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cantonale neuchâteloise vient , de p ublier son
33"" rapp ort de gestion. Nous en extrayons les
très intéressants renseignements ci-dessous :

Considérations générales
'Au point de vue économique, on peut dire

que l'année 1915 a été moins mauvaise qu 'on le
prévoyait généralement; la plupart de nos in-
dustries suisses et les industries neuchâte-
loises en particulier — à l'exception de celles
du bâtiment et des hôtels — ont repris une ac-
tivité de bon aloi en dépit d'obstacles sérieux.

Tandis qu'autour d'elle la guerre fait rage,
notre petite Suisse a eu le privilège de rester
indemne., Grâce aux mesures prises par nos
autorités fédérales, l'alimentation de la popu-
lation à pu être assurée normalement. La vie a
renchéri, mais chacun, comprenant j le sérieux
des temps, fait preuve d'espritjd^écohontieiëtia
organisé son existence -dé manière à s'adapter
à une situation nouvelle et à rétablir en quelque
sorte l'équilibre qui menaçait de se;rompre.';!i.*;

Une des caractéristiques de là ,p'éH'odèl" çiiiië
nous traversons, c'est l'ingérence de l'Etat dans
des domaines de la vie économique, qui.d]liabi-
tude sont du ressort de l'initiative privée. Pour
prévenir un renchérissement exagéré des ali-
ments de première nécessité et pour faciliter les
compensations dans les relations avec, l'étran-
ger, le Conseil fédéral, en vertu des pleins pou--
voirs qui hù ont été conférés, a institué le mo-
nopole des céréales et des farines, puis, un peu
plus tard, le monopole du riz. U a réglé, en ou-
tre, l'importation du bétail de boucherie, fixé le
prix maximum du sucre, négocié avec les gran-
des associations agricoles en vue de fixer un
prix des fromages et du lait, de manière à tenir
compte des frais du producteur et des besoins
des consommateurs; enfin, il a interdit l'expor-
tation d'une quantité d'articles qui nous sont
nécessaires, ou dont la liberté d'exportation au-
rait stimulé la contrebande.

- La rareté des navires, dont une grande partie
est mobilisée par le gouvernement anglais, la
hausse des frets, des primes d'assurance, des
frais d'entrepôt sur les places étrangères et les
longues formalités à remplir ont eu pour consé-
quence un renchérissement sensible pour plu-
sieurs produits importés. Malgré tout, il faut
encore s'estimer heureux que les mesures pri-
ses par les autorités fédérales aient réussi à
maintenir jusqu'ici le prix du pain à un niveau
raisonnable. La vie est chère en Suisse, mais
elle l'est bien davantage dans les pays qui nous
entourent.

Tandis que dans: les pays' en guerre, les sacri-
fices en vies humaines ont été considérables,
notre jeunesse suisse est restée intacte. C'est
un capital inestimable qui' permet d'espérer
qu'une fois la paix conclue, notre pays par-
viendra à triompher sans trop de peine des dif-
ficultés de l'heure présente et à retrouver son
équilibre moral et financier, grâce à la bonne
entente, au travail énergique et persévérant de
tous ses enfants. C'est par l'union et non au
moyen de luttes stériles que toutes les classes
de producteurs en Suisse parviendront à résou-
dre d'une façon satisfaisante les graves problè-
mes en face desquels nous nous trouverons
après la guerre.

L'agrlcujiture
L'agriculture a derrière elle urie année pros-

père; elle a tiré de la guerre divers enseigne-
ments utiles qui lui ont appris à modifier ses
cultures, de façon que notre pays soit plus in-
dépendant de l'étranger. Instruite par l'expé-
rience faite pendant les premiers mois de la
guerre, elle a réalisé en 1915 de sérieux pro-
grès en augmentant sa production. Le teriips,
généralement beau, a favorisé les diverses cul-
tures ; l'année compte parmi les bonnes pour
nos agriculteurs et éleveurs.

Les foins et regains ont été abondants, les
blés et les seigles ont fourni des récoltes satis-
faisantes ; par contre , les orges et les avoines
en particulier n'ont donné qu 'un rendement mé-
diocre. La production des pommes de terre a
été sensiblement diminuée par l'apparition de
la maladie de ce tubercule. Les betteraves
fourragères , les choux-raves et les légumes ont
fourni des provisions abondantes. L'absence
presque complète de paille des pays étrangers
a provoqué une forte hausse de ce produit.

Les prix du bétail ont subi une légère aug-
mentation. Grâce à l'organisation créée par
l'Union suisse des paysans pour la fourniture
directe de la viande à l'armée, les prix , n'ont
pas subi les fluctuations que l'on constate dans
d'autres Etats. -

A l'exception de quelques centaines de pièces
de bétail venues d'Italie, la Suisse z . fourni
toute Ja viande pour l'armée et la population
civile. C'est un effort auquel on ne s'attendait
pas.

Le canton de Neuchâtel a fourni à l'armée 238
têtes de bétail , pour une valeur de fr. 160.830 —¦
575 ir. en moyenne par pièce.

Les fourrages concentrés ayant manqué to-
talement, la production du lait a baissé en
moyenne de 20 pour cent. Nos cultures ne peu-
vent alimenter en blé notre population que
pendant deux mois. Il y aura lieu de prendre
aes mesures pour encourager les emblave-
ments.

La viticulture
. ¦ i

L'année 1915 a été bonne, surtout venant
après une longue série d'années médiocres.
Sauf dans quelques régions à l'Est de Neuchâ-
tel-Ville, la récolte a été belle. Quant «à la qua-
lité, le 1915 pourra être classé dans la catégo-
rie des bons vins, sans toutefois égaler le 1911.

La surface cultivée a été de 27,254 ouvriers
— 28,576 en 1914 —, dont 23,603 de blanc et
3651 de rouge. Un ouvrier égale 352 ms. Le
produit total de la récolte a été de 41,689 ger-
bes de 100 litres de vendange, dont 36,346 de
blanc et 5,343 de rouge. La valeur totale de la
vendange a été de fr. 2,360,655, contre fr. 670
mille 150 en 1914. Elle'a donc quadruplé. Ouant
aux prix, ils ont varié de 48 à 70 fr. la gerle
de blanc, et de 58 à 82 fr. pour le rouge.

L'horlogerie
J f i.paréS' à ceux des derniers mois de 1914,
•les;; .-5ultats de 1915 indiquent un sérieux relè-

" Vtfiherit "des' affaires. Sans doute, nous sommes
iderreurés Join de l'activité très belle de 1913
vou.des premiers mois de 1914, cette dernière
s'étalnt traduite,! pour la seule période de j an-
vier, à'; juillet, par» une exportation de 96 mil-
lions, supérieure; même à celle des mois cor-
respibnjlànts de* 1-913- Mais enfin, dès le début
de 1915,; on p$'constater une sérieuse repri-
se des transactions; les heures de travail s'ac-
'crurèftt eri'mêplte temps que le nombre des cer-
tificats d'origihe délivrés par notre Chambre
de commerce bu nos autorités locales. En niê-

• me temps, pour ne citer que deux exemples,
les exportations en Angleterre marquaient une
avance notable aussi bien pour les. montres
or que pour lès montres argent, et celles à des-
tination des Etats-Unis se tenaient assez près
des chiffres de 1914. Ainsi, nos fabriques d'hor-
logerie et les producteurs de pièces détachées
de la montre ont repris une bonne part de leur
activité normale ; lès acheteurs des pays belli-
gérants ont fait un effort pour amortir leurs
dettes anciennes et les livraisons nouvelles
ont été fréquemment payées comptant.

Mais nos exportateurs et fabricants ont con-
nu, des difficultés de tout ordre, dont l'accu-
mulation a décuplé leur tâche et mis à troc
épreuve très rude leur énergie naturelle- lear
sens de l'initiative et leur expérience.

Ce fut d'abord la difficulté ,de se procurer et
d'importer les matières premières. On connaît
les raisons qui ont déterminé les divers belli-
gérants à restreindre et à contrôler sévèrement
les exportations à l'adresse des neutres. Dès
les premiers mois de la guerre, il fallut recourir
aux demandes d'importation libellées en sept
exemplaires et suivre avec un intérêt très vi-
gilant les négociations qui aboutirent à la cons-
titution de la S. S. S. •

Un syndicat d'importation de l'horlogerie est
en voie de constitution. Le renchérissement
des métaux usuels ou prédeux aggrava la tâche
des fabricants. L'un après l'autre, l'argent, le
nickel, le maillechort, l'acier et le laiton affir-
mèrent leur tendance à la hausse. Avec cela,
on vit s'accroître les difficultés d'exportation et
de transit, les risques et les longueurs d!u trans-
port, les pertes au change; les surprimes d'assu-
rances et les droits de douane en Russie et
en Angleterre. Il fallut songer à augmenter cer-
tains prix de vente à l'étranger et en même
temps lutter contre le penchant injustifiable qui
portait certains commerçants à l'avilissement
des prix, ce qui eût entraîné les plus graves
conséquences pour notre principale industrie.

Que penser de l'avenir? Sans doute, la guerre
et ses conséquences apporteront de sérieux
changements oans nos relations commerciales.
Déjà le renouvellement de nos traités de com-
merce, combinés avec l'organisation future de
l'Europe, préoccupe vivement nos exportateurs.
On comprend que ces derniers réclament une
législation qui facilite davantage l'écoulement
de leurs produits. En outre, on étudie un peu
partout la création d'industries nouvelles en
connexion avec l'horlogerie-bijouterie. D'heu-
reux essais ont déjà été accomplis.

La crise de 1914-1915 a stimulé l'énergie et
le zèle inventif de nos fabricants. Nous avons
Erîs conscience de oe que nous pouvons faire,

es crises que l'avenir nous ménage ne seront
jamais, à vues humaines, plus graves que celle
dont nous ne sommes pas encore sortis.

Nous continuerons demain par les autres
branches de notre activité. , .

La Croix-Rouge proteste
Le marquis de Vogue, président du comité

central de la Croix-Rouge française, a reçu du
président du comité central de la Croix-Rouge
russe la dépêche suivante :

« Le 17 mars, à 8 h. 30 du matin , îe bâtiment-
hôpital « Portugal », appartenant société, rut
attaqué en mer Noire par spus-marin allemand
et coulé avec 115 personnes et son personnel
sanitaire. Vu que le nom du bâtiment-hôpital
« Portugal *> avait été notifié officiellement puis-
sances adverses et qu 'il avait , été muni des si-
gnes extérieurs exigés par article 5, conven-
tion La Haye 1907, toute méprise est exclue.
Société russe Croix-Rouge proteste avec toute
énergie possible contre acte épouvantable for-
mant grave infraction convention La Haye 190T.

Comité central Ctvtx-Ronge russe. »

Le' marquis de Vogue" a répondu :
« Comité central Croix-Rouge russe, Petro-

grad. Apprenons avec indignation criminelle
destruction du « Portugal ->. Protestons contre
cette violation barbare non seulement des lois
humanités, mais plus solennels engagements in-
ternationaux et rendons hommage ému mem-
bres disparus admirable personnel Croix-Rou-
ge russe.

Président comité central Croix-Rouge
f rançaise. »

CONSEIL GENERAL
Séance du Lundi 3 AvrU , à 8 heures du soir,

A l'Hôtel communal
Présidence de M. Ch. SCHURCH, président.

M. le président dpnne lecture d'une lettre de
M. Zweifel, ancien directeur du dicastere des
travaux publics, dans laquelle il réclame la no-
mination d'une commission d'enquête à la suite
des critiques qu 'il estime calomnieuses et dont
il a été l'obj et dans la séance du Conseil gé-
néral du 20 mars dernier. M Zweifel dit espé-
rer que l'autorité communale ne refusera pas
de faire droit à sa demande, étant donné l'é-
motion produite dans notre population par ces
critiques.

Elevage de porcs
M. W. Jeanneret, directeur de polïce, donne

lecture d'un rapport du Conseil communal rela-
tif à la proposition de M. le Dr Monnier de
faire des essais d'élevage et d'engraissement
de porcs aux Abattoirs.

Ce rapport expose très longuement et d'une
façon très détaillée les difficultés auxquelles se
heUrte la mise en, pratique de cette proposition,
en s'appuyant sur les avis de personnes très
compétentes. Enfin, le Conseil communal es-
time que cette affaire n'est pas réalisable pour
le' moment, pour les raisons principales sui-
vantes : . . . . . .

Les Abattoirs ne se prêteraient pas à l'éle-
vage et à l'engraissement des porcs saris de
coûteuses transformations.

Les denrées alimentaires nécessaires" à l'en-
graissement rationnel et rapide des porcs sont
rares et chères.

Les j eunes porcs à l'engraissement sont hors
de prix. Cette entreprise est enfin jugée défa-
vorable par des personnes expertes en la ma-
tière.

Le Conseil communal décide, par contre,
d'encourager les agriculteurs du voisinage à dé-
velopper l'élevage du porc dans leurs fermes,
source de petits profits, mais utile surtout pour
la réserve de viande qu 'il procure et nécessaire
à l'entreti en de leurs familles.

La parole n'étant pas demandée, le Conseil
passe au second point de l'ordre du j our.

Personnel des Services industriels
M. Maurice M,aire rapporte au nom du Con-

seil communal concernant la réorganisation du
bureau du service des abonnements aux Servi-
ces industriels. L'augmentation du travail in-
combant à ce personnel et le départ du préposé
principal engagent la direction à apporter quel-
ques modifications dans les attributions du per-
sonnel, en créan t un poste de préposé avec
traitement de 2300 à 3200 francs, un deuxième
préposé 1800 à 2400, un facturier 1500 à 2100
et un aide 360 à 1200. L'augmentation résultant
de cette réorganisation n'excède pas 60 f rancs
sur les traitements payés actuellement.

M. Paul Graber demande le renvoi à une
commission, afin d'examiner si la situation de
ces employés des Services industriels corres-
pond à celle dîemployés des autres bureaux de
la commune. Les traitements réclamés ce soir
lui paraissent plutôt insuffisants.

Le rapporteur déclare que ces traitements
ont pour base l'échelle établie en 1912 par le
Conseil général. M. Maire n 'estime pas que ces
traitements ne mériteraient pas d'être en gé-
néral relevés, mais dans les circonstances ac-
tuelles il est préférable d'en rester aux chiffres
fixés.

MM. Dr Bourquin et Paul Mosimann appuient
cette manière de voir, le dernier précisant
qu 'une réorganisation s'imposera forcément
dans tous les dicastères, mais le moment est
mal choisi.

Après réplique de M. Graber, l'assemblée se
prononce à la maj orité contre 4 voix pour le
rej et de sa proposition et l'arrêté est adopté
dans son ensemble sans opposition.

Maisons communales
Une majorité s'est formée au sein du Conseil

communal pour admettre que le compte de
construction des maisons communales doit être
débité de la valeur des terrains qui leur son t
affectés et que les intérêts du compte-courant
doivent être calculés sur le total du capital en-gagé, y compris les terrains sur lesquels repo-
sent lesdits immeubles.

La minorité du Conseil' communal estime
par contre que par son vote du 23 février 1914,fixant que le calcul du prix des loyers desmaisons communales sera calculé sur la va-leur des capitaux engagés, déduction faite de
celle des terrains, le Conseil - général avait

ainsï décidé de considérer cette dernière va-
leur comme capital improductif.

M. Staehli, au nom de la minorité socialiste
ne peut comprendre qu 'on puisse revenir sun
la décision prise en 1914 et qui est tout à fait
explicite.

M. le Dr Arnold Bolle ne voit pas que la dé-
cision prise en février 1914 soit modifiée en
quoi que ce soit par l'arrêté soumis au Con**
seil général par la maj orité du Conseil com-
munal. Le bon sens indique qu 'il faut connaître
exactement quel est le capital investi dans cet-
te entreprise. On doit aussi savoir ce qu 'a coûté
cette aventure. M. Bolle trouve la preuve de
l'intention réelle qui consistait à faire figureri
au compte-couran t la valeur des terrains, dans
le fait que M. Graber , rapporteur de la com-
mission des comptes en 1915 a signé le rap-
port qui fait figurer cette valeur au débit du
compte des maisons communales.

M. Bolle sait fort bien ce qui se passe dans
les commissions des comptes réplique M. Gra-
ber. Il est impossible de vérifier tous les chif-*
ires. M. Scharpf qui faisait également partie
de cette commission ne l'a, du reste, pas remar-
qué non plus.

M. Scharpf. — Pardon, .je l'avais remarque
bien avant.

M. Graber. — C'est encore plus mal de vo-
tre part de n'avoir rien dit. Il faut enfin savoir
si vous tenez à établir chaque année que la
Commune fait un sacrifice ou de l'assistance
en faveur des locataires des maisons commu-
nales. C'est une querelle d'Allemand que vous
nous cherchez là. Dites-nous dans quel but
vous tenez à faire la modification proposée.

M. Gottf. Scharpf convient qu'une décision
a été prise de ne pas comprendre l'intérêt du
prix d'achat des terrains dans les charges des
maisons communales. Mais nous ne pouvons pas
accepter que cette valeur d'achat ne soit pas
portée au compte de cette entreprise. Nous le
voulons d'autant plus qu'on s'est fait de ces
maisons une machine de guerre sur le terrain
politique. Nous ne voulons pas non plus que
cette première tentative soit suivie d'autres du
même genre. M. Scharpf votera donc l'arrêté
proposé par la maj orité du Conseil communal-.

C'est pour faire dire aux comptes ce qu 'ils
sont et pas autre chose que ce qu 'ils doivent
dire, aj oute M. Vaucher.

Nous ne pouvons vous empêcher ete modifier*
quelque chose, répond M. Graber, mais que
vous fassiez bien, c'est une autre affaire. Le sa-
crifice consenti par la Commune en construisant
les maisons communales a été profitable pour
toute jfa population ouvrière de La Chaux-
de-Fonds. 11 a arrêté la hausse des loyers,fait obtenir des réparati ons à beaucoup de loca-
taires, dont les propriétaires s'étaient montrés
récalcitrants jusque-là et quelqaies fois des ré-
ductions. En refusant maintenant ce petit sacri-
fice, les partis bourgeois font acte peu géné-
reux.

M. Th. Payot ne comprend pas que la pro-position de la majorité puisse être considérée
comme une chicane. Pour suivie à l'opinion de
la minorité, il faut un décret spécifiant que lavaleur des terrains est mise complètement ep, de-hors du coût de construction des maisons com-munales.

Je sais gré à M'. Scharpf d'avoir placé îaquestion sur son véritable terrain, déclare MLW. Stauffer. On fait beaucoup de cas, dans laidiscussion, de l'inscription aux comptes de 1914
de la valeur des terrains. S'il y a eu erreur'ce n'est pas une raison ni généreux d'en faireétat. Si on veut revenir en arrière, qu'on l'a-voue franchement.

