
sur la demande du comte Bismark le 15 no-
vembre, a été close par un non-lieu. En rai-
son de l'arrêté d'expulsion qui suivit néan-
moins, M. Kœnig, conseiller national, a présen-
té au Conseil fédéral un mémoire où il prouve
que les accusations formulées contre M. Dray-
cott ne reposent sur rien.

Sur la réclamation du ministre d'Angleterre
à Berne, l'arrêté d'expulsion a été suspendu
et une demande de dommages-intérêts formu-
Me. Cette demande est encore pendante.
Les examens sont annulés.

Les examens pour l'obtention du brevet
'd'instituteur bernois ont dû être interrompus
et annulés, parce qu'on a découvert, au cours
des ép reuves, de graves irrégularités. Les élè-
ves s'étaient munis, pour subir les examens par
'écrit, de tout un arsenal de carnets , de notes
et de dictionnaires-miniatures. Dans leurs tables
de logarithmes, ils avaient collé ces formules
algébriques tant redoutées de certains élèves.
Et comme si ces expédients ne suffisaient
point, un des candidats au brevet était sorti
de Ja salle des examens et s'était mis en re-
lations avec des complices du dehors , par le
moyen du roul eau de papier que l'on trouve à
certain endroit hygiénique. Dans une chambre,
au rez-de-chaussée de l'école normale, tout un
service de renseignements était établi ; on y
compulsait les correspondances arrivées par la
voie sus-indiquée, et les réponses libératrices
Jetaient réexpédiées par la même voie.

Lorsque le suj et à traduire en français fut
distribué , un exemplaire en trouva immédiate-
ment le chemin du parterre, où la traduction
fut faite et transmise peu après aux élèves
soumis aux examens. Le bureau d'information
fournissait tout : indications de mots, résultats
mathématiques, dates historiques, et j usqu'aux
idées mêmes pour les compositions.
L'affaire Froidevaux en cassation.

C'est le lundi 10 avril que siégera au Palais
fédéral, à Berne, la cour de cassation militai-
re pour s'occuper de l'affaire Froidevaux.

La cour est composée des colonels Adrien
Lachenal, président, Eugène Borel, professeur
à Genève, Schmid, juge fédéral à Lausanne,
Gabuzzi, conseiller aux Etats à Beliinzone.

Les capitaines Guinand , avocat H Genève, et
Schûrch, rédacteur au « Bund », sont attachés
à la cour comme greffiers.

Les séances de la cour ne sont pas publi-
ques.
Le retour du légionnaire.

Un Bernois, qui vient de rentrer au pays
après cinq ans de service à la légion étrangè-
re, a eu la désagréable surprise de se voir ap-
préhender et demander compte d'un antécé-
dent fâcheux , qui avait motivé son départ pour
l'étranger. Il y a huit ans, étant alors âgé de 17
ans, il avait été interné dans une maison d'a-
mendement pour un délit. Il s'évada et gagna
ïa France, où il prit du service dans la Légion.
¦II combattit au Maroc , puis fut amené sur Je
front, se distingua à la Marne et à Arras, fut
promu sous-officier et décoré. Mais il en avait
assez et ne voulait pas renouveler son enga-
gement. Il rentra donc au pays et s'établit à
Schaffhouse. C'est là que , à l'occasion de la
dernière revision, on se souvint de lui. Il a
été obligé d'achever de purger sa condamna-
tion et va rentrer à la caserne pour commencer
son école de recrues.
Un soldat russe au Palais.

On a pu voir arriver au Palais fédéral , l'au-
tre j our, conduit par un gendarme, un soldat
•russe échappé d'Allemagne. C'est un superbe
gaillard , grand, bien découplé, sous sa vareuse
blanche et son pantalon bleu-marin à passe-
poil j aune. Il marchait à une allure très mili-
tai re, si bien que l'on aurait pu supposer que
c'était lui qui conduisait le gendarme au Palais
fédéral.

Ce soldat, ayant pénétré sur territoire suis-
se en uniforme, sera interné.
Une écoîière qui va bien.

VAUD. — Une écoîière, Vaudoise , était pour-
suivie hier, devant le Tribunal de police de
Lausanne, pour faux, usage de faux et vol.

La jeune prévenue a été reconnue coupa-
ble d'avoir, à Lausanne, en février écoulé,
fabriqué, dans un but de dol, un acte ou une
écriture attribuée à autrui , soit en biffant le
chiffre «trois » d'un bon d: soupe et de pain
délivré par le comité central dt secours de
Lausanne, et en le remplaçant par le chiffre
« huit ».

Cette modificatio n illicite accomplie, la préve-
nue se présenta sxt collège de la Barre pour y
retirer respectivement deux fois huit et une
foi? seize rations de soupe et de pain. De plus,
le bon en question avait été dérobé par la
délinquante à une autre jeune fil' e.

La Cour , vu le jeune âge de 1 inculpée, l'a
libérée, mai s, par contre, a dé idé de la ren-
\""- _T au Conseil d'Etat qui prendra les me-
sures îiécessaLes.

•¦" ¦ JSP^OîIJîO^IŜ ^̂ î •

La Cbaax- de-p onds
Songez à l'avenir de vos enfants.

Le Comité du Syndicat local des décorateurs
nous fait parvenir la note suivante :

Le Syndicat des graveurs et guillocheurs se
fait un devoir d'avertir les parents de ne pas
placer leurs enfants sur le métier de la gra-
vure ou du guillochis. Voilà dix ans que le
chômage y sévit et touj ours plus intensément.
Pendant la crise actuelle c'est sans contredit
cette catégorie d'ouvriers qui fut le plus frappée
et rien ne laisse entrevoir une amélioration de
leur triste sort.

Il y a déj à bien trop de malheureux sans
qu 'il soit nécessaire d'en créer de nouveaux à
grands frais de réclame. Les élèves qui sortent
de l'Ecole d'art n'arrivent d'ailleurs pas à se
placer sur le métier tant le travail y est rare
et ce n'est pas le guillochis sur médailles qui
leur procurera une occupation régulière, ainsi
que le dit la Commission de l'Ecole d'art dans
une circulaire adressée aux parents. Que les
professeurs de la dite Ecole désirent avoir des
élèves, nous les comprenons volontiers. Ils
sont dans la même situation que les graveurs
qui désireraient du travail. Mais que les pa-
rents songent bien qu 'il y va de l'avenir et du
bonheur de leurs enfants avant de les enga-
ger dans cette voie.
Le trio des frères KeOert

L'annonce du festival Beethoven-Saïnt-Saëns
organisé par les frères Kellert en l'honneur du
représentant le plus génial de l'art musical
français, fut pour les admirateurs des uns et
de l'autre la promesse d'une solennité riche en-
tre toutes. En associant aussi ces deux compo-
siteurs de pure essence classique, leurs inter-
prètes savaient offrir un programme incompa-
rable.

Il le fut réellement et en soli ou en trio, les
trois frères Kellert nous ont donné toute la me-
sure de leur talent. Leur j eu bénéficie de l'ac-
cord le plus parfait. Tout chez eux s'harmonise,
sentiment, technique, précision, génie même et
à un degré étonnant. Pianiste, violoniste ou vio-
loncelliste — soulignons ce dernier — ont le
tempérament d'artistes qui comprennent ce
qu 'ils jouent et vibrent à l'unisson de leurs
instruments.

Nous nous abstiendrons d'analyset le pro-
gramme étendu qu 'ils nous ont donné. L'audi-
toire enthousiaste et enthousiasmé l'a applaudi
d'un bout à l'autre sans témoigner la moindre
fatigue. Et pourtant deux heures pleines n'orrt
pas suffi à la tâche énorme des trois inter-
prêtes*.
A la Commission scolaire.

Ensuite d'un rapport présenté par son bu-
reau, la Commission scolaire a pris hier soir
la décision de supprimer la première année de
l'école enfantine. Cette mesure permettra de
dédoubler les classes touj ours trop nombreuses
de la première année scolaire primaire. Les
élèves étant moins nombreux dans chacune
de ces classes, il sera possible aux institu-
trices de s'occuper mieux de chacun des élèves.
Ce qui aura pour effet de rendre plus sensible
les progrès des élèves de cette école.

Le Comité des dames inspectrices pour les
travaux à l'aiguille et de couture ayant présenté
un règlement concernant son activité, la Com-
mission, après une assez longue discussion au
suj et de certains articles, à décidé de revoir ce
règlement lors d'une prochaine séance.
La santé de nos soldats.

L'état de santé de la troupe s'est en général
amélioré d'une façon notable dans la première
moitié de mars.

En fait de maladies infectieuses, il a été an-
noncé : 1 cas de fièvre typhoïde , 13 cas de
scarlatine et 10 cas de diphtérie.

Il a été enregistré 12 décès pour les causes
suivantes : 4 suites de pneumonie ; 2 suites
d'endocardite ; 1 suite de péritonite suppurée ;
1 suite de méningite tuberculeuse ; 1 suite de
tuberculose aiguë ; 1 suite de phlegmon den-
tarne ; 1 suite de néphrite chronique ; 1 suite de
rupture de l'aorte.
Encore le café qui monte.

Par suite de la hausse constante des prix
dans les commerces d'importation du café, les
détaillants de la branche des denrées colonia-
les et de l'épicerie, ainsi que les maisons spé-
ciales se sont vus forcés d'augmenter les prix
de détail pour toutes les sortes de café, rôti
et non rôti , de 10 centimes par livre à partir
du samedi ler avril. Le prix minimum pour la
sorte la meilleure marché sera désormais pour
le café rôti , de fr. 1.30 la livr e et pour le café
non rôti de fr. 1.10.
Petites nouvelles locales.

A LA FRONTIERE. — A partir d'auj ourd'hui
les mesures pour l'exportation des monnaies
d'or , d'argent , de nickel et de billon seront
rendues plus rigoureuses à la frontière fran-
çaise. La tolérance qui , j usqu 'ici, allait j usqu'à
50 francs par personne sera réduite à 10 francs.
La France retient sa monnaie.

RELATIONS COMMERCIALES. — On ap-
prend à Berne de source j ap onaise que les
deux Chambres du Parlement j aponais ont ac-
cordé les crédits demandés par le gouverne-
ment en vue de l'installation d'une légation à
Berne. La nomination du ministre est immi-
nente, ~

BETAIL. — Les agriculteurs de notre région
sont informés que de nouveaux achats de bé-
tail de boucherie pour le ravitaillement de l'ar-
mée se feront par les soins des commissaires,
à Cernier, le j eudi, 6 avril.

THEATRE. — Rappelons lai représentatiort
de « Piclette se marie », l'amusante comédie
vaudoise inédite en 3 actes de M. Marius Cha-
mot, demain soir à 8 h. et demie.

PARIS. — Officiel. — 1er avril. — LeS Alle-
mands sont revenus à la charge devant Ver-
dun au cours de la nuit de jeudi, contre le sail-
lant de Malancourt. Nos troupes ont évacué le
village, nouvelle qui ne doit pas nous surpren-
dre, car nous l'avions fait pressentir déj à de-
puis longtemps. Après un bombardement d'une
intensité accrue, l'ennemi déboucha de trois cô-
tés à la fois, pénétra dans le village. Un com-
bat acharné dans les rues s'ensuivit et dura)
toute la nuit. Puis le bataillon d'avant-poste qui
constituait toute la garnison de la position avan-
cée, débordé par le nombre des assaillants, éva-
lué à une brigade, se retira, non sans avoir, in-
fligé à l'adversaire des pertes énormes.

La ligne française , qui se trouvait accrochée
en terrain découvert , immédiatement en avant
de Malancourt , passe maintenant en arrière de
ce village et du bourg d'Haucourt y attenant.
Du reste, Malancourt , dont il ne restai t que les
caves, par le fait même de sa situation en
pointe devant nos lignes, était fortement me-
nacé, comme l'est d' ailleurs, plus à l'est, Bé-
thincourt. Situé dafts une cuvette,, exposé au
feu concentrique des batteries ennemies instal-
lées sur les hauteur» de Malancourt et de Mont-
faucon , Malancourt-village était particulière-
ment difficile à défendre, même protégé par
notre artillerie lourde, disposée notamment sur
le contre-fort du Mort-Homme et la cote 304.
Il a pu parfaitement être abandonné sans incon-
vénient tactique et la solidité de nos lignes reste
intacte. L'essentiel est oue nous continuions à
en commander le débouché par les hauteurs de
la cote 304 d'où nos tirs prennent en enfilade
les positions d'attaque de l'ennemi, lequel n'a
d'ailleurs plus tenté aucun progrès de ce côté.

Vers 6 h. du soir au contraire, plus à l'est,
dans la région du Mort-Homme, l'ennemi pro-
nonça une nouvelle attaque avec de gros ef-
fectifs, une division peut-être , sur nos positions
au nord-est de la cote 295. A la faveur des bar-
rages et des obus lacrymogènes , il réussit à
prendre pied dans quelques éléments de notre
première tranchée , mais nos fantassins, reve-
nus à eux , l'enchâssèrent aussitôt, aorès un
violent corps à corps. En vain les Allemands
renouvelèrent-ils leurs tentatives un peu plus
tard , à l'ouest de la même position ; elle fut ar-
rêtée net à son départ. L'ennemi, une fois de
plus très éprouvé , ne gagna pas un pouce de
terrain. Enfin , trois attaques à notre extrême
aile droite , contre les ouvrages à l'est de Hau-
diocourt , ne furent pas plus heureux.

La conclusion est que la bataille se réduit S
des combats localisés sur place dans lesquels
les gains de terrain , quand il y en a, sont ex-
trêmement minimes, en comparaison des
moyens mis en œuvre pour la préparation et
des pertes terribles subies pour, l'exécution. En
un mot, la prise de Verdun , pour le moment
et depuis longtemps, n'est plus en cause.

Des pertes effroyables
PARIS. — Le « Petit Journal » rapporte que

des pertes effroyables ont été infligées à l'en-
nemi par l'héroïque bataillon qui défendait Ma-
lancourt. Six brigades ont été successivement
décimées et repoussées plusieurs fois en lais-
sant des masses de cadavres sur le terrain. Nos
soldats quoique exténués, ne commencèrent à
se replier, et seulement pas à pas et maison
par maison, que quand la colonne de gauche
ennemie réussit au prix de sacrifices énormes
à faire brèche et n'abandonnèrent qu 'à l'aube
ce monceau de ruines fumantes d'ailleurs in-
tenable pour les Allemands.

Us reviennent à la charge

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 2
avril : Pharmacie Descœudres, rue Numa-
Droz 89. Pharmacie coopérative : rue Neuve*
9, ouverte j usqu'à midi.

PARC DES SPORTS. — Demain1 réouver-
ture avec grand match F.-C. Chaux-de-Fonds I
et Bienne I, comptant pour, le championnat
Suisse.

CROIX-BLEUE. — Lundi, soirée littéraire et
musicale par le groupe littéraire de la Croix-
Bleue, avec le concours du « Bluet ». Entrée
50 cent.

ALLIANCE BIBLIQUE. — Deux études bibli-
ques seront présidées par M. le pasteur G.
Tophel , d'Yverdon , au Temple indépendant,
lundi et mardi à 8 heures du soir.

CAFES-CONCERTS. — Braserie Ariste Ro-
bert : Orchestre Chopard. — Métropole : Le
comique « Okerlo ». — Au Globe : Troupe Pe-
tit Louis. — Brasserie du Saumon , Parc 83 :
M. Riccardi , baryton. — Grande Fontain e : Or-
chestre Lovato.

Qommuniquis
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ViÉDIGAHISNT S ÉCONOMIQUES

Pnr, contre tes malad ies des voies respiratoires. . . . *gf % 1,40A l'induré île fer, co' tre les aflVc ions scrofutenses ;
r place l'huile de-foie de morue » 1.50Au p '«.sphati- de i haux, pr les enfants rachitiques » 1.50Au fer , contre Pané-mie et la ch orose b 1 50Au bromure d'ammonium, contrô la coqueluche n 1.50Aux j ciyc-'firnphosifh.Rtet*, e ntre In faiblcss*) nerveuse » 1.60
NUTRITIFS ET FORTIFIANTS

Imcrim. COURVOISIER, Ls Chaux-de-Fond»

de l'Agence télégraphique suisse

Cinq zeppelins snr l'Angleterre
LONDRES. — Officiel. — Un raid de zeppe-

lins a eu lieu hier sur les comtés est de l'Angle-
terre. On croit que cinq zeppelins ont passé sur
plusieurs points et à des heures différentes.
Quatre-vingt-dix bombes ont été jetées. On
ignore l'importance des dégâts. On rapporte
également que des dirigeables ont survolé la
côte nord-est. Les détails manquent encore.

Un navire hôpital torpillé
PETROGRAD. — Le navire hôpital « Portu-

gal » a été touché par deux torpilles. Après la
seconde torpille qui entra dans la chambre des
machines, le navire coula en moins d'une mi-
nute. Sur 26 sœurs de charité, 11 furent sauvées
ainsi que trois officiers , deux médecins, un prê-
tre, 125 matelots et infirmiers russes et 13
hommes d'équipage français. Manquent à l'ap-
pel : le délégué de la Croix-Rouge, comte Ta-
tistcheff , un médecin , la doyenne des sœurs de
charité, baronne Meycndorff , 50 soldats et in-
firmiers russes et 29 hommes d'équipage fran-
çais. Enfin, quinze sœurs de charité. Selon le
commandant du « Portugal » le navire avait à
bord 273 personnes dont 158 ont été sauvées.
Le « Portugal » portait tous les signes distinc-
tifs de la Croix-Rouge, et le pavillon régle-
mentaire.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Dn grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — 31 mar», 20 beures. —
Dans le secteur de Jacobstadt, une attaque
ennemie sur la gare de Neuselbourg a été re-
poussée.

Dans la région à l'ouest du lac Narotcz,
l'ennemi a attaqué près de la forêt au sud du
village de Mokritza. U a été repoussé par
notre feu.

Dans la région de la Strypa supérieure <et
moyenne, nous avons repoussé par notre feu
des forces importantes ennemies, qui ten.aient
d'aborder nos tranchées.

Au Caucase, dans la direction de Bagdad,
dans la région de la forteresse de Malakram-
Alachkam , après un combat de quatre heures,
nous avons défait les troupes ennemies, qui
ont fui vers le sud, après de grosses pertes.

Mesures exceptionnelles en Hollande
LA HAYE. — Hier matin, le président de la

seconde Chambre a conféré avec le président
du Conseil au sujet d'une séance secrète de la
Chambre. L'après-midi aucune décision n'avait
été prise. Après la réunion ordinaire, avant-hier
du conseil des ministres, ceux-ci se sont réunis
vendredi en conseil extraordinaire. A la suite
de cette séance tous les congés accordés aux
soldats de l'armée non encore commencés ont
été retirés. Aucun nouveau congé ne sera ac-
cordé.

On dément par contre formellement la nou-
velle disant que totis les vagons de marchan-
dises ont été réquisitionnés pour la formation
de trains militaires.

Déclarations confidentielles
BERLIN. — A la commission centrale du

Reichstag, le remplaçant du ministre de la
guerre , M. von Wandel , a fait une série de
déclarations confidentielles sur les pertes de
l'Allemagne, les conditions dans lesquelles elle
complète ses effectifs et sur son ravitaillement
en munitions. Ces déclaratioris montrent que
nous pouvons envisager avec une entière con-
fiance le développement futur de la guerre.

Les maisons allemandes en Italie
MILAN. — Une perquisition a été opérée

dans la fabri que de silicate Heimann et Cie,
via Castiglia, 26. Cette maison, qui est alle-
mande, avait à sa tête un nommé Hermann Zar-
ges, qui avait quitté l'Italie au début de la
guerre. On lui avait nommé un remplaçant en
la personne de M.. Georges Schmidt, de na-
tionalité suisse. Le lieutenant de police a ou-
vert une enquête sur les agissements de cette
maison, qui est soupçonnée d'avoir expédié des
marchandises en Allemagne par la Suisse. Tous
les livres ont été saisis.

La contribution du Canada
OTTAWA. — A la Chambre des communes ,

M. Borden , premier ministre du Canada , an-
nonce que le Canada a enrôlé j usqu'à présent
290.000 combattants et que les pertes s'élèvent
à 43,700 tués , blessés et disparus. La guerre a
coûté à fin février 935 millions de francs. Le
premier ministre dépose un proj et d'émission
d'emprunt de guerre de 1 milliard 250 millions
de francs

¦Dép êches du îer iA vril
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Quelqu e peu après, elle débarquait définiti-
vement aans la ville d'eaux, déserte à cette
heure matinale ( il était quatre heures et demie
du matin), et Carmen regarda avec plaisir ces
maisons blanches et propres, ces rues plantées
d'arbres, cet aspect souriant que Vichy offre
dès le premier coup d'œil, surtou t au début des
saisons, alors qu 'il s'est mis sur un pied de
iête pour recevoir l'étranger qui le fait vivre.

Après un court traj et , l'omnibus s'arrêta de-
vant l'hôtel Monbrun et mademoiselle de Lan-
iteuil, touj ours solennelle, fit appeler le patron.
Carmen, tout engourdie par la fatigue et la
chaleur de la nuit , l'entendit vaguement débat-
tre des prix , des conditions ; elle vit, comme
dans un rêve, une maîtresse d'hôtel, dont la
matinée de percale blanche, passée en hâte '
sur une j upe noire , devait lui rester dans l'es-
prit avec cette ténacité qu 'ont certains détails
oiseux à s'incruster dans notre mémoire ;
elle monta derrière sa tante un vaste escalier ,
rvisita , sans les voir, deux ou trois apparte-
ments, car mademoiselle de Lanteuil entendait
choisir, enfin se trouva assise dans une cham-
bre claire et gaie, dont les fenêtres ouvraient
sur le j ardin du Casino et de laquelle sa tante
lu ; dit : c'est la vôtre.

Alors ne luttant plus contre la fatigue , elle
s'abandonna à sa femme de chambre pour la
déshabiller et la mettre au lit et, quelques
jninutes plus tard, trouvait sous ses frais ri-

deaux de mousseline blanche, le repos et le
sommeil qu 'elle avait vainement cherchés
toute la nuit.

Mademoiselle de Lanteuil et sa nièce sont
installées à Vichy et, déj à, y ont pris l'une et
l'autre leurs habitudes. La tante, de Carmen ,
dès le lendemain de son arrivée, a commencé
son traitement et le suit avec le soin minutieux
qu 'elle apporte à tout ce qu 'elle; fait , surtout
lorsque cela touche à sa précieuse personne.,

Elle se lève à l'heure accoutumée, sept heu-
res, car rien au monde ne lui ferait varier
l'ordonnance méthodique de sa vie, s'en va à
l'établissement de la Grande Grille, et n'en
revient que pour déj euner ; puis elle se retire
dans sa chambre pour la sieste, rendue obli-
gatoire par la fatigue du traitement thermal ;
à quatre heures, elle retourne aux sources et en
a encore pour j usqu'au dîner ; parfois elle entre
un instant au Casino, au salon des dames, dé-
plie un j ournal, feuillette un livre, ou bien dai-
gne s'arrêter quelques secondes devant le kios-
que où l'excellent orchestre prodigue ses mé-
lodies, puis elle rentre , et rares sont les j ours
où, après son dîner , elle consent, sur la prière
de Carmen, à sortir une heure, à aller s'as-
seoir sur un banc du nouveau Parc, ou, par ex-
ception , à écouter j usqu 'à huit heures et demie,
j amais plus tard , un morceau du concert du
Casino.

Cette paisible existence ne réalise guère
l'idéal que la pétulante Carmen s'est fait de
la vie aux eaux , mais il est avec le ciel des ac-
commodements. Mademoiselle de Lanteuil a
choisi à l'hôtel un appartement rappelant au-
tant que possible celui de son habitation de
Saint-Omer et, fidèle à ses goûts de retraite , a
pensé à s'y faire servir ses repas ; mais Car-
men qui , jus qu'alors , a fort peu vécu à l'hôtel
et se réj ouissait de manger à la table d'hôte, a
battu en brèche cette intention par mille argu-

ments aussi détournés qu 'adroits : on serait
moins bien servi en haut , les mets arriveraient
froids , puis , cette odeur de victuailles qui res-
terait tout le j our dans le petit salon séparant
leurs deux chambres... Mademoiselle de Lan-
teuil , pour ne point avoir l'air de céder , a con-
clu de ces observations qu 'elle essaierait. Elle
est descendue à la salle à manger et, s'y étant
trouvée bien, y demeure, à la grande joie de
Carmen.

La table est immense et presque entière-
ment remplie déj à, malgré l'époque prématu-
rée ; elle semble composée, pour la ' maj orité,
de gens comme il faut , ou tout au moins pa-
raissant l'être. Mademoiselle de Lanteuil est
trop fière pour risquer sa dignité dans une
de ces éphémères et banales liaisons de villes
d'eaux qui , nouées à l'arrivée, se délient au
départ pour touj ours, sans laisser d'autre tra-
ce dans la vie qu 'une distraction cherchée de
part et d'autre pour combattre l'isolement que
cause l'éloignement de son centre habituel ;
Carmen n'est point de cet avis, et cela l'amu-
serait extrêmement de faire connaissance avec
quelques j eunes femmes élégantes et j oveuses
qui sont là et qu 'elle entend gaiement deviser
entre elles de plaisirs de toute sorte; mais il n'y
faut pas songer. En revanche, l'effet qu 'elle
produit sur les commensaux de l'hôtel la dis-
trait beaucoup. Elle est faite pour ne passer
inaperçue nulle part ; non que sa beauté s'im-
pose, mais elle a cet éclat qui attire le regard.
Elle forme , avec sa tante, un groupe auquel
l'antithèse de leurs deux personnes donne un
attrait dont elles ne se rendent compte ni l'u-
ne ni l'autre.

La vieile demoiselle , d'une incontestable dis-
tinction , inspire le respect et les égards , tout
en repoussant peut-être la sympathie , par sa
raideur systématique et son dédain voulu ; la
j eune fille, si elle n'a point le grand air de sa

tante, y supplée par un cachet exotique, dont
la froideur correcte de mademoiselle de Lan-
teuil avive toute l'originale saveur. Elle n'est
pas de celles devant lesquelles on s'incline,
mais dé celles auxquelles on sourit, car il est
impossible de résister à la séduction de sa j eu-
nesse, de sa grâce , de ce charme vainqueur
qui est en elle. Et si, seules ses allures un peu
américaines, j ointes au caractère provocant de
sa beauté, eussent pu , peut-être , inquiéter sur
sa valeur morale, elles trouvent dans le voisi-
nage de la gravité de mademoiselle de Lan-
teuil une égide suffisante pour ne sembler que
ce qu 'elles sont réellement ; l'indépendance
d'une j eune fille comblée de tous les dons de la
nature et de la fortune , et qui se croit tout per-
mis parce que rien ne lui a été refusé ni con-
testé.

Après avoir éveillé la curiosité, Carmen
avait vite conquis les suffrages, surtout ceux
du clan masculin de l'hôtel ; les femmes l'ai-
maient moins ; si toutes l'admiraient , quelques-
unes l'enviaient ; les mères de famille la crai-
gnaient ; elle les inquiétait , pour leurs filles ,
par comparaison , et pour leurs fils. Car il y
avait là nombre de j eunes gens, et mademoi-
selle Clotilde de Lanteuil se vit l'obj et de res-
pectueuses prévenances et d'attention s em-
pressées, dont elle comprit trop bien le but
pour ne pas les décourager nettement et dure-
ment, et se renfermer plus que j amais dans sa
hautaine réserve.

Une circonstance fortuite vint l'en faire sor-
tir.

Un soir que le nombre des convives s'était
accru par plusieurs arrivées , on se levait de
table, et Carmen , suivant sa santé , s'en allait ,
accompagnée de regards admiratifs , lorsque ,
près de la porte , elle s'arrêta devant une jeun e
femme qui , par déférence , cédait le pas à ma-
demoiselle de Lanteuil.
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!!. B., pastcnr
nous écrit: (Je suis émerveillé de l'efficacité des Pa«*itit'ps Wybert-
Gaba contre l'enrouement , la toux , les catarrhes , etc. Elles Bout sans
rivales. Adressez-moi immédiatement, je vons prie, deux bottes de
Pastilles Gaba véritables».

Exigez les véritables Pastilles Wybert-Gaba, invariablement en
boites bleues. En vente partout. 5

Photographie B. Kilsseï
Successeur de H. REBMA iM N

10, RUE DU PARC - .-«w- RUE DU PARC, 10
Photographies en tous genres et de toutes grandeurs

Reproductions d'après n 'Importe quelle photographie
Exécution prompte et soignée

——— Installation et procèdes modernes ¦
1 i
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1 ' " ¦ -—m—^——mm ¦ , . . i i !  i,,, | ., _*m

CAFÉ-BRASSERIE ' A xmM P°ur 'W" à co«»enlr" Ancien établissement existant depuis
DES pi "s lie 40 ans. Clientèle assurée, bé-

A l lP il i i t f t  _p_ w~ mm ..m wm. n*fices certains. Au rez-de-chaussée :
Pli ! M lf tiv M L  »1'D grande salle de café , salle a manper,
hlir fil Uti l  l l l  I l" IB culsine - — Aa ler étage : Grande salle
VI Ih l l l l l l  V Ub I k i l  pour consommateurs et sociétés ; ap-
- . .. . . , ., . . _ partement; granue cave assortie. —A proximité immédiate de la Gare ôrchestrion complet , marchant a l'éleo

Cm '3S*. "J£*. trie:té , l'un des seuls ae ce genre exis-
' . tant en Suisse. — Affaire excellente,

A. La ChtlUX-Ue-FOntlS <*e très bon rapport ; bonne situation;
i a proximité de la Gaie, sur passage

—— très fréquenté.
Pour traiter, s'adresser à Me Chs S. Gallandre, notaire, à LaI Cluux-de-Fouus. 5'jy
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REPASSEUR
Fabrique d'horlogerie engagerait 2 bons ouvriers horlo-

gers connaissant bien le métier, au besoin, 2 jeunes horlogers
sortant d'une Ecole et que l'on mettrait au courant des repas-
sages soignés. — Adresser offres écrites , sous chiffres H 365
U , à la Société Anonyme Suisse de Publicité, Haasenstein
& Vogler. BIENNE. 5887

Enchêres plips
BÉTAIL, MATÉRIEL AGRICOLE

et Mobilier
Ponr cause de cessation dn cnltnre,

Mait'im» veuve Louis LIECHTI»
GEISER fera vendre devant son
domicile Joux-Perret 19 le
samedi 15 avril 1816, dès
1 heure de l'après-midi i

9 vaches fraîches ou portantes ponr
différentes époques, 2 «enisaes , 1 eue-
val démobilisé. 12 poules ;

2 chars à pont, 1 à échelles, I tom-
bereau ; 1 benne de • ,», 2 chars à
brecette . 3 glisses, 1 tonneau à purin ,
1 piocheuse, 1 herse. 1 gros et oetit
van, 1 tourneuse neuve. 1 meule. 1
banc de charpentier , harnais , aes gre-
lotttères , clochettes, couvertures , faux,
fourches, râteaux , chaînes, etc., etc.,
des bidons 4 lait ;

1 grand potager avec tous les acces-
soires, 1 machine i coudre, des lits, l
buffet de cuisine, des Unies.

Terme pour les paiements, 5 mois,
moyennant cautions solvab es.

La Ghaux-de-Fonds. le 29 mars 191.6
Le Greffier de Paix,

6298 U. HAIMABD .

LA SAGNE
10 ouvriers

tnnrnnurs sur ébauches. limeurs,
perceurs, découpeurs, tarau-
deurs. pivoteurs d'axes et un mé-
canicien connaissant les machines
sont demandés à la Fabrique suisse
de balanciers IMi. FA VUE & < ie.
LA SAG JVË. 5545
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Société Suisse d'Assurances
contre les accident s

et la responsabilité civile
demande un : _ ¦ .

Inspecteur-Acquisiteur
pour travailler une branche spéciale
dans le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois. — Adresser offre " écrites sous
chiffres Y. 05 I X.. à la S. A.  suisse

, de Publcité Haasenstein & Voj ! er ,
à Genève. 6281



Enchères
publiques

bois de feu
t.© lundi 3 avril 1»IH. dès .

heures du soir, l'Hoirie l'BKIUÏT-
MICIIKLIX fera vendre dans ses fo-
rêts des Forges et de ia Itecorne,
environ,

100 stères de Ms de feu,
quartela ge et tranches.

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

3 mois de terme, moyennant
contions.

Rendez-vous devant la Loge
d" p&inraire des Fortes.

La Chaux-de Fonds, le 80 mars 1910.
Le Greffl-r de Paix,

6295 U. HAINARD.

Comp table *
Correspondant

Comptable-correspondant , exempté
dn service militaire, bien au courant
au la comptabilité et des affaires de
bureau, plusieurs années de pratique
dans d'importantes maisons, cherche
emploi dans maisons ae commerce.
Certificats et références à disposition.
— Offres éorites, sous chiffres AI. O.
•8T-18 au bureau de I'IMPARTIAL . 6328

On demande
une H 986 P

bonne d'enfants
ainsi qn'une bonne tjyô9

cuisinière
S'adresser à Mme l'kjueiez-Riat ,

à St-Ursanne.