M. Fritz Eymann trouve que la construction*de maisons communales a atteint son but, pré-cisément parce que les bourgeois les combattentavec tant d'acharnement. Ce que ces dernierscherchent, c'est de provoquer, une nouvellehausse des loyers. (Protestations).
La clôture étant demandée, les orateurs ins-crits, MM. Luginbuhl , Ch. Frank, Dr MonnierPaul Graber, Paul Mosimann, Ed. Bregret e-tGottf. Scharpf prennent encore la parole.L,'art. 1er de l'arrêté du Conseil communal,fixant que le compte des constructions commu-nales doit être débité de toutes les dépenseseffectuées,

^ 
y compris la valeur des terrainsest adopté à la majorité contre 5 voix.Au moment du vote de l'art 2, disant queles intérêts du compte-courant doivent être cal-culés sur le total du capital investi, v compris lesiterrains sur lesquels les immeubles sont cons-truits, M. Aug. Lalive fait une contre-propo-sition modi fiant les mots «y compris» en ceuxde « à l'exception de ».

Le vote nominal est réclamé pour cet articleLes 21 membres des partis bourgeois se pro-noncent en faveur du texte proposé par le Con-seil communal. Les 19 socialistes pour celuimodifié par M. Aug. Lalive '
Au vote d'ensemble, l'arrêté du Conseil com-munal est adopte a mains levées par 21 voixcontre 18. r

Commission d'enquête
L'a demande de M. J. Zweifel concernant Tanomination d'une commission d'enquête, récla-mée par sa lettre lue au début de la séance estrenvoyée au Conseil communal.
Séance levée à 11, heures. -*¦
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Pour jardins. Jfffë «
m*, rendu sur place. 6460

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pil inJAp A. vendre un bon tas de
• UUlIvI • fumifir. — S'adresser à
M. E. Perret , rue du Collège 81. 6518
Snrtf CCnnr consciencieux rie-0O1 UBBOUI mande moyennes ou
échappements à faire à domicile. Tra-
vail irréprochable. — S'adresser Com-
b» • Grieurin 35. au 2me étage, à (tan-
che. 6416

Assortiments. SS?
18'*, lignes « Manzoni », à secondes ,
cvlindre. — S'adresser à M. Etienne.
riie Nu ma-Droz 94. 6425
D I B  A ATTP A vendre une
BantiyUIl grande baraque
utilisée comme poulailler , clapier , ber-
cail. Prix modéré. — S'adresner a M.
Arthur Steunler. chez M. Strubin, Pla-
ce de l'Hôtel-de-vilie . 46H0

C'est toujours £u SS
Perret, rue Numa-Droz 130, que vous
aurez Je beau cooix en mouti-es-bra-
celelft avec le cuir « Zigomar s, très
pratiques. 

|TA||(lrA d'occasion , telles que
VvUui O vitrines de magasin

aveo glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier.

S'aaresser a M. H. Danchaud, rue du
Commerce 133. Téiéimone <J..'I8. 2789

£s.CG0rde0îl. perb9 accordéon
« Hercule » , 23 touches, S basses.
Bas prix. 6302

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

Accordéon. i?Zlc\?m£-
Droz, 81 touches, 16 basses ; bas prix.
— S'adresser à M. Henri Cii&telaln.
rue du Doubs 137. 6319
S&ïimr -*» aats On sortirait des as-
riVUldgOs, sortiments cylin-
dres, par grandes séries, soit à la ma-
chine, soit à la main. Payement comp-
tant. — Offres écrites, sous chiffres
JV. B. 6327, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 6 -27

Assortiments. SSS
assortiments cylindres pivotes , pour
10 Vi lignes « A. Scbild », cali bre 17.5
â V~ 'j .  lignes «A.  Schild *. calibre 83.
Payement comptant. Ecrire sous chif-
fres A. B. 63-6, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6226

Assortiments. fJSffS:
assortiments cylindres 13 lignes,
"j a mes, et 14 lignes •«/„ mes. Paye-
ment comptant. — Kcrire sous chiffres
Z. X- 6335, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 6*25
-raitnfffe A vendre des fauteuils
« llaUla, pliants à allonges, pour
jardins, des coussins à dentelles Neu-
chàtelois, ainsi que deux cages. Bon
marché. — S'adresser ruo Léopold-Ro -
bert 84, au Mme étage. (Entrée côté
Magasin Ségal). 6*263
Pla hta ora-B On sortirait plan-
riHUiagaai tages cylindres , pe-
tites pièces courantes. — Faire offres
avec prix , par écrit, sons chiffres A. J
6370, an bureau de I'IMPABTIAL. 627(1
CarKosaTIlia demande quelques
0VI liiao-OllaO cartons sertissa-
ges par semaine. 6373

¦S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

ppaira fllla "e confiance, pariant les
01 IllC llllo deux langues, cherche
place comme sommelière, vie de fa-
mille préférée. — S'adresser Café-Bras-
serie ae la Charrière 21. 6al3

Annron îio On uemande place pour
iippi ClIUC, jeune fllle sortant des
Ecoles et ayant bonne instruction, com-
me apprentie Commis. — S'adresser
rue Numa-Droz 68. au ler étage. 6284
ilammla Jeune homme, Intelll-VUlUlUla. gent) ayant fa)t deux
années d Ecole de Commerce, cher-
che plaoe dans bureau. - S'adr. à M
Georges Sandoz, Loge 6. 6560

tfinkeûIlCû 0a demande a .placer
FJ.UMCU QC. ane jeune fille intelli-
gente comme finisseuse de boites or.
S adr. au oui eau de I'IMPABTIAL. 6464

CARMENCITÂ
13 FICCIU-CTON DK L'IMPARTIAL

PAU

MARY FUORAN

Un iour. c'était /ers deux heures, madame de
Sangroseil et son cercle arrivaient à la musi-
que et, suivant leur habitude , s'installaient
bruyamment, sans s'inquiéter des mélodies que
chantaient les violons ni des mélomanes qui les
écoutaient. Carmen , qui avait eu le temps de
remonter sa garde-robe à Vichy, étrennait une
toilette un peu étrange , mais qui avantageait
singulièrement sa beauté : une blouse de soie
d'un rouge vif enserrait son buste élancé et
s'arrêtait à la taille sous une haute ceinture ,
la séparant d'une longue j upe blanche dont
quelques ' piqûres rouges soulignaient l'ourlet.
son arrivée dans le groupe déj à formé, ce fut

un murmure d'approbation.
— Ah ! ah ! s'écria M. de Oastès, un homme

d'environ quarante- cinq ans, qui lui faisait une
cour assidue, à laquelle son âge donnait la pri-
vauté d'être sans conséquences , nous avons
changé de peau, à ce qu 'il paraît , mademoi-
selle Carmen , blanche ce matin, rouge ce soir,
mais touj ours aussi j olie.

— C'est le soleil qui m'a rougie, sans doute,
fit Carmen railleuse.

— Heureusement qu 'il ne s'est occupé que
de votre robe, releva M. de Pontars, un tout
j eune Homme.

— Mais comme il a bien fait ! reprit le vi-
comte d'Estour , le plus attentif des adorateurs
de Carmen. Ce corsage vous va-t-il assez bien!

Et le chœur de se répandre «n louanges.
— Venez voir et admirer le triomphe du rou-

ge porté par une brune ! clama d'un ton de
crieur public M. Soltel, un j ournaliste très en
vogue auprès de ces dames.

— Allons, silence, fit madame de Sangroseil,
voilà Carmen aussi rouge que sa robe.

— Moi, riposta la j eune fille, rouge ? Allons
donc ! c'est mon ombrelle qui déteint sur mes
j oues, j e ne rougis pas pour si peu.

Et un éclat de rire général ayant accueilli
cette bravade, elle j eta autour d'elle un regard
circulaire. Tout à coup, ses yeux s'arrêtèrent
sur un visage qui leur était inconnu. C'était ce-
lui d'un très j oli homme de vingt-cinq à vingt-
six ans, grand , blond , élégant et d'une distinc-
tion réelle... Ses traits étaient réguliers, son
teint clair, aussi frais que celui d'une femme,
une moustache blonde, fine et lustrée comme
de la soie, ombrageait une bouche petite, au
dessin très pur , qui s'ouvrait sur des dents un
peu grandes pour elle, mais éblouissantes ; les
yeux, d'un bleu intense , avaient un regard doux
et grave. L'attitude de ce j eune homme, réser-
vée et sérieuse, contrastait vivement avec celle
des personnes qui l'entouraient . Fut-ce cette
antithèse qui frapp a Carmen , fut-ce la percep-
tion inattendue de ce nouveau visage, elle eut ,
à l'instant même, l'esprit tout occupé de l'In-
connu.

Au milieu de l'approbation unanime donnée
à sa réplique , lui seul n'avait pas pris part à la
gaieté qu 'elle avait soulevée ; pourquoi ? Il
est vrai qu 'il ne la connaissait pas. Mais qui
était-il ?

Il la regardait fixement , avec plus d'attention
que d'admiration , et elle n 'était pas habituée à
lire ce sentiment dans les yeux des hommes
qu 'elle rencontrait. .Elle aussi le regarda , pres-
que malgré elle, et elle se sentit , devant la
muette désapprobation du silence de cet hom-

me qu 'elle n'avait j amais vu, une gêne secrète
qu 'elle ne connaissait pas. Pour la secouer,
elle se tourna vers une des amies que les ha-
sards de la vie d'eau lui avaient données, miss
Maud Kington, une j eune Américaine, et elle
se mit à causer et à rire très haut avec elle.
Soudain, elle perçut un mouvement de chaises,
et M. de Chérisel, un des fervents de madame
de Sangroseil , s'approchant de cette dernière
suivi du j eune îhconnu, lui demanda la permis-
sion de lui présenter un de ses amis ; l'autori-
sation ayant été accordée, il se détourna, dé-
masquant le j eune homme.

— Monsieur Richard de Lloux, dit-il.
Le nouveau venu salua profondément et,

avisant une chaise près de madame de San-
groseil , s'y assit et lui parla.

Carmen, au milieu de son bavardage, enten-
dait sa voix un peu basse, au timbre péné-
trant , au léger accent étranger , et elle en était
toute troublée. Elle ne percevait pas nette-
ment toute la conversation , mais il lui parut
que , s'il disait les lieux communs d'usage à
une première rencontre , il les disait sans la
banalité habituelle. Madame de Sangroseil le
questionnait sur lui-même car ,tout à coup, la
j eune femme s'écria de sa voix aiguë :

— Mais vous avez ici des compatriotes !
Miss Kington... où, donc est-elle Miss Maud,
montrez-vous, que j e vous présente à M. de
Lioux.

Et comme la j eune fille, à son appel, s'avan-
çait un peu, M. de Lioux vin la saluer avec une
parfaite aisance.

— Vous êtes Anglaise, mademoiselle, lui dit-
il de son parler lent.

— Oh ! non, répondit-elle, oh ! non, Amé-
ricaine ; mon père habite New-York.

— C'est vrai reprit madame de Sangroseil ,
j e me suis trompée, Anglaise, Américaine , poui
moi c'est tout un. Enfin, si vous n'avez pa.'

patrie commune, vous) avez langage pareil :
Miss Maud, monsieur de Lioux est Anglais.

— Par ma mère, rectifia le j eune homme, et
par mon éducation ; mon père S'était fixé en
Angleterre, et c'est seulement depuis qu 'il n'est
plus que, ramenés par des intérêts de fortune,
ma mère et moi sommes revenus en France.

— Et madame votre mère est ici ? reprit
madame de Sangroseil.

— Non, madame, elle est restée à Paris ; je
suis venu seul me remetre des fatigues d'une
excursion faite ce printemps dans le centre de
l'Afrique.

— Vous êtes voyageur, comme tous les An**glais, remarqua madame de Sangroseil.
—- Comme la plupart des gens qui n'ont rien

à faire, madame, répondit-il simplement.
— Vous êtes ici depuis longtemps ? continuai

la j eune femme.
— Depuis hier, madame.
— Et où perchez-vous ? demanda -t elle en

ce langage pittoresque qu'elle affectait.
-— A l'hôtel Monbrun.
— Tiens ! mais c'est le mïen, c'est le nôtre,

pourrais-j e dire ; comment se fait-il que nous
ne vous ayons pas encore vu ?

— Hier et ce matin, j e me suis fait servir;
chez moi.

— Voila une habitude qu 'il ne faut pas gar-
der ; c'est triste de manger seul, et par consé-
quent détestable pour la santé ; et à table nous
nous amusons beaucoup. N'est-ce pas, Car-men ?

La j eune fille qui , sans en avoir l'air, suivait
de loin la conversation, releva la tête.

— Oui, répondit-elle, beaucoup.
— Mais , dit tout à coup madame de Sangro-

seil, s'avisant qu 'elle n 'avait pas fait à Carmen
les honneurs de sa nouvelle recrue, j e ne vous
ai pas présenté à ma cousine de Lanteuil ! NP
désirez-vous pas l'être ?

(A saivre.ï

N nmmolioro Jenne fllle dn dehors.UUIUIUCIICI G. présentant bien et de
toute confiance . demande place dans
bon Café pour apnrendre le service.

Ecrire sous chiffres A. M. 6155. au
bureau da I'IMPARTIAI.. 6455
lo imo fl l lo Sérieuse, trés active etUCUUC UllC intelligente , ayant occu-
pé place analogue , cherche place dans
un Bureau de Fabri q ie d'horlogerie.

Ecrire soua chillres E. O. 6 'iM'i. au
bureau rie I'I MPARTIA I .. 6292
S pp l i Ç QPU C fl  Bonne sertisseuse de
UCHlùûCUùC . petites et grandes piè-
ces, a la machine, cherche emploi pour
les après-midi. 6415

S'adr. au bureau de l'Imnartia!.
pnmrnjn Jeune nomme , ayant faitUUHIiïllo. trois années d'Ecole oe < Jom-
mercfi . cherche place dans un bureau.
Certificats à disposition. — Adresser
offres écriles , sous cbift'res II. X. 5017 ,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 5017

Jeune homme. XjSra*»*travaux d'atelier, un jeune homme
fort et robuste, ainsi qu'un commis*
gioniiaU'e. — S'adresser à la Litho-
grapnie Koch & Berthoud, rue du
Paro 47. 6546

Commissionnaipe.its^^
entre les heures d'école. — S'adresser
entre 1 et 3 b. après-midi , che*! M. P.
Guy Bohei-t , me du Doubs 75. 854-*

Mppqnipipn.0UTILLEUR est cher"mOballIblGIrgiiB par Fabrique d'hor-
logerie de li ville. 6554

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme ESS?ïr
commerce de la ville pour travaux
d'entrepôt, de caves et livraisons en
ville. — S'ad resser par écrit sous chif-
fres E. lt., 0430. au bureau de I'I M -
PAR TI- J *,. 6130

I inriQPP Bonn3 "n»ere aotlY8 et
Llliycl G. honnête est demandée en
journée. Pressant. - S'adresser sous
chiffres E. B. 6557 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6557
Bonne perceuse & iTUt
que de cadrans, rue des Tuileries 82.

6480

On demande
Remonteurs 5r„ff8 pte
liBIHOnteilPS acheveurs d'échap-
pement 13 lignes ancre. — S'adresser
à la fabrique E. ERLS BACHER ,
suce, rue Léopold-Robert 73 A. 6373

ON DEMANDE

iMOnteUrS de finissages et
fiphauaiipo d'échappements pour
ftbl.tiVBUl 0 g et 9 8/* ligne ancre.
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

6474

Commissionnaire. K
et de toute moralité, est demandé à la
Fabrique PERRET FRÈRES , rue du
Doubs 147. 6436
nnmocfirino O" d man ie de suite
UUilICilll jUC. un bon domestique, sa-
chant bien traire et soigner quelques
nièces de bétail. Salaire, 40 à 50 fr. par
mois. 6440
S'adr. au bureau de l'Impartial.

Tannât! flllnn de 14 à 18 ans, sont
ODUUOd 1111CO demandées pour une
partie de l'horlogerie. Bonne rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rne du
Parc 15, au rez*d«-ehaus«êe. fi4-*4

Commissionnaire. SSS
re, bien recommandé et ayant de sé-
rieuses références. — S'adresser au
Magasin, rue Léooold Robert s^O 654*2

Â InnPT1 de suiteoupoarleSloteobre,
lUUtl , bbeau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 piéces. corridor, ouisine et
dépendances , dans maison d'ordre.
Prix. tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 120. 2126
mmmmmm.. ¦¦ m —WlNyy^WWW

Quartier des Fabriques. A
louer un joli ler étairt* de 3
pièces. — S'adresser Gérance
H. Bùhler-Pacaut, me Numa-
Droz 148. 4457

APPftrien]8nt. octobre, dans maison
d'ordre et au centre de la ville , bel ap-
partement de deux pièces, corridor ,
cuisine et dépendances ; on donnerait
la préfére nce à une on deux dames.
Prix modi que. — Ecrire sous chiffres
A. Z 6366, au bureau de I'IMPARTIA I,.

« 6366
I rfvhamhtiûC cuisine et corridor.
t UllalllUI DS, avec gaz et électricité,
cour et jardin potager , à louer rue du
Nord, de suite ou pour époqne à con-
venir. Pris, fr. 650. — S'adresser au
Bureau J. Schœnholzer , rue du Nord
81. 6458

Rez-de-cliaiissée. à 1Xbrepo
ou

12
convenir , nn grand rf-z-de-ebaussee ;
conviendrait pour commerce ou bu-
reaux. — S'aiiresser a M. O. Vermot*
Droz. rue de la Serre 43. 6301

Léopold -Robert 4. A &.£"
plus tard, logement de 8 ou 4 piéces,
cuisine, corridor, W.-C. intérieur,
service de concierge. — S'adresser i
M. Ducommun, même maison. 6208

WW Appartement , SJS
ces, exposé au soleil, arrêt du Tram,
â louer pour le terme d'avril ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
i .barrière 85. au Sme étage. „ 6373
I lnnap **ue Léopold-Bobert 56, ap-
n. IUUCI parlement remis à neuf. 5
pièces, ebambre de bains et de bonne.
S'adr. Pàtis. Schreiner. on àMa, Schal-

tenbrand. A. -M. Piaget 81. Télé. 331.

A lnnpp '*H su*te ou Pour 'e teru,e>a IUUCI appartements remis à neuf
3, 4 et 6 pièces alcôve, chambre de
bains, grand corridor. — S'adr. è Mme
Schaltenbrand. A.-M. PiagwtSl Télé331
f nrtûmont A louer, rue Léopold-
LUgBluBUl. Robert 64. au 4me étage,
beau logement de 4 piéces. ouisine.
cave et bûcher. — S adresser même
maison , an propriétaire. 5044
STg riôcfn A louer ne suite ou époque
lllttgClMll. 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 cbez M. Thiébaud ,
rue de l'Est 16. 6202
f If iiinp de suite ou époque a conve-
fl. IUUCI nir, rue Fritz-Courvoisier 10.
9n?e étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés, corridor vitré.
¥ T. 585.—. S'a.iresser an 1er étage.