TiiiT
connaissant les'pièces détachée» de la
montre , sont oemandées uans Maison
oe fournitures d'horlogerie. — S 'aiir.
rue un Pu re S. an 1er étage. 6318

AVIS
AUX GROSSISTES

On cherche à entrer en relations
avec grossiste qui achèterait réguliè-
rement calottes 18 lignes cylindres , ,à
ponts « A. demi*"* ». - Offres écrites
eous chiffres X. Z. 63 10. au bureau
fl* l'iMP t HTIAT..  6.140

•Cart i sentir ¦consciencieux ue-
0*31 lilBB'OlII mande moyennes ou
ecuanpements à faire » aomicile. Tra-
vail irréornchabl n . — S'ad resser Corn-
bi - Grieurin 85, aa Sme étage, à «an-
che. 6416

Manufacture de Torchons de nettoyage
ET BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

mxssum C finnarrl fi Pis R,T™1
>e plUS tt i l I lSï î l f i l l  ¦¥ 1 après chaque lavage

avantageux ÊLgm 1I IJ11II1 U &&, bfl des torchons
pour mmu ~* ̂ ••• »̂ *mw ^

f m  
 ̂ hors d'usage par

toutes les industries 
MONRUZ — NEUCHATEL 

des torohons neufs

Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés
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SERRE 65
MAISON DE CONFIANCE

I FABRIQUE A CERNIER
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B v Marque dô m B m^  ̂ Fabrique •
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Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE M BETAIL
ET MOBILIER

poar cause de cessation de culture
Lundi 54 avril prochain, dès 1 heure de l'après-midi . Madame veuve

Marguerite STOI.LKII et Nés enfants, propriétaires aux Convers, com-
mune de Renan , exposeront en vente publique et volontaire :

1 cheval de 6 ans, 8 vaches fralcbes ei portantes, 6 ponles, 5 chars à
échelles, 2 chars à brecettes, 1 char à pont, neuf, 1 char à ressorts, 1 glisse,
l tourneuse, 1 piocheuse, 1 hache-paille, 1 coupe choux-raves , 1 concasseur,S herses, harnais, cloches, i grands râteaux, et d'autres outils aratoires.

1 banc de charpentier, 1 lit, des objets de laiterie, etc., etc.
Cette vente aura lieu au domicile des vendeurs.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 39 mars 1916. H-5563-J 6843

Panl JACOT, not.

y ') <%&'¦£ ¦ : '

||RUBANSl|
M TOUTES TEINTES I
JËgjj Largeur i V, 2'/t 4 5 7 ll cm. | j
§1 Prix -.10 -.15 'i5 -i5 -.45 'J5 d. te iMre ||

JEUNES OUVRIÈRES
trouveraient occupation immédiate. De
préférence personnes ayant déjà tra-
vaillé sur le polis'age de boites.

Jeune homme
de 16 » 18 an» , serait également engagé
oour commissions et travail spécial .—
Fabrique île <»li«oes fantaisie ,
rue du Parc, 150 (Auréa). au
8me étage. 0118

Assortiments. i£iïs*"\
18' , lignes « Manzoni » , à secondes,
cylindre. — S'ad resser à M. Etienne,
rue Numa-Droz 94. 6425

éf ~ "% I' I I serait disposé d'ap-
^̂ tr *—' "¦*• prendre la machine
à écrire , le soir anrès 7 usures, à per-
sonn» adulte. — Faire offres rie suite ,
par écri t, avec prétentions , à M. Ar-
mand Glatz, rue Numa Droz 115.

R louer
Rue Léopold-Kobert 64
face i Nouvelle Poste , le PREMIER
ETAGE de 8 pièces, plus salle de
bains , un alcôve et tous locaux acces-
soires. Chauffage central. — S'adres-
ser même maison, au propriétaire , sue

JEUNE FILLE
On cherche à placer 1 jeune fille , lf

uni . pour le ler mai, daus bonne fa-
mille pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprentie le Fran-
çais. — S'adresser a Mlle Sôry, i
llerzogreubuclisee, (Berne). 623t

JEUNEJÇOMMIS
On cherche place dans bureau de la

localité , pour jeune homme de 17 ans,
intelligent et sortant de la âme année
de l'Euole de Commerce. — S'adresser
sous initiales M. J. 6107 , au bureau
de l 'rii°*.a.~».' *JÛ9

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

FUME TANT QUE TU VOUDRAS , mon ami, mais à une condition,
c'est qu'avant de revenir vere mol, tu te rlnoeras la bouohe au DENTOL. 4

Le Dentol (eau, pâte , poudre) est un dentifrice , à la (ois souveraine-
ment antiseptique et doue du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux dé Pasteur , il détruit tous les mauvais microbes
de la bouche ; U empêche aussi et guérit sûrement la carie dea dents , les in-
flammations des gencives et de la gorge. En peu de jours, il donne aux dents
une blancheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et persistante.
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de dents les plus

violentes!
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumerie et dans les pharmacien .
Dép ôt sènpral : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français. .T.H. 16023 L.. 19269

Encfiêres jroliIIps
f.e Samedi S avril 1910, dés 2

li<Mir*fs du soir. M. Gaspard
KIÏIVZ. agriculteur , fera vendre de-
vant son domicile, Eplalures-Jau-
ues 3- :

2 values et 1 génisse prêtes à vêler,
8 vacnes portantes pour différentes
époques. 1 vi-au de 5 mois, 1 cheval
pour la boucherie.

8 mois de terme pour le paiement,
moyennant caution.

La Ghaux-de-Fonds. le 81 mars 1916.
Le Greffier de Paix :

629» U. H A I N A R D .

On cherche
à acheter 6483

4 machines
à fraiser

les crocheta, système « .ICJjVHER»
ou « I . V M I S E N T » .  — Adresser of-
fres écrites sous II 55S'i ,1, à la S.
\ .  Suisse de Publicité , Haasen-
stein & Vogler , St-luib r.

Fabrique THEKLAi
StURSAIMiME

engage tout de suite quelques H-986-P

manoeuvres
DEMOISELLE
active et honnête , bien an courant de
la fabrication , de la sorti e et la ren-
trée du travail , cherche place dans
Fanrique d'horlogerie.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 6395

Oa cherche pour de suite

Deux émailleurs
mariés avec familles. Logemeuts dis-
ponibles.

Une creuseuse
pourcadrans. — S'adressera KTftA CB
A Cie , Hoslfrres. S 825 Y 6-169

Pour cas imprévu, à remettre de
suite on époque à convenir un bon

Commerce d'Epicerie
I 

S'adresser à Mme Kohler, rue du
Duubs 77. 6080



H Pour réaliser nos grands stocks de marchandises, nous les mettons en vente, dès ce t
H ._ _ . jour, à des prix exceptionnels de bon marché m
S (malgré la hausse continuelle qui se manifeste dans tous les articles). m

1 *MM > ^^M,.m 'W. m&Jm~ m «fc»:».® -tous les J^M ÎKCmilEIS. I
Ê Chaque semaine sera réservée à deux séries de marchandises; chacune de ces séries |tj
p sera exposée et mise en vente séparément et simultanément dans l'une et l'autre M
i% de nos deux Maisons : ' M

* T l̂ctoo dix J&Êetrola.  ̂e>t IPleto© de 
let Greuro.

I Voir nos Etalages. Réclamez nos listes de Prix. 1

I Grand Bazar Parisien!
I - ' ¦ W-tSè, C l̂i.fm'a.iK-d.e-M'om.ctai I
f * W n̂!_l_WRXl _\_ W_ \_ W___ \_fllB!__ \__ ^^ " '<

BARAOUfi A v5nire nnemmmmnuxWH grande baraque
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler, ches M. Strubin, Pla-
ce de l'Hôtel-de-ville. 4680

Accordéon. VK51M-
« Hercule », 23 touches, 8 basses.
Bas prix. 6302

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. g

Accordéon. àa£\ïïur
Droz, 31 touches, 16 basses ; bas prix.
— S'adresser à M. Henri Châtelain.
«ne du Doubs 137. 6819
A11 am311 (1 Qui donnerait des
ailOUIdUII. ieç0na d'Allemand à
nn Monsieur et à quel prix 1 — Ecrire
sous chiffres U. B. 3, Poste restante,
H6tel-de-Ville. 6379

Machines à condre lrf
marque, pour couturières, moyen et
grand modèles, canette rotative et vi-

rante. Prix très avantageux. — Âu
Magasin L. Rotuen-Perret, rue Numa»
Pro» 139. 
fllïllir»e.-***

>oate- — Achat , Ven-A 1UIUI ~am te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents, variés, 1 fr. eu
timbres-ooste. Port en sus. — Nlon-
Undon-aohenk , Oernler (Neuch.) 17777

PAIlrinlfAr ayant beaucoup
rOUUUllOI voyagé, entreprend
la réparation sur pendules en tous
fenres. — Ecrire à M. F. Herzig, rue

aquet-Droz 60, qui se rend à domicile
pour emporter. 6159
Pitrnt a arca On sortirait des as-
riVUI>agV*9. sortiments cylin-
dres, par grandes séries, soit à la ma-
chine, soit a la main. Payement comp-
tant. — Offres écrites, sous chiffres
N. B. 6327, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ¦ 6427

Assortiments. ft&Kî
assortiments cylindres pivotes, pour
10'/» lignes «A. Schild», calibre 17.5
â 12 '/, lignes t A. Schild ». calibre 83.
Payement comptant. Ecrire sous chif-
fres A. B. 6226, au burean de l'Iu-
PART1AP. 6226

Assortiments. ?Bj£E?£
assortiments cylindres 13 lignes,
»/B mes, et 14 lignes '«/,, mes. Paye
ment comptant. — Ecrire sous chiffres
Z. X> 6225, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6225
Pliante  ̂ vendre des fauteuils
s llaUlB, pliants a allonges, pour
Jardins, des coussins à dentelles Neu-
chatelois , ainsi que deux cages. Bon
marché. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 84, au 8me étage. (Entrée côté
Magasin Ségal). 6253
SlanlaiTAS On sortirait plan-
riaUtagVa. (ages cylindres, pe-
tites pièces courantes. — Faire offres
aveo prix, par écrit, sous chiffres A. J
6270, au bureau de I'I MPARTIAI» 6270
CorticsAnca demande quelques
OCI llsatJUaO canons sertissa-
ges par semaine. 6278

ri adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.
"SI3rBTs'sl "t" _____ \ On demande à,
JLT %__A .  l*ŒI aoheter fûts pé-
troliers en non état, 4 ir. 50 pièce. —
S'adresser à M. Alfred Weill , rue du
Parc 9. 6058

Cordonn ier uZ enmZ
chine a coudre, de coraonnier. 1 char
à pont é bras et chars d'enfants.

S'adresser à M. btehlé, rue du
Puits 27. 6078

SMiaasMIflfl se recommande
MM.vp Oi9aviiav erêmage et repas-
sage de rideaux, et _pour tout ee qui
concsrne sa profession. — Mme Gu
genheim-Blum , rue du Parc 67, au rez-
oe-ebanssée. à droite. 6058

fKS8 sr— nz
bloc grand mobilier en noyer, ayant 2
jnois d'usage, composé d'un grand lit
Louis XV, complet, avee très bon ma-
telas crin animal, 1 table de nuit, des-
sus marbre, 1 grand lavabo commode,
marbre, étagère, 1 joli buffet. 1 super-
J>e divan moquette, 1 table pieds tour-
nés avec tapis. 4 chaises à fleurs. 2
.grands tableaux et 1 séchoir, le tout
«our le bas prix de fr. 395. — O»
détaille. — S'adresser rue du Grenier
34, au rez-de-chaussée. 5wi6

jR0m0ntil£0S gortj r de "suite
«uetaoes carton». — S'adresser à M.
«guet, me <ia la Balance 5. «132

ttalaiMtf AP à vendre, vis 57»» .
OitlaUliIOl Bas prix. 6137

S'adr. au bureau de 1 I MPARTIAL .

A Iran ri t'A * machine à arrondirVOUlli e avac fraises, 1 burin-
fixe , 2 établis portatifs , dont 1 en bois
dur, 1 balanee pesant 10 kilos. 6108

S'adr. rue du Puits 14, au 2me étage.
Rhabilla «TAC Kéjrnlateurs
nUalfUlagUa et peudules sont
soigneusement retenus au magasin L.
Rothen-Perret, rue Numa-Droz 139

A VAHlIrA un lit ^ouis XV toul
VOIIUl v complet, avec matelas

crin animal, duvet edredon ( fr. 160.—),
Divans moquette, très bonne fabrica-
tion (fr. 70.—), lavabos (fr. 115 —),
marbre, étagère et grande glacé ; tables
rondes, secrétaires à fronton (128
francs). Tous ces meubles sont très
peu usagés. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 12, au 2me étage. (Entrée rue
des Endroits). 5857

HAIlttAre Vieux bijoux, or, ar-
VOHUOi a. gent, platine, ainsi
que de vieux dentiers, sont achetés au
plus haut prix, chez M. Louis Pella-
ton, me du Nord 39. 6105

Jeane homme d9 abyrAef™mé "ses
classes, désirerait apprendre pâtissier,
aiusi que la langue allemande. Vie de
famille. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez M. Bourquin , rue Nu-
ma-Droz 19. 6111
Tjntna de toute confiance , connaissant
faille tous les travaux d'un ménage
soigné , demande à faire des heures
pour les matinées. 6091

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûmnntonp de finissages pour petites
UCU1UU10UI et grandes pièces, cher-
che Dlace ou travail à domicile. —
S'adresser rue A. M. Piaget 63, au 1er
étage, à gauche. 6141
Ppnannnn de confiance se recom-
ICI SUIUIC mande pour faire des
heures ou aider dans une pension. —
S'adresser rue du Pont 34, au rez-de-
chaussée, i droite. 60f>4
ManmnuPû Homme d'un certain âge
inalllCllïlC et de toute confiance,
cherche emploi dans fabrique ou ma-
gasin. — S'adresser rue de la Ronde21 .
au 2me étage, à droite. 6081
Itamoctinna Bon domestique, sa-
l/UliiOùlHjuD. chant traire et connais-
sant les chevaux, demande place. 6120

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jonno flllo sérieuse , très active et
OCUllC UUC intelli gente , ayant occu-
pé place analogue , cherche place dans
un Bureau de Fabrique d'horlogerie.

Ecrire sous chiffres E. B. 6292. au
bureau de I'I MPARTIAL . 6292
ffimmip Jeune homme, ayant fai t
•UUlullilQa trois années d'Ecole >ie Com-
merce , cherche place dans un bureau
Certificats à disposition. — Adresser
offres écriles, sous chiffres II. X. 5017 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 5017

AcheveuHanternieC£
la retouche et la boite d'or.

Démonteur,
Remonteur-finissages ï
mandés , Fabri que rae Numa Droz 14 A.
- PRESSANT 6383
ACucYcU l S d'échappements
Rpmnntpnp de fi ni98il 8es. sont de-
IieillUlUcUl mandés au Comptoir,
rue du Progrès 68. Travail assuré.

nnmoctinna 0n d«m,mde Qe suite
UUlUCùlUJltc. nn bon domestique, sa-
chant bieD traire et soigner le bétail.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 5954

PnlioCPIlOO d0 boîtes or, pouvant au
rUllooCUOC besoin être occupée à ra-
vivage de la montra or et argent , e3t
demandé. — Entrée de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à l'Atelier
rue du Progrès 129. au 1er étage. 6213

Commissionnaire. SSifïïl™»
garçon pour fai re les commissions en-
tre les heures d'école. 6326

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RomAntonp bieD au C0l!ranl . d_,e la
UC 111U lll CUI petite pièces cylindre
10'/] lignes, est demandé de suite ; i
défaut , on sortirai t travail à domicile.

S'adresser à M. Léon Huguenin, rue
Jaoet-Brjndt 6. 6S16

i nnponfîo 0n demande place pour
/ÎJJJJIC IIUC, jaune fille sortant des
Ecoles et ayant bonne instruction, com-
me apprenti e Commis. — S'adresser
rue Numa-Droz 68. au ler étage. 6284

C0nfiooQ iioQ Sertisseuse bien au061 UdèSUdti. courant de la ma-
chine est demandée. — S'adresser
chez M. Paul Vermot , roe Numa-Droz
178. 6315
Ull UCUlaUUC fille pour aider dans un
magasin, ainsi qu'un commissionnaire
entre ses heures d'école. 6297

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÇnmmoliÔPO 0n demande bonne
UUU1U1C11C1 C« sommelière ou jeune
fille pour servir. — S'adresser au
Café-restaurant du Commerce (Alb.
Heyraud). ' 6309
ÇnpiTnntn On demande une bonne
UCI IttIHB. fine, de toute moralité,
oour faire un petit ménage soigné. —
Bons gages. — S'adresser rue de la Ba-
lance 2. au 2me étage, à gauche. 5992
Jonno flllo On cherche une jeune

UCUUC UllC. fllle active, présentant
nien, que l'on mett: ait au courant du
service. 6375

S'adr. au bureau de l'Impartial.