À lftllPP ** e su 't0 ou Pour époque à
IUUCI convenir, rue Léopold-Ro-

bert 1*0 et 142. deux logements au Sme
étage de 3 chambres, corridor, balcon
et dépendances, ainsi qu'un petit loge-
ment'de 2 chambres, au plainpied. —
S'adr. à M. Albert Barth.rue Num».
Droz 100. H-20962-C 5728

À lftllAP poar  ne 8U*'e ou époque à
IUUCI convenir, me de l'Envers

26, ler étage, 3 chambres, cuisine et
dénendandances. — S'adresser Etude
Che. E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 13. 6050

appartement. Alouer
de suite ou époque à convenir, 1 beau
petit appartement de I chambre à 3
fenêtres, avec grand balcon, cuisine
et dépendances, au 2me étage, soleil
toute la journée. — S'adresser é M.
Maurer, rue de la Chapelle 8. 6135

Â î r-mr-fin*. 1 lye à S*--- — S'adresser
& YBUUIB rtte de la Charrière 68. au
3me étage. 6296

MERCURIALE
valable à partir dn 4 Avril 1916
COMBUSTIBLES

rendu à domicile
Bouille les 100 kg. Fr. 6.—
Briquettes . . . . .  n » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 7.40
Coke de gaz . . . b . » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6.40
Bois de sapin . . . .  le sac » 1>4Q
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vne.
Les infractions sonl à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

I irpndPA 'aa'° d'onsploi , une table
a I CUUI 0. carrée en bois dur, 1 gla-
ce, 1 table de nuit en eapin, 1 lamne
à suspension, à pétrole, nn fer à bri-
celets, ponr potager, 6 grands plats en
porcelaine. — S'adresser rue du Parc,
o'J. au jer étage. 6333

A vondro Ua '-' complet, un lava-
it CUUI C. b0> une table de nuit,

des chaises, nn-guéridon , un réchaud
à gaz (3 feux), un potauer à bois, le
tout en bon état. — S'adresser rne du
Paro 11. au ler étage, à droite . 8454

VAIflfi A venaro aei, x bons vélos Ue
ï CIU8. course, ayant très peu roulé.
Bas prix. — S'adresser à M. G. Ante-
neu. rue Jaqu«t Droz 89, 6481

A trpnHrû quelques paires de canaris
ÏCUUI v QU Harz . pure race et bon»

chanteurs. — S'ad resser rue de la
Serre 55. an Sme étage. 6409

Â vanrira d'occasion un anpareil
ICllUI C photographique 13X18, à

pied, ainsi que lanternes, selles et au-
tres fournitures po r vélos. — S'adres-
ser rue de la Serre 28. an Sme étage.

64-11

Vfllft A vendre un vé'° marque
ICIU. « Panneton », dernier modèle.
— S'adresser à M. A. Bobert. rue Léo-
pold-Robert t_  6478

Chambre de bain ï* «$£
moderne, est à vendre de suite, à prix
avantageux. — S'adresser le matin,
rue D.-Pierre Bourquin 21, an 2me
élage, à droite. 6404

A ypnHpp poussette moderne «Anglo-
ICUUI C Suisse », bien conservé»* .

S'adresser rne du Nord 181, au Sme
étage, à gauche. 6290

A VPndl-fl un *"*au ''" ***- fer - ** bar-
ICUUI D res jaunes, matelas méta-

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

À
nnnd pa pousselte-transformation,
ÏCUU I « usagée mais en bon état.

— S'adresser rue du Nord 50, au rez-
de-chaussée, à droit e. ' 6248

Â vanAva nne petite montre or, mar-
ItSIlUIB chant bien (Fr. 20.—)*

Boite aveo joli décor. 6240
S adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

PïonnâQ I A. vendre excellente ma-
rlttUl/Cù 1 chine & coudre « Phœnix »,
derniers perfectionnements, avec al-
longe. Bonne occasion. — S'adresser
rue de la Paix 89. au 4me étage, à droi
te; ¦ 6289

Â vonHno un moteur « Lecoq », ayant
I CllUI C très peu roulé; force 1/8

HP., tirant '/«• — S'adresser au Comp-
toir Kilchenmann frèies , rue du Pro-
grès 127. 6230
I nnndpp *-n bon burin-fixe, avec
6 ICUU IC burins et support.

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

A npnrjpa è bas prix une banque de
ICUUI C magasin, un pupitre, une

caisse « Tncker» américaine, une
poussette de chambre. — S'adresser
rue de la Sere 88, au ler étage, aorés
7 beures du soir. 6433

A TPnHPA on PotaHB-" No 11 , avec
IC U UI 0 grille, barre jaune et tous

les accessoires. Très bas orix, — S'arir.
rne de la Paix 109. au sous-sol. 6437

riiamhna A louer une cuamore meu-
UIIttlHUI 0. blée, Electrici té. — S'adr.
rue du Parc 5, au 1er étage, à gau-
cbe. 6ô34
f!himhi>o A •0U9r t-8"8 chamore
UlldllIUI K. meublée, à Monsieur ou
Demoiselle de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Serre II . an 2me étaee. 6406
Phamhna Jolie chambre meub oe
UllalllUI 0, est à louer. Elflctricité.
— Quartier des Fabriques. — S'adres-
ser rue oe la Paix 107, au 2me étage.
à gauche. 6063

(In rhppphp A L0UER m wUll blIUI MIC us suite, bel appar-
iement au soleil de 3 chambres, gaz,
électricité, comfort moderne. — S'adr.
Mllca Alpina, rne ds la Serra 28. 6285
On demande à loner, Tta™""™
(pantographe). — Adrnssfcr offres écri-
tes sous chiffres B. U. 6134 au bn-
reau de I'IMPABTIAL. 6424
Tnnnn filln honnête cherche à louer
UCUllC llllo d6 suite chambre meu-
blée, an centre , arec électricité — Of-
fres écrites sous chiffres A. Z., O I» :t..
au bureau de I'I MPARTIAL . 6488
npmnicollo c'e t°ute moralité, cher-UCUlUlûcllC che à louer chambra
confortable , avec pension, dans famille
honnêie. — Ecrire sous chiffres N. R..
64'JO, au bureau de I'IMPARTIAL. 64-JO
npmnîcûlla demanae à louer jolie
UCUlUlDCllC chambre non meublée,
indépendante, ou petit logement au ao*
leil, dans quartier dea Fabriques.

Offres écrites sous initiales B. It.
BU7. an nureau de I'IMPAHTIAL . 6.47

T/pIfi en bon état , est demande à
ICIU acheter. — Offres écrites aVec
prix, sous initiales H. T., 6407, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6407

On demande à acheter ft1n̂ ee.
tit char, sonnette électrique de porte.

S'adresser Eplatures 3, au 2me étage.
64$fi

Encbèresjulilipes
I.e Samedi 8 avril -1916, dés *3

lif>m*,*s du soir, M. Gaspard
Klù\Z. agriculteur , font vendre de-
vant son domicile, Eplatures-Jau*.
Qosj 3*3 :

2 vaches et 1 génisse prêtes à voler,
8 vacies port-mtes puur différente-)
époques, 1 veau do 5 mois, 1 cheval
pour la boucherie.

3 mois de terme pour le paiement,
moyennant caution.

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

6294 U. HA1NARD.

Sertissenr-joaillier "Trtvî*
S'adr. au bureau ds I'IMPAHTIAL. 6482

Couturières. "SStJL
ouvrières pour la laquelle et lo tion,
ainsi pe rios APPRENTIES. Jamais de
chômage. Travail continuel. 6552

Sadr. au bureau de I'IMPAUTTAL.
i ccnî pftî »-•'•«¦'*«"'d'dchappements
ftùûU JClW 13 li gnes, demande de buite.
A. défaut un apprenti.
— S'adra**ser au Comptoir Marc Donzé.
rue du Donhs 139. 6476

Mèms adresse, à sorti r des finissages
18 lignes ancre.

Pniit/naiinQ *-•¦ demande de suite(JUlllI GUI à. 2 bons ouvriers cou-
vreurs, — S'adresser à M, Ami-Alexis
Terraz, rue Numa-Droz 141. 6071
RoitlA Flt'ilin bien au courant de lanClUUUlGUI pBtite pièces cylindre
IO 1/} ligues , est demandé de suite ; à
défaut , on sortirait tiavail à domicile.

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

QontiovaiiGQ Sertisseuse bien au
061 U&iBUdG. courant de la ma-
chine est demandée, — S'adresser
chez M. Paul Vermot, rua Numa-Droz
178. 6315
On flplti a rlfl p J 8,,ne Bar«on ou jeune
Ull UeuldUlie tille ppur aider dans un
magasin , ainsi qu'un commissionnaire.
entre ses heures d'école. , 6297

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lun nn fllla 0n cherche de suite une

UCUUC UUC. j9une fln9 p0ttf ailier
dans un petit ménage. — S'adresser
rue Daniel-Jean Richard 26, au maga-
gin. 6265

CommissLjnnaire. Sffi?
suita. Bonne rétribution. —: S'adresser
Fabrique Paul Bobert, rue Numa-
Dro-e 169. <WeO
A nnppnfjp tailleuse est demandée, de
njjpi CllllC suite ou époque a conve-
nir. Rétribution immédiat». — S'adr.
rue de la Paix 7, au Sme étage , à
ganche. 62.7

A nnnnnf-j coiffeur est demandé, de
nUUI CUll gujte ou époque à conve-
nir. .— S'ad rue Numa-Droz 47. 6261
Mndî çf p On demande jeune ouvrière
lUUUlolC. ou assujettie modiste.

S'adresser Fabrique de Chapeaux.
rne de la Balance 16. 6271

Annnonfîo Dans llbralrle-papete-
njJJJJ cIlUB. rie importante de la
ville, on demande, pour fin avril, Jeune
fille ayant reçu bonne Instruction. -
S'adresser par écrit, sous chiffres
P. C, 6411 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6411
An Homanr la une personne recom-
Ull UCllldllUB mandée pour faire le»
lessives et nettoyages. — Faire offres
è Mme Maurice Blum, rue dn Parc
118. 6417
Dérfl piinn On engage rait bonne po*
UCgICUOo . seuse de spiraux pour ré-
glages 10 V» «t 11 lie. Pressant. 6422

Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL.
Ppnçnnnn de toute confiance est de-
1 Cl OUUUC mandés de suite pour fai-
re un ménage et soigner les enfants.

S'adresser rue de la Serre 83, au ler
étage, après 7 heures dn soir. 6432
RâfflAnt ollPC On demanue de suite
nCUlUUlCUl O. ou dans la quinzaine,
2 oon» remonteurs de finissages. Tra-
vail assuré et lucratif. 6452

S'adr. au bureau de I'IMPAB -TIAI.

A lmion P°ur -e - 6r novembre 1916,
IUU6I RU9 LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central ,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2457



•Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 3 avril, 15 heures. — Un zep-

pelin a lancé huit bombes sur la ville de
Dunkerque causant des dégâts matériels peu
importants. Deux personnes de la population
civile ont été tuées et quatre blessées.

A l'ouest de la Meuse bombardement conti-
nu des villages de Haucourt et de Esnes sans
action de l'infanterie.

A l'est de la Meuse, tes combats qui ont con-
tinué au cours de la nuit dans la région Douau-
mont-Vaux ont été favorables. Nous avons ga-
gné du terrain dans le bois de Caillette. Notre
ligne s'appuie à droite si» l'étang de Vaux,
traverse le bois de Caillette dont l'ennemi oc-
cupe la corne nord rejoint nos positions du
sud-ouest de village de Douaumont.

Il se confirme que les attaques allemandes
de hier se sont déployées sur un front de trois
kilomètres en vagues successives suivies de
petite colonnes d'assaut. Notre artillerie et les
feux de l'infanterie ont causé de grandes pertes
dans les rangs ennemis.

En Lorraine les tirs d'artillerie ont provoqué
plusieurs incendies dans Remabois —- ouest de
Leintrey —. Dans la région de Ancerviller —
sud de Blamont — une reconnaissance enne-
mie qui tentait d'aborder nos positions a été
repoussée par notre fusillade. Près de Moyen,
un avion allemand est tombé dans nos lignes.
Les aviateurs ont été faits prisonniers.

PARIS. — 3 avril, 23 heures. — -Entre Sois-
sons et Reims, nous avons exécuté des tirs de
concentration sur les organisations allemandes
au nord du bois des Buttes et vers Sapigneul.

Nos batteries ont victorieusement bombardé
la corne ouest du bois d'Avocourt Un block-
haus a été détruit et un dépôt de munitions a
fait explosion.

A l'ouest de la Meuse, les Allemands ont lan-
cé hier, à la fin de la j ournée, une vigoureuse
attaque entre Haucourt et Béthincourt, sur no»
positions de la rive nord du ruisseau de For-
ges, que nous avions évacuées et reportées sur
la rive sud, dans la nuit du 31 mars au ler avril
sans que l'ennemi s'en aperçût Surprises par
un feu violent dirigé de nos nouvelles posi-
tions et par les tirs de flanquement de Béthin-
court, les troupes ennemies ont subi des per-
tes importantes sans avoir combattu.

Auiourd'hui, le bombardement a été assez
violent dans la région du bois Bourru. Aucune
action d infanterie.

A l'est de la Meuse, nos contre-attaques se
sont développées avec succès au cours de la
j ournée ; nous avons rej eté l'ennemi jusqu'à
la lisière nord du bois de la Caillette et au nord
de l'étang de Vaux. Une dernière contre-atta-
que particulièrement vive nous a permis de
réoccuper la partie onest du village de Vaux,
-que nous avions évacuée.

En représailles du bombardement de Dun-
kerque, eiiectué par un Zeppelin, la nuit der-
nière, 31 avions alliés ont lancé sur les can-
tonnements ennemis de la région de Houthulst
83 obus de gros calibre.

Dans la nuit du 2 au 3 avril, une de nos es-
cadrilles a bombardé la gare de Conflans.

Dans la journée, de nombreux comfiats aé-
riens ont été livrés avec succès dans la rê-f
gion de Verdun. Nos avions ont abattu quatre
avions allemands. D'autres appareils ennemis
ont été mis en fuite ou contraints d'atterrir.

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

PETROGRAD. — 3 avril, 20 heures.— Après
une heure et demie de feu en rafal e de l'artil-
lerie lourde et légère, les Allemands ont atta-
qué la tête de pont d'Ixkull. Ils ont été repous-
sés.

Activité de l'artillerie sur plusieurs secteurs
des troupes du général Ewert. Dans la région
de Liakovitchy, un parti considérable d'Alle-
mands a passé la Schara et déclanché une atta-
que contre un de nos postes. Cette offensive a
été repoussée. .

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

BERLIN. — 3 avril. — Sur le front occiden-
tal, à gauche de la Meuse, toutes les positions de
l'ennemi au nord du ruisseau de Forges entre Hau-
court et Béthincourt sont en nos mains. Au sud-
ouest et au sud du fort de Douaumont, nos trou-
pes sont engagées dans un combat pour la posses-
sion de tranchées et de points d'appui français.

Sur le front oriental, des escadrilles d'avions
allemands ont j eté des bombes sur les gares de
Pogorjelz i et de Horodzeij a sur le secteur devant
Minsk, ainsi que sur des campements de troupes
près de Ostrowki au sud de Mir.

Un de nos dirigeables a également bombardé
les installations ferroviaires de Minsk.

ROME. —. D'après les informations des j our-
naux italiens, l'alarme fut provoquée à la Haye
par 1' « Avondpost », qui publia un supplément
sur le danger d'un conflit avec l'Angleterre,
qui aurait demandé le passage de ses troupes.
D'après certains j ournaux hollandais, l'Angle-
terre n'aurait pas demandé le passage de ses
troupes, mais aurait j eté les yeux sur l'îie hol-
landaise de Walcheren. De là, elle dominerait
les deux bouches de l'Escaut et en même temps
elle y aurait un point d'appui pour une flotte
qui surveillerait la côte belge, le débouché de la
Meuse et Rotterdam.

D'autres organes prétendent que, à la suite
d'une délibération de la conférence de Paris, la
France et l'Angleterre demanderont à la Hol-
land e de fermer sa frontière vers l'Allemagne :
par cette mesure sa navigation pourrait ne
soustraire au blocus renforcé qui résulte de l'a-
brogation de l'article 19. "Les mesures prises
par la Hollande ne sont dirigées ni contre L'Al-
lemagne, ni contr e les Alliés ; les Hollandais
veulent simplement démontrer qu 'ils sauraient
agir énergiquement pour la défense de leur neu-
tralité.

LONDRES. — On apprend de source officielle
qu 'il n 'est survenu, dans les relations existant
entre la Grande-Bretagne ou ses alliés et la
Hollande aucun changement qui puisse donner
lieu aux rumeurs sensationnelles qui ont été
mises en circulation en Hollande.

Aucune action hostile contre les Pays-Bas
n'a été envisagée et les informations selon les-
quelles les Alliés envisageraient ou auraient en-
visagé le débarquement d'une force armée en
territoire hollandais sont entièrement dénuées
de fondement .

Les histoires mises ért circulation, à ce suj et
par les Allemands sont de pure invention.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Quartier général italien :

ROME. — 3 avril. — Sur tout le front de la
vallée d^ Lagarîna à la vallée de Sugana, dans
les journées des ler et 2 ,avril, le feu de Partille-
ri-a ennemie, énergiquement contrebattue par
notre artillerie, a continué avec une vigueur
croissante. Des observatoires on a signalé d'in-
tenses mouvements de troupes et des convois
sur lesquels notre artillerie a ouvert un feu
efficace. Les aviateurs ennemis ont tenté de fré-
quentes reconnaissances au dessus de nos li-
gnes; ils ont été maintenus à une grande atti-
tude par le feu de nos pièces anti-aériennes et
dispersés par nos escadrilles de chasse.

Dans la vallée de Cismou, nos avant-postes
ont attaqué et repoussé un détachement at tri-
chien aux environ de Malga sur Ronz. Dans la
vallée de San Pellegrino — Avisio — dans la
nuit du tervau 2 avril, nous avons repoussé une
une attaque ennemie contre nos positions de
Costabella.

Notre infanterie a complété sa récente con-
quête en occupant la dme de la cote 1979
dominant les vallées du Cristallo.

Dans la nuit du 1er au 2 avril un d'e nos
dirigeables luttant contre de forts courants aé-
riens a i<éus-j li à se porter sur le nœud de voies
ferrées de Opcina, au nord de Trieste sur
lequel il a ïancé 800 kilogrammes de puissants
explosifs. Après avoir essuyé le tir de nom-
breuses batteries ennemies, l'aéronef est renlré
heureusement dans nos lignes. Dans la matinée
six avions Caproni ont accompli une hardie in-
cursion sur Adelsberg, gare importante et siège
de hauts commandements autrichiens. Quarante
grenades et bombes ont été lancées sur le but,
provoquant de vastes incendies. Attaqués par
des aéroplanes ennemis nos aviateurs ont re-
poussé brillamment l'attaque et sont revenus
sains et saufs.

Le bombardement de Salonique
ATHENES. — Les députés macédoniens ont

remis à M. Skouloudis un mémoire dans lequel
ils exigent à l'avenir des mesures contre le
bombardement de Salonique. Ils demandent
qu 'on déclare catégoriquement aux puissances
centrales que tout nouveau bombardement se-
ra considéré comme un acte hostile vis-à-vis
de la Grèce.