Commissionnaire. JtfOT.'ï™.
dé entre ses heures d'école, au Comp-
toir, rue du Temple Allemand 150,
(Succès). 6871

Jeune boulanger "ïïrtfciffî̂
suite. — S'adresser Boulangerie J
Baumann, rue de l'Industrie 2 61*5

ApJiQi/omto d'échappements ancreftMItiVGUI à 13 lignes , sont de-
mandés de suite. — S'adresser an
Comptoir , rue Léopold-Robert 26, au
2me étage, à gauche. 6128
PÏVAÎPIIP Q de fi"i ssaKes> leveurs de
f J i U l C l i l i  pivots, sont demandés à
l'Atelier de pivotages, rue du Doubs. 161.

6138
Piijcjnippa On demande de suite ou
vUlollIlCl C. époque à convenir, jeune
cuisinière sachant faire une bonne eui-
sisine. ' — S'adresser Hôtel de la Ba-
lance. 6134
Â nnnpnf j cordonnier. — Ou ueman-
ojJ JJlC Ulr de un apprenti-cordonnier.

s'adresser chez M. Pruini, rue de
l'H6tel-de-Ville 19. 6101
DAI iflflnnfln Bonne ouvrière polis-
1 VllOOCUoCi eeuse de boites or peut
entrer de suite. 6094

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAI,.

Vfi I flTlî i l iPP Dans uue famille de Zu-
lUlUULallC. 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
ta Paix 3. au rez-de-chaussée, à droi
te. 6057

Bon démonteur-RTarssrbier'
l'échappement à ancre, est demandé
au ComDtoir Gindrat-Delachaux 4 Cie,
rue dn Parc 132. 914H
Jonn o flll fl °" cherche de suite une
OCUllC UllC. jeune fille pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser
rue Daniel-Jean Richard 26, au maga*
sin. 6265

Garçon d'office. °Ueénhonmmeun
comme garçon d'office. *H282

S'adresser an bureau de l'Impartial.

Commissionnaire. S?
suite. Bonne rétribution. — S'adresser
Fabrique Paul Robert, rue Numa-
Droz 169. 6260

innPPntl'p tailleuse est demandée, de
cppi CUUC suite ou époque a conve-
nir. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue de la Paix 7, au 2me étage , à
gauche. 6247

ÂnnPOIlH Cl> '̂ eur est demandé, de
A ppiCUll suite ou époque à conve-
nir . — S'ad rue Numa-Droz 47. 6261

Mfldict p On demande jeune ouvrière
ulUUlolC. ou assujettie modiste.

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

[ Affamant a louer, rue Léopold Ro-
UUgclUCUl bert 6. Bel appartement de
2 cuambres. corridor, cuisine et dénen-
dances. Prix réduit. — S'adresser au
magasin, me du Stand 6. 6136

A
I/innn de suite oupour le 31 oteobre,
IUUCI j 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 . rne du Commerce 129. 2126

Iniion Pour la 1er novembre 1916,IUUCI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
app artement moderne de 4 piéces, cham-
bre de bains, balcon , chaullage central ,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser an magasin , mê-
me maison. 2467

{nartier des Fabriques. A
louer un joli ler éta«re de 3
pièces. — S'adresser Gérance
H. Bùhler-Pécaut , rue Numa-
Droz 148. 4457

Rez-de-chaussée, h SnT?
convenir, un grand rez-de-chaussée ;
conviendrait pour commerce ou bu-
reaux. — S'adresser à M. O. Vermot
Droz. rue de la Serre 43. 6801

Léopold-Robert 4. T̂/wi oT'
pins tard, logement de 3 ou 4 piéces,
cuisine, corridor, W.-C. intérieur,
service de concierge. — S'adresser à
M. Dueommun, même maison. 6298

P£- Appartement , Sfis.1
ces, exposé au soleil, arrêt du Tram,
à louer pour le terme d'avril ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
i '.harrière 35. au 2me étage. 6373

Appartement Ŝ S ï
8 cbambres, alcôve, vestibule et dépen-
dances. Gaz et électricité. — S'adresser
rue du Progrès 89, à la boulangerie.

6096
Pjrjnnn d'une pièce, cuisine et dèpen-
rigUUU dances, à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue
du Progrès 79, au ler étage. 6114
I lnnpp rue Léopold-Robert 56, ap-
n. IUUCI partement remis à neuf, 5
pièces, ehambre de bains et ds bonne.
S'adr. Pàtis. Schreiner, ou àM»« Schal-

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

A Innpp **e suite ou Pour le terme.IUUCI appartements remis à neuf
3, 4 et 5 pièces alcôve, chambre de
bains, grand corridor. — S'adr. à Mme
Schaltenbrand. A. -M. Piaget 81 Télé 331

LOgement. Bobert «.'aU 4me°eUge",
beau logement de 4 pièces, euisine.
cave et bûcher, — Sadresser même
maison, au propriétaire. 5044
Uorioçjn A louer ue suite ou époque
HldgaolU. à convenir, beau magasin
avec 2 grandes devantures, situé dans
un des meilleurs quartiers de la ville.
Conviendrait pour tous genres de com-
merce. — S'adresser chez M. Thiébaud,
rue da l'Est 16. 6'-'02
A lnnpp dé suite ou époque i eonve-
a llîUCI nir, rue Fritz-Courvoisier 10.
2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dénendances. Eau,
gaz, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 585.—. S'adresser au 1er étage.

I A0PmPntQ A louer de 8ui 'e ou éP°"LiUgC/IlCIUa , qne à convenir , plusieurs
logements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz installés. — S'a-
uresser rue des Terreaux 15. 5077

Appartement. t£™k ÏRS **convenir , dans maison d'ordre, bel SD -
partement exposé au solei l , de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances.
Gaz et électricité. Lessiverie et séchoir.
Fr. 45.— par mois. — S'adresser à M.
Paul Robert, rue de l'Industrie 1. 4759

P flVP s,tuée au solei l, ainsi qu'ate-1/aïC lier, sont à louer de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 15. 5078

Ph amhno à louer de suite, indépen-•UUauiUlC dante et au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 79, au ler étage. 6115
PhamhPO meublée, au soleil , est éUUaillUI C louer * monsieur solva-
ble. — S'adresser, après 6 heures du
soir, rue du Progrés 103, au Sme étage ,
à, gauche. 60tj5
Phamhpû Jolie chambre meub'ée
UUauiUlC. est à louer. Electricité.
— Quartier des Fabriques. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, «u 2me étage,
à gauche. 6063

Phamhna & louer à personne tra-
UUdUlUltJ vaillant dehors. — S'adr.
rus Numa-Droz 152, au 2me étage, à
droite. 6055
Phamhno •** 'ouer jolie chambre
UUauiUlC. meublée, soleil et électri-
cité. Prix, 15 fr, par mois. 6061

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL .
mtmwmmmmi ẑmmmmBmi '.i iMM, ,_mmxjmmmiwammrm

fln phpnnha A L0UER P°ur toutUll bllcl blIB de suite, bel appar-
tement au soleil de 3 chambres, gaz,
électricité , comfort moderne. — S'adr.
Milca Alpina , rue de la Serre 28. em
M mânarfo tranquille et solvable,

lllCUttgP, demande à louer,
pour le 30 Av ril , 1 logement de 2 ou 3
pièces, exposé au soleil. — Ecrire sous
initiales It. H. 6310 au bureau de
I'IMPABTIAL. 6310
lûiinoc manioc demandent alouer

dCUUCù UittUCD de suite un loge-
ment moderne, de deux cbambres avec
bout de corridor éclairé, ou de 3 piè-
ces. — Offres écrites , avec prix et situa-
tion, sons chiffres M. L. O'iîî , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6277

fin phonphû * LOUER pour toutUll bilCl lillë de suite, bel appar-
tement ao soleil de 3 chambres , gaz,
électricité , confort moderne. — S'adr.
Milca Alpina , rue de la Serre 28.

6285
MONSIEUR cherche à louer:
2 grandes chambres nonmeu.
blées, au soleil, complètement Indépen-
dantes. — Ofires écrites case posiale
16264. Il

On demande à adietepjam2elu9x._
Offres par écri t au bureau de I'IMPAR -
TIAL sous chiffres V.. IU.. 6054. 6054

PPPIKIIPP Ç. *̂ n ftchéterait un tour
UlCUollI Cù. pour creusures système
« Fête » , si possible, avec assortiments
de fraises.— S'adresser rue de l'Est 6.
au rez de chaussée, à droite. 6112

On demande à acheter dù°n c;xn

lavabo, en bon état. — Adresser offres
et nrix , rue de la Retraite 6 , au 2me
étage. 6385

l npnripp faute d'emplo i , 1 lit en fer
a ICUUI C, avec traversin et duvet,
mais sans matelas , 1 table de nuit en
sapin, 1 grande lampe à suspension, à
pétrole, 1 fer à bricelets. pour potager,
5 grands plats en porcelaine. — S'adr.
rue du Parc 52, an 1er étage. 6233

à vonripo * 'y re * 8az - - S'adresser
ICUUIC rue de la Gharrière 68. au

3me étage. 6296
A VPFîdPP Ponsset,e moderne «Anglo-
a ICllUIC Suisse t , bien cpnservé«:

S'adresser rue du Nord 181, au Sme
étage, à gauche. 6290
A VPT.fi PP une J°l'e poussette à trans-
rl IC-1UI C formation, bien conservée,
avec lugeons. — S'adresser rue Numa-
Droz 81. au Sme étage , à ganche. 6246

A vpnripp an beaa '" **e ^er' ¦ kar_
ICUUI C res jaunes, matelas meta-

lique. Bas prix. 6311
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

À VPni lPA POUS8tJllte-tran8 f0riiiation ,ICUUI C usagée mais en bon état.
— S'adresser rue du Nord 50, au rez-
de-chaussée, à droit e. 6248

Â nnnf inn u»e petite montre or. mar-ICUU1 0 chant bien (Fr. 20.—).
Boite avee joli décor. 6240
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
'DjannAfl I A vendre excellente ma-
riaUUC& I Cbine à coudre e Phœnix »,
derniers perfectionnements , avec al-
longe. Bonne occasion. — S'adresser
rue de la Paix 89, au 4me étage, à droi
te. 6289

Â TOnilPO Qne poussette à 4 roues.ICUUI C une dite à 3 roues et nn
lit d'enfant; très non marché. Convien-
drait nour les environs. 6059

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

A VPIlriPP un P"P ilre oouole . usagé ,ICUUI C mais nien «onservé.
S'adresser â M. O. Droit , rue du

Commerce 127. 5483

A vonripp * niachine à coudre, a laICUUIC main, et 1 poussette sur
courroies, très bien conservées. Bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz
165, au Sme étage, i gauche. 6051

A vpnripp un moteur « Lecoq J», ayant
ICUUIC très peu roulé ; force 1/8

HP., tirant '/.»- — S'adresser au Comp-
toir Kilchenmann frèies , rue du Pro-
grès 127. 6230

Â VPndPP P'I1R ieui'B lustres à gaz
I CUUl C dont un à 3 branches, avec

lampes électriques adaptées , 2 paires
de grands rideaux , 1 sommier métalli-
que. — S'adresser le matin, rue du
Parc 12. au ler étage. RRfl O

A VPnriPP "u "0Q Burin-fixe , avec
ï CllUI C burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au 3me
étane , à gauche. 15457
Oppa c inn * vendre faute d'emploi un
Ubt/aolUU. grand berceau, avec som-
mier à ressorts et matelas. — S'adres-
ser rue Numa Droz 152, au rez-'ie-
ctiaussé. 60R2

I 6*11

est demandée pour aider aux travaux
de la cuisine et du ménage. Place sta-
ble et bonne rétribution. — S'adresser
Hôtel du Jura, Iteconvilier. 6o96
H 5578 J 

MÉCANICIENS
On demande de suite 1 ou 2 raécan»

ciens : à défaut, horiogers sachant lis-
mer et percer — S'adresser a M. Jean
Studer, Grandes-Crosettes 4. 62511

JEUNES FILLES
On demande, dans nouvelle Fabrique,

une dizaine de jeunes filles et jeunes
gen* de 15 à 17 ans. Bétribution im-
médiate .

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 6288

L'AVOINE
est rare. Faites-là concasser aux
Prisons, à Fr. 1-— les tOO ki-
los. Goncasseur, dernier modèle.

3105

Remontenrs
Quantités de remontages 10 1/, lignes

a Manzoni » snnt à «orlir. Kchapne-
ments faits eutièremeut . Travail asj-uirè
toute l'année. g(3(,

¦lacot & Cie. me dn Puits , Yi.
On demande une 6143

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

S'aur. au bnreau de I'IMPARTIAL .

COMMIS
Demoiselle connaissant à fond la
comptabilité ainsi que la correspon-
dance ang laise , e"t deman lee toii t dasuite , dans bon bureau de la place.

Visiteur
bien au courant de la petite oiècecy linure , ainsi que les décottà ges.trouverait waee sûre et bien rétribuée»
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 612,1

Bureau de Placement
L'Etoile

Rue Tra d ier 9 — «K.NÈVU
Téléphone ÏO.Gii.

Offre : Sommelières. Comptable
nvec références de premier ordre , Une
Gouvernante sachant les langues. Une
Daine de compagnie. Dame de buffet
et Concierge d'hôtel premier ordre .
Garçon d'office. H-80U65-X 5727

Demande pour 2 personnes Cuisi-
nière , bons Bayes ; plusieurs Bonnes à
tout faire , ainsi que plusieurs genre de
Personnel.



BANQUE FEDERALE (S. U
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurioh

im m t m  m

COUPONS
Nous payons sans frais à nos guichets les coupons

et les titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 31 Mars 1916

. 4 «/, o.'o Emprunt  Fédéra l. (Sme E np. Mob ) 1915
8 '/> °/o Canton des (irisons 1901 Séries A, B.
4 1/4 °/t> Canton de Bàle Campagne 1912.
4 >/j o/0 Canton de Thurgovie 1912.
4 '/» "/o Canton de l.ncern»* 1913.
S ' ,% Ville de St-Gall l t . ... . . .. .
3 '/i 0/1' Commune de Worb 1897.
4 % Commune de llérisnu 1909.
S</s «/o Chemins de Ter fédéraux 1910.
3 Vs ° o Chemin de Ter du St-Golhard 1895.
•» Vi "/o Verelnlgie Zflrcher Molkereien A.-G.
*• *. _ .!» Çoutou de Schaffhouse.

Au 1ar Avril 1916
4 »/« °/o Canton de Vaad 1918.
3 0/n Ville de Berne 1897.
4 % Ville de Genève 1900. »
5 Vo Ville de Genève 1914.
4 o/„ Ville de Uieuue 1910.
4 '/« ° o Ville de Lucerne 1912.
S'/i ^o Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4>/ 4 °/. Crédit foncier Vaudoim 1912.
5 •/• Crédit foncier Suisse 191b.
•m 'It 'l" Caisse Hypothécaire du Canton de Berne 1915.
4 •/. Banque pour entreprises Electriques à Zurlcb.
5 «/o » » » » »
4 •/. Elektrizilfitwerk Ollen-Aarburg.
4 '/i "/• forces Motrices Bernoises S.A.

CORSETS SUR MESURES
Modèles parisiens Fournitures de premier choix Coupe Irréprochable

MME G. LIEBMANN SSy? GENÈVE
De passage, à La Chaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis de

ohaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 au 1" étage). 2097

Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

P*'

GEORGES MALDAGUE

T '*-r C'est un cancan stupide, je ne suis fiancé
à personne.

— Cependant, entre vous et elle il est ques-
tion de mariage?

— Nos familles ont arrangé cela, mais, pour
mon compte, je ne me suis nullement engagé.

— Qu'importe! vous y arriverez vicomte.
—«¦ JamaisI j'aime Mlle Alice ; si vous consen-

tez à me confier le soin de son bonheur, vous
verrez en moi le plus heureux des hommes...

— Vous êtes le gendre que je choisirais entre
mille, sous le rapport du caractère, parce que
ma fille vous aime, et que ma fille, pour
moi, c'est tout; et justement par cette raison
que je veux le repos d'Alice, je vous dis : Mon-
sieur de Ouibel, ne venez plus à Beauregard.

— Pourquoi ? balbutia le jeune homme en
pâlissant.

—- Ma fille pourra encore vous oublier; dans
deux mois, dans un mois, qui sait s'il ne
serait pas trop tard?... Je connais sa nature,
une fleu r, une sensitive; l'abandon , alors que
l'amour aurait pris racine dans son cœur, la tue-
rait!

— Mais vous ne comprenez pas, monsieur,
que je l'aime à mourir aussi, moi, si je la
perdais ' , . . <• • !

— Taisez-vous, mon enfant! et écoutez-moi,
ne revenez plus ici.

— Vous me fermez les portes -du château ?
— Oui, répondit brièvement M. Brunaire,

pour la tranquillité d'Alice*, qui ne doit pas
être votre femme et pour votre avenir à tous.

— Je vous jure que mes intentions sont
loyales;

— Votre père, vous le savez parfaitement , ne
consentira pas à une union si humble... sur-

tout lorsqu'il caresse depuis longtemps un autre
projet.

Sosthène ne répliqua point, M. Brunaire di-
sait vrai, trop vrai l

— Allez, reprit paternellement celui-ci, sui-
vez mon conseil; si pénible qu 'il soit pour moi
de le donner et pour vous die le mettre en
pratique, conformez-vous-y...

— Séparés ainsi... bmtalementl murmura le
vicomte, c'est impossible !

Et se levant tout à coup, il marcha vers la
porte.

— Au revoir, monsieur; demain j 'aurai avec
mon père une conversation dont je vous, rendit
compte. A: quel moment de la journée vous
trouverai-je ?

— Tout la journée... je vous attendrai ici,
dans la bibiliothèque. J ,

Sosthène s'inclina et, sans toucher la main
qu'on lui tendit, sortit.

Droit, Edmond Brunaire le regardait s'enga-
gei dans l'escalier.

Puis il revint au milieu de la pièce où il s'ar-
s'arrêta pour passer à plusieurs reprise» la
main sur son front.

Enfi n il s'assit dans un des vieux fauteu ils
sculptés, rangés contre le mur.

La, les jambes étendues, les bras croisés sur
sa poitrine, il rêva.

Rêverie qui , desagréable, devint bientôt sorçi-
bre, à en juger par le changement de physio-
nomie.

L'ancien notaire était en train de récapituler
en pensée la fortune de sa nièce.

EUe consistait surtout, cette fortune, en biens-
fonds.

Le château de Beauregard qui, restauré, au-
rait sa valeur, et trois des plus fortes fermas
de la contrée.

Cela constituait un chiffr e d'au moins cinq
cent mille francs. . '

Le capital en espèces sonnantes il ne le
comptait plus.

Les deux cent miûe francs placés par son frère
chez un banquier de Paris, avaient apaisé- ses
créanciers à lui.

Mais ce qui restait formait encore un denier.
Quoique cette fortune fût bien minime au-

près de celle de Mlle de Castrix, Alice, en de-

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT & C?

Boulevard de la GARE La Chaux-de-Fond8

Achat de Bois sur pied et en billons
Achat et Vente deSclages-nadriers
S'adresser : Bureau MINERVA , rue Léopold-Robert 68,

Téléphone 8.90; et Bureau CHAPPUIS , Combustibles,
Boulevard de la Gare, Téléphone 3.27.

gmm ETABLISSEMENT SPÉCIAL
i' ¦ '*'" -- " iB (0 pour •n8ta,,ation8- Réparations ,Entretien des
v| , , J 4 Sonneries électriques
ffi-wœ j  ( Téléphonps privés. Tableaux indicateurs . Ouvre-portea
KHES '̂J JaÈÊ d *le<-tli 'tIues brevetés . Contacts de sûreté, Horloges élect.
'TO«4i' \~4 2 Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques de

lÉJaFsBBM 0 poohe , depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Plies de r»
/T mi-y « cllani!e -1 (lual - Ampoules « Osram ». Briquets. 14688

I \  ̂ J Ferme-porte automatiques PEEFECT
/ \ jj< meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ I & EDOUARD BACHMANN
L/ S p. Daniel taRichard •» BJ&
WWHÊÊSiï ™ Priè.re ^e ne Pas confondre avec le Magasin de fers du même nom ,
mr ~V'  rus Léopold Robert, ma Maison n 'ayant rien de commun aveo lui.

Le MAGASIN de
Vannerie, Brosserie et Boissellerie

J. BOZONNAT
14, Rue de la Serre 4380 Rue «le la Serre, 14

accorde, pour fin de bail, le IO % sur tous
les articles restant en magasin 

les Graines d'élite
GUSTAVE HOCH

LA CHAUX-DE-FONDS *- ' , .- ¦, m

parce qu'elles réunissent le maximum de

germination pureté
' i i "i m

et franchise d'espèce

B4T Prix-courant franco et gratis sur demande
Graines d'oiseaux ¦— Légumes secs ,

Impôt do G-uerr©
H-853 N 5731 VIENT DE PARAITRE :

LISTE DE VALEURS MOBILIERES
Chiffrées au Cours moyen du 81 décembre 1913 et 81 dëceuinre 1915. ensuite

de l'Arrêté fédéral du 22 décembre 1915 concernant l'Impôt de guerre.
Jr»Jr*I3C m Z_ î*Xr. 8.a

Chez MM. J. GUINCHARD, imprimeur , Neuchâtel .1

2 boss remontenrs, |i,S1|fR fet mécanismes'
1 bon rem0nt6Qr de finisS8 Kes et mécanismes petites

2 acheveurs d'échappements
seraient engagés de suite par la - H 837-U 8874

Fabrique d'horlogerie GRUEN WATOH Mfg . Go.,
à Madretsch prés Bienne..

Journaux de Modes :=::
Vente Librairie- Papeterie COURVOISIER, PLMÉ MJVE.

1 ilPf Salon pour Dames
¦yOS-W ^R>J?3~y COIFFURE et MWICURE

mÈ "îW jk PROMENADE 16

Wm SHAMPOOING — ^̂ ^̂  1̂
,ç\ ONDULATIONS MARCEL durables. Coiffures nouvelles pour HJ
0«t soirées et théâtre. — Postiches et Travaux an cheveux lil

tt»l CRÈME LEFEBVRE. recomman dable pour les soins de la il
§§1 peau; Infaillibl e pourfalredisparaître les taohes de rousseur %

fmsL Se recommande, E. Kellenberger *|

N» 6. - " 100™ Vol. .t iT)C HP C  r> * 36s AH'*. - iÔlff.

^&Eg______ \___w_ \_&_mÊÊâk_É_\__ \w

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN< >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

24 EA LECTURE DES FAMILLES

M. Brunaire ne prétendait pas que sa fille
entrât de force dans une famille. Il demandait
encore au vicomte de ne plus revenir.

Le bonheur "de son Alice était en jeu; il
le défendait

Pour elle, également, le coup serait cruel,
mais il valait mieux le porter aujourd'hui que
plus tard.

En traçant oes lignes, l'ancien notaire se
disait :

—• Devant ma rigueur, s'il fai me vraiment,
il fera tant que son père cédera... Je suis à
même, dans la suite, du reste, si je vois sa
constance résister à toutes les épreuves, de me
montrer dur. Ma fille sera vicomtesse ou Sos-
thène de Guibel n'entrera plus icil

A Ja suite de cette lecture, le jeune homme
entra dans une sorte d'e proslra ion.

Puis tout le désespoir amassé dans son esprit
éclata.

Alice perdue!
Son premier amour brisé avant d'avoir vécu,

brisé stupidement par l'entêtement de deux
hommes, de deux pères inhumains, tyranni-
,ques ! .

il revoyait Alice avec ses grands ye-x lumi-
neux, son teint de rose pâle et ses cheveux
noirs, fins et brillants...

11 j a ©entait s'appuyer 'doucement sur son
épaule, se presser contre lui avec des resserre-
ments frileux d'oiseau...

La perdre, celte suave créature, qui semblait
trop fragile pour appartenir à la terre, qui lui
faisait l'effet , lorsqu 'il la regardait s'enfoncer
dans le parc,'de son pas léger, d'une nymphe
échappée de la forêt voisine, la perde, non '

Jl se révoltait contre ces, dérisions barbares.
Elle non plus, il en était certai n, ne les accep-

tent pas.
La faiblesse, la timidit», sur le coup d'une

injustice, se changent souvent en audace et en
io ce. , . .. *• • .!. : -;

Alice braverait , comme lui , son père.
Si elle voulait fuir , le suivre?...
Alors on sera bien forcé de les marier; le

comte céderait plutôt que de laisser son fils
prendre rang parmi ces séducteurs lâches qui
déshonorent une femme pour le plaisir de la
¦d'  honorer. - " -¦ '•»revenu à un calme relatif , Sosthène écrivit
une nouvelle lettre qu 'il fit porter par son
groom, gamin adrj it et discret, lequel trouva
moven en escaladant le mur du parc, d'at' irer
j '^ention de Mlle Brunaire et de la lui remettre.

Dès qu'il se fut éloigné, bien certaine quei per-
sonne ne l'épiait , Alice, dont la pâleur et les
ye"x gonflés disaient die . récentes tristesses,
I /rait précipitamment.

•M>u*elqU"s mots seulemen t, un rendez-vous
assigné, pour le soir, sous la porte basse du
•v«r

A dix heures, la jeune fille s'y trouvait
Sosthène s'y trouvait déjà. ¦
Ils s'embi assèrent longuement. Alice pieu-

rait, le jeune homme se sentait trop ému pour
parler.

— Votre père vous a notifié sa résolution!
murmura-t-il enfin, essuyant ses latines sous
des baisers.

— Oui, répondit-elle, se calmant subitement;
ou plutôt il me l'a fait connaître par ma mère...
il ne veut plus que nous nous voyions... il de*
vrait savoir que c'est impossible et que je lui
désobéirai !

Le jeune homme eut un frémissement de
joie et d'espoir.

11 avait bien jugé Alice,
Ce caractère malléable, facile, dans les con-

ditions ordinaires de la vie, se révoltait de-
vant un arbitrage despotique.

— Oui, répli qua-t-il , il devrait savoir que
c'est impossible, comme mon père aussi devrait
penser que, n'aimant que toi, je n'aurai que
toi pour femme.

— C'est vrai , dit Alice, amèrement, tout cela
vient du comte, qui refuse formellement de
consentir à notre mariage. Ah! mon père et
ma mère ont raison, Sosthène, il vaut mieux
ne plus nous voir, puisque je ne suis pas digne
de toi ! ' * i

— Alice! Afice! c'est mal de par'er ainsi...
Mon père a, depuis d:s années, formé le . pro-
jet de m'unir à la fille du duc de Castrix,
c'est un homme très entier, et rien ne ne
l'en fera démordre... il n'y a pas , autre* chose.

— Non, je le sens, si j'étais noble, si j'étais
riche eomme elle, M. de Ouibel m'accepterait
pour bru...

— Et quand cela serait ?... Puisque je te
trouve, moi, la plus belle et la plus noble, puis-
que je t'aime, à quoi bon m'attiisitr des pré-
jugés de mon père?... .

— Js m'en attriste, parce qu'ils nous séparent
sans espoir pour l'avenir!

— Sans espoir? Enfant à notre âge, n'y a-Wl
pas toujours de l'espoir?

— . Sosthène songe que nous ne nous ver-
rons plus que comme ce soir en cachette, et
songe que mes parents peuvent me surveiller,
m'empêcher de venir ia... Quelle vie allons-
nous mener!

— Une vie triste, profondément triste, chère
aimée...

— Et quoi faire ?... quoi inventer pour les
tromper ?

— Alice, m'aimes-tu ? ' .
— F*lus que je ne le croyais; depuis hier

je vois combien je t'aime.
(A suivre.)



Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle

ENCHERES publiques dlMEUBLES
en nature de

fabrique, habitation et jardins et de l'outillage com-
plet d'une fabrique de boltes de montres, au Locle.

Le Lundi 3 avril 1916. à 3 heures après midi, à l'Hôtel de ville
du l.ocle. Salie du Tribuual . 54118

la Société en nom collectif PEHRFI.ET A Cie, Fabrique de bottes de mon-
tres, au Locle, exposera en vente par enchères publiques :

Les IMMEUBLES en nature de F.YÇKIQUE et H\BITATIOIV que la
dite Société possède Bellevue 8 et 10. au t.ocle, très bien situés , à 2 mi-
nutes de la' gare , ' avec vastes terrains de dégagement en nature de jardin
potager et d'aaréinent d'une surface de 4000 m. carrés environ , s'étendant
jusqu 'au chemin des "Monts, contenant une source abondante alimentant la
propriété. Ges immeubles sont sommairement désignés comme suit au

CADASTRE DU LOCLE
Article 1526, pi. folio188. Nos 86, 87, 88. 98, 99, Aux Côtes, bâtiment, place,

jardin, pré de 8820 mètres carrés (suivant droits et servitudes).
Article 3184, pi. folio 138, Nos 100 et 101, Aux Côtes , bâtiment, dépendances

* de 669 mètres carrés.
i Les bâtiments comprenant maison d'habitation , 3 appartements, bureaux et

beaux et vastes locaux de fabrique attenant à la maison d'habitation.
II

L'OUTILLA «E et le MATÉRIEL complet en bloc servant à l'exploi-
tation de la Fabrique de boites de montres or exp loitée par la ni te
Société et qui se composé dé machines et transmissions, gros balanciers, lami-

. noirs dont un à transmission, tours pantographes, tours et maotiines revolver
et autres accessoires, outils et objets divers d'atelier et de bureau , tel que le
tout est désigné dans un inventaire descriptif annexé à la minute d'enchères.

Les enchères auront d'abord lieu successivement par lots séparés dans l'or
dre suivant :

1. les bâtiments, habit ation et fabri que , et terrains , sans le matériel.
2. l'outillage et le matériel complet en un seul bloc.
Puis elles seront reçues sur l'ensemble, immeuble et outillage en on

seul lot.
L'adjudication sera ensuite prononcée séance tenante en faveur du plus of

' frant et dernier enchérisseur.
Pour vifiter les immeubles et l'outillage et pour prendre connaissance de la

minute d'enchères, s'adresser soit en l'Etude Jules-F. Jaroi . notaire.
chargé de la vente, soit à l'Agence Financière J. -A. Jeanneret, au
Locle.

Le Locle, le 18 Mars 1916.
''-' ¦¦¦ Par commission : Jules-F. .Tarot, notaire.
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venant l'héritière, trouverait peut-être grâce de-
vant le comte de Ouibel.

Du reste, qu'il mariât sa fille à Sosthène
Ou. à un autre, il ne pouvait la marier sans
dot.

Il voulait pour elle, comme il voulait pour lui,
|a vie large, la vie belle, sans le terrible souci
du lendemain.

Un événement, en apparence très simple, et
iCfui. cependant, présentait de sinistres compili-
•cations, devait leur assureT cette existence facile.

La disparition, ou plutôt la mort d'Yvonne.
Car, qui disait qu'à sa majorité la tutelle de

sk nièce ne lui échapperait pas?
Be mauvais bruits répandus, envenimés en-

core en passant de bouche en bouche, et le
tribunal pouvait, au cas où il laisserait peser
son interdiction sur la jeune fille, confier la
gérance de son patrimoine à un étranger.

Non seulement les revenus passeraient à un
autre, mais il lui faudrait rendre ses comptes.
i Et Brunaire n'ignorait pas que, si trop sou-
vent les fripons arrivent a sortir sains et saufs
d'un mauvais pas, il est des cas où leur habileté
ne les sauve qu'à demi.

.Pour lui, oe serait la misère et la honttl pu-
blique.

S'il se sentait prêt à braver l'opinion du
monde, il ne voulait pas de la misère.
. Edmond s'était promis, par quelque moyen
que ce fût de prendre tôt ou tard si l'occasion
s'en présentait, sa revanche sur le sort qui le
jeta sur le pavé de Paris sans argent, le condam-
nant à une position mesquine et dépendante,
quand il mettait entre les mains de son frère de
puissants moyens d'action.

Qu'était-ce qu'une existence à briser, une
créature à supprimer?

Quand surtout cette créature était une pau-
vre imbécile — il essayait de se persuader qu'Y-
wc me ne méritait pas d'autre appelation —
inutile, à charge aux autres, vouée à la souf-
$w noe et au délaissenrent?

Non, il me devait pas hésiter!... Mais comment
agir?

M. Brunaire avait déjà , probablement, trouvé
une solution à oette question, car à peine se
îa fùt-il posée qu'un grand frisson le prit et
qu'il se leva comme mû par un ressort, les
tempes mouillées d'une sueu r glacée, regardant
autour de lui. craignant quelque invisible té-
moin capable de sonder les tortueux replis de
sa conscience.

VII

Le comte de Ouibel, assis dans son cabinet ,
Ouv'ait ses journaux lorsque 9on fils entra
er lui souhaitant le bonjour.

^e comte était un homme de soixante-cinq
ans, gran"4 de taille, les cheveux d'un blanc
d'argent, beau encore de visage, mais d'un

êtes endetté ; la fortune de votre mère, mise
à votre disposition dès votre majorité, doit suf-
fire à vos caprices.

Le jeune homme se prit à rire, d'un rire un
forcé.

— Ne craignez rien, il ne s'agit pais de dettes,
je n'ai fait aucune folie.

— Alors, pourquoi cet air embarrassé ? De
quoi est-il question ?