M. Skouloudis a reçu le mémoire et a promis
de faire toutes les démarches exigées.

A la demande des députés de la Macédoine,
où en était la question du paiement de l'in-dem-
nité du premier bombardement de Salonique,
M. Skouloudis aurait répondu qu'il attendait
l'agrément de M. Briand à la nomination de
l'officier grec comme membre de la commis-
sion d'enquête.

Le commandant du L. 15
LONDRES. — Le commandant du zeppelin

L. 15 raconte qu 'il a été touché à très grande
hauteur , avant d'avoir pu lancer une seule
bombe. L'équipage a été recueilli une heure
après la chute. Un homme s'est noyé. Tous
s'étaient dévêtus, se préparant à se jeter à la
mer. Le commandant se défend d'avoir eu
d'autres obj ectifs que des buts militaires. Il se
rendait cependant tellement compte de l'illé-
galité de sa conduite qu'il s'attendait à être fu-
sillé immédiatement.

Les préparatifs militaires
en Hollande

Nous lisons dans te « Journal de Genève -»,
sous la signature de son directeur, M. G. Wa-
gnière :

Le Conseil fédéral à toujours réclamé vigou-
reusement auprès du gouvernement impérial
contre les violations de notre territoire par les
aviateurs allemands. Si des dommages ont été
causés, le Conseil fédéral a exigé qu 'ils fussent
réparés. Dans les cas graves, le ministre d'Alle-
magne est venu lui-même présenter ses re-
grets. Dans les cas de peu d'importance, si par
exemple l'avion étranger s'est égaré sur un
petit espace du territoire suisse et s'est em-
pressé de regagner Je sol impérial, l'incident a
été réglé entre militaires par une visite de l'at-
taché militaire allemand au chef de l'état-maj or
général. Chaque fois, les représentants .de l'em-
pire ont déclaré que des mesures sévères
avaient été prises contre les coupables. L'at-
taché militaire allemand a même affirmé que
les aviateurs avaient reçu l'ordre de rester à
une distance de plusieurs kilomètres de la fron-
tière suisse.

Cela n'empêche pas les aviateurs de revenir
et les bombes de pleuvoir de nouveau, chaque
incident produisant les mêmes échanges de no-
tes diplomatiques, les mêmes assurances, les
mêmes comuniqués. Ce j eu dangereux peut du-
rer indéfiniment. Cette fois encore, il fournit à
M. de Romberg, envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de l'empire allemand près
la Confédération, l'occasion d'augmenter encore
le nombre de ses visites au Département poli-
tique. Quant au maj or de Bismarck, attaché
militaire allemand, il ira confirmer une fois de
plus à notre état-maj or général les ordres pré-
cis et rigoureux donnés aux aviateurs de son
pays.

Le Conseil fédéral se contentera-t-il touj ours
de ces formalités protocolaires ?

Le maj or de Bismarck a déclaré que les avia-
teurs allemands avaient reçu l'ordre de se te-
nir à une distance de plusieurs kilomètres de
la frontière. De deux choses l'une : ou l'on s'est
moqué de lui à Berlin, ou il se moque de nous
à Berne.

Depuis vingt mois, la Suisse se contente d'as-
surances et de promesses. Elle ne peut s'en
contenter indéfiniment. Elle doit demander
qu'on lui livre les aviateurs coupables ou exi-
ger des décisions encore plus graves. Elle veut
des mesures positives. Elle a aussi sa fierté.
Certes elle connaît ses devoirs vis-à-vis des
autres. Mais, comme le disait si bien le colonel
Sprecher, elle a aussi des droits.

Après les bombes de Porrentruy

Un drame an Tanbenloch
Samedi après-midi, des enfants qui se trou-

vaient sur le chemin des gorges du Tauben-
loch étaient intrigués par les allures d'une jeune
demoiselle, bien vêtue, qui suivait le sentier,
s'accoudait fréquemment sur le parapet ou -la
barrière, et paraissait en proie à un vif chagrin.
Quelques jeunes gens crurent, à son attitude,
qu'elle priait.

A un tournant du chemin, elle demanda à un
garçonnet s'il y avait encore un pont, avant l'ar-
rivée à Bienne. Sur la réponse affirmative du
jeune homme, elle continua sa route.

A un moment donné, paraît-il, la malheureuse
enjamba la balustrade, sur le premier pont du
sentier, et sauta dans le torrent. Elle s'était
d'abord débarrassée de sa sacoche, de son réti-
cule et de ses papiers.

11 s'agit d'une demoiselle de 22 ans, qui a fait
ses études d'institutrice à La Chaux de-Fonds.
Elle était en place dans la Suisse allemande-

La malheureuse était d'un caractère triste et
neurasthénique. Comme sa mère elle-même était
malade et avait dû être traitée dans une mai-
son de santé, elle craignait de subir le même
sort et manifestait de vives appréhensions.
C'est cette crainte qui l'aurait décidée à mettre
ffim à ses jours.

Le cadavre n'a pas encore été retrouvé.

L'enquête sur la nouvelle affaire d'espionnage
Behrmann et Cie continue. La participation à
l'affaire de Pex-directeur du bureau de ren-
seignements de Berne ne fait plus de doute.

Mais ce n'est pas Behrmann qui aurait été
l'organisateur et le chef du service cfespion-
nage. Le principal inculpé semble être plutôt le
sieur Reuscher, d'origine allemande, qui était
avant la guerre directeur des hôtels Splendid et
Rayai à Evian, et qui, depuis le début des hosti-
lités s'était réfugié à Lausanne.

C'est dans cette ville que Reuscher a été ar-
rêté pour être conduit à Berne, à la disposition
de l'autorité militaire.

Outre Reuschei et Behrmann, la police a ar-
rêté encore une danseuse d'un théâtre de va-
riétés de Berne, d'origine municoise, et une
maîtresse de pension d'e la ville fédérale, Alle-
mande é gaiement Deux autres personnes arrê-
tées ont été remises en liberté.

Behrmann servait d'intermédiaire entre Reu-
scher et ses complices.

L'hôtelier Reuscher a été déjà impliqué dans
une affaire d' espionnage qui a occupé la justice
militaire française en juin 1915.

Comme toutes les affai res d'espionnage qui
ont éèlaté après le 15 mars, l'affaire .Behr-
mann sera jugée par la cour pénale fédérale.

L'affaire Behrmann

On écrit au « Démocrate » que le récent fitM-
bardement de Porrentruy par des avions alle-
mands met en lumière l'insuffisance de la dé-
fense de la frontière. Les Jurassiens, qui sont
de bons Suisses et de fervents patriotes, ont le
droit d'exiger que leurs personnes et leurs
biens soient mieux protégés. Parmi les mesu-
res qui s'imposent, la première nous paraît être
celle de mettre nos soldats en état de répondre
par un feu d'artillerie, de mitrailleuse ou tout
au moins de fusil à toute nouvelle incursion d'a*-
vions étrangers sur notre territoire. Relevons
en passant ce fait singulier que de semblables
mesures avaient été prises dans le Tessin où
naguère nos adroits tireurs decendirent un aé-
roplane italien , qui pourtant n'avait j eté aucune
bombe et qui se tenait à une très grande hau-
teur. On ne peut concevoir dès lors que rien
de semblable n'a été fait dans notre région, en-
tourée de belligérants dont les lignes touchent
la frontière même, alors qu'au Tessin, elles
en sont éloignées de quelque cent kilomètres
et plus. »

Et n'avons-nous pas au service de notre ar-
mée des aviateurs qui pourraient se rendre
utiles en pareilles circonstances, soit en pour-
suivant ces aviateurs indésirables, soit en four-
nissant à notre état-majori de précieux .ren-
seignements.

Parmi nos aviateurs, il y a des pilotes qui ont
fait leurs preuves. Mais que faisons-nous de
l'adresse et de l'audace qu 'ils sont venus met-
tre au service de leur patrie? Ne pourraient-ils,
au moyen de reconnaissances journalière s, sur,
toute la ligne frontière , assurer un service pré-
cieux d'informations , qui ne coûterait pas un
centime à la Confédération , puisque nos pilo-
tes prennent l'air tous les j ours sans profit
pour personne. Ils usent ainsi leurs moteurs et
consument de l'essence en pure perte, ou tout
au moins sans profit pour notre état-maj or.

Or, de Dubendorf à la frontière il n'y a guère
qu 'un quart d'heure de vol en aéroplane. En
aménageant un parc d'atterrissage dans les en-
virons d'Olten et un troisième dans une de nos
vallées jurassiennes, on pourrait être tenu au
courant mieux que jamais jusqu'ici de tout ce
qui se passe au-delà de notre frontière. Et ce
serait, semble-t-il, pour nos aviateurs le meil-
leur des exercices pratiques. r

Qne font nos aviateurs ?

Notf e conf rère de Bellinzone, s Le Doveg-s».
écrit ce qiù suit :

Les abus de la spéculation' compromettent
l'existence de plusieurs industries suisses. Im-*
possible aujourd'hu i de trouver dans le pays de
l'huile de lin : c'est la conséquence du fait que
toute l'huile importée pendant le premier tri-
mestre a passé à l'étranger, de l'autre côté du
Rhin pour la plus grande partie, en guise de
compensation pour d'autres produits. L'huile
de lin est très recherchée en Allemagne pour la
confection de la glycérine qui sert à lai fabrica-
tion des explosifs.

On aurait pu encore obtenir de l'huile en re-
courant aux graines oléagineuses — environ
300 wagons — qui sont emmagasinées à Brun-
nen. Ces graines étaient propriété du commis-
sariat central des guerres, qui les a vendues en
bloc à un particulier. Or, celui-ci prétend ne cé-
der sa marchandise qu 'au prix de 100 fr. le
quintal , ce qui représente poun lui un gain de
2 à 3000 francs par wagon.

Or, plusieurs industries, entre autres l'huile-
rie tessinoise, préféreront cesser le travail plu-
tôt que de se laisser étrangler de la sorte

Se peut-il que l'autorité fédérale soit désar-
mée dans des cas de ce genre ? On demande
qu 'il soit porté remède à de tels abus, et si l'on
n'en fait rien, nous parlerons plus clair et plus
net, en apportant tous les détails.

Les spéculateurs

Dans un beau village du canton de Vaud, il
est de notoriété publique que X. n'aime pas
l'eau et personne jam ais ne lui a vu prendre
un bain , encore qu 'à l'ordinaire on vaque à cet-
te hygiénique opération dans le secret le plus
absolu.

Or, la veille de l'inspection complémentaire
qu'on connaît , X., sa j ournée fini e et rentrant
au logis, demanda à sa femme une seille et de
l'eau chaude, à l'effet de se laver à fond une
bonne fois. Mme X., nullement habituée à pa-
reille demande , et qui était en train de servir la
soup e, en fut tellement ahurie qu 'elle demeura
imrflobile un long temps, le bras levé dans un
geste de statue et incapable de trouver une
parole. Son mari dut expliquer : C'est rapport
à cette inspection militaire, qui pourrait bien
être précédée ou suivie d'une visite sanitaire...
Il faut tout prévoir... .

— Ah ! fit alors la femme. Et elle se mit en
devoir de préparer le bain.

Or, le lendemain soir, à son retour du chef-
lieu, savez-vous la réflexion que fit notre hom-
me en revoyant son épouse, laquelle lui de-mandait des nouvelles de la j ournée ?

— Peuh ? C'était pas la peine de se faire
tant de bile : on ne m'a pas seulement visité !
Aussi , on ne m'y attrapera plus à prendre un
bain complet... »

On ne m'y reprendra pins



'Le Secrétariat 'de la Chambre cantonale du
commerce nous écrit :

La plupart de nos j ournaux ont annoncé ré-
cemment que le gouvernement français exige-
rait, dès le 1er avril 1916, le dépôt d'un « cer-
tificat de nationalité » par toute maison expé-
diant des marchandises en France ou en tran-
sit par la France. Ce certificat devait être re-
mis avec le premier envoi aux directions de
douanes dont dépendent les bureaux-frontières
français, soit pour les envois entrant par Délie,
à la direction d'Epinal, pour ceux entrant par
Vallorbe, Verrières. Pontarlier ou Morteau , à la
direction de Besançon et pour ceux passant par
Bellegarde, à la direction de Lyon.

L'exportateur ne pouvait obtenir son certi-
ficat de nationalité qu 'en se présentant per-
sonnellement au consulat de France à Berne,
muni de preuves irréfutables concernant la na-
tionalité, l'origine des capitaux et la source des
produits- exportés.

Dès que cette exigence fut connue, notre
secrétaire général s'est rendu à Berne auprès
de M. le consul de France, lequel a bien voulu
consentir à dispenser les intéressés de se pré-
senter personnellement, à condition toutefois
qu'ils signent par devant la Chambre du com-
merce, une déclaration suivant texte proposé.
Cette mesure avait donc pour conséouence d'é-
viter à nos exportateurs une perte de temps et
des frais de voyage. Un communiqué dans les
journaux de notre canton devait aviser ces
derniers de cette nouvelle disposition , mais en re
temps le gouvernement français a décidé d'a-
journer jusqu'à nouvel avis l'application du
décret concernant les cerli'icats d'e na 'Jfcnalité.

D'accord avec le Consul de France, qui
nous a remis les demandes qui lui étaient
parvenues, nous avons répondu aux nombreuses
maisons qui avaient cru devoir s'informer au
Consulat a Berne et nous avons conservé au
Secrétariat de la Chambre du commerce les
pièces qui devront servir à l'établissement d:s
certificats de nationalité, dès qu 'ils viendront à
être exigés.

A ce moment-là, nous feron s paraître dans
Jes journaux un avis indiquant la façon é. pro-
céder pour les obtenir rapidement et avec le
moins de dérangements possible.

Certificats de nationalité
pour la France

L'état-maj or de notre armée a décidé hier
après-midi de fournir publiquement des expli-
cations sur les raisons qui ont empêché nos
troupes de Porrentruy de tirer sur les avions
allemands. L'empressement avec lequel il a ré-
pondu au point d'interrogation posé par l'opi-
nion publique avait lieu de nous étonner, d'au-
tant plus que dans d' autres circonstances tout
aussi graves, notre état-maj or avait j ugé pré-
férable de conserver un mutisme complet.

Nous apprenons auiourd'hui que la sanction
prise à l'égard du commandant du régiment
stationné à Porrentruy concerne M. le lieute-
nant-colonel Bonhôte, de Neuchâtel, auquel l'o-
mission de se conformer à l'ordre de faire dis-
tribuer des cartouches à ses troupes est impu-
table. Le chef du régiment fribourgeois
est actuellement aux arrêts pour six j ours à
Colombier et a été mis en congé illimité.

L'oubli, d'une gravité incontestable, dont
s'est rendu coupable cet officier supérieur de-
vait nécessairement lui attire r une sanction sé-
vère et nous serions mal placés de réclamer
contre celle qui l'a frappé, après avoir exprimé
notre juste indignati on du fait que les trou-
pes stationnées à Porrentruy n'aient pu tirer
sur- les avions allemands par suite de manque
total de cartouches à balles.

Donc, loin de nous l'idée de récriminer con-
tre la mesure rigoureuse prise par l'état-maj or
général. Mais nous devons tout au moins re-
gretter qu'eUe touche, cette fois, un chef aussi
fervent du service et aimé de ses troupes. Le
lieutenant-colonel Bonhôte représentait pour
nous le type parfait de l'officier de troupes,
•issu de l'armée démocratique dont nous nous
honorions en toutes circonstances.

Nous ne pouvons non plus nous empêcher
d'établir certaines comparaisons avec des sanc-
tions prises par le même état-maj or dans d'au-
tres occasions, qui, à nos yeux, nous ont paru
tout aussi importantes. Notre public ne man-
quera pas de les faire et nous ne saurions lui
en contester le droit. L'incident de la gare de
Délie, par exemple, n'a valu à son auteur que
quatre j ours d'arrêts et pourtant son acte ris-
quait de nous causer des difficultés diplomati-
ques avec l'un de nos voisins. Enfin, l'affaire
des colonels nous rappelle touj ours la première
décision du général qui, tout en déplaçant les
violateurs de notre neutralité, les appelait à de
bruits commandements.

Ceci nous amène naturellement à d'autres ré-
flexion s et nous pouvon s nous demander si
il'autorité militaire eût fait preuve de la même
sévérité à l'égard d'un officier de carrière , plus
admirateur des pratiques militaires d'outre-
Rhin. Depuis quelques années et surtout depuis
la mobilisation de guerre, on constate de plus
en plus en haut lieu la tendance à écarter nos
officiers de troupes de tout commandement su-
périeur. Cette prati que tout à fait impoliti que
n 'est guère de nature à renforcer le sentiment
militaire de notre peuple.

Nous ne terminerons pas, sans exprimer au
lieutenant-colonel Bonhôte les regrets que nous
cause sa mise à la retraite et les troupes, dont
il assumait le commandement, comme aussi
-celles de notre canton qui furent précédem -
ment sons ses ordres , ne manqueront pas d'en
.être profondément peinées.

—-—«fcxs&saëxs——

La punition dn coupable 1

La Chaux-de - Fonds
Le cours des denrées alimentaires.

Les journaux spéciaux à l'alimentation disent
que les arrivages sont touj ours très restreints;
les prix de la plupart des denrées continuent à
augmenter ,

La hausse du fret et des assurances provo-
quée par l'aggravation de la guerre sous-mari-
ne, la pénurie du matériel de transport , le man-
que de main-d'œuvre , sont les principales cau-
ses de cet état de choses alarmant.

^ 
Pour les cafés le Gouvernement français a

l'intention de suspendre les importations du
Brésil pendant les mois de mai, j uilllet et août.

Il est à prévoir que si le Gouvernement sus-
pend l'importation , il interdira aussi l'exporta-
tion des cafés, mesure qui aurait comme con-
séquence une forte diminution des stocks et
une hausse des prix.

Pour le riz, le gouvernement italien vient
d'autoriser l'exportation en Suisse d'importan-
tes quantités de riz. Les wagons nécessaires
seront- envoyés par les C. F. F. dans les sta-
tions itali ennes de chargement.

La fabrique de graisses végétales de Bruyn
Ltd., à Olten , informe sa clientèle que les ma-
tières premières lui faisant défaut, elle se voit
dans l'obligation de suspendre la livraison de
ses produits pendant un temps indéterminé.

Par suite de la hausse énorme de tous les
produits et des grandes difficultés de recevoir
les matières crémières nécessaires à la fabrica-
tion des vinaigres, l'Union suisse des fabri-
cants de vinaigr e fermenté annonce une aug-
mentation de 20 francs par 100 kilos pour tou-
tes les sortes de vinaigre.

Enfin , les fabricants suisses de moutarde ont
décidé d'augmenter le prix de 20 centimes par
kilo.
Ou il y a de la gêne, y a pas d'plalsîr.

Un pharmacien de notre ville avait fait à un
fournisseur allemand une commande de divers
produit s pharmaceuti ques, commande du mon-
tant total de fr . 761.50, chiffre déj à très élevé,
puisqu'il est du double des anciennes condi-
tions.

II vient de recevoir une circulaire du « Ser-
vice suisse pour l'hygiène publique, division
pour l'importation des médicaments et articles
sanitaires » ouf ! qui lui dit en substance :

« Nous avons l'honneur de vous informer que
nous venons de recevoir une autorisation d'ex-
portation ci-dessous qui vous est dt&.inée.

Suit le détail de la commande :
Nous vous avisons en même temps que la va-

leur de la marchandise commandée par vous
a été portée par l'Autorité allemande de 761 fr.
50 et., somme qui figurait sur la demande d'au-
torisation d'exporter à 3334 fr. 50. •

Avant d'envoyer l'autorisation d'expor'er à
votre fournisseur, nous vous prions de nous
faire savoir, par retour du courrier, si malgré
cette augmentation considérable, vous désirez
recevoir la marchandise commandée.»

Il n'y a p(as à dire, ces Messieurs n'y vont pas
de main morte. Ça fait à peu près 400 pour cent
d'augmentation, dont, bien entendu, le gouver-
nement impérial prend sa bonne et juste part!!

A ce taux, il faut faire attention à sa santé.
C'est pour le coup qu'on peut dire qu 'pw a meil-
leur temps d'aller chez le boulanger que chez
le pharmacien.
Pour les affaires avec l'étranger.

La maison de transports internationaux Na-
tural , Le Coultre et Cie, à Oenève, vient de
publier un exposé général de la marche à suivre
pour obtenir les autorisations d'importer de la
S. S. S.; cet exposé se rapporte aux marchan-
dises devant être consignées à l'adresse de la
Société suisse de surveillance et qui provien-
nent d'Angleterre, de France, d'Italie, ou qui
transitent dans l'un de ces pays.

Fort bien établie, d'une documentation de
premier ordre, cette circulaire constitue un
guide précis pour le commerçant et l'industriel
appelés à importer toutes marchandises.

Elle sera envoyée sur demande aux intéres-
sés.

La Fédération française du commerce inter-
national a transféré son siège suisse à La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 70.

L'installation dudit siège dans le plus gran d
centre industriel de la Suisse romande, aura
certainement une bonne influence et facilitera
les relations commerciales et industrielles.

M. Blum, qui a fondé le siège suisse, se re-
tirant des affaires pour cause de santé, est
remplacé par M. Henry Savoie, chef du Bu-
reau technique « Novos », à La Chaux-de-
Fonds.
Pour les convalescentes. — On nous écrit :

L'œuvre des convalescentes, fondée en juil-
let dernier, a dès lors travaillé sans bruit mais
non sans succès. Déjà plusieurs malades, trop
faibles à leur sortie de l'Hôpital pour repren-
dre tout de suite leur ouvrage, ont pu, grâce à
elle, aller passer, dans le Bas, quelque s semai-
nes de repos et de réconfor t ; et plus nos res-
sources augmenteront plus nous serons à mê-
me de procurer à nos malades, spécialement
aux mères de famille , le bienfait inapprécia-
ble du séj our de convalescence dans le bon
pays.

Nous osons donc, malgré la multiplicité crois-
sante des œuvres à soutenir et des misères à
soulager , nous recommander à la générosité de
notre p..blic chaux-de-fonnier qui , touj ours
prompt à venir en aide à toutes les détresses,
n 'oubliera pas une œuvre locale si digne de son
intérêt et de sa sympathie.

Nous avons déj à un certain nombre de sous-
cripteurs réguliers ; il nous en faudrait encore
davantage ; dons et souscriptions peuvent être

adressés à l'un des membres du Comité: M. P.
Borel , pasteur , Cure 9 ; Mlle E. Amez-Droz ,
Numa-Droz 23 ; Mlle F. Ducommun, Nord 65 ;
sœur Louisa Heim, directrice de l'Hôpital :
Mme H. Waegeli, Nord 115 ; Mme J. Wolff ,
Numa-Droz 89 ; Mme Danchaud , Crétêts 134;
Mlle S. Ducommun , Parc 110.

(gép êches du 4 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

Danx fillettes sejiolent a Buttes
FLEURIER. — Un tragique accident vient de

j eter la consternation au sein du paisible villa-
ge de Buttes. Hier après-midi, deux charman-
tes petites filles de trois ans et quatre ans et,
demi, les enfants Reymon d, dont le père est au
service militaire , sortirent de la maison pen-
dant que leur mère lavait la vaisselle du dîner ;
elles allèrent au bord du canal tout voisin qui
alimente la scierie Lebet-Cevey, derrière le
stand de Buttes , et tombèrent dans l'eau, dont
le courant est touj ours très fort.

Repêchées presque immédiatement, elles re-
çurent les soins empressés de la sœur visitante
de Fleurier qui arrivait précisément par le
train, et qui pratiqua la respiration artificielle ;
le docteur , appelé aussitôt , teur consacra aussj
tous ses efforts, mais rien ne put rappeler à la
vie les pauvres bébés, qui sont les aînés d'une
petite famille.

C'est avec la plus douloureuse sympathie
que chacun à Buttes prend part au chagrin des
parents, et surtout du père si affreusement
frappé pendant l'accomplissement de ses de-
voirs de soldat. .

Le dernier raid des zeppelins
LONDRES. — Officiel. — Le ministère de la

guerre communique : Six zeppelins ont dû
prendre part au raid aérien de la nuit de di-
manche à lundi. Trois ont survolé les comtés
du sud-est de l'Ecosse, un la côte nord-est de
l'Angleterre et les deux derniers les comtés de
l'est de l'Angleterre. Les zeppelins qui ont opé-
ré en Ecosse ont passé la côte à 9 h. 45 et
10 h. 15 du soir et ils ont croisé au-dessus des
comtés écossais j usqu'à environ 1 h. du matin.
Leur attaque a été particulièrement concertée
contre certaines localités sur divers points, en-
dommageant plusieurs hôtels et maisons. Les
pertes connues j usqu'ici pour l'Ecosse sont de
7 hommes et 3 enfants tués, et 5 hommes, 2
femmes et 4 enfants blessés. Le zeppelin qui a
survolé la côte nord-est de l'Angleterre a lan-
cé 22 bombes explosives et 15 bombes incen-
diaires. Les deux derniers dirigeables ont pas-

,gé la côte anglaise vers 10 h. 15 et ont croisé
Sur tes comtés de l'est jusqu'à environ 1 heure
du matin. Les deux zeppelins ont été soumis à
diverses reprises au feu de nos défenses de
terre, qui semble les avoir empêchés de choisir
des obj ectifs particuliers. 33 bombes explosives
et 65 bombes incendiaires ont été lancées par
ces deux aéronefs. Pout autant qu 'on le sait
j usqu'à présent, il n'y a pas eu de victimes en
Angleterre. 

Les raisons de la démission de von Tirpitz
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

Express » à Copenhague adresse à son j ournal
une longue correspondance sur les circonstan-
ces qui accompagnèrent la démission de l'ami-
ral von Tirpitz.

M. de Bethmann-Hollweg eut, le 8 mars-, une
longue conversation avec l'ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin au suj et de la guerre sous-
marine. Il se rendit, le lendemain, au quartier
général à Mézières et fit son rapport à l'empe-
reur. Un conseil de guerre eut lieu, le 10, au
quartier général. L'empereur, le chancelier, M.
Helfferich , le général de Falkenhayn et l'ami,
rai von Tirpitz y assistaient.

Le chancelier paria le premier et exposa les
inconvénients de la guerre sous-marine au point
de vue international. L'amiral von Tirpitz sou-
tint ensuite la thèse opposée. M. Helfferich lais-
sa entendre que la guerre sous-marine poursui-
vie d'après les méthodes de l'amiral von Tir-
pitz ruinait le crédit de l'Allemagne à l'étran-
ger, compromettrait le nouvel emprunt et fe-
rait plus de mal que de bien.

Le général de Falkenhayn devait parler le
dernier. On pensait généralement qu 'il pren-
drait la défense de Tirpitz. Il se rangea; au
contraire, à l'avis du chancelier.

L'amiral von Tirpitz, très déçu par ce coup
inatten du, menaça de donner sa démission. Cet-
te menace fut froidement accueillie, même de
l'empereur. Tirpitz sortit alors de la salle de
la conférence et alla écrire sa lettre de démis-
sion. Le lendemain, l'agence Wolff annonçait
qu 'il était malade, mais tout le monde à Berlin
sut à quoi s'en tenir. Cette nouvelle produisit
une très grosse émotion parmi les officiers de
la flotte et l'irritation fut telle à Wilhelmsha/en
que l'empereur se rendit dans ce port et adres-
sa des allocution s aux officiers. De nouvelles
instructions furent rédigées à l'usage des com-
mandants de sous-marins. Elles interdisaient
la destruction des vaisseaux neutres. Néan-
moins, le lendemain , te « Tubantia » fut torpil-
lé. Le « Palembang » subit le même sort douze
Jours plus tard.

Essad pacha à Paris
PARIS. — M. Briand a reçu Essad pacha et l'a

félicité vivement de sa lovale atiituoe à l'égard
des Alliés et remercié de son utile concours
dans l'évacuation de l'armée serbe.

Essad pacha a été très sensible aux paroles
de M. Briand et lui a renouvelé les sentiments
qu'il professe peur la France.

Dernières Informations snlsses
NEUCHATEL. — On mandait hier de Chau--

mont que j amais encore le bruit du canon ne
s'était entendu avec une telle intensité. Les
coups se suivaient sans interruption et on distin-
guait fort bien ies détonations de l' artillerie
lourde. 11 doit se passer en Alsace un combat
d'une violence toute particulière.

GENEVE. — Un boucher qui vivait en mau-
vaise intelligence avec son voisin, négociant
également, avait, pour se venger de celui-ci,
placé devant sa porte, hier soir, deux chevaux
vicieux. Ceux-ci se sont mis à ruer et ont blessé
grièvement deux enfants, dont un enfant de 13
ans, qui a dû recevoir des soins et pour lequel
on craint des complications. Deux plaintes ont
été déposées contre le boucher en question,
l'une par le négociant, l'autre par les parents
de l'enfant.

GENEVE. — Un domestique de campagne
français a été trouvé ce matin dans son lit à
Bossy avec un couteau planté dans la tête.
L'enquête a établi qu 'à la suite d'une dispute
dans un café, le domestique était rentré chez
lui où il fut assailli peu après par ses antago-
nistes, deux individus dont un vaudois. Ils
ont été arrêtés. La victime a été transportée à
l'hôpital dans un état désespéré.

MADRETSCH. — Dimanche matin, à 3 heu-
res, au cours d'une ronde près la Fabrique See-
land , à Madretsch, un gardien de la Sécuritas,
âgé de 24 ans, nommé Ernest Peter, a été as-
sailli par deux j eunes gens inconnus parlant
français, et grièvement blessé à la tête à coups
de couteau. Le concierge de la fabrique , M.
Fritz Stettler, qui était accouru ai» secours de
Peter, a été maltraité également. Peter a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

BERNE. — La session du printemps du
Grand Conseil bernois s'est ouverte hier après-
midi. Outre les Interpellation s de la fraction so-
cialiste au suj et de l'incident des aviateurs de
Porrentruy, deux autres interpellation s ont été
déposées par les membres jurassiens du Grand
Conseil, MM. Boinay et Chavannes. Ces inter-
pellations demandent au Conseil d'Etat quelles
mesures il compte prendre pour protéger la po-
pulation jurassienne contre de semblables viola-
tions de la neutralité. M. Locher, président du
gouvernement,, s'est déclaré prêt à repondre de-
main à ces interpellations.

BERNE. — La question de l'internement des
déserteurs « indésirables » va, semble-t-il, en-
trer dans la voie des réalisations. Le Départe-
ment fédéral de j ustice et police a demandé aux
gouvernements cantonaux leur avis à ce suj et.
Ceux-ci peuvent, par la même occasion, faire
connaître leurs vues sur les mesures à prendre
pour débarrasser nos rues de la population aux
moyens d'existence douteux que la guerre a
fait refluer de toutes les grandes villes d'Eu-
rope.

BERNE. — La démarcation plus visibl e de
la frontière suggérée par tes derniers événe-
ments va être réalisée. Il est prévu pour les
points exposés de la frontière des marques dis-
tinctlves semblables à celles que portent les
navires hôpitaux , soit des drapeaux visibles à
grande distance et pour la nuit des lumières
spéciales.

SAINT-GALL. — L'Association des export a-
teurs de broderie a décidé, dans une assemblée
extraordinaire, la création d'un fonds de se-
cours. La perception a été fixée à un quart pour
cent du chiffre d'affaires des exportateurs pen-
dant les trois dernières années. La proposi-
tion du Département d'économie publi que, qui
allait plus loin, a été écartée. Le nouvea u fonds
atteindra la somme de 700,000 francs environ.

Là rédaction déollno loi toute responsabilité

A L'HOPITAL. — Les malades et convales-
cents, ainsi que tout le personnel, ont été char-
més dimanche matin, par un concert superbe
que leur a donné l'orchestre du Sapin ; les airs
suisses et le rappel de beaux chants d'école
ont été tout particulièrement appréciés. Toute
leur gratitude est acquise aux aimables exé-
cutants.

ASSEMBLEE. — Une importante assemblée
aura lieu demain à 8 h. et demie à l'Hôtel-de-
Ville.. Ordre du j our. Le conflit Grosch et
Greiff ; convention avec « Au Progrès » et
« Brann et Cie ». Tous les employés et em-
ployées de commerce désirant adhérer au syn-
dicat sont invités à participer à l'assemblée.

HORLOGERS. — Il est rappelé aux mon-
teurs de boites, faiseurs de pendants et fai-
seurs de secrets, l'assemblée générale qui a lieu
ce soir à 8 heures au Cercle ouvrier. Tous
doivent être présents, vu l'importance de l'or-
dre du j our.

COLONIES DE VACANCES. - Les soirées
enfantines organisées à la Croix-Bleues ont
produit 685,75 francs net. Le Comité remercie
chaleureusement tous ceux qui ont contribué
à ce beau résultat.

CONCERT. — C'est ce soir qu 'aura lieu , au
Temple communal , le concert de la Société de
musique avec le concours de l'orchestre de
Bâle et de M. Paul Miche, violoniste, profes-
seur au Conservatoire de Genève.

LIENS NATIONAUX. - Les membres des
Liens sont rendus attentifs à l'annonce les con-
cernant, paraissant dans ce numéro.

©omimnu'ques

Imprim. COURVOISIER. La Cbaux-de-Fonds



I Dès auj ourd'hui Grande Exposition en Dès aujourd'hui

¦ Les marchandises que nous mettons en vente ont été achetées avant la hausse et sont vendues à des prix extraordinairement bas ¦ ¦ i ¦

JBlonsc« I Blonse en pongâ I Mlonsei
I Blouses crépon blanc 2.95 jolie façon avec cravate Blouses crépon blanc, col fantaisie 3.95
| Blouses lainette, col satinette 2.95 Prix de réclame Blouses mousseline de laine, noire et blanche 5.75
I Blouses mousseline laine, toutes les coul., col et boutons piqué 3.90 p QQ Blouses crépon , rayures haute nouveauté 5.90
1 Blouses satinette noire 3.95 " Blouses voile blanc, garnies broderie 6.50
| Blouses batiste noire, jolie façon 4.25 "~" " Blouses messaline couleur, col mousseline 12.50
I y I l  i mmmmmmmmm mm.mmmmammm —¦"—»^——————— » "̂̂ ¦̂^̂" «« ¦¦«« ^̂̂̂  ̂ l̂a> ~n,a^n*"—"n"~a,~**-,"~aaBn"BIBmMa,a

| ^^ 
Grand choix en ""• ¦̂~__-__•*»i»e« Robes d'Enfants J**l»«»

| Jupes lavables, carreaux noirs et blancs 5.75 m i  • • H - Jupons toile rayée, bord fantaisie . . . 4.95, 3.98, 2.95, 1.95
| Jupes loden couleur 4.95 Tous les numéros a des prix Jupes alpaga 12.50, 8.75, 6.95, 4.95
I Jupes tissus fentaisie, bonne qualité 15.50, 12.50 I I Jupes cachemire, à carreaux noirs et blancs . . . . 12.50, 7.95

\mâ JULIUS BRANN & C'-E "Hl
I . . .  , . 

Pf IHHBE RT
DE RETOUR

Vaccinations
tons lea joui**. 6539
Dooterur

Jacot - Guillarmod
Médecin - Chirurgien • Accoucheur

vaccine
tous les Jours , de U 3 heures

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

Mme L. TRAMBELLMD
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1«314

(près de la Qare) GENÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31321-X

HERBOMISTE
J .  Kaufmann, Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
35, Cbaux-de-Fonds. 18Ï70

Café PRÊTRE
TD1TOLGTT&

à Pr. 1.50 4970

Bolet déj à Gaie
Tons les MEKCHEDIS soirs

dès 7 </i heures 59"

TRIPES
8ej recommande, Jean Butlikuler

Brasserie ii Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPESS
Vitrier -Encadreur

Poses de vitres à domicile

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

Téléphone 10.56 6274

Yerres à Yitres et Vitrages
en ton» g-ftnrew

Unie """ venJ1'e "ols a hi'ftler , sa-DUIa. pin. foyard et fagots. — S'a-
orasaer a M. Junod. rue de la Prome-
natie 5. 6640

Memonteur-
(F.ermineur

expérimenté demande travail à domici-
le, ancre 12 à 15 lignes. 6521

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Acheveurs
ROSKOPF

On demande plusieurs acheveurs
Boskopf sérieux. Travail suivi et bien
rétribué.

On sortirait aussi ouvrage à domicile.
Société d'horlosrerie de Grausres
S. A., à GRAIVGBS. 6643

NICKELEUR
actif et habile, est demandé pour de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
cbez M. A. iMûlIer , Nickelages, SO-
LEURE. 6659

JEUNE GHRÇON
libéré des écoles trouverait place dans
une administration pour faire les com
missions. Occasion de s'initier aux tra-
vaux de bureau. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites, sous
chillres A. G. 3416., à Haasenstein
à Vogler. 6660

Fabrique de boites or cherche 1

1CHEVEUR
Capacités et moralité exigées . — Of-
fres écrites, sous chiffres XV.  B. 6647
an bureau de I'IMPARTIAL. 6617

lllli
pour spiraux plats, 9 et 10'/» lignes,
ancre, est demandé par 6658

Fabrique EBEL
66, rae de ta Serre 66.

MÉCANICIENS
On demande de suite 1 ou 2 mécani-

ciens : à défaut, horlogers sachant li-
mer et percer — S'adresser à M. Jean
Studer. Grandes-Crosettes 4. 6250
-Bnrtleaa <rac CM •*> chargeraitaerilSSagGS. d'apprendre les
sertissages au burin fixe, et à la ma-
chine, à jeune fllle sortant des écoles.
— S'adresser rue du Doubs 165, au
rez-de-chaussée, a droite. 6622

JEUNE FILLE
ibérée des écoles, trouverait a sa pla-
celr avantageusement dans Magasin de
Nouveautés et Confections <- *> la place.
Belle écriture exigée. — Au resser of-
fres écrites Case postale 15.184. 6614

§omp table-
(Çorresp ondant

Comptable-correspondant, exempté
du service militaire, bien an courant
de la comptabilité et des affaires d*burean, plusieurs années de pratique
dans d'importantes maisons, cherche
emploi dans maisons de commerce.
Certificats et références a disposition.
— Offres écrites, sous chiffres Ri. D.
6338 an bureau de I'IMPARTIAL. 6328

CADRANS
QUI peut entreprendre 100.OOO

émaux Boskopfs. sans pieds. — Faire
offres avec prix, à M. A. Oosandier, à
Soleure. 6245

Il FLEURIER
WATCH C°

engagerait de suite

Dn emboîteur PSV%£ mon.
très ancre.
On décottenp Sanrdrpeetite8 piè688 6y-
Quelques remonteurs ABïV
ancre. H 21083 G!