— Cela est assez difficile à formuler, ré-
pondit le vicomte debout devant la fenêtre,
les deux mains dans ses poches, et tournant
le dos à M. die Guibeï

— Dites, je vous en prie, dites tout de suite,
Sosthène fit volte-face :
— Eh bien! mon père, je veux me marier.
— Corbleu! mon fils , répli qua M. de Guibeï

déridé , vous attendrez bien l'année pro-
chaine!

Soudain muet, le jeune homme détourna la
tête.

— Vous savez que Castrix ne mariera pas
sa fille avant vingt ans, et Diane en a dix-
neuf à peine.

— Ce n 'est pas de Diane que je parle...
Le comte sursauta et, croyant avoir mal en-

tendu :
— Répétez, j'ai dû comprendre de travers.
— Non , vous n 'avez pas compris de tra-

vers. Je ne pense pas à Diane, quand je dis
que je veux me marier.

— Par exemnle, voilà du nouveau. Et à qui
pensez-vous, s'il vous plaît?... A quelque ber-
gère rencontrée par les champs ?

— Ne raillez pas, mon père, je piârle très
sérieusement.

— Ne répétez pas cela, je vous croirais fou
à lier... Que vous refusiez la main d'une en-

temperament arthritique et, par conséquent, très
grincheux de caractère.

Sosthène, voyant ses traits se contracter brus-
quement, pendant qu'il répondait à son bon-
jour, pensa :

— Bon! je tombe mal, il se ressent de sa
j£&utte... il est vrai qu'à présent, elle ne le
quitte guère...

Et tout haut :
— Souifririez-vous, ce matin, mon père? Le

temps s'est mis tout d'un coups à l'humidité...
— Ni plus ni moins que d'habitude, mon

fils..» Comment se fait-il que vous voilà si tôt,
aujourd'hui?... Vous êtes déjà descendu de che-
val?

— Je ne suis pas encore monté... Avant de
partir pour ma promenade habituelle, je vou-
drais... vous parler, mon père.

Le comte examina Sostène fixement, puis
rejetant sur son bureau le journa l qu'il dé-
pliait :

— Je ne vous demande pas si vous vous
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fant charmante, une des plus riches héritières de
France, c'est convenez-en, de la démence.

— Je refuse la main de Mlle de Castrix, ré-
pliqua Sosthène avec un calme et une fermeté
dont il ne se fût pas cru capable en face de
son père, qui conservait sur lui une autorité
très grande. — J'aime une jeune fille plus
belle, aussi pure, aussi douce qive Diane; celle-ci
ne sera jamais pour moi qu'une amie d'en-
fanoe, à laquelle je n'eusse pas pensé si vous
ne m'aviez répété qu'elle seule devait être ma
femme.

— En effet, c'est la seule union qui vous
convienne.

— Pardon, mon père, je viens de vous dire
que j 'aimais ailleurs.

— Et moi, monsieur, je vous dis que pour
obéir à vos caprices, je ne retirerai pas ma
parole donnée!

— Je n'ai pas, que je sache, engagé ma pa-
role.

— Moi, j 'ai engagé la mienne!
— Alors oe n'est pas moi et Diane qui nous

choisissons?... Mon père, le mariage est un acte
trop sacré pour que les parents s'arrogent
un pareil droit.

Sosthène a-vait le visage décomposé, mais
parlait d'un ton de plus en plus ferme.

Surpris, d'autant plus dépité que la justesse de
ces paroles le forçait presque , à courber la
tête, le comte garda une seconde le silence,
serrant ses doigts sur les bras du fauteuil
où il était assis.

Il reprit, calme comme le jeune homme :
— Justement, parce que c'est un acte grave,

un acte qui lie pour la vie, les parents, mûris
par l'expérience, ont le droit de montrer à leurs
enfants le chemin du bonheur.

— Ou du malh eur! fit Sosthène, car ce qui
préside au bonheur, c'est l'affection réciproque.

— Les folles amours s'éteignent plus vite
qu'elles ne viennent... Au reste, mon fils, ne
discutons pas davantage, je ne prétends nulle-
ment vous contraindre à épouser Diane de
Castrix; si la jeune fille dont vous me parlez me
semble apporter les conditions désirables à une
union , je n'aurai plus, malgré le chagrin pro-
fond que cela me causera, qu'à délier le duc
de ses engagements.

— Oh! merci, mon père ! s'écria le jeune
homme avec effusion.

Puis aussitôt, le coeur serré par l'angoisse,
la voix étranglée :

— Cette jeune fille se nomme Mlle Alice
Brunaire.

— Brunaire, répéta le comte dédaigneuse-
ment, qu 'est-ce que c'est que ça ?

Lin tremblement secoua le. pauvre Sos'hène.
— Brunaire, Brunaire , disait toujours «on

père, qu 'est-ce que c'est bien que ça ? Bru-
naire? J'y suis, n'est ce pas noire voisin, l' an-

cien tabellion qui, je crois, a succédé à son
frè re dans le vieux castel, comme il lui avaitsuccédé dans son étude?

— Oui, M. Brunaire habite le château de
Beauregard.

—• Il a été (nommé tuteur de cette enfant quej'ai rencontré plus d'une fois jadis dans la mai-son de mon garde-chasse et que l'on dit simple
d'esprit.

— Et qui l'est réellement.
— Il a donc une fille , ce monsieur... Bru-naire ?
— Une fille adorable, ayant reçu une éduca*tion complète.
— Un ange, je vous l'accorde!... Aussi pauvrequ'elle est belle, sans doute?
— Une dot insignifiante...
— Et vous préférez une demoiîselle Brunaire

à une de Castrix?
— J'aime l'une, l'autre m'est indifférente,repondit Sosthène, opposant de nouveau aupersiflage de son père une grande dignité.
— Vous êtes libre, mon fils, vous êtes libre,mais je vous avertis d'avance die ne pas comptersur mon adhésion. - >
— J'espère que vous reviendriez sur vos pa-roles, si vous connaissiez Alice.
— Vous n'aurez jamais, je le suppose, l'au-dace de me la présenter.
— Non, mais j 'aurai celle de vous dire queje n'épouserai qu'elle.
Les lèvres du comte blêmissaient; son œilnoir, enfoncé sous l'arcade, jetait une flamme.
Réfléchissant sans doute que son fils n 'étaitplus un petit garçon qu'on pouvait mener par

l'oreille, il se contint et, tranquillement, enreprenant 9on journa l :
— Quand vous serez votre maître, vous art-rez comme bon vous semblera, au risque denous séparer pour toujours; en attendant, j'agiscomme je l'entends.
— Vous usez de votre droit, répliqua le ieunehomme en s'inclinant; plus tard, j'userai du

mien.
Et il sortit, laissant le vieillard dans tmeirritation d'autan t plus grande qu'il l'avait con-tenue plus longtemps.
Sosthène

^
rentra chez lui, se nû(t à son bureauet écrivit a M. Brunaire , ne se sentant pasle courage de lui dire de vive voix le refusde son père.

Il le suppliait en même temps de ne pas l'ex-clure de Beauregard.
U lui jurait, à ses vingt-cinq ans révojus,de braver la volonté du comte, af i-mant qu 'ilpouvait, dès à présent, le considérer commele fiance de sa fille.
La réponse de M. Brunaire Uu" arriva le lende-main.
Très brève, très froide , inflexible, cette ré-ponse, autant que la décision paternelle.
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JAU BON MARCHÉ)
|S! 41, Rue Léopold Robert 41 «g

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Nons avons eu dans notre établissement d'essais et de culture comnaratives
jusqu'à 200 variétés ae pommes oe terre ditlérente s. entr'antres celles offertes
et recommandées par certains établissements d'essais. Vais , jusqu 'à ce jour ,
aucune variété 'n'a pu rivaliser avec cette ELDORADO. Dernièrement en-
oore (décembre 19151 , le Maire Colay. à Châtelaine (Genève), nous a écrit :
«J'en ai planté 90 kilos sur une surface de 6 ares, dans le même champ que
des « Dahlousies» et des «Industries»; la fumure a été la mâme, fumier et
potasse ; elles ont eu les mêmes soins culturaux , sarclage â la noue à cheval
et buttage. J'ai ontenu une torte récolte : 1490 kilos, soit i peu près le double
de celle des « Dahlousies ». En 1918. j'ai fait un essai comparatif avec 17 va-
riétés à chair blanche ; d'après le résultat , c'est bien cette variété dont le ren-
dement a été le plus élevé. Veuillez agréer. Monsieur , etc. » 0738L 5795

Nous offrons , contre remboursement, pris dans nos magasins de Genève
les 50 lig. fr. 35.— ; par coli» postaux de ïo kg. fr, IS.— ;

de 10 k«. Tr. IO.— ; de 5 kg. fr. 6.—.

VATTER F-X1L.S
flrnlnea sélectionnées!. ' Case Ithône «EXÈVK.

Le plus puissant DÉPUKAT1F DU SANG, spécialement approprié à la

Oure <3Lo ;pri:ixterriL;ps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

Thé Séguin
qui frnérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : consti pation , vertiges, migraines, digestions difficiles, etc.
qui parfait la guérison dés ulcères, varices, pluies , jambes ouvertes, etc
qui combat avec sucrés les troubles de l'âge critique. 5579

La boite : Fr. 1.25 dans les trois Officines des Pharmacies Réunies ;
Béguin : Mathey ; Parel , La Chaux de-Fonds.

¦V" Tickets d'escompte 5 'I. "~ttf

Epuisement nerveux et
ti. Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
i spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
, vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
, valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr

pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moëile
epiniàre. du système nerveux, des suites' deB débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-

r aient des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
Août homme, jeune on vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
Î»rend à éviter la maladie et les infirmités. Celut qui eat déjà ma -
ade apprend i connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50

. en timbres-poste, fn.nco. Dr méd. Rumler, Genève 453 /Servette)
He31022 X

Ecole Supérieure k Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

ÉTABLISSEMENT COMMUNAL
subventionné par ies Autorités fédérales, cantonales et par l'Adouui»u-ation
du Contrôle.

• I/anuée scolaire IÎMB/ 17 commencera Mercredi 3 Mal.
L'enseignement comprend 4 années d'études.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles qui atteindront l'ace da

14 ans (ianR l'année courante et qui auront subi avec sucrés l'examen d'en fée.
Ca dernier aura lieu Mardi 'i Mai , dès 8 lieures au matin , à l'Ecole

(Collège de Beauregard).
Les demandes d'inscriptions» , accompagnées dn dernier bullelin scolaire et

de l'acte de naissance des candidats , devront être ad 'essées jusqu'au 15 Avril ,
à la Direction du 17 au -9 Avril , au domicile du Directeur.

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

Dr J. KO.MVET. G. SCtl Mtl'K,
Rue A.-M. Piaget 63. Rue Léopold-Robert 63.

Occasion
poar Colle ctl oon enrs
A vendre vase de Sèvres de gran

de valeur et vieilles armes java»
¦taises. — S'adresser rue du Parc "28,
au ler étage. 5884
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PIANO
Bonnes leçons Prix modéré. Rëfè--rpnees à disposition. Se recommande,

Marc-Dlyssè Martin, chez Mme Mar-
tin Girardclos, Institutrice, rue d°a
Fleurs 10. R904



CULTES A LA CHAUX-DE"FONDS
Dimanche 2 avril 1916

Eglise nationale
on ANO TEMPLE. — 9 '/» h. matin. Culte avec prédication.

Il  h. du matin. Ca èchisme.
ABEILLE. — 9>/i h. matin. Culte avec prédication.

I l  b. du matin. Catéchisme.
CONVERS . — 9 ¦/< b. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, daria les Col-

lèges : Primaire, Abeille. Ouest , Vieux Collège, Cuar-
rière, Promenade et aux Cornes-Morel,

Eglise indépendante
TBWPLE. — 9'/* b- da matin. Culte avec prédication. M.

te pasteur Tophel.
11 b. da matin. Catéchisme.

ORATOIRE . — H b. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE . — 9 l/j b. du matin. Culte avec prédication. M.

Moll.
8 h. du soir. Réunion avec le concours de M. le pas-

teur Tonhel.
BT3i T.ES. — 2>/t b- so'r. Culte.
PKESBYTéRE. —¦ Dimancue. à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi, à 8 h. dn aoir. Etude biblique.

Ecoles da Dimanche, à 11 heures do matin, a la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charriére et de l'Ouest , au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirche
S */. Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Taufen.
11»/, Uhr. Kinderlebre.
11 Ubr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique cltrétieuuo *
9'/, h. matin. Culte liturgique. Sermon,
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 b. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants ,
avee instruction. — 9 "4 h. Office, sermon français.

Après-midi. — VJ, b. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-
nédiction. -.

Deutsche Stadtmlsnloit
(Vereinsbaua : rue da l'Envers 37) .'

Vormlttags 9 »/« Uhr. Gottesdienst.
Vormittags U Ubr. Sonntagscbule.
Nachmittags 8'/« Uhr. Predigt. . . . . . .
Mittwoch 81/, Unr Abends. Tbee-Abend,
freitag 8 ',» Ubr Abends. Mânner- a. Jilngl..Verein.

Hetliodlstenkirche
(E0MSB MSTHOMSTB ) rue da Progrès 36

9", Uhr vorm. Gottesdienst.
Il Uur vorm. Sonntagscbule,
8 Ubr. nacbm. Jungfrauenverein.
à'J t Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8", Uhr. Gemisehter Chor.
Mittwoch abends 8'/i Uhr. Bibelstunde.

Armée du Saint, Rae Numa-Droz 102
7 h. matin. Prière. — 91/» b. matin. Sanctification —

11 h. matin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 "/, h. soir. Réunion de priè-
res. (Petite sallei. — Dimanche, à S h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/• h. du soir. Reunion
allemande. (Petite salle).

B»lance 10-b. — Lundi, à 8 '/*, b. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi i 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Etudiants de la Bible
(Restaurant Salili , Place de l'Ouest)

Réunions publiques libres.
Dimanche. Petite salle, à 7«/4 b. du soir.
Amphithéâtre. Mercredi à 8 h. du soir. — Conférence.

Invitation cordiale à tous.

tes cultes das différentes «utrta Iglltes ne subis-
sent auoun changement.
¦MT Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tara,.

Examens d'apprentissage
Le rapport de 1915 de l'Union suisse des Arts

et Métiers sur les examens de fin d'apprentis-
sage vient de paraître , et s'occupe entre autres
de l'organisation de ces épreuves, des procé-
dés d'examen et des résultats obtenus, de la
législation cantonale y relative, du nombre des
apprentissages faits dans les différents can-
tons, des directions données quant au choix
d'un métier, et des mesures 'prises pour assu-
rer aux arts et métiers un recrutement suffi-
sants .d'ouvriers du pays. Il y est constaté à
nouveau que , partout bientôt, les examens de
fin d'apprentissage, autrefois facultatifs et dé-
pendant exclusivement de l'initiative privée,
constituent auj ourd'hui une organisation de l'E-
tat en vertu de lois cantonales, et qu 'ils rsont
obligatoires pour tous les apprentis , ce qui est
une preuve convaincante de la raison d'être et
de l'utilité de cette institution. .

Les examens de fin d'apprentissage dans les
arts et métiers sont maintenant introduits dans
tous les cantons sous la direction générale de
l'Union suisse des Arts et Métiers, par l'entre-
mise de laquelle ils sont subventionnés par la
Confédération. .La participation totale a atteint
en 1915 le chiffre de 7600 apprentis examinés
(comparativement à 6567 l'année précédente),
et ces apprentis appartiennent à 200 métiers
différents. De ce nombre. 2831 = 37 % ont
fréquenté une école moyenne, et, 5966 = 78
%, des cours complémentaires ou une école
professionnelle. La subvention fédérale a été de
fr. 44,000, les subsides des cantons de 136,254
francs au total, et les recettes d'autre nature
de fr. 6912. Les recettes totales de tous les
arrondissements d'examens accusent un mon-
tant de fr. 145.297 et les dépense?, de 149.900
francs. Jusqu 'à épuisement de la provision dis-
ponible, le rapport peut être demandé au secré-
tariat de l'Union suisse des Arts et Métiers à
Berne.

Etiquettes de portes
tous genres et (ooa formata

depuis 75 centime*.

Imprimerie A. COURVOISIER
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Affiches, Programmes, Prospectus
TV /Ç

magasins Gustave PMIS, S. H.
* — ¦ f

Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle d«
La Chaux-de-Fouds que la tourn ée sera reprise pnr notre ancier
voyageur 6ii0 H 995-fi
l\_/£m 1K/E. 3\/£a,:rolii£L:n.cio
qui avait remplacé M. Kuffer , en 1910. -

Nous profitons de cette occasion pour la prier de bien vouloir lq!
réserver vos ord re?, auxquels seront voués tous nos soins.