Faire offres à la Direction de la
Fabrique, à Flenrler. 65491

JEUNE_ÇOMMIS
On cherche place dans bureau ds la

localité, pour jeune homme de 17 ans.
intelligent et sortant de la Sme année
de l'Ecole de Commerce. — S'adresser
sons initi ales M. J. 6167, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 6167

Quelle fabrique se chargerait

d'estampages
faciles de pièces laiton 1 Très grandes
séries. — Adresser offres écrites, sous
chiffres H-r» tSl- .l. à la S. A. suis-
se de publicité, Haasenstein & Vo-
gler, Bienne. 5217

Encadrements £.to3œ
soigné. Bas prix. Reliure. Papeterie.
Articles de peinture à l'huilé, etc..
au Magasin L. Droz, me Nnma-Dros
122. Téléphone 16.44. Se recommande.

Quelques bons

Tourneurs
et H-55R6-J 6658

Mécaniciens-
Aj usteurs

trouveraient occupation bien rétribuée
dans les Ateliers de constructions mé-
caniques

Joseph PETERMANW , à Moutier
La Fabrique d'Horlogerie

Ch. Tissot Fils
au LOCLE

offre place stable à un bon

Coupeur de Balanciers
Entrée de suite ou pour époque à

convenir. 6657

PORTEUR
Jeune garçon connaissant bien la

localité est demandé par voyageur. —
S'adresser rue de la Paix va, au ler
étage, i gauche. 66E5

HORLOGER
Bonne Maison de la Place demande

bon horloger connaissant la pièce ancre
et cylindre et si possible l'achevage
de la belle ; éventuellement , on met-
trait la personne au courant. — S'adr.
par écrit , sous chiffres Q. B. 6667
au bureau de I'IMPARTIAI. 6667
wmmmmÊBtmaemtwmmsamaÈ
La Maison F. Leuzinger

demande

Commissionnaire
et Aide-Magasinier

Entrée de suite 658.1

Presse à copier
On achèterait une tirasse à copier,

d'occasion. — Fair" oITrHS écrites sous
chiffres U. SI., 6530, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 6556

Ferro-
Cerium

2,8X35 et 3 X 4  mm.

W GROS et MI-GROS

Ecrire Case postale 161*S4t

LE CORRICIDE
(DALPA)

fait disparaître en quelques jours
COUS, liUItlIJ.O iVS . OEILS LIE
l'Iil.Dl.lX, VKKUUES . etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY , PAREL.

5580 La Chaux-de-Fon-ls.
TICKETS D'ESCOMPTE S'/.

LEÇONS
QUI donnerait leçons d'anelais et de

dactylograp hie à demoiselle '?
Offres écrites avec prii, à case cos-

tale 14159. 6281

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux nias haut» prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre,
laiton, plomb, zinc, os, chiffons , caout-
chouc, etc. 19783
Téléph. 14.SO. • Se rend â domicile.

Joseph GAiUONET
38a, Rue de l'Hôtel-de-Vllle, 38a

Importante Fabrique d'horlogerie
du Jura bernois, demande pour tout
de suite ou époque à convenir, une

Jeune fille
comme aide pour l'entrée et la sortie
du travail , bien au courant des flnis-
sapes cylindres. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres H
650 O, à la Société Anonyme
SiilMMe de l'ublicilé Haa sen-=t»i n
4 Vogier , St Imier. 6654

„Schadol" huile à parquets F *bZltT%vT*%lTs
préserve les parquets de la poussière, les rend propres et absolument Zurich Neumûhlequai , 10 Zurich
sans odeur, nettoie et désinfecte l'air, ne noircit pas les parquets,

mais (ait disparaître même les vieilles taches. TJ • f
Elle est indispensable pour l'hygiène I TT fl fl Tï 1 ïdans les hôpitaux, sanatoriums, maisons de commerce, dans les ,, _ Il II U II I I .«
magasins, fabriques, banques, écoles, restaurants, hôtels, etc. , || 7 II 1 f r  | 11

ainsi que dans « I I g I g g I j I "
— chaque ménage — Ul  J U U l l l

„SCHADOL a RiblOIlS de nettoyage remplace la glycérine et la vaseline au
tout ce qu'il y a de plus propre. point de vue cosmétique et technique.

MF" Se vend dans tontes les pharmacies, drogueries et épiceries "-PU

Boucherie du Passage du Centre

f 

Télépbone 16.85 —o— Téléphone 16.95
Dès aujourd'hui, bien assortie en 6249

Charcuterie de campagne
Viande de GROS BÉTAIL

VEAU , PORC frais, VIANDE salée,
à fr. 0.90 et 1.— le demi-kilo

Choucroute — Sourièbe
Se recommande vivement, E. SCHEURER

Téléphone 16.85 —o*— Téléphone 16.86

Avis anx Ménagères !
Il sera vendu, Mercredi et jours suivants, à la 5298

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

Profitez ! Profitez !

Ciqérpa PALACE
TOUS xiEia soins

Les 2 premiers épisodes des Mystères de New-York
Les Exploits dLe TOXTL 3k£in.
Là lutte d'artillerie en Artois
Ce soir piano et violon. Prix des places, Fr. 1.50, 1.—, 80 c, 50 c.

I 

FA BRIQUE de

POTAGERS
et de

CHAUD RONN ERIE
U B̂ m̂»

WEISSBRODT Frères
PREMIER-MARS 14 A



ETUDE
Alphonse BLANC, notaire

Louis CLERC, avocat ;
66, Rue Léopold-Robert, 66

â LOÎIIR
pour tout de suite ou époque à convenir -

Rocher 11. Appartements de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Pris mensuel
de lr. 25.— a 45.— 6582

Ronde 25. ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix mensuel ,
fr. 25.— 6583

Petltes-Crosettos 17. Plusieurs ap-
partements de 2 piéces, cuisine e'dépendances, jardin. Prix mensuel,
fr. 25.— # _j # 6584

Ravin B. Sous-sol de 2 piéces, cuisine
et dépendances. Pris mensuel, 80.—

Hôtel-de-Ville 40. Plusieurs beaux
appartements de 3 et 4 piéces. 6585

Jaquet-Droz 62. ler étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
mensuel, fr. 40.— 6586

Progrès 8-b. Sme étage de 2 pièces*
cuisine. Loyer mensuel, 20.— 6587

Procréa 6. Plainpied de 3 pièces et
dépendances. Fr. 25.50. 6588

Ronde 19. 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Fr. 87.50. 6589

Frltz-Oourvolsler 31. 3me otage , vent '
rie 3 pièces, cuisine et dépendances'
Fr. 40.— 6590

Progrès 6. Deux beaux appartements
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— 6591

Nord 64. ler étage, bise, de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 85.— 6592

Progrès 4-a. 1er étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Fr. 80.— 6598

Jaquet-Droz 52. Plainpied de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 30.— , 6594

Hôtel-do-Vllle 37. 2me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 25.- 6595

Winkelried 76. Plainpied , vent, de
f! pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.- . 6596

Pour ta 30 avril 1916
Premier-Mars 12-a. Beau logement

de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
confort moderne. - Loyer ann uel,
fr. 565.— 6597

Premier-Mars 12-a. Un grand local
pouvan t convenir comme atelier ou
magasin. Loyer annuel, fr. 460.—

Winkelried 75, Pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer men-
suel , fr. 33.35. 659o

Frltz-Oourvolsler 60. Petite écurie.
Loyer mensuel, fr. 25.— 6599

Numa-Droz 88. Plainpied de 2 piè-
ces, 2 alcôves, cuisine et dépendan-
ces. Fr. 35.45; 6600

Numa-Droz 90. Appartement bien ex-
posé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Loyer.mensuel , Fr. 48.—6601

Numa-Droz 90. Rez-de-chaussée de
8 piéces, cuisine et dépendances.
Fr. 48.40 6602

Industrie 7. ler étage, bise, de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 4t— 6603

Puits 14. ler étage de 3 pièces, ouisi-
ne et dépendances. Fr. DO,—- 6604

R louer
pour de suite ou époque à convenir:

Bel appartement, rue de la Paix
'53 bis , de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix mensuel, fr. 80. —
S'adresser à l'étude de Alphonse
Blanc, notaire, et Louis Clerc, avo-
cat, rne Léopold-Robert 66. 5482

j L 3L.€» ĴJEM
pour le 30 Avril 19I6 ou époque i lomenir

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

PIGNON. 2 chambres, cuisina et dépen-
dances. — S'adresser à M. GEOR-

GES LEUBA, rue Léopold-Robert 74.

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

A LOUER
Rue Léopold-Robert 64
face à la Nouvelle Poste, grand MA-
GASIN avec deux vitrines. Disponible é
volonté. — S'adresser même maison,
au propriétaire. 5045
BrOCnUrGS illustra tions ,
livrées rap iùemeut. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier

a ff Anti-fin '

j Tout hausse/ mais tout, sauf».
| les meilleurs y

sont en baisse

-̂ H la finie Laiterie moderne
* Ed. Schmidiger-Boss
i "

¦ a i i n i ¦ i i n „n . i ¦ a

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
*-«M«aw»t X7me /VXXULôO ¦ i ¦¦

«-X§̂  Journal illustré traitant spécialement 
de 

l'Horlogerie %r&Nr et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, xr
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

i crée de nouveau ¦

\^r Publicité rayonnant dans le monde entier N$r "
\ Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

^^ 
Prix 

d'abonnement : $b>y gr Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an , fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 N r̂
Sx>éoix3aexi gratuit «ur demanae

On peut s'abonner à toute date

•1£HS> ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds <-&&

i o n o

nST VIENT DE PARAITRE **g

Edition Française de

J'ACCUSE
par un Allemand !

Dn volume de 296 pages Un volume de 296 pages
FR. ¦*.- FR. A-.-

? ?

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

——————— EN VENTE -

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

? ?

Snvol au dehors contre remboursement

..*-*-¦¦./.- D O

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

' "¦" ' ¦ '- ' ¦ - . - ¦  ¦ -v

.

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meil-
leur renommée tant pour la qualité

que pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit!

Rod. Hirt & fils
Lenzbourg. S

1/0 ^.  
Université de Commerce lie la Ville de Sl-Gail I

_/ &/{ ~ZîŜ §s$ k̂ Subventionnée 
par 

la Confédération Suisse ff*
t /̂ y^SÂ /\p*l 

Sous 
la direction de la Chambre de Oommeroe de Saint-Qall ffî

|*C| ICJSM i l  Les aom*"»tros commencent milieu Avril ot commencement Octobre B
I l rTi I /«I  Programme des Cours par le Secrétariat |p

V Vo< /̂ 
.y Commerce - Banque - Industrie - Enseignement B

\£GAL££>̂  commercial - Administration - Assurance m
^*- "̂  Cours de Réviseurs de livres \W

Magasin à louer
A louer pour époque â convenir un très beau

magasin moderne avec sous-sol spacieux et grande
devanture, chauffage central, excellente situa-
tion centrale. -- S'adresser rue Neuve i 547-

. •'/¦Mît ̂ ! * WBHWHHM̂ MUJWW^  ̂̂ '•''-"JB f, \ «•; <i '-JL "̂ \,*-4* j *î--k^l»'T* à Ŵ&mD ,̂lï!>*h& * LiWfttuJ&i'** ^̂ ^*V^L« * EN

f Cabinet PARIS-OEHTfllRE î

! Soins des dents et de la bouche !
T Obturation — Extraction» sans douleur — Prothèse *
? Exécution soignée et garantie ?
x ?
ï Prix modérés. — Facilités de paiement t
l CERNIER (le vendredi) " NEUCHATEL, Piace Pairy ?
? Maison Petitpierre Téléphone 7.83 ?

?»?»????????»??????»???? ?????????????»???????

Belle Xax t.  vente A la

Maculature CÔûRVOISTêR

Journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

-TS& GHRHHTIF FêBéMLEISI
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes des 1964

OECEJXr^k.TT^NE. et du. 333É31-ja.IXi
Assurances à cotisations fixes non seulemen t contre la mort

et l'abatage nécessité par la maladie ou les accidents, mais sur de-
mande aussi contre

l'XJN~V^LXjX33X*X>3âl F.A.Xï.tt'XXJXjXjX)
rendant l'animai impropre au service auquel il était destiné, mats
ne nécesni tant paa aon abatage. La Coassurance de l'inva-
lidité partielle évitera un long traitement, l'assuré pouvant li-
quider un cheval dés qu 'il sera reconnu d'une façon durable im-
propre an aervice dn propriétaire. Sont compris dans l'as-
surance, en vertu du contrat , les cas assez fréquents de maladies
résultant du service militaire , qui ne se déclaren t qu'après expiration
des délais légaux de réclamation.

Primes fixes et non compliquées d'une cotisation supplémen-
taire s pour le bétail bovin à partir de 3% ot pour les chevaux à
partir de 3,75 Vo selon tarif. — On demande des AGENTS
sérieux. — Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la

Direction suisse de la Garantie fédérale, à Berne.



Le torp illage du ((Susse*))
Elle se repose dans un hôtel de notre ville

où elle veut bien nous recevoir, écrit la « Ga-
zette de Lausanne ». C'est une aimable grand-
maman, toute blanche, mais vive encore, et qui
le paraîtrait davantage n'étaient les courba-
tures des reins et des j ambes et les yeux tumé-
fiés, effets de la catastrophe. Les chocs ner-
veux n'ont laissé nulle trace dans sa conversa-
tion qui atteste une parfaite possession de soi.
Seulement la nuit , les spectacles affreux la
hantent, et des hallucinations tactiles aux pieds
ramènent les sensations éprouvées au contact
de certains obj ets et des cadavres.

Comme nous l'abordons, introduit par son
mari qu 'elle a retrouvé à Lausanne, elle écrit
justement la dernière ligne d'une fort longue
lettre destinée à faire le tour de ses enfants et
petits-enfants. Plutôt que de commencer son
récit oralement, l'interwievée nous tend la
•î3s<*e des feuillets. « Lisez ! dit-elle. Lisez à
haute voix. Il me reviendra des faits que j 'ai
oun*» ue reiaier ; j e compléterai à mesure. »
Bien mieux : la lecture terminée, elle nous
confie le manuscrit pour que nous y puisions
à même. A une seule condition : nous ne la
nommerons pas.

Voici, dépouillée du charme qu'y aj oute la
tendresse d'une grand'mère, la narration que
nous avons sous les yeux :

En m'embarquant à Folkestone sur le « Sus-
sex », je demande le salon des dames de pre-
mière classe. On me fait descendre deux étages
à l'avant. Cela ne me plaît guère. Je remonte
et" demande au « steward » une cabine parti-
culière. Il n'en a pas pour le moment, mais si,
dans dix minutes, une dame qui n'arrive pas
n'est pas là, j' aurais sa cabine.

Après le « lunch », le « steward » me donne
la première cabine privée j uste au-dessous de
la cabine du capitaine. Le bateau n'est pas
grand. Il est encombré de gens et de bagages.

La mer est couverte de toute sorte d'épa-
ves ; deux bateaux ont été torpillés la veille.
Je me sens angoissée : mon fils .a quitté Lon-
dres lundi soir, retournant au quartier général
anglais en France ; aurait-il été torpillé ? Je
serai rassurée à Boulogne où j'apprendrai que
les bateaux détruits étaient des cargos.

Il faisait beau. La plupart des passagers de
première classe se promenaient ou étaient éten-
dus sur les chaises longues. J!entendais leurs
conversations par ma porte et ma fenêtre ou-
vertes. Leurs réflexions et leurs exclamations
me renseignaient sur ce qui se passait : ur
dirigeable évolue, qu 'on prend pour un zep-
pelin ; puis on est rassuré...

Tout à coup j' entends crier : « Oh ! regar-
dez, regardez donc ! » et immédiatement après,
en anglais : « Look out, look out ! » J'allais
me lever quand une explosion se produisit et
j e me trouvai par terre avec la cloison côté
arrière et corridor de ma cabine effon drée sur
moi. Heureusement, la boiserie côté avant, en-
castrée dans la charpente qui soutient la du-
nette, avait tenu bon, mais tout ce qui était
au-delà, c'est-à-dire de cette boiserie à l'étrave,
était détruit et toutes les personnes qui s'y
trouvaient, c'est-à-dire presque tous les passa-
gers de première classe, étaient tués ou blessés.

Je me dégage des décombres ; je prends une

ceinture de sauvetage ; j e j ette mon manteau
et mes guêtres. Pendant que j'accomplis ces
différents actes, des nappes d'eau cascadent de
la dunette devant ma- fenêtre : c'est la masse
liquide proj etée par l'explosion qui est retom-
bée sur le bateau et retourne à la mer. Les cris
des blessés et des gens affolés se mêlent au
mugissement de la sirène pour faire un va-
carme épouvantable. A grand'peine j e traverse
le pont couvert de blessés et de bagages. Déj à
des hommes éventrent des valises, brisent des
coffres et fouillent à l'intérieur. D'autres j et-
tent de côté les femmes et les enfants pour
prendre place dans les canots de sauvetage. Des
gens sautent à la mer. Le pont ruisselle le sang.
Je vois le premier canot descendre. Il est rem-
pli d'hommes avec quatre ou cinq femmes seu-
lement. Au moment où il va toucher l'eau, il se
fait une fausse manœuvre, le bateau pique du
nez et verse son contenu à la mer. Les hommes
se débattent et repoussent les femmes et les
enfants qui s'accrochent à eux pour tâcher de
se sauver. C'est trop horrible. Je retourne à
ma cabine.

Comme le bateau n'enfonce pas, l'espoir me
vient que peut-être il ne sombrera pas. Je ne
me sens ni nerveuse, ni agitée. Je n'ai nulle
envie de risquer un bain en retournant tenter
la chance des canots de sauvetage. Alors j'aide
à étendre et à couvrir quelques blessés. Avec
un officier en khaki , nous accommodons au
mieux un vieil Anglais quî a les deux j ambes
cassées en plusieurs endroits. Ce même offi-
cier, qui conserve un sang-froid étonnant — j e
saurai plus tard que c'est son propre père qu 'il
vient de secourir — s'emploie à venir en aide
à d'autres blessés. Des infirmières qui vont
rej oindre leurs postes en France se multiplient
ainsi que le « steward » Prince -r j'ai noté
son nom — qui a été admirable.

Depuis un moment une de ces infirmières est
harcelée par un grand Anglais qui est probable-
ment devenu fou et qui la suit partout en la
sommant de descendre aux cuisines chercher
des couteaux pour couper les jambes aux bles-
sés. On finit par maîtriser ce malheureux.