I

Des journaux français : I
«L'autenr du film n'est rien moins qne Gabriel fcv

d'AnnuDzio lui-même , et c'est la célèbre maison |%
« Itala » de Turin qui en a entrepris l'exécution. C'est |̂un film gigante sque dans toute l'acception du mot; ¦' il mesure plusieurs kilomètres et se déroule sur H
l'écran, avec accompagnement d'une musique com- ïposée spécialemen t pour le sujet, pendant plus de .m.
deux heures et demie, durée qui dépasse celle des k;
grands films donnés jusqu 'ici en Suisse: «Quo Va- «Jdis?» , <c Cleo pâtre » , etc. Q

I *  

On s'est proposé ici encore de faire revivre, dans B
lenr réalité , des scènes du monde aniique. Les gran- T '
des entreprises de film savent trop bien qu 'on ne !
peut avancer dans le domaine cinématographiq ue lv
qu 'en fa isant toujours plus grand , avec des moyens 1toujours p lus puissants ; qu 'il faut rendre possible ¦
l'impossible , monte r toujours plus haut , et dépasser £encore, en fait d'acteurs et de figurants , les chiffre s B
déjà les plus élevés. On croira sans peiue que la tv
préparation de ce film a coûté quelques millions. Il 1
n'y a pas moins de 3000 personnes en scènes. Il a y »
fallu conduire tout ce monde dans les Alpes, au mi- |»
lieu des neiges, pour y reconstituer le passage d'An- ifvnibal et de ses Carthaginois sur le pelit St-Bernard . |;v-
On a pris aussi des vues au désert , avec grand dé- B
ploiement de décors humain ; la mer et ses côtes B-
sonl encadrées d'autres scènes ; on a recon struit la H
vieille Carlhage pour la détruire ensuite sous l'assaut fl
des Romains ; une scène a été prise au piedde l'Etna B
au moment de l'erruplion du volcan. Tout cela sans f f ?
compter nombre d'épisodes, dont le moindr e pour- fp
rait-étre à lui seul le clou d'un film ordinaire. Corn- |-J
bien de temps a-t-il fallu pour mener à bien ce film Wi
gigantesque. Combien de centaines et de centaines *d'épreuves, avant que chaque épisode ait été relié Kv
au suivant et que chaque gro u pe de figurants ait |?pris sa place sur le film général ! Toute criti que s'ef- §£'.¦'
fa ce devant la technique admirabl e de cette création. Pi
On reste fasciné sous l'impression que produisent W&
dans leur effet d'ensemble ces scènes tragi ques et fêgrandioses. Il y a naturellement une action quï re- m

.. ... lie les diverses parties de l'œuvre ; elle se concentre f $ £ _
W, fl autour de Cabiria , jeune Carthaginoise. Celle ci est R
fl a le grand rôle féminin ; mais , quoiqu 'elle donne son M
J' | nom à la pièce, elle ne la domine point : elle laisse ^

I

! * - le plus souvent la première place à deux personnages JÈ_\
masculin , le jeune romain Fulvius el son esclave mk,
Maciste ; elle s'efface surtout lorsqu 'apparaissent les E^grands noms de l'histoire : Annibal , Asdrubal. Mas- fSsinissa , Archimède , Scipion , etc. Sur les grands K
films , Pydille et les scènes lyriques ne peuvent que H
céder la place, lorsque les gros fadeurs , les effets W*id'ensemble, les masses humaines et les grands ta- fei
bJeaux doivent entrer en jeu. • M-

« On reste con fondu devant ces reconstitutions JJ .mei veilleuses. Parm i les personnage s, le plus inié- J J
ressant est un nègre de taille et de tête su- *flperbes. Le film de Cabiria , où il fai t  son début §§comme acteur de cinéma , lui vaudra, sans idoute, la célébrité. m

Goûtez os nezceUents

Haricots mouchetés
fr. 1.10 le kilo, soupe et -légume d'un
goût agréable. Aliment nutritif. &083

Demandez les

Fèves gpiiées
très tendres à m cuisson

à 85 c le kilo.

Société Je Consommation

OI GNONS
pour semences

Ear demi kilo, fr. î. 100 pièces, 80 cts.
entament jusqu'à épuisement <iu stock.

vdam Uelleiialein , DOUiW* II
(Soleure). O 8191 S 6346

Manœuvre-Mécanicien
ayant quelque exnêrience sur lé. tour-
nage , est demandé de suite. — S'a-
dresser au Bureau de la S. A. Suisse
de Publicité H. 4 V.. rue Léopold-
Robert 23. H 21026 G 6133

APPRENTIS
MONTEUES DE BOITES

Dans une Fabrique de bottes or,
on demande un apprenti comme sou-
deur d'aHMortimi-nts et un comme
tourneur à ia tanin. — Offres par
écrit sous chiffres E. C. OOU'J. au
bnr*-an de I'IMPABTIAI , 6092

RESSORTS
O" demande pour entrer de suite,

nr n H 5î>Vj J

lenenr de fenx
un blanchisseur
e* adoncissenrs
S'ailre«Rer à ia Fabrique de res.

«ovts Jul-8 SCU\VLl.\GUUnr'R.
i, Mt-I.MIER. —àl

I TRipEVu) 1
i Miwrw i5E I

JS **Jj^ p J> K 
i " V

Magasin STRUBIN
2, Place de l'Hôte!-de-ViKe, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphoné ea GP08 et délai'

Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Hnion». — Anthracites — Roulet» d'aullirarlte

Coke de la « Ituhr » — Coke de gaz 4901
Téléphone 0 9

i AFFICHES it PROGRAMMES. SS,

QUI donnerait leçons d'anglais et de
dactylogra phie à demoiselle ?

Offres écrites avec pris, à case pos-
tale 14IS9. 6JR1

• •• • ¦ THKSKKK TOKSS W*? SSSfWSS^
Potion concentrée en gouttes , le re-

mède le plus efficace contre la GIWP-
IMS, l'IXFLUKNZA. la TOUX, le
CVTAURIIE , et toutes afffictions dea
VOIES ItESlMllATOIItES. Le lia-
cou fr. 2.—.

Dans les 3 Officines dés

Pharmacies Réunies
Béguin, illatiicy. Parel,

5b82 La Cbaux-de-Fonds.
*TICKET3 D'ESCOMPTE, - 5 •/,,• J 1 - ! __

ENGRAIS
CHIMIQUES

peur toutes cultures

CHARRUES - PIOCHEDSES
. HERSES i prairies

POMPES à purin , CHAUDIÈRES
Se recommande, 2148

Alb. STAUFFER
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Occasion exceptionnelle !
Machine à couîre

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

facture 2783

Prix, fp. UC—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Potagers ^économiques
Au „ BON MOBILIER "
68, Rue Léopold-Robert, 68

gjg
Mk Mando li nes.
fB Guitares.

1 ^,o!ons-
i Zithers.

g $f v \  Clarinettes.
1 4||\Pianos-
Hni Harmoniums
^̂  ̂Cordes
Accessoires - Musique

uour tous les instruments sont livrés
rapidement et à des prix bans

concurrence par

M fflS H. Witschi-Benguerel
27 Nama-Droz 27

LA CHAUX UE-KOi\l>S
(Expédie dans toute la Suisse.)

I I W I I l i l i  i l  IIMJ'J.TJJ 'MH fin I I I I I  lu MI  m. Il I i '¦' —.

Ë̂iBSl %_ mm §-mm\w
UNE PfiRSOME

i'âae mûr et sRrieuse , est demandée
comme assoi-lée, de préférence dame
pour entrer en relations dans com-
merce très prospère, branche facile ,
çlimitèle faite et assurée. Apport d'un
petit caiiital. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres U. K. 6- 13. au
bureau de I'I MPARTIAI ..

Volontaire
On cherche jeune fllle. libérée des

écoles , dans un petit ménage sninné,
pour garder 2 petits enfants. Très bon-
ne occasion oour appren ire l'allemand.
Vie de famille assurée — Offres écri-
tes , sons Chiffres X - I 3 5 I - Z .  à la S.
A. SII NSI* de Publicité Haasens-
tein & Vogler . /uri.  li. 5 _ >:)

Q Joli chois bonnes montres
/gs»v a rgent, pour dames ; oas prix.

/St V^Encnre quelque * régulat eurs .—
fe. - 3 F.-A. DHOZ, rue Jaqnet-

i _̂___y  nr0z a9. 5075

AUX COMMERÇ ANT S & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est

s'assurer qu'elles seront lues par pins de 80,000 . !
personnes, tant en ville qu'à la campagne. J ' ' '¦

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultat.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
êtie certain que le sacrifice consenti ne sera pas
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

f̂ tmmmmmwrmm——____mt__ m___f m_________ mt——¦—l

DACTYLOGRAPHE-
CORRESPONDANT

i ....
français et allemand, connaissant de
bonnes notions d'anglais, cherche nlace
dans un Bureau de la localité . —Ecrire
à M. ' Georges* BlîSSOAi , Envers 65.
Le l.ocle. fiWjr

Echappements
Planteurs d'échappements cylindres,

expérimenté dans cette partie, deman-
de'des plantages depuis 9 à U llRrics.
Livraison régulière . — Offres «ciites,
sous lettres L. B. 6 131), au bureau
de ('IMPARTIAL . 6139

Potager émaiilé
bols et gaz, réelle occasion , i vendre
de suite. — S'adresser au Bureau tech-
ni que «NOVûS » , rue Léopold- Robert
li) . H-2 10Ô0-C 6316

Ghambre à^manger
A vendre magnifique chambre à man

ger, ébénisterie très soignée. Plus une
pièce de vin ¦ Moulin à Vent» 1911.

S'adr. rue des Tourelles 31. 6456

Balanciers
A vendre ou échanger 2 balanciers

contre un pins fort , vis de 7.0 m/ m. —S'adresser i Manufacture de bijoute-
rie Pespux », à l'c.eui. 6308

Meubles d'occasion
A vendre, armoire à glace, chaise

lonnue . fauteuil brodé, chaises diver-
ses, tables rondes , carrées, étagère à
ustnnsilen . chaise de piano , potager
avec accessoires, chambre de bain* *,
lustres à gaz , cave à liqueu r acajou,
rideaux , stores , casiers, vaij*>selle, etc..

S'adr. Passage du Centre ô. 63(55



ROBES et BLOUSES BRODÉES
Les NOUVEAUTÉS de la SAISON sont arrivées

Grand choix dans tous les genres et qualités
PRIX SANS CONCURRENCE

AUX BRODERIES UNIVERSELLES
Sonderegger & Cie

5, Rue Léopold-Robert — o— Rue Léopold-Robert, 5 *!|
________ m______m___m__m_ *_m__ ^w^

Pour jardins. Sfiffi fcï
m*, rendu sur place. 6460

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A VAndrA *P r*8 un mom au ~
*¦* w wUIH P sage, superbe mobi-
lier Louis XV , ciré, noyer, 1 beau lit
de milieu, superbe armoire à glace , 1
superbe lavabo, 1 table de nuit à niche ,
le tout 365 fr. — Une superbe chambre
à manger, buffet de service noyer ciré.
4 portes, BCulpté. 1 superbe table â
coulisses. 6 chaises . 810 fr. Occasion
pour fiancés.— On détaille : lits Louis
XI, à fronton , ordinaires et en fer,
commode avec poignées |20 fr.). cana-
pé Louis XV (15 fr.|, divans depuis
25 fr., lavabos avee tiroirs , hois dur .
avec glaje, depuis 45 fr., armoires à
glace noyer poli ou ciré, buffets de
service depuis 60 fr., tables en tous
genres, chaises en tous genres, pupi-
tre américain, machine à coudre « Sin-
ger» à pied (20 fr.), lits de fer pour
enfants, avec matelas crin animal,
complets (85 fr.), panier de voyage ,
potagers, glaces, tableaux, régulateurs
depuis 12 fr., chaise pour malade , se-
crétai res ep noyer depuis 65 fr., presse
à copier, stores américains. Le tout a
un prix sans concurrence. — S'adres-
ser rua du Progrés 17 6422
Rinico aneo un dëimuiue a uîauer
nillOûCUbC. une jeune fille intelli-
gente comme finisseuse de boites or.
S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL . 6464

On demande
Remonteurs %£?**
KeiflOIUBUPS acheveurs d'échap-
pement 13 lignes ancre. — S'adresser
à la fabrique E. ERLSBACHER ,
suce, rue Leopofd-Robert 73 A, 6373

Commissionnaire. PeïmBacf,î
et de toute moralité, est demandé à la
Fabrique PERRET FRÈRES, rue du
Doubs 147. 6436
nnmociinno On demande de suite
UUlUDDliqUB. un bon domestique , sa-
chant bien traire et soigner quelques
pièces de bétail. Salaire, 40 à 50 fr. par
mois. 6440
S'adr. au bureau de l'Impartial.
1 rçmcHi acheveur d'échappements
aaaUjCMI 13 li gnes, demandé de suite.
A défaut une apprentie.
— S'adresser au Comptoir Marc Donzé,
rae du Doubs 189. 6476

Même adresse, à sortir des finissages
13 lignes ancre. 

ON DEMANDE

Remonteurs dB nuages et
Aphni/fliiPQ d'échappements pour
fUillUYBUl 5 9 et 9 »/* ligne ancre.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

6474
Bonne perceuse JX iTUX
que de cadrans, rue des Tuileries.83.

6480
lonnoe flUoo de « à 18 ans. sont
UCU116a IlIlCO demandées pour une
partie de l'horlogerie. Bonne rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue . du
Parc 15, au rer.-de-chaussée. 64K4
pAliceotlQOO 0° demande do bonnes
rUUOOCliaca. polisseuses de boites,
ainsi qu'une savonneuse. — S'adresser
i M. Achille Gaufroid, Irue Léopold-
Robert 7. 6490

Sertissenr-joaillier ^7^'™"
S'adr. au burea u de I'IMPAHTIAI,. 6482

Bonne d'enfants. "JJJJ
pour s'occuper da deux entants. Place
stable et bien rétribuée. Entrée Immé-
diate. — S'adresser lu bureau de
I'IMPARTIAL 6488
r<wîil«ûn^^nouer^ou î̂ î̂vm,
UUgClllClll. nn logement de 2 pièceB.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,
me de la Charriére 33. 6461

fhanihpp A l° HBr belle chamore
UllalliUl C. meublée, à Monsieur ou
Demoiselle de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Serre U, au Sme étage. 6406

__________________________ m____ \__ m____________ M

¦rm*imT»n«gTTinHiiw^
L 'Eternel est mon berger , je n'aurai ¥_.

point de dînette , même quand je marcherai rJ
ilan * la oiillèe de l 'ombre de la mort , j e  nt I
craindrai aucun mal , car tu en avec moi, |V

Psaume 23, v. t .  j
Monsieur Albert Perret-Séchehaye et ses enfants Berthe , Léon I.

et Albert , Madame Laur» Delacitam et ses enfants , Monsieur et
Madame Arthur Séchehaye et leurs enfants , Monsieur et Madame P
Paul-Ernest Jacot. Madame veuve de Léon Séchehaye et ses en-
fants. Madame Elise Oppliger et son Ma. Monsieur William De-
lachaux , Monsieur Jules Perret, à Genève, Madame et Monsieur
Edouard Krebs et leurs enfants , à Geucve , Madame et Monsieur
Alfred Jaccard et leur fille, à Genève, Madame et Monsieur Jules
Bourquin, à Genève , Monsieur et Madame Henri Perret et leur
flls. à Genève . Madame et Monsieur Hdnri Perrenoud et leur fllle,
à Genève, Monsieur et Madame Charles Perret et leur flls , à Ge-
nève, ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
part, à leurs amis et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de lenr bien-aimée épouse ,
mère, sœur, belle-sœur, belle-flllo , tante, nièce, cousine et narenlA L

Madame Clara PERRET-SECHEHAYE I
enlevée à leur affect ion vendredi , à 7 heures du matin , dans sa
47uio année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
résignation. f i :

La Ghaux-de-Fonds, le !)1 mars 1916.
L'incinération aura lieu , SANS SUITE, dimanche S avril.

& 10 '/» heures du matin.
On est prié de ne pas envoyer de (leurs. j

La famille affligée ne reçoit pas. :

Une urne funéraire sera déposée davant le domicile roovtuaira, ;
rue Numa-Droz 31, 6355 i

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

On demande i loner, TtK1"
(pantographe). — Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. lt. 6 CM au bu-
rean de I'I MPARTIAL . 6424
Tfinna fillû honnête cherche, a louer
OCUUC UUC de suits ohambre meu-
blée, au centre , avec électricité — Of-
fres écrites sous chiffres A. 7_ ., i> ls::.,
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 648*

Damnicalla de toute moralité, cher-
IfClllUlacllO che à louer chambra
confortable , avec pension, dans famille
honnêle. — Ecrire sous chiffres IV. IL.
I> !'*(> , au bureau dn l'iMVAirrut. 8'I >0

nnmftioplla demanae a louer loue
UCUIUlûGll D chambre non meublée,
indépendante, ou petit logement au so-
leil , dans quartier des Fabriques

Offres écrites sous initiales B. lt.
6417, au bureau de I'IMPAHTIAL . 6147

Vh] n en bon état, est demandé à
ÏCIU acheter. — Ollres écrites avec
prix , sous initiales H. T., 6-107. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6407

On demande à acheter une
ch™nae" à

coudre < Singer» , d'occasion et en par-
fait état. — S'adresser cbez Mlle Aa-
barly. lingère. rue Numa- Droz 131. 6423

On demande & acMer j ï3K?£tit char, sonnette électrique de porte.
S'adresser Eplatures 8, au 2me étage.