Il n'y a qu'un seul docteur à bord. Il a les
deux j ambes brisées. Il se fait transporter près
de nous afin de nous aider de ses conseils. En-
tre temps, le capitaine a donné l'ordre de refou-
ler tous les passagers valides à l'arrière du
« Sussex », de manière à relever autant que
possible l'avant. Un officier russe et deux offi-
ciers belges essayent de maintenir l'ordre et
de calmer les femmes qui continuent de pous-
ser des cris d'épouvante. Deux officiers de
marine anglais aident le capitaine qui, blessé
à la tête, se multiplie, empoigne les hommes
qui montent dans les canots, les refoule et fait
monter les femmes.

Pensant que c'était pourtant mon devoir de
me sauver, je m'approchai du dernier canot,
mais bousculée par les hommes et n'éprou-
vant, au fond , qu 'assez peu d'envie de risquer
l'aventure, j e n'insistai pas et m'éloignai.

Tout était en miettes autour de ma cabine.
Cependant j e pouvais y entrer. A côté était un
petit escalier accédant à la dunette. J'y mon-
tai. Chose singulière, ce petit escalier, l'avant
de la dunette et toute la partie du pont effon-
drée en avant étaient couverts de rouleaux de
fils d'une finesse extrême. C'était du métal
brillant ; on eût dit de l'argent, et comme si

les fils avaient été enroulés autour d'une bo-
bine, mais qu'U n'y eût pas de bobine. Mes
pieds s'y prenaient et j' étais obligée de pousser
ee fll de côté. Je ne peux imaginer) d'où prove-
nait cette multitude de rouleaux.

C'est vers 4 heures et demie que j e montai
sur la dunette. J'y trouvai le capitaine et deux
de ses hommes occupés à réparer la T. S. F.
avec les deux officiers de marine anglais et
l'officier anglais en khaki. Ma chance voulut
que le capitaine Mouffet ne parlât que fran-
çais, dont les Anglais ne savaient pas un mot.
Je leur servis aussitôt d'interprète, et cela me
valut d'être invitée à ne plus quitter la dunette,
où deux civils anglais nous rej oignirent plus
tard. Une fois que la T. S. F. put fonctionner,
l'opérateur envoya sans discontinuer des S. O.
S. (le signal de détresse).

Deux sous-officiers français, deux officiers
belges et l'officier russe, tout en travaillant à
rassurer les femmes, aidaient les officiers an-
glais à lancer les radeaux à la mer et à les ama-
rer au « Sussex ».

Le capitaine assurait que le bateau ne faisait
pas eau. Les machines fonctionnaient touj ours,
alors que le chef mécanicien avait eu la tête
emportée et que le second mécanicien avait les
reins à peu près rompus...
' Comme Un des canots faisait eau, oh eh fit
remonter les passagers à bord . Puis, la nuit
approchant, les passagers des deux autres ca-
nots furent rappelé» également. A la nuit tom-
bante, un feu rouge tournant indique au capi-
taine que nous sommes à une trentaine de ki-
lomètres de Boulogne. On envoie dix hommes
dans un canot demander du secours à ce phare.

VerS* 6 heures du soir, le vent avait fraîchi
et il avait plu, puis le vent était tombé, mais il
faisait froid. Nous avions fait chercher dans la
cave du restaurant tout ce qu'elle contenait de
liqueurs et nous avions un peu enivré les bles-
sés afin de les aider à supporter leurs souffran-
ces et le froid de la nuit. On les avait aussi cou-
verts tant bien que mal. Nous autres, serrés
autour de la cheminée, nous nous répartissions
l'horizon et les instants pour guetter l'appari-
tion de quel que lumière.

L'épreuve commune engage aux confidences:
« Heureusement que j e suis assuré, dit l'un de
» mes compagnons, car j 'ai une femme et trois
» enfants. Si j e suis obligé de les quitter, ils
» auront quelque chose ». Un autre dit : « Je
» ne me suis j amais senti aussi plein d affection
» pour ma femme et mes enfants... »

Vers 8 heures et demie du soir, après avoir
vainement lancé des fusées, on discute s'il ne
conviendrait pas de se diriger sur Boulogne,
poupe en avant. Tout bien considéré, nous en
aurions pour six ou sept heures, avec risque de
cogner sur une épave et d'ouvrir une voie d'eau,
sinon même de faire remonter une mine. Il est
décidé de ne pas bouger. Alors on reparle de
la torpille. Le capitaine, ainsi d'ailleurs que
vingt autres passagers qui l'ont vue aussi, est
positif : c'est en l'apercevant qu 'il a donné
l'ordre de stopper. Je me rappelle alors une
scène qui m'était apparue au moment où, après
m'être dégagée des ruines de ma cabine, j'étais
sortie sur le pont : un groupe de messieurs
américains — ils étaient cinq ou six — mena-
çaient, en jurant et en montrant du poing, dans
une même direction. Avaient-ils aperçu un pé-
riscope ou le bouillonnement d'un sous-marin,

ou désignaient-ils le point d'oïl la tofrpUle sfcraît
venue ? Je ne saurais le dire.

Peu après, sur l'apparition d'une bouée lu-
mineuse, le capitaine annonça que nous déri-
vions vers Dieppe. Comme il refusait de faire
partir de nouvelles fusées, de crainte de se si**gnaler à l'attention de quelque sous-marin, et
voulait attendre pour faire connaître sa position
de distinguer les feux d'un bateau, je me sou-
vins de ce que mon gendre m'avait dit à Cherw
bourg, que les patrouilleurs faisaient leurs, ron**
des, la nuit, feux éteints, et que, par conse-i
quent , nous ne pouvions pas être avertis de la
présence d'un secours. Je le dis au capitaine
qui consentit à lancer deux fusées. Un quart
d'heure plus tard arrivait le chalutier drague-i
mines « Marie-Thérèse », bientôt suivi de deuxi
contre-torpilleurs envoyés l'un de Douvresv
l'autre de Boulogne, en réponse à nos signaux
de détresse. Jamais petites lumières ne nous ont
paru si belles.

Il y avait près de cinq heures de temps que)
le « Marie-Thérèse » nous cherchait. Pes ma-**
rins poussèrent des cris de joie de nous avoin
retrouvés les premiers. Le « Marie-Thérèse m
nous accosta et le transbordement des femmes»
commença. Je descendis donc de la dunette,
accompagnée, d'ordre du capitaine, par un ser-j
gent français. Je passai sans être grandement
impressionnée entre les morts et les blessés. En
revanche, je n'oublierai j amais les regards hai-i
neux de bêtes t. aquées des hommes que l'on
forçait de laisser les femmes passer les pre-.
mières ; je compris pourquoi le capitaine m'a-
vait fait accompagner.

Maintenant il fallait sauter du « Sussex » Sun
le « Marie-Thérèse ». La mer n'étant que hou-
leuse, ce n'était pas difficile ; aidée par les ma-
rins, nous devions saisir l'instant où le ballotte-
ment des bateaux rapprochaient les bordages et
sauter dans les bras des marins du chalutier.
Devant moi, une femme hésite, sauta trop tard
et tomba entre les deux bateaux. Je fermai les
yeux, puis j e les rouvris pour apercevoir, émer-
geant encore de l'eau, deux longues mains dont
les doigts griffaient la coque, puis disparurent.

Sitôt que le « Marie-Thérèse » eut son char-
gement complet, les feux furent éteints et nous
nous éloignâmes. Les marins du chalutier s'oc-
cupèrent des enfants et nous firent du café,
refusant toute rémunération. A 3 h. du matin,
nous étions à Boulogne. Encore fallut-il atten-
dre, pour pouvoir passer au buffet et nous res-
taurer, que tous les passeports fussent visés.
Nous fûmes alors confiés à la Croix-Rouge an-
glaise qui prit immédiatement charge des bles-
sés...

Le torpillage du « Sussex » est dolufilement
un crime, car la ligne Folkestone-Dieppe et le
service fait par le « Sussex » et ses congénères
sont les seuls dont neutres et civils belligérants
puissent user. Le « Sussex » portait, me dit-on,
six courriers diplomatiques, la malle des Indes
et une quantité de lingots blancs, très brillants,
marqués S. Je pense que c'était de l'argent.
Parmi les passagers, il y avait des Espagnols
et de nombreux Portugais rappelés par. leur*
gouvernement. Quant aux Américains du nord,
on assure que pas un ne manque à l'appel.
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NAISSANCES

Klossneur. Jean-Jacob, fils de Jacob,
manœuvre , et de Kngénie-Lina née He
ger. Bernois. — Wicht. Albert-René.
fil« de Nicolas-Martin . domestique, et
de E'iie-Olga née Roseng. Fribourgeois.

PROMESSES DE MARIAGE
Donzé. Niima*.Tean-H-»nri, boîtier , et

Aubrv , AJsrlhe-Idn . ménagé™ , tons
deux 'Bernois. — Gagnebin , J»rôme-
Willy. horloger . Bernoi s , et Males-
zewski, Mfrie  Emma, horlogère. Vau-
doise. — Wâlclili , Adolphe , charron ,
et Sommer , Ida-Mari e, tailleuse, tous
deux Bernois. — Ballanche. Charles-
Aurèle , horloge**, NeiiCliâ te lois . et Les-

£
*'érenx , Jeanne Marguerite , pianiste,
lucernoise.

DÉCÈS
2490. Dolr.i née Wi '¦. Anna-Mari e,

épousR de Giovunni  Caro. Italienne ,
née le 5 juillet 1874. — 2421. Sémon .
Berthe-Marie. fllle de Léon-F,ugéne et
de Marie née fiastarfer , Bernoise, née
le 8 septembre 1897. 

£̂UNE_FILLE
On cherche à placer 1 jenne fllle , 16

an= . uour ie ler mai , da->s bonne fa-
irtili n" pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le Fran-
çais. — d'ad resser à Mlle Sôry, à
•H'-'-zogwnhnphs*'*-'*. (Berne). 6236

î>i* <3TYL0GRAPHE-
tORRESPOraAVT

français et allemand, connaissant de
b 'inn^ .s notions d'anglais , citei-ch» place
oans un Bureau de la localité. —Ecrire
a M. Georges BEsSON, Envers 65,
Le I..ICI-». 6317

boulangerie
A louer une ancienne bonlangerie-

tiâtisserie, au centre de La Chaux-de-
Fonds. ponr le ler mai. Bonne clien-
tèle et peu de reprise'. — Kcrire sons
ciiill'res A.  V., (iti-î. au bureau de
I'IM P A H TIAL . 6627

Potager émaillé
bo is ef gaz , réelle occasion, à vendre
•j» sui t-? . -S' adres ser ?!' Bureau tech- j
mails « fiOVOS » , rue Léopold- Powi
70. 6448 '

Volumes d'actualité
sur

»

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

* Je reviens d'Autriche.
Privât.—- j jg .  Pologne sons la rafale.
Du Pàquier. — La Grande Guerre,
Delorme-Simon. — Visions d'héroïsme.
Debran.— Prisonnière en Allemagne.

collection à FP. V©-»^
L'Armée allemande telle qu'elle est.
L'Armée Russe telle qu'elle est.
Thurstan. — Aventure d'une Infirmière anglaise.
Monlvert. — En captivité.

» Lettres de soldats russes.
» Tommy A la Guerre. .

EN VENTE A LA
LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

¦ mm m .

Envois au dehors contre remboursement.

¦̂^ ¦̂^̂ ^̂ ¦j^̂̂ *̂ ^̂ *̂ *̂
Le MAGASIN de

Vannerie, Brosserie et Boissellerie

J, S0I0MMAT
14, Rue de la Serre 42H0 Rue  de la Serre, 1*.

accord f-, pour lin de bail , le IO % sur tous
1 les articles restant en magasin

15 à 20 manœuvres trouveraient de
l'occupation de suite. — S'adresser au Bu-
reau Hans "Biéri , entrepreneur, rue
Numa-Droz 155. ¦ 

6680

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIA L.

Pommade Kœlbfirer
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre Eczé-
mas , Dartres. Boutons , Eruptions,
Rougeurs , Ecorchures , Brûlures .
Plaies variqueuses. 5581

Le pot , Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Mobilier
très avantageux

On lit Louis XV (3 places). 1 som-
mier (42 ressorts), 1 trois-coins. 1 ma-
telas crin animal , 1 duvet èdredon , 2
oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit
dessus marbre. 1 petit lavabo noyer. 1
table rectangulaire à tiroir , pieds bois
dur  tournés, 1 joli'divan , moquette , 2
jolis panneaux. Le tout pour

Fr. OSO- —
affaire réellement très avantageuse

HALLE AÙX
~

MEUBLES
Kue Daniel Jeanricliard 11

(derrière le Casino) 6444

encore dans le logement rue Léo-
pold-ltobert 83, ont été remisés
dans une seule cuambre pendant la
réfection . de l'appartement , qui doit
être vidé avant le 10 avril, seront cé-
dés très avantageusement , soit : 2 lits
jumeaux Louis XV, 1. divan rouge, 1
verticow, 1 buffet de service avec 6
chaises. 1 fauteuil. I régulateur , 1 ta-
ble de nuit , quel ques panneaux et ta-
bleaux. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 82. ao ler étage 6459

A LOUER
à partir du ler avril, au centre des af-
fa i res, au ler étage, deux chambre»*
qui conviendrait oour

BUREAUX
S'adresser rue df» la Serre 18, au rez-

de-chaussée. 60S3.'

On demande à acheter , pour le ler
Mai , au plus haut prix, le lait de quel-
ques paysans. — S'adresser rué du
Doubs 51, à la laiterie. 8663

Potager émaillé
. d'occasion
â gaz ou combiné pour bois, à vendre
très avantageusement.

Magasins SCHŒCHLM
Eue Lèopold-ItoTDert 66.

(Minerva) 6419

Chambra à mangsr
A vendre magnifique chambre à man-

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

S'adr. rue des Tourelles 81. 6456

A VAnilrA f--" te <- *- place, 20
** *«>*"" O beaux lanins de dilfé.
reutes races et grosseurs, 1 accordéon
3 rangées, 12 basses et l machiueà
coudre à la main. — S'adresser a M ,

£. Grosclaude, à la Becorne 7. 5804

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A.. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

Fl"* A u

Tous les articles de bi jouter ie  inté-
ressant maison ayant représentants
en différents pays. — Faire offres d'é-
chantillons sans retard , par écri t, sous
chiffres 15221, à la S. A. suisse de pu-
blicité H. it V. La Chaux-de-Fonds.¦ 6307

PIANO
Bonnes leçons. Prix modéré. Réfé-

rences à disposition . Se recommande,
Marc-Ul ysse Martin , cbez Mme Mar-
tin Girarciclos, Institutrice, rue des
Fleurs 10. 5904

machine Revolver
9 Pistons, ancien modèle, en bon état ,
à vendre. — S'adresser à MM. Zebfus
4 Go, rue de la Côte 17. 6683



Bonne d'enfants. *]. T\t
pour s'occuper de deux enfants. Place
stable et bien rétribuée. Entrée immé-
îmméfllate. — S'adresser chez M. Jean
L. Bloch , rue Numa-Droz 66 bis. 6488
RnnrtP ^n demande pour le 15 avril ,
UUHUC. une Donne pour (jarder deux
enfants. — Faire offres écrites sous
chiffres E. B. 666% au bureau de I'IM*
PARTIA L. 6662

Commissionnaire. SSS
pour quelques commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue du
Grenier 32, au Sme étage , à droite.

6645

Jeune garçon 'VÏLT
pour différents travaux aux Etablisse-
ments METTLER S. A., rue Daniel-
JeanBlctiard 28. 6558
flniltllPinpn 0n demande une jeune
UUIUWIBI C. ane comme apprentie
couturière. Entrée de suite ou époque
à convenir. S'adresser cbeï Mme ffri-
sel-Girard , rue de la Paix 83. 6626
Rûmnntflll ** pour pièces cylindre bas*
RGlUUllieiU ouïe de 10 >/, à 13 lignes,
est demandé de suite au comptoir ou à
domicile. Inutile de faire offres si on
ne connaît par l'article à fond. — S'a-
dresser au Comptoir Ch. A. De Limoge
rue du Parc 8. 6888
.Tonna nnmmft* connaissant la sté*
UCUIltf lUUUUlS nographie et machine
à écrire , est demande par Maison
d'horlogerie de la place. — Faire of-
fres écrites avec prétentions et antécé-
dents sans certificats, sous chiffres
E.  C, 6637, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6637

Annnpnfî On demande un honnête
ttpplBlllI. garçon i la Boulangerie-
Pâtisserie, rue de la Promenade 19. 66&0

CONCIERGE ftSftffpi fi
service de l ou 2 maisons, avec le
chauffage central. Moralité et référen-
ces exigées. S'adresser a M. G. Bon-
guorel , rue Jacob Brandt 4. 6677

(H. 21103 G).

• A LOUtilt pour de suite ou à
convenir,

gel appartement .
de 4 chambres, alcôve éclairé ,
grand corridor , cuisine, bal-
con, part â jardin , lessiverie,
gaz , électricité , en plein soleil,
quartier des Tourelles, avec

A.te>li©:r
pouvant contenir une quinzaine
d'ouvriers. Prix , Fr. S5<> le
tout. — S'adresser Au (ton
mobilier, rue Léopold - Ro-
bert 08. 6563

A I0IIBP pflUr |e 30 avril 1916
CHARRIERE 53. 1er étage, 3 pièces,

cuisine et dépendances.
CHARRIERE 53, ler étage, 2 pièces ,

cuisine et dépendances.
S'adresser chez m. CR IVE » Ll .

Architecte, rue de la Paix 74, 6639 1

A talion A louer, pour le 31 Octobre,
nlCllcl • nn atelier bien éclairé. Po-
sition centrale. Danie l-JeanRichard 5.
— Pour renseignements , s'adresser à
Mme veuve Caudaux-Robert, à -He-
nan. 6621

Maison communale, ESlE
Pour cas imprévu, à remettre, dés le
30 avril, rez-de-chaussée de 3 piéces,
corridor éclairé, chambre de bains. —
S'adresser à la Gérance, rue du Mar-
ché 18. 6685

fllUPtipP DES FABRIQUES.yUdl 1161 A louer , pour le 31 oc-
tobre , Joli logement de 2 pièces , avec
alcôve éclairée et tout le confort mo-
derne, chauffage cenlral , balcon, etc.
— S'adresser chez M. J. Schaad, rue
du Tertre 5, (Succès). 6624
r\ppart6in6niS. appartements de 2
oiéces ; remis â neuf. Gaz. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage. 666d

PhamllPO A louar J°''e cuambre
UUdlUUl 0. meublée, au soleil et in-
dépendante, à personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rne
du Parc 78 A. au rez-de-chaussée . 6684
rhamhpo A '°u«r , pour le 1er mai,
UllalllUI C jolie chambre meublée
av«c électricité, à monsieur honnête.

S'adresser rue Numa-Droz 96, au
ler étage , à gauche. 6688

On demande à loner .Œ»
centre de la ville. — Ecrire sous ini-
tiales M. W. 6625, au bureau de
l'Iur/MiTiA*.. 6625
P.hamjhnû meublée et pension avec
UlldllIUI C vie de famille, cherchées
par jeune Suisse allemand, honnête. —
Prière d'écrire, sous chiffres H. IV.,
¦»t»4t» . au bureau de I'IMPABTIAL .