6-HS

Â V(.1ill _ P_ \ ^
HB v0

'etB - doublés de fer,I Cllul O p0ur poulailler de cam-
pagne, ainsi qu 'un grand établi pour
horloger. — S> adresser rue Léopold-
Robert 82, au 2rae étage. 6405-
Â wûnHnû quel ques paires de canaris

ï CllUI C au Harz , pure race et bon»
chanteurs. — S'adresser rue de la
Serre 55. an 2mB étage. 6409
A VPndPP d'occasion un appareil
a «CUUl 0 photographi que 13X18. à
pied , ainsi qne lanternes, selles et au-
tres fournitures po r vélos . — S'adres-
ser rue de la Serre '-X*, au 2me étage.

6421

A VPnflPP faute d'emploi , une table
ICUUIC/ , carrée en bois dur, 1 gla-

ce, 1 table de nuit en sapin, 1 lamne
à suspension , i pétrole , un fer à bri-
celets, pour potager , 6 grands plats en
porcelaine. — S'adresser rue du Paro.
o2, au ler étage, i 6988

A VPnf l pfl  Un lit complet , un lavu-» CllUI C. bo, une table de nuit,
des chaises , un guéridon , un réchaud
à gaz (3 feux), un potaeer à bois, le
tout en bon état. — S'adresser rue da
Parc 11, au ler étage, à droite. 6451
VpllK A vendre ueux bons vélos deÏOIUo ,  course, ayant très "eu roulé.
Bas prix. — S'ad resser a M. G. Ante-
nen. rue Jaquet Droz 29. 6481.

VAlrt  ̂
yendre un vé'o marciue

IC1U. c Panneton ». dernier modèle.
— S'adresser à M. A. Bobert, rue Léo-
pold-Robert f>8. 647»

flllhliû Bur "u banc (1 H la nlace de
VUU11G de l'Ouest, une jaquette d'en-
fant , bleu marine, avec boutons jau-
nes. Prière A la personne qui en a pri s
soin, de la rapporter rue du Parc f»9 .
au 2me étage , â droite. 6479
Pprdii depuis la rue du Grêt à la vu»
TOI Ull des Jardinets, un billet de fr.
20. — Le rapporter contte récompensa
rue du Collège 50. an 2me étage 6475

Jeune chien & feUÎToir.8' -*
Prière à la personne qui en a pri t
soin, d'en aviser le Café Wsefler, place
de l'Ouest. 6462

Ppprin ,e ,onR de la rue *\B la Pa'*'i ClUU mercredi , à 6 '/i heures du soir ,
une montre-bracelet argent , ancre , :»
secondes. — La rapporter , contre ré-
compense, à la rue du Doubs 9, au 1er
étage, à gauche. ¦ 6?f!9

Docteur

Jacot - Guillarmod
Médecin - Chirur gien • Accoucheur

vaccinera
(ans les jours, do 1 i 3 heures

2, Rue de la Promenade
H-21071-G 6487

WmWU¦—I ¦ tm ¦ -I»

Brasserie dii Globe
CONCERT

JJoatre grandes représent»» fous
données par la Troupe

PETIT
LOUIS

Bien connue i La Chaux-de-Fonds
Comédiens,

Cbanteurs fantaisistes. Duos comiques
Accessible aux familles.

Entrée libre. Entrée libre.
6468 Se recommande. Ail FluoMqer

Brasserie de là Boule d'Or
Samedi, Dimanohe «t Lundi

Grands

CONCERTS
dominés par

M. Marcotti
premier ténor aes grands théâtres

M. Badès
Le désopilant comiqne.

M*1» Ginette
Chanteuse réaliste.

Se recommande, A. Hartmann.

AO MAGASIN 6485

Rue 3e la paix 51<a
(Entrée Bue Jardinière)

H ' Ni B $3,ï H IH ni w

CUISSES de grenouilles
Se recommande, Mme DANIEL.

Téléphone 14.54

Poils mmam
Mon produit «Rapidenth » est le seul

aui a fait ses preuves dans le monde.
1 enlève instantanément à jamais les

f j A m ? \.  avep la racine
f f  fl? mf \ sans douleur et sans

B Wl jffr T irritation de la peau.
B JaP** 1 ^lir l 'aipplieiilan de
1 JFST • ni0n " Kapidenth » ,
D jf %À  SKStft L les papilles (organes
kfiE '^Onl / générateurs) s'alïiii-
w$»Brs!yJ'M EliBSent jusqu'à lour
^̂ ^rS Ĵjr destruction complète
^̂ âem̂  de sorte que les poils

ne peuvent plus reoousser. De beau-
coup supérieur à l'Bleetrolyee qui est
coûteuse, douloureuse, laisse des cica-
trices très laides. (J H 12180 Q.)
Prix , fr. 9 — ;  la moitié, Fr. 5.—

Envoi discret contre remboursement
eu timbres. 6358
Mme F.-C. 80HRŒDER 8CHENKE

Zurich 63. rua de la Pare 73

J'invite
\f % Fabricant)* de montres, de four
nitureg d'horlogerie, d'instruments de
musique, de nouveautés , etc. , à m'a-
d resser leur dernier Catalogue de gros,
afin d'entrer en relations commerciales.
Correspondance de préférence en an-
glais. - Ernest R. GAYiVOU. Vic-
1011a Road 81, Jamalpur E. I. R..
IMUA. 6263

Potager émaiilé
d'occasion

A gaî ou combiné pour bois, à vendre
très avantageusement.

Magasins SCHŒGHLIN
Rue Lécraold-Robert 66.

>Miuerv9> t?il9

LA
Halle aux Meubles

Rue Daniel-JeanRichard II
(derrière le Casino). 6445

Fabrique tous les genres de menbles
suivant ses modèles ou ceux fournis
par ses clients.

A toujours un beau chois en maga-
sin.

Vend les tissuB pour meubles et ri-
deaux, les crins, plumes, duvets, sar-
cenets, coutils, etc.

Elle a des locaux modestes, peu de
frais généraux.

Elle se contente d'un petit bénéfice.
N'a pas de représentant ni de voya-

geurs.

Faites vos acquisitions de meubles,
simples ou riches, à la

HALLE AUX MEUBLES
voux réaliserez une sérieuse économie.

Devis sur demande
Télé hone 12 19

MODES
Mlle Racine

Rue de la Jardinière 98,

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

H VE1DRE
une machine à sertir, I moteur % HP,
avec compteur transmission, 1 lapidaire,
1 balance à peser, l'or et 1 grand cof-
fre-fort i I porte. — S'adresser rue
du Commerce 9. 6049

Les KlBuDIK J
encore dans le logement rue Léo-
pold-Robert Si , out été remises
dans une seule enambre pendant la
réfection de l'appartement , qui doit
être vidé avant le 10 avril , seront cé-
dés très avantageusement, soit: 3 lits
jumeaux LouiB XV , 1 divan rougn , 1
verticow , 1 buffet de service avec 6
chaises. 1 fauteuil. 1 régulateur , 1 ta-
ble de nuit , quelques panneaux et ta-
bleaux. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 82. au 1er élage. 6459

âLûGëRNI
On demande unejeune iîlle

de bonne famille, 16 à 18 ans, pour ap-
prendre U langue allemande et aider
au petit ménage. Prix de pension 30
francs par mois. — Offres éciites, sous
chiffres A. B, 6138, au burean de
I'IMPABTIAI,. 6138

Pivotages
Jeune horloger, désirant se perfec-

tionner sur le pivolage , cherche maître
capable ponr travail sur pièce soignée,
— Faire offres par écrit, a Case pos-
tale 10198. H 2106S G 6465
_____m____________ Wmm__mm______________ __m

Mine i
sabler

On désire acheter d'occasion une
machine à sabler , avec ventilateur,
projetant le sable de bas en haut. —
Adresser offres e M. Louis Calant".
rue du Stand 106, lïllîWli. 6397

BŒUFS
ftnwwwe  ̂ AvendrnSbmufs gras
•'¦HK ''" *» *<LV81 — S'adriiRser à M.

f̂f^lCl Emile ItucU, Lea
7) / Jj  Boia. 6338

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir ,
pour cause de départ :
Nord 159. rez-de-chauRRée . 4 pièces,

gaz, électricité, cour, jardin potager.
6408

Pour le 30 avril 1916 et de suite
Par<* 1. Pignon de 2 pièces, fond 11-

> nolénra, lessiverie moderne, concier-
ge. Fr. 28.— 4876

Parc 3. Plainpied de 2 chambres, les-
siverie moderne. Fr. 20.— 4877

Nord 59. Sous-sol de 2 chambres,
cour et jardin potager. Fr, 80. 4878

———,—
Ronde 43. Sme étage de 8 pièces, cor-

ridor, concierge. Fr. 87.60. 4879

Frltz-ConrvoiNler 29 b. Plain-pied
2 piêr.es. lessiverie moderne, gaz et
électricité , concierge . 4880

Petites-Crosettes I. 3 pièces et
. cuisine, jardin potager. 4881

Fritz Courvoisier 29. Logements
remis à neuf , âe 2 pièces, 2 pièces et
alcôve, de Fr. 28.—. 30 — et 84.— .
Maison d'ordre et concierge. 4882

MAGASIN , PARC 1. Belle situation , pour
lous genres de commerces. 4883
S'adresser Bureau Scboenholzer,

rue du Nord 61.
— TéLéPHONE 10 08 —

A X T t k nA r n  . Lits complets (45,
V eUUi e . 65, 95 et H0 fr.),

commodes, (85 el 45 fr.j, canapés ( fr. 20
et 50 fr.), secrétaire (6o fr.) , nureau à
3 corps (65 fr.), lavabos, tahles , 2
vieux violons , 1 accordéon, duvets (18
à 25 fr.), etc. Burin-ises , machines â
arrondir , tours, outillages , etc. — An
Comptoir des Occasions, Parc
17. — Achats, Ventes, Echanges, An
tiquités. 6449

BRASSERIE HÊTROPOLEJ
. Ce eoir et jours suivants Adieux de

dont le nom suffit pour faire salle comble. ,
Tout le monde voudra revoir le sympathique artiste.

M. Frimas Mme l^orize
Artiste correct et talentueux. dont la jolie voix est appréciée.

M. Rièdo informe les amateurs d6 Billards, qu'il vient de faire remettre à
neuf les trois billards de la Métropole. 6471

LES ENCHÈRES
de l'immeuble et de l'outillage de la 6477

Fabrique PERRELET & Gle,au LOCLE
annoncées pour lundi 3 avril

n'auront pas lieu

Occasion
A vendre MOTO-IIÊVE

2 •/, H.-P., magnéto, élut ùe neuf, ré-
visée. 200 francs. — Oflrea écrites
Poste restante t.. A. D., Lausanne-
Ouest. 1625 L. 6468

On demande à acheter une forte

machine â percer
avec pompe, genre « DIXI >, à l'état
de neuf. 6144

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI *..

Çflnfrccolicn -Bonne sertisseuse de
ÛBUiaoCllbb. peti tes et grandes piè-
ces, à la machine, cherche emploi pout
les après-midi. 641S

S'adr. an burean de 11m parti al.
Dnann f-Nla oe conliance , parlant les
Dl lllB UllC deux langues, cherche
place comme sommelière, vie de fa-
mille préférée. — S'adresser Café-Bras-
serie de la Charriera 31. 641S
Çnmmaliàna Jeune fllle du dehors,
OUUIIIIUIICI C. présentant bien et de
toute confiance , demande place dans
bon Café pour apprendre le service.

. Ecrire sous chiffres A. M. 6155. au
bureau de I'I MPARTIAI ,. 6453

Annnontî o Dans llbrairla-papeta-
ftu|JI CIIU6. rie Importante de la
ville, on demande, pour fin avril, jeone
fllle ayant reçu bonne Instruction. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
P. C. 6411, an bnreau de l'IM-
PARTIAJ. : " . 6411
An H nmanrfo u,lfl personne recom-
UU ¦UClUdilUC mandée pour faire les
lessives et nettoyages, — Faire offres
à Mme Maurice Blum, rue du Parc
118. 6417
lonno f)]|A libérée des écoles, dési-
UCIU1 0 UUC rant apprendre le corn-
m'nrce trouverait place de suite comme
aida de magasin. Peti t gage. S'adres-
ser An Ita/.ar 1%'eurhâ.leloiM. 6428
pArflpnqp On engagerait bonne po-
UOglCIIùC. aeuse de spiraux pour ré-
glages 10 '/ s et 11 lig. Pressant. 642'i

Sadr. au bureau da I'IMPARTIAI,.;

nnmactifllia 0n aemande jeune
UUUlCùli qUC, homme sachant traire
S'adr, an bureau de I'IMPABTIAL. 6079

Jeune homme ^53??
commerce de la ville pour travaux
d'entrepôt, de caves et livraisons en
ville. — S'adresser par écrit sous chif-
fres E. II., 6430, au bureau de l'Iu-
PARTIAL , 6W0

fi ji ppnn On demande un jeune gar-
Ufl.1 yUU. çon intelligent, comme ap-
prenti peintre-çypBeur. — S'adresser
chez M.' Faoelli, rue Général-Dufour
10. ¦ . : . 6322

Porcnnno ^e '°"te confiance est de-
rCiaUllilC mandée de suite pour fai-
re un ménage et soizner les enfants.

S'adresser rue de la Serre 88, au ler
étage, après 7 heures d'u soir. 8433
Romnnton pa On demauoo de suite
UClUUUlCUl b, ou dans la quinzaine,
2 bons remonteurs de finissages. Tra-
vail assuré et lucratif. 6452

S'adr. au bureau de I'IMPA -UTTAI.

Appartement. ï̂ 'aJ&A
d'ordre et au centre de la ville, bel ap-
partement de deux pièces, corridor ,
cuisine et dépendances ; on donnerai t
la préférence à uns ou deux dames.
Prix modique. — Ecrire SOUB chiffres
A. Z. 6366, au bureau de I'IMPARTIAL.' 6366

A Innpp Pour l<i *' »vi"il- âine éta-
lUUGI j Ké, au soleil , 3 ou 4 nièces,

corridor éclairé, gaz, électricité, bal-
con, cour et lessiverie. Arrêt du Train.

S'adresser rue A. M. Piaget 81. an
rez-de-chaussée, à gauche. 623'.>

4 p]iqtnhpflQ cutsine et Corridor ,
WlaUlUie», aveo gaz et électricité ,

cour et jardin potager , A louer rue du
Nord , de suite ou pour époque à con-
venir. Prix , fr. 650. — S'ad resser au
Bureau J. Schœnholzer , rue du Nord
Hl. 6458

Chambre delaineg^rè
moderne, est à vendre de suite, A prix
avantageux. — S'adrosser le matin ,
rue D.-Pierre Bourquin 21 , au 2me
étage, & droite. 6404

A VPnflPP * baR l ,r 'x une banque ut
I CllUIC magasin, un punitre, une

caisse < Iucker > américaine, une
poussette de chambre. — S'adresser
rue de la Sere 83, au ler étage, anrès
7 heures du soir. (1433

A VPIlriPP un P0'a8l,r No l* 1 • avec
ICUUIC grille, barre janne et tous

les accessoires. Très bas nrix. — S'adr.
rue de la Paix 10!) , au sous-sol. 6437

9 Derniers Avis»
Coffre-fort

grandeur moyenne, à l'état de neuf , est
à vendre faute d'emploi. Prix modéré.

S'adresser jrue du Progrès 139, au
âme étage. 6486

I 

Monsieur et Madame Auffnnte Gabns-HeymoiMl et famil- mm
les remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont (£3
témoigné tant de sympathie dans le deuil qui vient de les frapper, y  A

Les membres de la- Société d<>-*
Samaritains sont informes avec m-
gret du décès de Madame Clara Plili-
UKT - SECIIEIlAYli , onouse de M.
Albert Perret, leur dévoué Préaide:it
d'honneur et membre honoiaire de la
Société. — L'incintiration aura lieu sans
suite , Dimanche 2 Avril , & 2 heure»
aorès midi. H 21073 C 6i70

Les membres de la Société a LIS
I.IBIIItB » sont informés du décès de
Madame Clnra l'erret-Sécliehaye.
membre actif de la Société. fi'iiiO
H 21072 G Le Comité.