Ppnclnil et cl*ambre. — Demoiselle
l GllolUll solvable demande ensemble
pension saine et chambre propre, si
possible indépendante. Quartier ouest.
— Offres écrites sous chiffres A. B.,
(KM I. au bureau de l'iMPAnxiAL.
Mnnoionp solvable et de toute raora-
MUIIùItl lI Hté , demande à louer nne
chambre meublée, si possible au so-
leil et dans quartier ' de l'ouest. —
Faire offres écrites, sous chiffres C. N.
,iO">",. au bureau de 1'IMP « HTIAL

fln aol iôtû pait  d'occasion fauteuil
Ull ttUUClCI ttU d osier, pour jardin.
— S'adresser rue du Tertre 5, au rez-
de-chaussée. 662M
Dnnnnnttn On demande é acheter 1
l UUùùCHO. poussette de malade. —
S'adresser chez Mme Dellinbach, rue
Numa-Droz 96. 662!)

On demande à acheter iïM Tdè
ci-euseuae. système « Fête », allant i la
transmission , si possible avec tout
l'assortiment de fraises. — S'adresser
rue de l'Industrie 17 , au 1er étage ,
après 7 heures le soir. 66SI

(Inngc-inn A Vendre , faute d'emploi ,
UtlaMUU un bel habit de cérémonie,,
redingote , taille moyenne, peu usagé,
à l'état de neuf. Bas prix. A défaut , on
l'échangerait contre un accordéon on
autres objets. 6661

S'adr. sn bureau de I'IMPABTIAL .

2ÈBÊm\WËÊÊ Vnnhf» A vendre une
¦̂-SfeWLfl 

y 'llli C' bonne génisse
"71*"" Wf fraîche , ainsi qu'un
f }  ^,i, beau veau-génisse. —

S'adr. au uuitjau de I'IMPARTIAI,. 6O42 1

T\nmn active et honnête demande pla-
1/uUIC ce sur l'horlogerie ou sur les
munitions. — Offres écrites sous ini-
tiales M. B. 6701, au bureau de I ' I M -
PARTIAI,. 6701

KAhnfl nlIfl P°"r la ôîusine et le Se»
DUlillc UUC 0age est demandée.

S'adresser rue de la Serre 11, au ma-
gym. 6696

Couturières. ¦ "SS.
bonnes ouvrières pour la laquelle de
dames et la robe, ainsi que de JEUNES
OUVRIERES. Travail assuré toute l'an-
née. — S'adresser à Mme PTRRET,
rue de la Serre 9. 6552
Roccftl-tC 0n denjl*nde un bon flnis-
uvboUl lu. sour , un teneur de feus
et un blanchisseur. — S'adresser à la
Fabrique Gh. Ryser 4 Gie, rue Numa
Droz 178, 6688

Pflllflll 'ifll -P O" demande de suite
UUliLUl ltl C. Une bonne assujettie.

S'adresser rue du Pont 6, au Sme
étage. 6700
M a n mil u m est demandé au plue vite.
«lall U J U i l C  S'adresser au Bureau
des Coffres-fort Péoaut ,- rue Numa-
Droi 185. 6691
An HamanHa de 8U"e ane oersonne
Ull lieillttUUB honnête pour faire des
heures la matinée. Payement au mois.
— S'adresser rue de la Paix 18, au
reî-de-ebaussée. 6711

Commissionnaire. SÏÏŒ
est demandé comme commissionnaire.
— S'adresser à la Manufacture des
montres « Rythmos », rue du Parc 107' 6717

Commissionnaire. & $̂V.faire les commissions, entre ses heu-
res d'école. — S'adresser au Magasin
de Fleurs, Girard flls. 6708

Dactylographe, BStï
gère, est demandé. — Ecrire Case
postale 16.1 (7.  6703
Homme de piîîTISS
ne, — Fabrique de caisses d'emballa-
ge , rne do la Serre 68. 6672

MAMlicIpP" (-) '" demande un bon ou-
Ul^lllUMGl vrier menuisier pour la
caisse d'emballage. — S'adresser rue
de la Serre 68. 667 1
Wn ï̂oIliw^^oîîënîe BuitB^u Var
ittlHllmUfi. de Ruz , un beau loge-
ment de 8 pièces et dépendances ; situa-
tion splendide. Vue magnifique ; à pro-
ximité de la forât, avec petit rural si
on le désire. 6693

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Annaptomont Pour cause de dénart,
&PP<ll 161116111. à louer de suite, dans
maison d'ordre et au centre de la ville ,
un appartement remis à neuf , de deux
pièces, alcôve et corridor, cuisine et dé-
pendances.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6699

I fldPlTIPnt A r*ratittre de suite pour
LUgvlllCUli cas imprévu un beau lo-
gement de denx pièces, situé en plein
soleil, avec corridor éclairé , toutes les
dépendances, cour, lessiverie. — S'a-
dresser au Magasin Petitpierre et Gie,
Place Neuve. 6712

Grand magasin, 5
à la Gare, rua Léopold-Rohert 72, oc-
cupé par coiffeur; bon pour tout com-
merce, est à louer pour le 30 Avril
1017. — S'adresser au ler étage, à
gauche. 6718
fhamhPQ * louer 1 cuauiDie muu-
UliaïUUlC. blée, située prés de la
Gare ; électricité. — S'adresser rue de
la Paix 78, au 8nn» étage. 6709

•îûinil P H'ûtP 0D cuercue à louer ,
OGJUUI U ClC. dans un périmètre de
7 à 8 kilomètres de la Ghaux-de-Fonds,
2 chambres , meublées ou non. 6687

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

V&ln •""" ,,s;, «(> ost demandé à «che*
lOlU ter. — Faire offres par écrit , à
M. D. Chappuis, rua de la Paix 61.

SE I L 'Eternel est ma force et mon bouclier ; B£
Hf mon coiur a eu sa conf iance en lui. 9" •* Psaumes XX VW, 7. Si
%gX Monsieur et Madame James Droz-Billon , à Neuchâtel , leurs Ûls
ivJK Messieurs Henri , Maurice et Georges Droz.
H Madame et Monsieur Albert Matbez-Dro** , à Renan, leurs enfants ,
Wm Mademoiselle Alice Mathez , Monsieur Albert Mathez , jy
Hfl Monsieur Charles Borle-Droz. à La Ghaux-de-Fonds , aes enfants , - s

RJS| Monsieur Charles Borle , à Winterthour , Mademoiselle Lucie
• b Borle , à Corseaux , Madama et Monsieur Samuel Dutoit-Borle y :

' 'K et leurs enfants , à Corseaux. Kj
îJM Monaiem G. iranzIi-Bourne. à Corseaux , mk
i ¦".. La famille de laii Monsieur Alcide Richard , à Sonvilier

La famille de feu Monsieur Auguste André , à La Cuanx-de-Fonds ï . ; ,  1
¦j et Genève ,

ont la profonde douleur de faire part â leurs amis et connais- Hj
Hl sances du décès de leur irèH obère et vénérée mère , belle-mère, SJPH
Si grand'mère. arrière-grand'mère, belle-sœur et cousine

i Madame Anna DROZ née BUE i
W que Dieu a rappelée i, Lui, dans SA 79me année, après une courte ajjjj
m maladie, HpJ

Neuchâtel. rue de l'Orangerie 4. le 4 avril 1916. KM
B$ L'ensevelissement aura lieu SANS SU1TK. f **?:
BE On ne touchera pas. Sfe f̂
BH Le présent avia tleut lieu de lettro de faire-part. ;, '

^€€€€€€€€€«€€€€€€€€€€€€€€€€€€«€€€«€€€€€€€€€€€€€e€€€€€€€€€€€«€€€€€ *%»
| Avez-vous "M1 Voulez-vous 't'Jïïif/ Cherchez-vous ;::» Demandez-vous «A,» 1
S[ Mettez une annonce dans HHIPARTIAL-I journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjg
$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f a
M> de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <JJ
$ mr Tirage élevé **g ffllOnnOlllBIltS fl'ïffllOIlCBS 8ÏBC raliaîS de 10 à 40 \ Projet» et Devis sur demanto . J*

m̂ *^mt&mm&&&&& m*m*ttmttt
m.r»i.il.—»B—imrnrmnmrmmmmmmm ; ,„

UEN NATIONAL
LIENS MASCULIN ET FÉMININ

MEKCKEDI 5 AVRIL à 8 h. '/• du soir

CAUSERIE de Sœur Marthe
Le voyage des grands blessés

à travers La Suisse
Poésies et Musique

Les membres dea Liens, ainsi que
leurs tamilles, y sont cordialement in-
vités. (H. -91099.-C,) 6676

révolutionnaires
Dès ee jour vaccinations tous les

Jniirn, entre 1 et 3 heures, jusqu'à la
rentrée des classes. 6678

Dr Favre
Rue du Rocher 15

Coffre-fort
grandeur moyenne, à l'état de neuf, est
a vendre faute d'emploi. Prix modéré.

S'adresser rue du Progrès 139, au
Sme étage. 6486

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

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

Cartes postales
Grand choix de Cartes postales sont

& vendre à bas prix, pour cause de
essatlon de commerce. — S'adr. rue

de la Montagne as o, H 16322 Q 6306

UUn
A vendre ou échanger 3 balanciers

contre un plus fort , vis de 70 m/m. —
S'adresser « Manufacture de bijoute-
rie Peseux ». à l'eweox. 6308

flhamhrA et Pension pour de-
VlldUlVl V moiselle sérieuse ;
prix avantageux. Soleil et électricité.

Renseignements au Magasin, rue
Numa-Droz 122. 6655
i n.

' B5T*iyal -*-•«—« On demande a
*r %m*m- *.«-. » acheter fûts pé-
troliers en bon état, 4 lr. 50 pièce. —
S'adresser à M. Alfred Weill, rue du
Parc 9. 6189

Remonteurs *J««ffi pau.
ces 11 et 12*/,, calibre 111 et 83, sont
demandés. 6641

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne régleuse «ZZI T.
réglages plats et breguets, coupages
de balanciers depuis 18 lignas, com-
plets ou en parties brisées. Entrepren-
drait aussi travaux écrits. Discrétion
et travail consciencieux.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre faute

d'emploi, du bel émail , différentes
couleurs , et 1 lampe à gaz, bec renver-
sé (fr. 7.—). 6683

Garde-malades S;
emploi. Gertiflcats à disposition. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au
h\r étage, à droits. 6664

StAfrlaiTAC plats. Bonne régleuse
nOglOr-gOO entreprendrait du tra*
travail à domicile , petites et grandes
piè(*«s. Travail soigné. 6631

d'adresser au bm-eau de I'IMPARTIAL .

A tTAltlllrA """ ',ell ° commode,
VVIIUI O noyer poli , neuve.

Bas prix. On se recommande aussi¦'our polir et vernir les meubles, soit
a domiciilB ou à l'atelier. S'adresser
chez M. P. Purtscher, ébéniste, rue
NII ma Droz 87. 6668
T anina *• VH,1(lre > i1'"" UDe filière
JUiajIlIliS} double , comoléte et peu
uH-tgèe , pour ressorts. Pressant. —
S'adresser rue de Tête-de-Ran 69.

666fl

-f-hanfiAr avec hangar est à
Ul"la,UI>l louer a de bonnes con-
ditions. — S'adresser rue général Du-
:„., r -i. 667''

. ___ êr.'imÊ.m ^mmm.imm.mK ^mmmmmmmmmma tM

'
¦¦
rtmmoliàPfl °" <-'-"!UI*llB D0."mtjUllllUCllCI Di sommeliers ou jeune

i-iilfl pour servir. — S'adresser au
Oai'é-resUurant du Uomniei-ce (All i .
heyraud). tii'Oy

Iipiiis islsïg FUS, S .1
ISToxxolxéttol

Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle de
La Chaux-de-Fonds que la tournée sera reprise pnr notre ancien
voyageur 6440 H-998-N
limÀtm Tm/Lm 3VEa,x*olxietn.cLo
qui avait remplacé M. Kii CFer, en 1910.

Nous profitons de cette occasion pour la prier de bien vouloir lui
réserver vos ord res, auxquels seront voués tom» nos soins. 

PÂFSERS.PEINTS
Les Collections oour 1916 sont dés ce jour au complet. Vente

à prix réduits aes papiers stock 1915. Occasions avantageuses.
Grand assortiment d'Articles riches et ordinaires.

DELVECCHIO FRÈRES,
Téléphone 131. Rue Jaquet-Droz 39.

Un bon 6706

Retoucheur-lanternier
pour petites pièces ancre, pourrait entrer immédiatement dans im-
portante Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Faire offres par écrit,
avec preuves de capacités, sous chiffres C. T. 6706 au bureau de
I'IMPARTIAL. 

i vnndna un harnais complet , à
ICUUI C l'état de neuf ; prix rai-

sonnable. — S'adresser de U à 1 b..
chez M. A. Criblez , rue Numa Droz,
lit.

A la même adresse, une chambre est
à louer. ' 6620

Â vpnrî pp <*eu!* b0*s de *"'8' avec
I CUUI C sommiers, prix très avan-

tageux. Pressant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78, au premier étaga.
à droite. t_30

A VPn dPP une poussette en bon état.
ICUUI C ainsi qu'un lavabo. Bas

brix. — S'adresser BttB :du Nord 48, au
rez-de-chaussée, à droite. 6674

^Derniers Avisp

ATTENT ION
La personne qui est venue apporter

une jupe , samedi soir, rue du Progrès,
US, au ler étage, est priée de venir la
chercher au nlus vite , sinon on la re-
mettra au « Brockenhaus ». 6710

Lepïës
On sortirait des logeages à (aire i

domicile. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI. 6685
Plusieurs

Jeiis filles
sont (demandées poar travail facile. —
S'adresser chez M. A. Rabin, méca-
nicien, rue Léopold-Robert 114. 6689

La Fabrique

ELECTION S.A.
demande

ZO jeunes filles
pour travaux faciles»

Se présenter â la Fabri-
que, de 2 à 4 heures après-
midi. 6690

Garçon
bien élevé, 14 ans, de Bâle, cherche
place pour le 20 avril , ou plus tard,
comme porteur de pain ou autre
emploi.

S'adr. au bur. de l'iMPMvmt. 670S

OIEBLE
i vendre, grand bâti en fonte, pour la
u-aiismission . avec meule en ares neu-
ve. — S'adresser chez M. Frandelle.
rue de la Paix 13. 6683

PIANO
« Sclui-.idt.-Flol-.i- n

â vendre . — S'adresser rue Numa
Droz 27, au Magasin da musique. 6715

FOIN
A vendre quelques chars de foin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6707

A remettre
pour cause de décès et pour époque à
convenir , un bou magasin de

rais et CIGARES
situé au centre de la vibe — S'adres-
ser au Magasin , rue de la Pais 51 , ou
au ler étage . 6698
DlanA est à vendre de suite. Ban
CIUUU pnx. 6684

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

filinf at* A. vendre un bon tas de
* IHIUw» • fumier. — S'adresser a
M. E. Perret , rue du Collège 81. 6518

# \ ï T 1 entreprendrait des fagots
Ĉ *-' ¦*¦ à faire. — S'adresser au

bureau de I'IMPA RTIAL . 6713

Apprentie âtfrm'drait îTs £0"
glaces plats, à demoiselle sérieuse.

S adr. au hnr. de l'lMP AH-mi,, Û6ff7

A tmnr.ro 1 contrebasse, 1 vio-VCUUI C lon 4/4i -, ciarinette
oo, 1 flûte , 2 mandolines. Bas prix. —
S'adresser A M. B. Mauns, riie de le
Charrière .ï. mm
Qûpïï Qnfû demande pince pour loin
OCI i (llllc fatru dana ménagé .- de pré-
férence dims un petit . — Ecrire sous
,- hifl f r.*s D. lt. F., «i6t>:«, au J - in - na - i
de 1 iMPARTIAi. tifi'iU

Monsieur et Madame Alfred Uet.-
telyn-Van Acker et familles remer-
cient toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathi e pendant
les jours de deuil qu'ils viennent de
traverser. flH-16

Les familles Itiiemie et Loi-a, pro-
fondément touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion du dnuil qui
vient de les frapper , remercient loutes
les personnes qui ont pris part à leur
aiTli '-tl*m ; 6Mly

Repote en paix.
Monsieur Alfred Zuberbfthler. Mada-

me veuve Marie Lûdy-Probst et famil-
le. Mademoiselle décile Probst. lea
enfanta de feu Jean Proust , les enfants
de feu Christian Strahm-Probst. Mon-
aieur et Madame Otto Heim-Bâder et
leurs enfants , à St-Gall . Monsieur et
Madame Georges B&der et leurs en-
fants , â Schaffhouse , Monsieur et Ma-
dame Willy Serrem-Bâ-ier, à Altdorf ,
Monsieur et Madame Hans Zuber-
bûhler et leurs enfants , à SU.-i n am
Rhein, ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
sœur, tante et oarenle,

Madame An na ZUBERB UHLER
née PUOBST

décédée Lundi , à 6 heures du soir, dan**
sa 74me année

La Chaux-de-Fonds. le 4 Avril 1916.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, .înu.ll 6 courant , i l  heure
de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Pareil.

Les Familles aflli-féc-*.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient (leu de lettre,

de faire-part. tjHTO

On demande à acheter Z t bZ t.
bicyclette de dame. — S'adresser che*
ty me ,  B. Don-*»*, rue des T*"-™-i*i x |/i

» n ariÀ„7TxmT ^ôîi^îi ŝM ^ip î-
t\ I C U U I C  tonnée et avec garde-crot-
te; très peu usagée. — S'adresser rue
da la Serra •j '!. au 3me étage flfi9i

Pdil PÔ u" l'uat' m"r *" *Jlitl "'- ' av<, c to
Cigdl C bout des pattes olanches. —
Prière à la personne qui en a pris
soin , de le rapporter, contre bonne ré-
compense , rue des Sorbiers 81, au ler
étage , A gauche. 6675

rcllbûo* d'une pnlisse au Corps de
Garde, dimanche, entre 5 et 6 heures,
est priée de la rapporter , coi^re ré-
compense, rue du Rocher 15, au Sme
étage. 95-?8

finh liA "'"' "n ha ,,c (ll > '** Placo ilu
vUUllu (je l'Ouest, une jaquette d'en-
fant , bleu marine , avec bputons jau-
nes. Prière à la personne qui en a pris
soin , de la rapporter rue du Parc !i9,
au 2m8 étage, a droite , 6479

Pardi! c*eP"' s 'a ru8 (- u Grêt à la rue
I cl Ull des Jardinets , un billet de fr.
30. — Le rapporter contie récompense
rue du Collège 50. au 3me étage 6475

jeune cmen 0gar é jeudi soir. —
Prière à la personne qui en a pris
soin, d'en aviser le Café Wa:Ûor , place
de l'Ouest. 6462

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formalité** pour
inhumation et incinération si-aiiiit.
Transports mortuaires A prix réduit»
Magasin de Cercueils en toas genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 1B

Fournisseur de la Ville 15902
Couronne* - Palmes

Coussins, Croix, "Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement


