
£e colonel Repington à Verdun
Les mérites du général Pétain

Le colonel Repington , qui vient de visiter le
front français, estime que les Allemands pos-
sèdent aujourd'hui trente divisions autour de
Verdun, y compris une division arrivée récem-
ment du front russe.

L'ennemi, écrit le critique anglais, a perdu
au bas mot 150,000 hommes en morts ou bles-
sés durant le premier mois de la bataille. Ac-
tuellement, il ne j ouit d'aucun répit. Les Fran-
çais sont en train d'acquérir la suprématie dans
PartiUerie.et ils tiennent sous leur feu, jqur et
nuit, toutes les (routes, toutes les positions, les
réserves, les bois, les cantonnements possibles.
Lorsque les Allemands, abandonnant les routes,
s? avancent par les sentiers, ils sont signalés par
lès -aviateurs français, et ces raccourcis sont
maintenant traités comme les bois; aucun Alle-
mand n'est sûr dans un raypn de huit kilomè-
tres des canons français d'avoir un montent de
repos.

Les pertes les plus lourdes ont été suppor-
tées par les 250.000 hommes d'infanterie alle-
mande. Mais les 125,000 soldats de l'artillerie,-
du commissariat et des autres services ont aus-
si beaucoup souffert.

Le colonel Repington fait les plus vifs éloges
du général Pétain, auquel il attribue le mérite de
la merveilleuse défense de Verdun -et qui rem-
plaça le général Herr, dont la position était
devenue difficile, le 25 février. Le j our où le
général Pétain reçut le commandement du ter-
ritoire menacé, il disposait non seulement de sa
seconde armée, mais encore d'autres troupes,
parmi lesquelles le corps d'armée du général
Balfourier, qui déclencha la formidable contre-
attaque qui arrêta l'avance allemande dans la
région de Douaumont.

Le mérite du général Pétain, continue le' co-
lonel Repington, est non seulement d'avoir or-
ganisé l'admirable tir de barrage par lequel
chaque batterie de 75 rend impraticable des
zones d'une étendue considérable en largeur et
en profondeur, mais encore d'avoir imaginé
l'admirable usage de l'artillerie lourde que le
général Pétain a rendue extrêmement agile et
merveilleusement puissante. L'usage particu-
lier que le général Pétain fait de l'artillerie
lourde est désormais connu par l'ennemi. Le
général Joffre a parlé avec enthousiasme au
colonel anglais de cette méthode, qui permet
aux calibres moyens, de 155 à 210 mm., de con-
tre-battre et de vaincre les canons allemands
plus lourds et d'une plus grande portée. ,

Les masses de l'artillerie lourde allemande
sont concentrées surtout sur le front septen-
trional en deux groupes principaux, l'un près de
Septsarges, l'autre autour de Beaumont. Les
positions de flanc contre le flanc septentrional
— Avocourt et M.alancourt , à l'ouest de la
Meuse et Vaux à l'est — sont utilisées surtout
dans un but tactique, pour concourir à l'atta-
que septentrionale. La position allemande dans
la plaine de Wœvre est mauvaise. Dans ce
secteur, l'artillerie tend à se taire quand elle
n'est pas provoquée.

Après l'échec de la grande attaqué contre le
fort de Vaux, les Allemands reculèrent de quel-
ques centaines de mètres en* arrière des ré-
seaux de^ fil de fer français. Les Allemands ont
évidemment l'intention de progresser sur la rive
ouest d'e la Meuse, où ils bombardent régulière-
ment les positions françaises, mais toute avan-
ce leur coûtera d'immenses sacrifices. A l'orient
du fleuve, les Allemands ont concentré beau-
coup d'artillerie, mais la situation est restée
ce qu 'elle était quand le général Balfourier fit
livrer sa grande contre-attaque. Les Allemands
ont trompé leur dépit par un bombardement de
Verdun à l'aide de bombes incendiaires d'un
nouveau type.

Le métier de contrôleuse dans le Métro pari-
sien a son revers comme les autres; il n'est
pas de roses sans épines.

Aux heures calmes, quand on voit ces j eunes
femmes, pimpantes dans leur costume noir, que
rehausse l'éclat du brassard, découper des ron-
delles dans les billets multicolores, elles ont
l'air d'exercer une profession paisible. Assises
sur un strapontin , les pieds sur un petit banc,
elles trompent la longueur du j our en causant
par-dessus les rails; la station résonne gaie-
ment de leurs vqix fraîches qui courent et se
propagent le long des voûtes elliptiques. A pei-
ne, de temps à autre, ont-elles une courte dis-
cussion avec le voyageur qui , allant à Vincen-
nes, est descendu sur le quai de Maillot et re-
monte, vexé, comme si c'était leur faute ; elles
ne s'en émeuvent pas; leur dialogue reprend et
de nouveau remplit la gare de son murmure.

Mais, aux heures de presse, c'est la cohue
des gens qui vont à l'atelier, au magasin, au
bureau , ou qui rentrent pour dîner. Tous en re-
tard , tous fiévreux , manquer ce convoi qui
passe toutes les deux minutes leur semble une
catastrophe; on dirait que c'est le dernier; ils
se hâteraient moins vers le paquebot de New-
York, qui ne part qu 'une fois par semaine. Des-
cendant les marches quatre à quatre, galopant ,
bousculant, ils arrivent au bas de l'escalier
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un bruit sec. Le! convoi roule encore; ils ; au-
raient tout le temps de passer et de gagner les
voitures; mais la consigne est là, la port e doit
se fermer dès que le train entre en gare; la
contrôleuse est sans pitié. Ils voient des vieux
messieurs et des vieilles dames descendre, ils
voient de vieilles dames et de vieux messieurs
monter : « Je serais parti vingt fois ! ! » La
contrôleuse laisse dire ; on corne, on siffle, le
train s'ébranle lentement; la porte de fer se
rouvre : « Non, Madame, vons y avez mis de
la mauvaise volonté ! »

Ceux-là sont relativement commodes ; il y a
les subversifs, pires que les grincheux. Indociles
aux écriteaux, ils se faufilent par l'« Entrée in-
terdite » et l'on doit courir après eux, le séca-
teur à la main, pour leur percer le petit trou.
Les plus hardis escaladent les barrières et se
ruent dans la gare avec une sauvagerie de tau-'
• ".aux échappés ; il faut s'élancer sur leurs* pas,
rattraper ces furieux. L'un jure, l'autre crie,:
tandis que la foule des arrivants murmure et
tambourine sur la porte de fer. « Vous ne fe-
riez pas ça si j 'étais un homme ! » déclare la
contrôleuse. Et elle a bien raison; les plus ei|'a-
gés montrent subitement une douceur d'agneaux
quand par hasard, au bas de l'escalier, au feu
de la conttôleuse, ils trouvent un sergent'de ^ville. .. -.;

La contrôleuse du Métro

(( £a Suisse aux Suisses ! î)______
Nous possédons en Suisse un système d'é-

ducation qui ne représente peut-être pas la
perfection, mais vise du moins à s'en appro-
cher le plus possible. La branche commercia-
le est particulièrement soignée , et nos écoles
de commerce et instituts publics ou privés doi-
vent, en tenant compte ' des lourdes dépenses
qu 'ils occasionnent , être à même de fournir à
nos industries ainsi qu 'à nos bureaux , un per-
sonnel capable de faire face à toutes les exi-
gences.

Nous pourrions croire , en nous appuyant sur
l'opinion des personnes et sociétés compéten-
tes, que les j eunes gens sortant de ces établis-
sements., sont à même de rivaliser avec n'y A '
porte quels étrangers. --- - ¦y

Il ne paraît pourtant pas ! Beaucoup de gens
sensés sont navrés de voir qu 'en Suisse, une
entreprise publique ou privée, se rattachant à
l'Etat pu appartenant aux particuliers , ne sem-
ble devoir prospérer qu 'à la condition expresse
d'être, ou dirigée par des étrangers, ou em-
ployeuse d'étrangers. Bien que cette observa-
tion s'adresse éventuellement à tous les res-
sortissants d'autres pays, elle concerne sur-
tout le personnel allemand, le plus envahis-
sant par sa pénétration tenace et inlassable.

Nous nous bornerons à rappeler l'affaire du
Bureau fédéral des cartes occupant des Alle-
mands non naturalisés, qui étaient des officiers
de l'armée allemande , j usqu 'à ce que d'énergi-
ques réclamations aient fait cesser cette ano-
malie à peine croyable.

Nous rappellerons aussi la stèno-daetylogra-
phe, secrétaire du commissaire des guerres ,
bien qu 'à titre privé. Vienne l'Exposition na-
tionale, aussitôt les deux principaux services
sont dirigés par des Allemands , et nous ve-
nons de voir par quels délicats procédés , l'un
•d'eux remercie la bonne maman Helvétia de sa
bienveillante attention . Puis, c'est le tour de la
fameuse soudière , et bien d'autres cas encore.
Nous n'avons qu 'à ramasser dans le tas !

Pendant ce temps, nos j eunes commerçants
se voient obligés de quitter le pays pour ga-
gner leur pain ailleurs , écrasés qu 'ils sont par
la concurrence des volontaires à petit salaire,
venus du reste autant pour étudier la manière
de nous concurrencer , que pour se familiariser
avec la langue française ou le commerce suis-
se. Et l'un d'eux disait , avant de partir en
France : « Je quitte la Suisse, parce qu 'après
la guerr e, nous autres commis, nous serons dé-
bordés par les Allemands qui viendront s'éta-
blir dans le seul pays qui leur restera ouvert ! »

Ceci ne peut pourtant durer. Il faut savoir
dès maintenant s'il ne serait pas nécessaire
d'imiter le célèbre Monroë et de dire carré-
ment : « La Suisse aux Suisses ! »

Le j eune homme qui a fait ses études chez
nous, doit être choisi , s'il est capable, de pré-
férence à un étranger. Pour les emplois d'Etat,
la qualité de citoyen suisse devra naturelle-
ment être obligatoire , ceci pour éviter le re-
tour des inconséquences citées plus haut.

Et quant aux emplois particuliers , c'est un
devoir patrioti que pour tout chef d'entreprise
suisse, et ce serait un devoir de délicatesse
pour les autres , de favoriser les gens du pays.
Ce serait aussi une honte de sacrifier un ci-
toyen suisse à une question de salaire basée
sur l'esprit de lucr e, pour engager un étranger
qui nous fera peut-être concurrence un j our.

Nous comptons à la fois sur l'opinion publi-
que et sur l'action des sociétés compétentes
pour entamer le combat contre ces abus, et sl,
par malheur , nous sommes incapables de réa-
gir, eh bien, alors , supprimons sans retour les
coûteux établissements d'instruction commer-
ciale, qui obèrent nos budgets et ne servent
qu 'à préparer des subalternes ou des cml-
grants.

Ce n'était ©as lui
Combien de j ours se sont écoules depuis

que les conseillers nationaux ont rapporté de
Berne l'assurance donnée sur tous les tons
par les conseillers fédéraux flanqués du géné-
ral, que désormais tout allait rentrer dans l'or-
dre, pour autant qu 'on voulait bien admettre
qu 'il y ait eu quelques erreurs commises, écrit
la « Suisse libérale ». Ceux qui avaient osé pré-
tendre que l'armée , empiétait parfois sur les
prérogatives du pouvoir civil , avaient dû battre
précipitamment en retraite en présence de la
clameur qui avait accueilli des insinuations que
pour un peu on aurait qualifiées de calomnieu-
ses.

Nous avions , malgré notre scepticisme , fait
effort pour nous persuader de la réalité de
cette bonne nouvelle. Nous étions heureux de
songe*: que , dorénavant, dans les questions qui
ne ressortent pas exclusivement du domaine
militaire, les représentants des autorités civi-
les auraient leur mot à dire , que nous ne se-
rions plus absolument traités comme une terre
conquise , que le vainqueur foule de sa botte.
Douces illusions , où vous êtes-vous envolées.
Le premier brui t a suffi pour dissiper la tran-
quillité dans laquelle nous nous complaisions.
. Il faut reconnaître du reste que le fracas des
bombes délicatement proj etées sur Porrentruy
par des aviateurs, qui avaient perdu le nord
autant si ce n'est plus que leur boussole, a fait
un vacarme suffisant pour troubler des cervel-
les, même solides. A peine les proj ectiles
avaient-ils touché le sol que les gaffes com-
mencèrent.

un communiqué issu du bureau de la presse
de l'étatrmaj or contenait , sans aucune preuve,
les plus, abracadabrantes suppositions. Avant
d'aller plus loin , nous aimerions au surplus
qu 'on nous dise une fois exactement à qui nous
sommes redevables de l'information lancée ain-
si aux quatre points cardinaux. Oui a rédigé
cette élucubration peu digne d'officiers dont le
métier est non pas de se laisser emporter par
des impressions, mais bien plutô t de peser soi-
gneusement le pour et le contre avant de pren-
dre une décision ? La presse, en général, en dé-
signe l'auteur en la personne du commandant
de la II' division, le bureau de la presse n'en
ayant été que lé propagateur.

Nous avons cependant entendu un autre son
de cloche duquel il résulterait que la communi-
cation faite par le divisionnaire aurait été sé-
rieusement remaniée à Berne et que c'est dans
les bureaux , où on ne savait rien, qu 'on aurait
j ugé à propos de colorer d'une hypothèse toute
gratuite une version qu 'on j ugeait sans doute
peu intéressante sans ce condiment. Le com-
mandant de la IIe division, lié par le secret pro-
fessionnel et- le respect de la hiérarchie ne peut
et ne veut sans doute pas faire une déclaration
à ce suj et , mais le bureau de la presse n'est
oas retenu par les mêmes considérations ; il
lui incombe de révéler, même si c'est lui, qui
est le coupable, à qui nous sommes redevables
des sentiments rien moins qu 'amicaux qui se
font j our dans les j ournaux français les mieux
disposés à notre égard.

Le comité central du parti radical genevois
avait demandé au Conseil d'Etat de réclamer
au Conseil fédéral des explications précises
sur l'envoi de troupes dans [a Suisse romande
préparé par l'état-major. Le Conseil d̂'Etat a ré-
pondu par une lettre signée de son présiden t, M1.
Fazy, dans laquelle nous lisons :

« Tout en appréciant les sentimmehts qui ont
motivé votre démarche, no''s ne pensons pas
qu'une demande de rensei gnements aui Conseil
fédéral puisse apporter à l'opinion p iblique
une satisfaction plus complète que celle qui lui
a été donnée par la réponse de M. le président
de la Confédération, au cours de la séance
dei Chambres fédérales d'u 15 mars écoulé.
M. Decoppet, à la suite des protestations éner-
giques et pleinement justifiées de MM. les con-
seillers nationaux Ador, Maillefe r et Jaton, a
déclaré qu'il n'avait jamais été question d'en-
voyer des troupes dans les cantons romands
sans que les autorités civiles ne les aient expres-
sément demandées , comme le cas s'est pré-
senté pour le gouvernement vaudois au moment
des incidents de Lausanne, au surplus, et c'est
là la partie importante des explications données,
il a (ajouté que le Conseil fédéral avait fait sa-
voir à l'état-major de l'armée qu'il n'admettait
pas que des mesures aussi vexatoi res fussent
prise sans qu 'il en ait donné l'ordre.

II. résulte de l'exposé présenté au Conseil
des Etats par M. le président de la Confédéra-
tion que le Consei] fédéral ne saurait être rendu
responsable d'un ordre intempestif dont l'inop-
portunité et la maladresse doivent exclusive-
ment être imputées à certaines personnalités
de l'état-major de l'armée.

Ainsi réduit à ses proportions exactes le
fâcheu x incident dont vous vous êtes à juste
titre préoccupé ne nous paraît , pas compor-
ter de nouvelles démarches et d'autres deman-
des d'explications , ceux qui en porten t la res-
ponsabilité ayant été ainsi nettement désavoués
par l'autorité executive supérieure. »
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Les préparatifs de l'état-major

Le chancelier allemand a fait mercredi sort
discours trimestriel au Reichstag. Outre les
habituelles redites sur les causes de la guerre
et la situation favorable des arméesi, il a précisé
les intention s du gouvernement sur deux points :
l'action des sous-marins et les buts politiques de
l'Allemagne. •• ' '

L'humanité apprend ra sans surprise, malgré la
démission de l'amiral Tirpitz, que la marine
allemande «ne se laissera pas arracher les ar-
mes » avec lesquelles elle peut lutter contre le
blocus de ses ports. Ceci veut dire,1 à l'adresse
des Etats-Unis, que les submersibles continueront
à détruine à tort et à travers tous lies navires
qui ne battent pas pavillon impérial. A titre
d'illusti ation de cette thèse, les dépêches du jour
nous annoncent le torpillage d'un navire espa-
gnol dans la Méditerranée, d'un vapeur anglais,
d'une goélette hollandaise dans la mer diu Nord
et de deux vapeurs norvégiens. Il faut avouer
que les neutres ont de la patience.

Quant aux buts de la guerre, le chancelier
en a indiqué quelques-uns : rendre l'Allemagne
si forte et si unie que personne désormais ne
puisse lui contester sa place dans le vaste monde;
créer avec la Pologne un tampon entre la.Russie
et la Prusse ; soustraire la Belgique à l'influence
anglo-française_»et y développer la culture fia-
monde aux dépens de la culture latine ; enfin, li-
bérer en Russie les nationalités d'origine alle-
mande. Le tout sans préjudice des accessoires.

Il va sans dire pour le chancelier impérial
que l'Allemagne ne désirait rien de tout cela
quand on l'a forcée « à entrer en guerre pour se
défendre ». Elle n'avait « aucun besoin de modi-
fier ses frontières », lorsque les hostilitps com-
mencèrent « contre sa volonté ». Mais M. de
Bethmann-Hollweg paraît ici oublier un peu
que l'Allemagne a chcrdié, querfe.llie à la France
au Maroc, à des centaines de lieues de la
mer du Nord, et l'a obligée à lui céder une par-
tie du Congo; . que la Ligue pangermaniste et
la Ligue navale n'ont cessé depuis vingt ans de
réclamer de nouvelles frontières et de nouvelles
colonies, et qxie le parti de la guerre a causé à
maintes reprises des embarras sérielux à la chan-
cellerie, jusqu'au jour où il a é|t.é assez fort pour
lui dicter ses volontés.

Le chancelier pourra soutenir sa thèse jus-
qu 'à son dernier souffle ; les historiens alle-
mands s'efforceront de la justifier dans leurs
plus épais in-octavo; mais les lois fatales de
l'atavisme et les appétits grandissants d'un peu-
ple grisé par ses faciles succès de 1870 expli-
quent si aisément pourquoi l'Allemagne a jugé
enfin nécessaire de se servir des armes terriblt-s
qu'elle forgeait sans se lasser, que tout espnt
indépendant se refusera à souscrirte à la théoire
du chancelier. La légende de l'Allemagne pro-
voquée et attaquée par la France a vécu. Les
plus habiles discours ne la feront pas revivre.

ba thèse du chancelier ,

Tout en présentant ses excuses pour la vio-
lation de frontière numéro douze , le gouverne-
ment impérial nous suggère une petite idée
très intéressante , écrit M. P.-H. Cattin.

Il s'agirait de j alonner la frontière suisse, du
côté de l'Alsace , et sans doute aussi près de
Montbéliard , à l'aide de signes très apparents.
Le j our, on mettrait de grands drapeaux. La
nuit , on allumerait des feux visibles à longue
distance.

Et alors ?
Alors, les aviateurs allemands qui ne parais-

sent pas très ferrés sur la topographie, au-
raient une snperbe lign e de points de repère
pour orienter leurs excursions sur Belfort et
en Franche-Comté.

Citons quelques exemples pratiques.
En s'orientant, de nuit , sur la ligne des feux ,

de Bonfol à Boncourt , les avions allemands
n 'auraient qu 'à prolonger cette ligne de quin-
ze kilomètres pour aller bombarder , sans crain-
te de se tromper de route , Montbéliard , les
usines d'Audincourt et Vouj aucourt.

En prenant pour points de repère les mê-
mes feux , les bombardeurs impériaux n'au-
raient qu 'à prendre un angle de trente de-
grés au nord de cette ligne lumineuse et pro-
videntielle pour aller droit sur Belfort.

Par les mêmes procédés d'une simplicité en-
fantine , les aéroplanes allemands suivraient ,
comme sur une piste de concours d'aviation,
la route du Refrain et celle de Maîche'et de
Morteau.

Et pas de crainte de s'égarer au retour. La
¦piste serait éclairée « a giorno ».

Les Allemands, qui .ont soin d'éteindre toutes
les lumières en Alsace — et pour cause '— au-
raient l'inestimable privilège de pouvoir s'o-
rienter sur nos lanternes neutrales. Et c'est
nous qui paierions l'éclairage et ce sont nos
soldats qui , sans doute , feraient les allumeurs
de réverbères , au profit des aviateurs impé-
riaux.

Si c'est pour en arriver à cette solution élé-
gante que les oiseaux à la croix de Malte ont
survolé nos villes, il convient de reconnaître
que l'affaire a été remarquablement conduite.

Mais voyons, blague à part, est-ce que nous
allons marcher ? »

Quelques exemples pratiques

PRIX D'ABOlfSEMENT
Franco pour la Suisse i '

Un an . . . . fr. 11.40
Six mois .... » 5 70 .
Trois mois. ... » 2.85 ,

Pour l'Etranger
1 «o, Fr. M.— -, 6 ooH. Fr, M,—

3 moli, Fr. 7.—

PRIX DES AMORCES
Conta di liucUbl tt

Jura l i r o n s . . .  10 ont b lip»
StlUl. . . . . .  .16 l> » »

Aidan . . . . . .  6» » » »
» plioiMit ipieial 75 » o »
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_*tat-(!i*ri! dn 6 toll 1916
PROMESSES DE MARI AGE

Gigon , Maurice-BugèD * , lierl-ioer,
Neucn&teloi-. et Bernois , et Talon . Mar-
the-Suzanne , «ana profession, Fran-
çaise. — Becker, Georges-Henri , com-
mis* postal , Neuchàtelois , et Gniùr ,
Ânna-Léopoldina , sans profession , St-
Galloise. , .

DECES
2425. Chopard née Maurer , Emma,

veuve en 2rne noces de Jules-Cesar.
Bernoise, née le 20 juin 18W — 2136,
Grether née Renfur . Ànna-Elisabelh .
divorcée de Charles-Guillaume-Alexan-
dre . en 2me noces , NHiiclift 'eloise , née
le 22 octobre 184*2. — 2427. CaussiRnac
née Jeanuottat , Marie-Elisabet h , veuve
de Joseph Michel, Bernoise , née le 20
juillet I BâS.

BoDcherieJL GLOHR
-_ *-m-xsxs-X *-m\

Cripes
jgjgjjîjgg

Oo acliète de la

LAINE
de fr. 3.— à fp. 4.80 le kiloAcUt

de vlenx métaux
CBlVrO à fr. 8 50 le kilo.
LAITON, CAOUTCHOUCS , etc.,

au plus haut prix
S. PAPIER

Rue Jaquel-Droz 35, au 2me étago
(près de la Gare)nnps

Jenne homme on demoiselle connais-
sant ies travaux de bureau d'une fabri-
cation d'horlogerie, à fond la corres-
pondance allemande et française, ain-
si que la machine à écrire, est deman-
dé fie suite. Place stable el bien rétri-
buée. — Ecrire sous chiffres B. B.
692S, an bar, de I'IMPARTIAL. 6926

Caviste
Important commerce d'épicerie, de-
mande caviste expérimenté. —• Adres-
ser offres par écrit , sons chiffres R. C.
O'.iSl, au bureau de I'IMPARTIAI,. 6981

Garçon
de

Magasin
est demandé

S'adresser 6954

Eue Léopold Bobert 30

Volontaire
On demande , pour entrer de snite,

dans petite famille, jeune fllle pour
faire le ménage et aider au commerce.
Petit gage, mais vie de famille assurée.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser les offres avec
photographie , à Mme llutro Seller,
bijouterie , l_ lewt.nl (B&le-Campagne).

Coffre-fort, «St^t^n.
dre. —¦ S'adresser rue dn Temple-Alle-
mand 37. au Sme éta ge. 6977

Impressions couleurs. a&ÏÂïïral

Thé Dépuratif
renfermant les différente» plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues. 6913
La vraie cure du printemps

Saveur agréable — Effet garanti
La boite fr, t .—

Droguerie da Paro
M du Pire 71 Rue de l'Abeille

LA OHAUX-DE FONDS

LE C0RR1 CIDE
(DALPA)

Mt disparaître en quelques jours
ro««s, nuitiM.ONs . <EILS DU
PEHUH1X, VIÎIIHUKS . etc..

Le flacon fr. 0.7B.
Dans lea 3 ofllcin-s des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL.

3680 La Ghaux-de-Fonds.
_ TICKETS D'ESCOMPTE 5 •/.

iZmmiim,nmm—m——¦¦ I ¦ i «

Ezoellent

FROMAGE-
SERET

pétri au cumin
Très bon avee la pomme de terre

à 40 cent, le demi-kilo
Tons les jours à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

Restaurant du Cheval -Blanc
JBOINO»

A quelques minutes de la Gare
des Convers. 69sW

Dimanche 9 avril 1916 j

Soirée familière
Bonnes consommations

Téléphone 18.01

Se recommande. E. SfBnfTer. ;
mmmml

___a_m__mmma
Boucherie-Charcuterie

J. SCHMIDIGER
12, Rae de la Balance, 12

n sera vendu de la belle viande de

nremiére qualité, valant do bœuf.
depuis 6980

A A  m\ mm. B&mW m̂mW
le demi-kilo

Câlins - Lapins
Boucherie-Charcuterie ?

Ed> Schneider
Rne du Soleil 4

Vient d'arriver B825

CABRIS
de premier choix

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BnannHB-B
Oignons à planter

On vendra Samedi, au magasin

2, Rue Numa-Droz, 2
et Samedi, an centre de la Place
Neuve.

2000 kil. d'Oignons a planter
& Fr. 1.— lé litre Ou Fr. 18.— la
mesure.

Un wagons d'oignons de cuisine,
depuis .'tr. c. les 9 litres.

CUISSES de grenouilles
et gran d chois de Légumes ft'»!*)
et balade. «900

Se recommande, B. BOREL.

—. ¦ '¦'¦ . ' i— ' i '  "¦

Ecole Supérieure de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

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

L'année scolaire 1916/17 commencera Mercredi 3 Mal.
L'enseignement comprend 4 années d'études .
Peuvent être admis les jeanes gens et jeunes filles qui atteindront l'âge de

14 ans dans l'année courante *-t qui auront subi avec succès l'examen d'entrée.
Os dernier aura lieu Mard i m Mal , dès 8 heures du matin, à l'Ecole

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

'de l'acte de naissance des candidats , devront être adressées jusqu'au 15 Avril,
à la Direction du 17 au 19 Avril , au domicile du Directeur.

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

Dr J. KOiVlVET, O. SCHARPF,
Rue A.-M. Piaget 63. Kue Léopold-Robert 63.

BOUCHERIE SCHWEIZER
Place Hôtel-de-Ville

BŒUF extra première qualité
L_>__T"*"V KSI rf""">a S!l1" et finie. Palette, Jambon, Bajoues.
-t^*__-#-r*C. _̂__X Côtelettes, Ftlet. 6934

BŒUF salé. — Saucisses à la viande et an foie.
Wienerlis el Cervelas. Gros VEAU
AGNEAU du pays. depuis Fr. i . IO le demi-kilo

HT Beaux fyros CABRIS

Service D'Escompte Neuchàtelois

La Nouvelle Fabrique de TAVANNKS S. A.
H 5610 J engagerait de suite 6949

Plusieurs bons remonteurs
d'échappements ancre

Travail suivi et bien rét-ritmé.

m. de 6., !" fainf
nous écrit: « Depuis nombre d'années, j'emoloie au service militaire
avec un plein succès vos délicieuses Pastille» Wybert-Gaba.
Elles sont incomparables comme préventif des refroidissements, excel-
lentes contre la soif et comme désinfectant de la bouche et des bron-
ches. Rien ne vaut les l'asHIIeH Wybert-Gaba. *En vente partout, mais seulement en boites oleues , & 1 fr.Café-Restaurant sans alcool

Rue Fritz-Courvoisier 24
J'ai le plaisir d'aviser mon ancienne clienièle , ainsi que le public

en général , que j 'ai ouvert, rue Fritz-Courvoisier 24, un
Café-Restaurant de Tempérance. Par un service soigné, j'espère
môriler la confiance que l'on voudra bien me témoigner et je me
recommande vivement. 6935

M. Amstutz-Dubois.

Remonteurs de finissages et mécanismes
Acheveurs d'échappements,,_w

pour petites et grandes pièces sont demandés pour |de suite par la

Seeland Watch Go S. A., Madretsch
Places stables et forts salaires. fiflOI

|Wille=Notz l
1 Place du Marché - Place de l'Ouest M
9 Vins de table fins et ordinaires; mu H
H Liqueurs naturelles et façon. ..

Cafés verts et grillés, anx meillenrs prix du jonr. '

I 

Chocolats et Cacaos, de tontes qualités.
Confitures, en seaux de 5 kilos et de 2 kilos. 11
Huile comestible, en litres.

Prix avantageux - Timbres d'escompte JE

H C H A P ELLERIE-  
^
f H¦ W. H10RSTZ <A>̂  i

H ^br AU MEILLEUR MARCHÉ WÈ



Ru Rekhsiag allemand
La séance de jeudi

Le Reichstag a continué hier la discussion
en deuxième lecture du budget. Le Chancelier
de l' empire est présent.

Le député Payer, du parti progressiste po-
pulaire, dit : L'entente au sein de la commis-
sion au suj et de la question des sous-marins ,
les buts de la guerre à l'est et à l'ouest tels que
les a indiqués le chancelier , satisfont la frac-
tion. Tant que les adversaires ne seront pas
disposés à entamer des négociations de paix , il
faudra les y forcer militairement. L'orateur
rappelle ensuite la situation difficile des neu-
tres, particulièrement de la Hollande , qui doit
aussi souffrir pour l'Allemagne L'Allemagne
est liée à l'Amérique par les liens du sang et
il est à souhaiter que le peuple américain ren-
dra Justice à l'Allemagne.

Libéraux et conservateurs
Au nom des nationaux-libéraux , M. Strese-

«naç déclare qu 'en réponse aux décisions de
k Conférence de Paris tendant à renfor cer le
Olocus, l'Allemagne doit user de tous les
moyens pour abattre l'orgueil anglais. Nous
devons cependant respecter les intérêts légitt-
iaes des neutres, Mais les prétentions inj usti-
fiées doivent être écartées.

Lo conception américaine de là neutralité est
incompatible avec celle des Allemands. L'Amé-
rique exploite la situation en Europe. Le désir
de paix du peuple allemand doit être limité par
le désir de liberté pour l'Allemagne et de sé-
curité pour son avenir.
„ L'orateur affirme que le peuple allemand a
touj ours eu un amour absoiu de la paix. Une
incorporation des Baltes et des Flamands à
l'Allemagne serait la protection de leur par-
ticularisme. En Belgique l'Allemagne doit assu-
rer son autorité .suprême, militaire, politique et
économique.

Le comte de Westarp, conservateur, déclare
mie la principale tâche de l'Allemagne est d'o-
bliger l'Angleterre à renoncer à son plan d'a-
néantissement. L'Angleterre méconnaît les droits
des neutres. Par l'attitude du président Wilson
les ennemis de l'Allemagne sont soutenus en
argent et en munitions. Le parti conservateur
approuve les buts de la guerre, tels que les
a Indiqués le chancelier. En œ qui concerne
la ÈeJgique les sentes garanties qui puissent
agréer à l'Allemagne, c'est la conservation de
oa pays qu'elle ai conquis par son sang.

La Pologne et la Belgique
W. Haase, de la communauté ouvrière socia-

liste, s'oppose au nom de sa fraction au partage
de la Pologne. Le tort causé à la Belgique
devra être réparé. En 1913, M. de Jagow
déclara que l'Allemagne désirait te maintien
de la neutralité belge. La déclaration du chan-
celier du 4 août 1914, suivant laquelle les
troupes allemandes avaient peut-être déjà
franchi la frontière belge était d'autant plus
surprenante.

M. die Jagow fait remarquer que le chancelier
de l'Empire ne pouvait pas savoir en oe mo-
ment-là que la Belgique avait déjà pris intime-
ment position. La faute de la Belgique a été
prouvée par la suite.

M. Scneidemann, socialiste, se déclare en
faveur de l'affrancnissement de la Pologne et
dit que son parti approuve la résolution concer-
nant les sous-marins. Le débat est ensuite ter-
miné. La résolution de la commission concer-
nant la guerre sous-marine est adoptée. La
proposition de la communauté socialiste ou-
vrière est rejetée. Le budget du chancelier de
l'Empire et oetui de l'Office impérial des affaires
étrangères sont adoptés.

Le commandant de la IIe division vient d'é-
dlcter de nouvelles prescriptions relatives à la
circulation à la frontière. La zone qui était in-
terdite j usqu'à ce j our à l'est et au nord du dis-
trict de Porrentruy demeure fermée aux ci-
vils. En plus, une nouvelle zone est créée à
l'ouest de ce district. La désignation de la
limite de ces zones est très touffue. Pour
ne pas encourir de risques désagréables,
il est recommandé aux civils de s'en te-
nir aux routes et chemins reliant les villages,
quoique en quelques endroits la tolérance s'é-
tende aux lisières des forêts avoisinantes. Voici
îa limite qu 'il est imprudent de franchir sans
Sàissez-passer :

Les Fontaines-Charmoille-Miécourt-Vendlin-
court-BonfoI-Beurnevésin - Chapelle de Saint-
Imier-Lugnez-Montignez — 300 mètres au sud
du point 509 — Boncourt-Le Maira , par Milan-
dre-Bure - Fahy - Gnndiontaine - Damvant —.
sud du point 733. Cette lign e est marquée sur
le terrain par des potenux indicateurs.

Dans l'intérieur de .es limites, la circulation
des personnes civiles est libre, sauf dans les
régions fortifiées. Pour franchir la frontière de
la zone interdite-, il faut être muni d'un Iaissez-
pass&r rouge, oélivré aux bureaux des offl-
«ers de piace de Bonfol , Boncourt ou Fahy,
suivant les régions.

La nouvelle ordonnance interdit en outre le
port de lamelles, longues-vues, télescopes, ap-
pareils photographiques et obj ets quelconques
«roi fKWMfrj fiea» tore utilisés comme signaux.

t~mmdit **rm#>ammm «h —

A la frontière d'Alsace

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :' ***8:¦¦:>
PARIS. — 6 avril, 15 heures. — En Argonne,

un coup de main exécuté par nous le matin, sur
une tranchée ennemie, près de la route de St-
Hubert, nous a permis de faire subir des per-
tes sensibles à l'adversaire et de ramener une
vingtaine de prisonniers. Pendant une attaque,
effectuée dans le secteur voisin, l'artillerie a
violemment canonné la portion du bois d'Avo-
court, occupée par les Allemands.

Dans la région de Verdun, l'ennemi, après un
calme relatif l'après-midi d'hier a déployé une
très grande activité à la fin de la j ournée et au
cours de la nuit. A l'ouest de la Meuse un bom-
bardement d'une extrême violence a été dé-
clanchê sur la région comprise entre Avocourt
et Béthincourt, il a été suivi d'une série d'at-
taques à très gros effectifs sur les deux sail-
lants principaux de ce front. A notre droite,
toutes les tentatives de l'ennemi contre le vil-
lage de Béthincourt ont été brisées par nos
feux, en même temps l'ennemi s'est acharné au
centre, contre le village d'Haucourt. Après des
échecs répétés et de sanglants sacrifices, U a
pris pied au cours de la nuit dans ce village
que nous tenons sous le feu dé nos positions
dominantes.

De notre côté, après une courte préparation
d'artillerie, nous avons lancé une vive attaque
débouchant du réduit d'Avocourt en vue de le
relier à un de nos ouvrages situés aux lisières
du bois d'Avocourt. Nous avons enlevé au
cours de cette opération, qui a pleinement réus-
si une large portion de terrain, dite le « bois
carré » et fait une cinquantaine de prisonniers.

A l'est de la Meuse, deux attaques ennemies,
dirigées sur nos positions au nord du bois de
la Caillette n'ont pas eu d'autre résultat que de
coûter des pertes sérieuses aux Allemands.

PARIS. — 6 avril, 23 heures. — Nous avons
fait exploser une mine dans la région de Vau-
quois.

A l'ouest de la Meuse, la côte du Poivre a
été soumise au cours de la j ournée à un violent
bombardement qui faisait présager une atta-
que. Mais nos tirs de barrages ont tempêclié)
l'ennemi de sortir de ses tranchées. ~ ''•U r

Au sud-ouest du fort de Douaumont, une sé-
rie de petits combats allant jusqu'au corps à
corps, ont permis à nos troupes de progresser
dans les boyaux et les ouvrages ennemis sur
un front de 500 mètres et une profondeur de
200. Une contre-attaque déclenchée par renne-
mi à la fin de la journée, a complètement
échoué.

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

BERLIN. — 6 avril. — Sur le front occi-
dental, a l'ouest de la Meuse au cours de la j our-
née, l'activité a été très grande surtout par la pré-
paration d'artillerie que nous avons fait subir à la
région de Haucourt. L'après-midi, l'activité de
notre infanterie fut également très grande. Notre
infanterie a pris d'assaut le village de Haucourt
et un point d'appui français fortement aménagé à
l'est de cette localité. Outre des pertes sanglantes
très élevées, l'ennemi a dû nous abandonner 11
officiers et 531 hommes non blessés comme pri-
sonniers. Ces prisonniers appartiennent à deux di-
visions différentes.

Sur la rive droite de la Meuse, une nouvelle
tentative d'attaque des Français contre les posi-
tions prises par nous le 2 avril, dans le bois de la
Caillette et au nord-est de ce bois, fut prompte-
ment étouffée.

BERLIN. — Officiel. — Des dirigeables de
marine ont détruit, dans la nuit du 5 au 6 avril,
une grande fonderie de fer près de Whitby, avec
ses hauts-fourneaux et de vastes dépendances,
après avoir auparavant lancé des bombes explo-
sives sur une batterie placée au nord de Hull et
après l'avoir mise hors de combat. Nos dirigea-
bles ont attaqué en outre les fabriques de Leeds et
des environs, ainsi qu'un certain nombre de gares
des districts industriels.

De très bons effets du bombardement ont pu
être observés. Les dirigeables furent très violem-
ment canonnés. Us sont tous rentrés indemnes.

La séance secrète de la Chambre hollandaise
BERLIN. — D'après les nouvelles reçues sur

¦la séance secrète de la Chambre hollandaise, la
« Gazette de la Croix » confirme que les nou-
velles mesures prises par le gouvernement de
la Haye n'amèneront aucun changement dans
les relations de la Hollande avec l'Allemagne.

La « Tâglische Rundschau » écrit : « A la
séance, après avoir discuté la première ques-
tion à l'ordre du j our, la Chambre a proposé de
passer de suite à celle de la situation politique.
Mais le ministre président a déclaré « que la
sùuftion politique n'était plus assez grave, pour
qu 'il fut nécessaire d'interrompre les débats du
programme officiel.»

« Cette déclaration du gouvernement hollan-
dais démontre que de sérieux événements,
dont le danger es* ^carté pour l'instant, étaient
en j eu ces derniers temps. »

Les éloges de .ennemi
BERLIN. — La « Koelnische Zeitung », après

avoir rappelé Namur et Maubeuge, où la sur-
prise du 420 et l'irruption de l'infanterie à l'in-
térieur des places fortes déterminèrent la chu-
te des forteresses, fait la judicieuse remarque
suivante : Les choses ne se passent pas de
même devant Verdun.

La zone fortifiée, aj oute ce journal, s'étend
bien au delà des ouvrages de défense propre-
ment dits et elle est munie de tous les perfec-
tionnements de la technique moderne pour une
défense des plus formidables. Chaque village a
été transformé par les Français en une petite
forteresse avec ce savoir-faire dont ils ont fait
touj ours preuve. Chaque bois a été transformé
en un point d'appui, de sorte que, au moyen de
constructions en ciment armé, les canons de
campagne et surtout les mitrailleuses devien-
nent invisibles pour l'ennemi. La destruction de
tous ces ouvrages constitue pour l'artillerie de
l'assaillant une tâche qu 'il doit remplir avec len-
teur et dont la réussite est une condition indis-
pensable du succès. En outre, Verdun n'étant
pas coupée de l'hinterland, la forteresse peut
recevoir continuellement des renforts et être
ravitaillée en munitions.

Les blessés peuvent êtres évacués. Le réseau
des chemins de fer a été renforcé et les camions
automobiles ont rendu des services si précieux
à l'armée française que le général Joffre a cru
devoir remercier le corps des automobilistes.
De plus, conclut la « Kœlnsiche Zetîung », le
commandant suprême des troupes françaises
est un homme d'une grande énergie et d'une
volonté de fer qui dispose de très braves sol-
dats.

Il est bon d'observer que la « Koelnische Zei-
tung », qui publie ces commentaires si élogieux
pour l'ennemi, est reconnue généralement com-
me un j ournal officieux.

La presse allemande enthousiaste
BERLIN. — Commentant l'important dis-

cours du chancelier de l'Empire à la séance
du Reichstag du 5 avril, le « Berliner Tagblatt »
dit qu'il exprime une ferme confiance dans
l'avenir. Le peuple allemand tout entier
se joint de toute sa force aux chaleureux re-
merciements que le chancelier a adressés aux
combattants et à l'esprit de sacrifice de la po-
pulation pauvre. Il faut qu'on tente tout ce qui
est possible pour épargner aux femmes» et aux
enfants allemands ainsi qu'aux non cotnl«tt-
tants la famine dont on les rrenace.

Le « Lokal-Anzeiger » insiste sur le passage 'du
discours du chancelier où ce dernier a montré
la différence qui existe entre les intentions de
l'ennemi et celles avec lesquelles nous sommes
entrés en guerre. Nos ennemis n'ont pas laissé
subsister de doute sur le fait que leur but est
la destruction de l'Allemagne. Nous n'avons
jamais eu de pareilles intentions à leur égard.
C'est dans ce fait que réside un des motifs
principaux de notre force inébranlable de résis-
tance. Les hommes d'Etat qui ont proclamé à
Londres, Paris et Pétersbourg que l'anéantisse-
ment économique et militaire de l'Allemagne
était leur but ont, par là même, décuplé "'es
forces qu'ils veulent écn ser. Le buts de guem
exposés par le chancelier sont si irodt>**s
qu'ils réduisent à néant le reproche _nr.x -.< _
que l'on fait sans cesse à l'Allemagne «t ambii
tionner l'hégémonie en Ea-.*ope.

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

VIENNE. —. 6 avril. — Sur le front italien,
sur le haut plateau de Doberdo, les tranchées
prises récemment à l'ennemi , à l'est de Setej
ont été complètement nettoyées. Des contre.
attaques italiennes ont échoué.

Dans le secteur de Ledro e* de la ïîafute Jut&
carie, l'artillerie ennemie a continué un tir vio-
lent Des attaques de faibles effectifs italiens,
contre nos positions au nord-est du lac Ledfo ei
dans le val d'Aome ont été repoussées. . ¦

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. -— 6 avril. — Activité de nos dét«_fc&-
ments le long du front du Stelvio jusqu'en Jn-
dicarie. Duels d'artillerie du Grado jusqu'au
Haut Astico. Dans le val Sugana, rencontres
d'infanterie particulièrement vives dans la ré-
gion de Larganza (Brenta). L'enemi a été re-
poussé avec de fortes pertes et àl lui a été imt
treize prisonniers.

Dans le Haut Isonzo les pluies et ie tff îàÛR-
lard ont limité l'action de l'artillerie qui f"t ,jïai *
contre, assez Intense sur les hauteurs au nfrr -
ouest de Goritz. <. .'..

Les Américains protestent
PARIS. —- La Chambre de commerce améri-

caine à Paris a adressé au président Wilson le
câblogramme suivant : -*%'
«Au mépris de ce que la déclaration d'indépen-

dance appelle « le j uste respect pour l'opinion
des hommes », en violation de tous les princi-
pes moraux et légaux de l'humanité et malgré
les remontrances et les admonestations répé-
tées et les solennels avertissements des Etats-
Unis, le gouvernement allemand, comme un as-
sassin qui se cache, a encore traîtreusement
et sans avis quelconque coulé des bateaux de
commerce et des navires transportant des pas-
sagers, causant ainsi la mort d'innocentes vic-
times, hommes et enfants.

Au nom de l'humanité , nous demandons que
cette situation intolérable cesse. Au nom de
nos concitoyens tués ou mutilés sur r«English-
man » et le « Sussex », nous protestons contre
la continuation des relations diplomatiques
avec un gouvernement auquel sa folie sangul*.
naire, sa férocité et son mépris des lois ont at-
tiré l'exécration du monde civilisé. » ., .. „ .,

La crise hôtelière dans l'Oberland
La séance d'hier matin au Grand Consent

bernois a été consacrée entièrement à la dis*-
cussion de la motion de M. le député Zurtm-
chen relative à la crise de l'industrie hôte-
lière dans l'Oberland.

M. Zurbuchen a parlé des effets de lai gnetfre
sur l'industrie dite « des étrangers ». Il recon-
naît que dans certaines localités on a cons-
truit un nombre d'hôtels beaucoup trop élevé
et que l'on a souvent trop sacrifié au luxe dans!
le confort moderne. C'est ce qui explique qua
le monde des hôteliers passe actuellement pal
une crise très difficile. Il demande que l'Etal
leur vienne en aide par tous les moyens pos»,
sibles. Après ia guerre, l'industrie hôtelière dd
la Suisse connaîtra des jours heureux, oar le$i
étrangers viendront nombreux jouin de notre,
climat hospitalier.

Mais il importe que !§s hôteliers' puissent tï-ft-i
verser la crise en attendant le retour; de temps
meilleurs.

M. le conseiller d'Etat Scheurer, directeur des-
finances, constate que la guerre n'a fait que !
hâter la crise par laquelle passe maintenait
l'industrie hôtelière. Celle-ci s'est développée
ces dernières années d'une façon trop extra.or.--j
dinaire. L'Etat ne peut dans les circonstances
actuelles fournir de subventions à ceux des hô-l
teliers qui souffrent de la crise. Le gouverne-
ment fera cependant tout son possible pour
améliorer leur sort : il facilitera le paiement des
impôts et demandera aux banques d'éviter lea
liquidations dans la mesure du possible. Mais U
faut aussi que les intéressés fassent preuve de
bonne volonté. Il importe que toutes les régions
de l'Oberland montrent de la solidarité et con-
tribuent ensemble à amoindrir la crise.

M. Berger, de Langnau, déclare que la situa-
tion dans laquelle se trouve l'Oberland est at-
tristante. Les autres régions du canton seront
heureuse de venir en aide aux Oberlandais. U
demande instamment que des mesures soient
prises pour empêcher autant que possible la
vente forcée des hôtels.

M. Munch, secrétaire du parti socialiste ber-
nois, tout en ne s'opposant pas à la motion
Zurbuchen, demande que l'on vieinne non seule-
ment en aide aux hôteliers niais encore an*employés d'hôtel.

M Rufer, notaire à Bienne, exprime le *w»u
«lie .es Oberlandais sauront traverser la crise
avec courage. Les habitants des bords du laa
de Bienne ont connu eux anssi des temps d'é-,
preuve, m*fer,'*s ont su bravement ies traver-»
ser.

y  Boin*y> député de ï-^rrentray, feft m<
«•arquer _mt TOberland n'a pas été seul à sou,.-]
trîr de 1» vwre. Le J ara a été 'également fanj
«Yblemeut «tanté dans tes pre-mers mois a»
<*#- ci. M. »1o:iay, par esprtt de wfidanltë. m
9 tnw» cap-sndant pas a te prise on consrafcs
cat&frv ia ta motit-n oberîandait*.

ROME. — Une note officielle résume les pha-
ses les plus importantes de notre guerre aé-
rienne pendant ces derniers j ours. Le 21 mars,
une vaste incursion ennemie, qui, par des atta-
ques provenant de points éloignés et conver-
geant toutes sur la plaine vénitienne, devait
aboutir à la destruction de nos services d'ar-
rière, a abouti à un grand échec de l'ennemi,
qui a perdu quatre avions. Dès lors, l'activité
offensive aérienne ennemie se borne à des vols
à une grande altitude de rares avions, qui fuient
rapidement devant le tir de nos canons et de
nos escadrilles de défense.

Il était nécessaire, par un acte vigoureux
d'offensive, d'affirmer notre supériorité. De là,
nos efficaces incursions du 2 avril, au cours
desquelles nos avions ont rivalisé avec nos di-
rigeables. La facilité avec laquelle nos avia-
teurs ont atteint les buts a montré à l'ennemi
qu 'ils auraient pu avec la même facilité semer
la mort et la ruine dans les centres populeux
placés très près des obj ectifs atteints ; mais le
commandement suprême italien a voulu respec-
ter les lois de la guerre et de l'humanité même
contre un ennemi qui les a, plusieurs fois, fou-
lées aux pieds.

Après son double et grave échec offensif et
défensif , l'ennemi a essayé de prendre une re-
vanche, et, comme la j ournée du 21 mars lui
avait montré à quel insuccès il allait s'exposer
en se lançant sur notre zone de guerre, il con-
çut une de ses attaques habituelles contre les
villes inoffensives et populeuses de notre Adria-
tique. Il s'ensuivit l'agression sur Ancône, du
3 avril, qui fit de nouvelles victimes innocen-
tes, dont le nombre ne fut heureusement pas
élevé. Mais cette agression inique était prévue
par nous et, ici encore, toute l'efficacité de no-
tre défense aérienne s'est révélée. Sur cinq hy-
dro-avions qui s'étaient lancés pour ravager
des villes tranquilles du littoral, trois sont tom-
bés à la mer, frappés à mort par nos batteries.
Les deux qui restaient se sont enfuis en hâte
vers l'autre rive, échappant avec peine à la
poursuite de nos aiateurs.

Avions italiens et dirigeables
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S? Grande Vente de Débarras
Pour réaliser nos grands stocks de marchandises- nous les mettons en vente, dès ce

jour, à des prix exceptionnels de bon marché
(malgré la hausse continuelle qui se manifeste dans tous les articles).

OC^CASXOMJS da-m.» «O-IM *.*>* J ĴW ÎC ĴESU
Chaque semaine sera réservée à deux séries de marchandises ; chacune de ces séries

sera exposée et mise en vente séparément et simultanément dans l'une et l'autre
de nos deux Maisons :

.-EPleiiO© cLxx B^Earolié ot 3Rlctoo «d© Iet G-ctr©-
Voir nos Etalages. Réclamez nos listes de Prixa

Grand Bazar Parisien
MJ WêL. C2ta.tii/«ft_x*Ç-te> ______ ro:_OL«lis I

«nTWtlMimafll-M^̂ ^

SK Mufti - Belle Jardinière
I 58, rue Léopold-Robert 58 — LA CHAUX-DE - FONDS
h T É L É P H O N E  5 .87 ,

VÊTEMENTS
MODERNE

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

Costumes Sports - Costumes Sports
La Maison la mieux assortie de la Région

H
—I—¦_¦—— mi m-mM*wm-*m*mim————m ^Mm—nMmnm *m ^

» La Maison «Au Bon Mobilier » -lemande an bon voyageur , f r
y  expérimenté, pour le Ganton, le Vallon et lea Franches-Monta- s
g gnbs. — Faire offres par écrit. 6663 1
¦ ""¦T' ¦IIIMII*il_t^M__eM_____ M_____WB_____________________ l

AFFICHES et PROGRAMMES. c'o v̂'oSi

Suffrage féminin j
Vendredi 7 avril, à 8>/t heures,

à l'Amphithéâtre j

Conférence publique
da Mlle B. Chenevard, de Neuchâtel

Sujet ; Le féminisme au point de
vue national suisse. 6651

EncMresjMips
I-e Samedi 8 avril 1916, dès 3

heure» do soir, M. Gaspard
KUNZ. agriculteur, fera vendre de-
vant eon domicile, Bplatnrea-Jan-
ne« 32 :

2 vache» «t 1 génisse prêtes à vêler ,
8 v&coes portantes pour différentes
époques, 1 veau ds 5 mois, 1 cheval
pour la boucherie.

S mois de terme poar le paiement,
moyennant caution.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1916.
Le Greffier de Paix :

. 6394 U. HAINARD.
Docteur

Jacot - Guillarmod
Médecin • Chirurgien • Accoucheur

vaccine
tous lis losrc, de t i 3 heures

% Rue de la Promenade
H.21071-C 6487 

^
«a» «s, «&>«$> «g»

Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
Grandes et Petites SALLES peur Sociétés

PUT-TÉS SALLES
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
, ¦ ^O-DffXJTXE.»

Consommations de 1er choix.
W DEUX BILLARDS

Se recommande aux amis, clients et
Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. NARDIN.

«3Ç!*«5^> < ĵ* *9j^> *%$* *5(5*

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève
11, rae de la Scie, Eaux-Vives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France,

H-81089-X 11017

f

r, I . I n i i » easKfr.

Rheinfelden |
f ma* 
¦ _¦ .Bains de sel D

'T' ' '

p ension (Eden .
! Excellente cure contre i

rhumatisme, paralysie , mala-
dies de femmes, affliction de '

cœur et nervales.
Prix modérés. 6804

Prospectus sur demande. ;
Famille RUPPRECHT. ,

H&GeaPMsàaae n, t. t. iry

.¦.s ii- .'¦*.

b . ' y  y

j  ̂
LES l*fQUWE&UTÉS

M& \V ew Chaussures d'été

^̂ m& \ 
sont arrivées !

ĵL VON ARX A SODER
^ ĵfojj f 2, PLACE NEUVE , 2

i S FILLES I
m libérées des écoles, trouveraient à se placer avan- il
M tageusement comme APPRENTIES M
m vendeuses dans grands Magasins de la _%
JH ville. — Adresser offres par écrit, sous chiffres m
I H. G. 6727 au bureau de l'IMPARTIAL. H
mk 6727 j g |

CAFÉ DE L'OUEST
88, RUE PU PAKC, 88

Tous les samedis soir, dès 7V« h.

TIFLIDR IES
Nature et aux Ohamplqnons

Se recommande, E. MATTIONI.
Téléphone 10.32 8805

D Ail AAfTE1 A vendre uneP ait 11 Y U B . grande baraque
utilisée comme poulailler , clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler, chez M. Strûbin, Pla-
ce de l'Hôtel-de-ville. 4680

Avis anx Ménagères !
n sera vendu, Samedi et jours suivants, à la 8298

Boucherie A. GLOHR
PII.A.OXI _N_ -Hn_7V:H*

la viande de JEUNE BETAIL et dé GENISSE depuis
O.OO, 1.— et Î.IO le demi-kilo.

F»r*ofitez_ ! ~*x *oi\tUm !

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
77ma Concert de la Société Chorale

Dimanche 9 avril - ». G, à 4 h. après midi.
oexi«_>c3-_çi-fl-.iw_:_ivi;_ra

Cantate N° s . . . . . . . .  j, s. BACH

Rïltil*| Eglogue biblique César FRANCK
pour solis, chœurs, orgue et orchestre .

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

Madeleine Iterthoud. alto, de Genève.
Gabrielle Bei-thoud. alto , de Neuohatdt,

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

Orgue : Albert Qnlitcbe. organiste, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

_ K»x *tx. dea place» : m~x*. *_, *—, B *-, **w**k '-
Toutes les places sont numérotées.

0_A.3VC*_X1-1X O ___.-crr-U 1916
A 11 h. da matin,: Répétition dea chœurs, aveo orchestre. Entrée : Pr. O.SO.
à 4 h. du soir : Répétition des solistes , avec orchestre. Entrée : Fr. i—,
ft 8 h. du soir : Bépétition générale. Entrée : Pr. '£.—, S.—.

Les billets seront mis en vente dès lundi 3 avril à 0 h. du matin, «1
une heure avant l'ouverture dn concert, au magasin de musique FOËTISCH,
à Neuchâtel. H-960-N 690.

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

Café L. Brandt
Rne de la Paix 7*

OMT Tons les Samedi» «oir
dès 7 Vt beures

SjarXKIPES
Se recommande. 18470

CAFE de ia CHARRIÈR E
21, rue de la Charriera 31.

Tous les SAMEDIS «nir
dès 7'/i heurts

TRIPES
16769 Se recomm.. Jules Wyler.

ON CHERCHE
Une Jeune fllle. 13 14 ans, ponr

faire les commissions ; elle aurait
l'occasion d'aller à l'Ecole «t d'appren-
dre l'allemanu. Vie de famille. — Pour
tous renseignements, s'adresser à Mme
Maurer, négociant à Halluaoh.
(Ilerne). 67B8

te fille
On cherche jeune fllle désirant ap-

prendre la cuisine. — S'adresser Ml
Restaurant J. Casser, zum « Freiho f» ,
à Bruire (Argovie). 677{



NOUS avons annoncé que le gouvernement
français propose aux Chambres d'avancer la
journée de soixante minutes, pendant la du-
rée de la guerre. La vie publique commence-
rait une heure plus tôt qu'a présent et la jour-
née se terminerait aussi une heure plus tôt,
L'avantage de cette innovation, serait de faire
économiser une somme respectable en frais
d'éclairage. Etant donné les prix qu'ont at-
teint les charbons nécessaires pour la fabrication
du gaz et la rareté du oie, on comprend que
l'idée soit venue de prouier mieux de la lumière
du soleil.

Voici, d'ailleurs, que l'Allemagne s'apprête
à faire de même. Le ministre prussien des
chemins de fer vient d'annoncer à la Cham-
bre des Seigneurs que, selon toutes prévisions,
les horloges de l'Empire seront avancées d'une
heure, au coup de minuit du ler mai prochain.
Les administrations de chemins de fer sont tou-
tes sympathiques à ce projet , de la réalisation
duquel elles attendent de sensibles économies.
11 en sera de même des autres ressorts de la
vie publique. En Allemagne, le système serait
appliqué, pendant la saison d'été, jusqu 'au 30
septembre.

La Suisse serait ainsi prise entre deux na-
tions voulant se lever de meilleure heure.
Que faire entre ces deux voisins qui l'empê-
cheront de dormir? Il est possible que nos
administrations décident de les imiter. Mais
rappelons que nous sommes déjà de près d'une
demi-heure en avance sur l'heure astronomique.

L'heure avancée

CnroniQue neuchâteloise
Ce qui explique bien des choses.

Deux officiers nous semblent avoir eu, dans
les derniers événements de Porr entruy, une
attitude qui aurait pu nous créer de sérieux
embarras avec l'étranger et provoquer de gra-
ves complications intérieures, écrit V «Express
de Neuchâtel ». Ce sont le maj or de Mandach,
chef du bureau de la presse, qui a rédigé, fait
rédiger ou laissé rédiger, à ce qu'on assure,
le premier communiqué officiel dans lequel on
faisait entrevoir que les avions bombardeurs
pourraient bien être d'origine française. Cet of-
ficier, qui commande le bataillon 125, est un de
ceux que Berne a imposé à une unité neuchâte-
loise comme si nous ne possédions pas suffi-
samment d'excellents offi ciers de troupe dans
notre canton.

L'antre des officiers dont le rôle n'a pas été
glorieux se trouve être le colonel de Perrot,
chef de l'état-major de division et commandant
de place de Colombier. Ce colonel, comblé
d'honneurs, a rapidement distancé d'autres of-
ficiers neuchàtelois tout aussi qualifiés, mais
qui n'ont pas, comme lui, passé neuf ans au
service militaire de la Prusse. Ce stage dans
les tirailleurs de la Garde et autres unités de
choix permet de compren dre comment cet
c.ficier suisse et romand a pu songer à décré-
ter l'état de siège à Porrentruy et traitée ses
habitants de révolutionnaires.
Société chorale de Neuchâtel.

Le 77me concert de la Société chorale de
Neuchâtel aura lieu dimanch e à 4 heures après-
midi au Temple du Bas, avec l'Orchestre de
Berne.

Au programme, le « Cantate Nc 8 », de J.-
S. Bach, et « Ruth », épilogue biblique, de Cé-
sar Franck, pour soli, chœurs, orgue et orches-
tre, sous la direction de M. Paul Benner.

Comme solistes, Mlles Dora de Coulon, de
Neuchâtel , Madeleine Berthoud, de Genève,
Gabrielle Berthoud, de Neuchâtel, MM. Alfred
Flury, de Zurich, et Victor Litzelmann, de Ber-
ne. A l'orgue , M. Albert Quinche, organiste, de
Neuchâtel.

Samedi, à 8 h. du soir, aura lieu la répétition
générale.

On peut retenir ses places au magasin de
musique Fœtisch frèr es, à Neuchâtel.
Pour les automobilistes.

Il ne se passe presque pas de j our, écrit-on
du chef-lieu, que des automobilistes ne con-
naissant par la région, et descendant la route
du Vauseyon, ne s'engagent , pour entrer en
,ville, dans la route de Saint-Nicolas. Us s'ex-
posent ainsi à exécuter de sérieux virages ou
à affronter la descente très raide de la rue du
Château. Jusqu 'ici, malgré de nombreux acci-
dents, et des réclamations de la part des inté-
ressés, rien n'avait été fait.

La Société suisse du numérotage des routes
vient de remédier à cet état de choses en ins-
tallant, bien en vue, un de ses poteaux indica-
teurs, au carrefour des routes de la Poudrière.
Une flèche avec indication « Neuchâtel » invite
îe touriste à entrer en ville par l'Ecluse.
Les efiets de la réclame.

La direction des bureaux officiels de rensei-
gnements ét-H invitée dernièrement à faire pa-
raître quelqub - annonces et un communiqué
dans les j ournaux de la Suisse allemande. An-
nonces et communiqué avaient pour but de
rappeler à nos Confédérés que notre canton
possède d'excellenns institutions d'enseigne-
ment.

Le résultat de ces démarches ne s'est pas fait
attendre. Les bureaux de renseignements enre-
gistrent j ournellement de nombreuses deman-
des de la Suisse allemande ; l'effort n 'a donc
©as été] vain..* ...

Le projet d'horaire d'été. .
Le proj et définitif de l'horaire d'été vient de

sortir de presse. Voici les principaux change-
ments qu 'il apporte concernant nos comipunl-
cations cantonales : ¦¦¦ ¦

Deux nouveaux trains directs circuleront l'a-
près-midi sur la ligne Neuchâtel-Le Locle, avec
départ du Locle à 3 h. 33, passage à La Chaux-
de-Fonds à 3 h. 53 et arrivée à Neuchâtel à
4 h. 43 ; départ de Neuchâtel à 4 h. 08, arrivée
à La Chaux-de-Fonds à 5 h. 10, et de là trans-
fert dans le train omnibus, retardé, arrivant au
Locle à 5 h. 52.

Le train partant actuellement de Neuchâtel à
6 h. 13 du soir, sera retardé de 20 minutes pour
relever la correspondance du nouveau direct
118, et le dernier train montant sera retardé de
17 minutes au départ de Neuchâtel, 9 h. au lieu
de 8 h. 43.

La Chaux- de-Fonds
Les déchets de métaux.

Nous avons relevé que des gens demandaient
à acheter des déchets d'étain à fr. 3.50 le kg,
alors que ce métal vaut actuellement 12 fr. le
kilo, ce qui est parfaitement exact

On nous demande de spécifier — nous ne l'a-
vons pas fait, parce que j ugé parfaitement
inutile — que ce dernier prix concerne le mé-
tal neuf et qu 'il y a touj ours un pour cent de
perte asez sensible au rassemblage des. dé-
chets.

. On nous cite encore, pour expliquer cette dif-
férence anormale, ce qui se passe avec l'alumi-
nium. Les déchets de ce métal sont très bon
marché et ceux qui en ont n'arrivent pas à
s'en défaire. Par contre, le métal des usines est
à un prix beaucoup plus élevé qu'en temps or-
dinaire.

Signalons en terminant le taux Inusité auquel
est arrivé le vieux fer. Alors qu'autrefois, on
n'en tirait presque rien, difficilement 2 ou 3 fr.
les 100 kilos, les usines l'achètent maintenant
à 8 et 9 francs les 100 kg. par wagon complet
franco gare. Mais ici, les prix d'achat par pe-
tites quantités sont naturellement bien infé-
rieurs, à cause de la manutention difficile de
cette marchandise.
Le match Nordstern-Chaux -de-Fonds.

Le match de football qui mettra aux prises,
dimanche au Parc des Sports, Nordstern, de
Bâle, et Chaux-de-Fonds, sera, comme tou-
jours, suivi avec beaucoup d'intérêt ?*- '

L'équipe bâloise est au point actuellement
puisqu 'elle battait dimanche passé, l'excellent
Bâle I, duquel elle avait déjà triomphé dans la
première rencontre par 4 buts à 2.

Il y a un mois, Nordstern réussissait, tout
comme Chaux-de-Fonds I, à tenir tête au
champion actuel, le Berne F C, qui n'en était
vainqueur que par 4 buts à 3.

Dans la première rencontre Nordstern-
Chaux-de-Fonds, le 17 octobre dernier , à Bâle,
les Chaux-de-Fonniers étaient vainqueurs par
2 buts à 1.

On comprend tout l'intérêt qu'ont les deux
clubs à obtenir une victoire. En réussissant à
battre Chaux-de-Fonds, Nordstern passerait
dans le classement, devant son vieux rival lo-
cal le F. C. Bâle, tandis qu'une victoire des
Chaux-de-Fonniers les ferai passer au cinquiè-
me rang.
La culture du tournesol

On recommande fortement la culture du
tournesol. Elle n'exige que peu de soins. L'huile
de tournesol est comestible ; le tourteau est ex-
cellent pour le bétail et pour les porcs ; le lait
des vaches devient plus riche en matières gras-
ses. Le beurre qu 'on en fait ne perd rien en
qualité. La viande des porcs nourris de ce tour-
teau est tendre et savoureuse.
Au bureau de contrôle.

Dans sa séance de ce j our, le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination faite par l'Administra-
tion du Bureau de contrôle de La Chaux-dè-
Fonds du citoyen Georges Steiner, en qualité
de chef de ce bureau , en remplacement du ci-
toyen Adolphe-Henri Frossard, décédé.
Petites nouvelles locales.

SERBIE ET ALLIES. — Mardi prochain au
Temple de l'Abeille M. Quartier-la-Tente, pas-
teur au Landeron donnera une conférence sur le
suj et : Serbie et Alliés : Russie, Monténégro,
Belgique, France, Angleterre, Italie. Causeries
rapides sur le pays, le peuple, le souverain et
le soldat, agrémentées de proj ections lumineu-
ses. Chaque causerie sera suivie de l'exécution
de l'Hymne national du pays.

ECOLE D'ART. —¦ Les classes de bijouterie
de l'Ecole d'Art peuvent recevoir encore quel-
ques apprentis pour la nouvelle année sco-
laire. Prière aux parents de se hâter de faire
Inscrire leurs enfants désireux de suivre le
cours de l'Ecole, le nombre des places étant li-
mité et les demandes prises en considération
suivant leur ordre de réception.

COIFFEURS. — A l'approche de la fin de
l'année scolaire, le secrétariat général de l'As-
sociation des maîtres coiffeurs, à Lucerne, atti-
re la sérieuse attention des parents et des tu-
teurs sur la profession de coiffeur , qui offre , à
qui désire apprendre, un champ d'activité très
varié.

(D épêches du 7 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

La guerre en Mésopotamie
LONDRES. — Officiel. — 7 avril. — Le mi-

nistère de la guerre communique les détails
suivants sur les événements en Mésopotamie
annoncée hier.

Le commandement du général Gorring rem-
plaçant le général Aylmer attaqua la position
enemie de Um el Hanna , le 5 avril à 5 heures du
matin. Nos tranchées furent préalablement
poussées en avant à l'aide de la sape ju squ'à
environ 90 mètres des positions ennemies et
quelques-uns de nos bataillons à l'aide de pous-
sées faites avec un rapide succès prirent d'as-
saut la première et la seconde ligne de défen-
se ennemie ; la troisième fut également captu-
rée grâce au soutien apporté par le feu con-
centré de l'artillerie et des mitrailleuses. A 7
heures du matin la quatrième et la cinquième li-
gne de défense ennemie se trouvaient aussi en-
tre nos tirs. Une reconnaissance comprit que
l'ennemi renforçait fortement ses positions de
Falahiah et de Sannayahat, respectivement à
cinq mille et dix mille mètres des tranchées de
première ligne de Um el Hanna.

Comme ces tranchées pouvaient seulement
être approchées en terrain découvert le gé-
néral ordonna de cesser l'attaque jusqu'à la nuit.
Durant ce temps, une autre division, sous le
commandement du général Keary, captura les
tranchées ennemie de la rive droite en face de
Falahia. Sur cette rive, l'ennemi opéra durant
l'après-midi une forte contre-attaque à l'aide
de la cavalerie et de l'infanterie appuyée par
l'artillerie. Cette attaque fut néanmoins repous-
sée avec un plein succès. Nous pûmes conser-
ver et consolider les positions conquises. Le
général Gorring reprit sur la rive gauche son
mouvement en avant vers 8 h. du soir et em-
porta la position de Falahia.

La position de Um-el-Hanna était fortement
retranchée. Sa gauche s'appuyait sur les fo-
rêts de Suwaichi et sa droite sur le fleuve.
les tranchées de première ligne ont 9 mètres
de profondeur et le système entier de défense
s'étend sur une longueur de plus de deux

lomètres.

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

PETROGRAD. — 6 avril, 20 heures. — Sur
le front de là Dvina; nombreux vols d'aéropla-
nes ennemis, qui ont j eté des bombes .La dé-
bâcle des glaces continue. Les marais dégèlent;
les routes sont boueuses et impraticables pour
les mouvements de troupes.

Au sud de la région de Dwinsk .l'artillerie
epnemie a développé un feu violent dans la ré-
gion de Widsy, au nord de la Madsiol .ainsi que
dans la région entre les lacs Madsiol et Narocz.

Sur la Strypa supérieure, nos éléments ont
détruit des travaux ennemis et déblayé des re-
tranchements en construction. Hier, l'ennemi a
tenté de reprendre le village de Swerkovcs. Il
été repoussé par notre feu.

Nos sous-marins ont coulé, près du Bosphore,
un voilier d'escorte torpilleur et ont détruit
11 voiliers chargés de charbon. Un de nos vais-
seaux de ligne a bombardé à longue distance le
croiseur « Breslau », qui s'est éloigné rapide-
ment.

Au Caucase, dans la région du littoral, les
Turcs ont tenté de nouveau de nous attaquer.
Toutes leurs tentatives ont échoué sous notre
feu et le j et de nos grenades à main.

Dans la région du Tchorok supérieur, nos
éléments ont délogé les Turcs de positions for-
tifiées et ont progressé vers l'ouest dans la
vallée de Terdjane. L'ennemi a attaqué sur un
front étendu, mais il a été repoussé.

L'activité de l'aviation française
PARIS. — Officiel. — Pendant le mois de

mars, notre aviation de combat s'est montrée
très active sur tout le front, notamment dans la
région de Verdun. Au cours de nombreuses lut-
tes aériennes, 31 avions allemands ont été abat-
tus par nos pilotés. 9 sont tombés en flammes
ou se sont écrasés sur le sol à l'intérieur de
nos lignes, et 22 ont été descendus dans les
lignes ennemies. Aucun doute ne subsiste sur le
sort de ces avions que nos pilotes ont attaqué
dans les lignes ennemies. 12 de ces derniers
ont été vus, tomber en flammes, et 10 se sont
abattus en tournoyant sous le feu de nos avia-
teurs.

En outre, 4 avions allemands ont été descen-
dus par nos canons spéciaux dont un dans nos
lignes aux environs d'Avocourt et trois dans
les lignes allemandes.

A ce total de 35 aviorts détruits pendant le
mois de mars, il faut opposer le chiffre de nos
pertes aériennes qui s'est monté à 13 avions.

L'Allemagne s'inquiète pour la Grèce
ATHENES. — D'après un correspondant de

l'agence Wolff , M. Skouloudis a reçu en une
longue audience les ministres français , anglais
et italiens. Le bruit court que l'Entente désire
de nouvelles concessions de la Grèce en ce qui
concerne les districts militaires macédoniens.
Toute la presse insiste sur la nécessité d'obli-
ger l'Entente à évacuer Salonique , afin d'évi-
ter les bombardements aériens de la ville. La
plus grande partie des j ournaux reconnaissent
que l'Entente, si elle n'y consent pas, endosse
«ne lourde responsabilité. ">«,

Les raids sur l'Angleterre
LONDRES. ¦— Officiel. — Le raid des zeppe-

lins la nuit dernière sur les comtés nord-est de
l'Angleterre a été exécuté par trois dirigeables.
Le premier a été aperçu à ,9 h. 10 du soir. Il a
lancé cinq bombes qui n'ont causé aucun dom-
mage. 11 a été chassé par nos canons anti-aé-
riens. De nombreux témoins affirment que le
ballon a été touché par un obus. Le deuxième
zeppelin fut aperçu sur un autre point vers '10
heures 15 m. Bien qu 'il soit resté quelque temps
en cet endroit , il ne lança aucune bombe. Le
troisième dirigeable lança cinq bombes sur tine
troisième localité dans le courant de la nuit. II
n'a causé que de légers dégâts. Le total des
proj ectiles j etés au cours du raid est de 24
bombes explosives et 24 incendiaires. Les per-
tes sont évaluées j usqu'ici à un enfant tué, deux
hommes, une femme et cinq enfants blessés.
Aucun bâtiment militaire n 'a été atteint.

mprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

GENEVE. — L'Hôte/ du Belvédère, situé
auprès de l'Hospice diJ Petit-St-Bernard a ,été
détruit par un incendiqf. On croit qtie la pro-
priétaire de l'hôtel et sa fille ont péri dans
les flammes. Les dégâts sont évalués à 50,000
francs.

FRIBOURG. — Mercredi soir, à Rosé, M.
Raymond Pafaux, fils du tenancier du Buffet
da la gare, étant en motocyclette est entré
en collision avec une voiture. Relevé griève-
ment blessé, il a été transporté au domicile de
ses parents où il a succombé quelques minutes
plus tard.

BERNE. — Les recettes1 des douanes se sont
élevées, en mars 1916, à cinq millions 398,192
francs, soit quatre millions 68,208 francs de
plus qu 'en mars 1916. Du 1er j anvier à fin mars
elles ont atteint 13 millions 711,724 francs, soit
522,995 francs de plus que dans la même pé-
riode de l'année dernière.

BERNE. — On attend en Sui'sse aU cours du
mois de maî, pour être hospitalisés, un grand
nombre de prisonniers de guerre malades fran-
çais et allemands. On évalue leur nombre à 2000
Allemands et 6000 Français. La répartition de
ces prisonniers dans les diverses localités n'est
pas encore arrêtée.

BERNE. — Pour contravention aux prescrip-
tions relatives à la mouture, fabrication de
farine entière trop blanche, le département mili-
taire suisse a décidé de suspendre à troiss
minotiers du canton de Berne la fourniture
de céréales pour la durée d'un mois.

BERNE. — 4000 prisonniers français ma-
lades en Allemagne arriveront vers la fin du
mois en Suisse, où ils seront répartis dans les
cantons romands, ainsi que dans l'Oberland
bernois.

BERNE. — Le sucre commandé en Autriche
commenoe à arriver. Un lot de 800 wagons est
actuellement en train de passer la frontière.

ST-IMIER. — Lundi soir est décédé subite-
ment M. Georges Robert, l'un des propriétaires
et directeurs de l'importante manufacture d'hor-
logerie Robert frères, à Villeret.

BALE. — Le correspondant bernois de la
« National-Zeitung » apprend de source sûre que
l'attaché militaire allemand à Berne, M. de
Bismarck, quittera Berne prochainement pour
prendre le commandement d'un régiment sur le
front allemand

Dernières informations suisses

Evidemment !
M. le pasteur. —¦ Mes enfants, vous avez déjà

vu, au temple, les dix commandements* Pour-*
quoi sont-ils suspendus si haut ? •

Un élève. — Afin qu 'on ne Jes foule pas aux
pieds, M'sieu.

MOTS POUR RIRE

¦¦¦¦WWMBÉMr
Demandez partout les cigarettes
Maryland Vautiei*

les tm-UleureN de goût français
******"*** à SO c. le paquet "Z____________ Z____Z

L'Impartial s%r ""* "



ETUDE
Alphonse BLANC, notaire

et

Louis CLERC, avocat
66, Rue Loopold-Robort, 68

A LÉSER
pour tout is suite ou époque à convenir

Hochai** 11. Appartemanta de 3 pièces .
cuisina «t dépendances. Prix mensuel
de lr. as.- à 45.- 6582

Ronde 26. 1er étage de 2 pièces', cui-
sit»» et dépendances. Pris mensuel,
fr. 23,- ' 6588

petites -Orosettea 17. Plusieurs ap*
i pai ternent*. de 3 pièces , cuiaiue e1
, dépendances, jardin. Prix mensuel*
. fr. 96.— 65*4

Ravin B. Sous-sol de 2 pièces, cuisine
. et dépendances. Prix mensuel , 80 —
Hôtel-de-Ville 40. Plusieurs beaux

appartements de 8 et 4 piéces. 6û**5

4|aquat-Orox B2. ler étage de 3 piè
'¦ Ces, cuisine et dépendances. Loyer
' mensuel , fr. 40,— 6586

Progrès 9-b. 2me étage de 3 pièces
cuisine. Loyer Djenauel.lSO. — 6587

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

Ronde 16. 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Fr. 87.50. 6589

prltr-Courvolaler 31. 2me étage, vent'
de 8 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. 35.— 6592

Progrès 4-a. 1er étage de2 pièces , cui-
sine et dépendances. Fr. 80.— 6593

Jaquet-Droz 52. Plainpied de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 30.— 6594

Hôtel-do-Vllle 37. 2me étage de 2
SiècBS, cuisine et dépendances,

'r. 26- 6595

Winkelried 7B. Plainpied . vent, de
8 pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— 6596

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

de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
confort moderne. - Loyer 'annuel .
fr. 665.— 6597

Premier-Mars 12 a. Un grand local
pouvant convenir comme atelier ou
magasin. Loyer annuel, fr. 400.—

Winkelried 76, Pignon de 3 pièces,
euisine et dépendances. Loyer men-
sw.1, fr. 83.85. 669J

PrIU-Oourvolaler 60. Petite écurie.
Loyer mensuel, fr. 25.— 6599

Numa-Drox BS. Plainpied de 2 piè-
ces, 2 alcôves , cuisiné et dépendan-
ces. Fr. 86.45. 6600

Numa-Droz 80. Appartement bien ex-
Sosé de 8 pièces , cuisine et dépen-

ances. Loyer mensuel, Fr. 43.—6601

Numa-Droz 80. Rez-da-chaussée de
8 pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 48.4D 6602

Industrie 7. ler étage, bise, de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 4».- 6608

Puits 14. ler étage de 8 piéces, culsi-
na et dépendances. Fr. 50.— 6<.Q4

A VfiNDf&ES
poar cause de santé, an petit 6528

magasin de coiffure
très bas prix.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Domaine
On demande à louer an domaine

pour la garde de 8 à 10 pièces de bé-
tail ; de préférence avee pâturage, —
S'adresser par écrit, sous chiffres D.
6538, au bureau de I'IMPAUTIAI ,.

la@cal
A Iouer nn local en sous-sol , assez

vaste, auquel l'on peut ouvrir des fe-
nêlres. — S'adreaser Gérance, rue A.. -
M.-Piaget 69. 6551

R louer
pour de suite ou époque à convenir:

Itel appartement, rue de la Paix
38 bis, de 2 chambres, cuisine et dé-
nendances. Prix mensuel , fr. 80. —
S'adresser à l'étude de Alphonse
jpiitnc. notaire, et Loni» Clerc, avo-
irs t. rue LéojH>ld-I^^

INDUSTRIE,
COWn &RGE

Monsieur sérieux , disposant d'un pe-
tit capital , s'intéresserait avec emploi,
dsr •* entreorifle industrielle on com-

m-.ri .ialo prospère. Discrétion absolue.
— Offrws par écrit , BOUS initiales
H 21038 O, à la 8. A. suisse de pu-
tilloite Haasensteln & Vogler, La

! Chaux-de-Fonds. 7017

Belle chambre BfattS
est à louer pour le 80 avril , à personne
honnête travaillant dehors . — S 'adres-
ser ru» du Doubs 125, au rez-de-ohaus*
sée, a gauche. 6545

Ph ïirohpp *** '°""r de "u'te UDe ¦¦¦¦¦-*•
Ullulliul c. chambre meublée, avec
électricit é. — S'adresser rue Numa
Droz 118, au Sme étage, à gauche.

6739
Phimhl'P A 'ouer jolie cliam bre meu-
UlldlllUI C» blAe , chez dame seule.

S'adresser rue de la Balance 6, au
Sme étage , à gauche. 6775

Phnill h l'P e( P""N'o'>< — Famille
UUaillUI C très recommandable offre
chambre et pension, & jeunes lille» ou
jeunes garçons ; de préfér-'nce fréquen-
tant epcoie l'école. Chambres confor-
tables, bons soins, vie de famiUe. Jou-
issance du piano. Prix modi qu > . 6778

S'adr. au bureaa de 1 IMPARTI t,.

Pllflmhllfl A louer , pour fln .vril ,
UllalllU l C. belle grande chambre i 2
fenêtres, non meublée, située rue Léo-
pold-Bobert 41. 6612

S'ad r. au bureau de I'I MPAUTIAI ..
Phamhrft  A louer chambre indè pen-
-liaillUI t} - dantB p bien meublée et au
soleil , à personne travaillant dehors,
— S'adresser, de midi à 1 b. et le soir
à ô h et demie , rue Jaquet Droz 24,
au 2me étage à droite.

A la même adresse i vendre deux
grands stores, peu usages, pour bal-
con. 6613
PhamtwQ A. louer de suite une
UUaiUUI C. chambre roubles, inlè-
neiviantn et au soleil. — S'adreaser rne
tie la Ronde 21, au Sme étage, à droite

6610
PihnmhPA A 'ouer. a monsieur tra-
Uliail lUi n. vaillant dehors, chambre
meublée, avec électricité. — S'adresser
rue du Parc 84, au 2me étage, à droite.
Phamhro A louer 1 chambre meu-
UUaillUl 0. blée , à personne de toute
moralité. Quartier des Fabriques,
S'adr, au bnreau de I'I MPARTIAL. 6617

PhflmhPP " iouer de suite ou à cou»
UUaillUI C venir , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 21, au rez-de-chaussée, â
droite. 6580
n.nmh l'û à louur , meublée , indèpen-UliaillUl D dante , avec éleclriciie, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr .
_ . . ._ .  __ A I A I?. .  1 •} m .. 1 „ _. .•.»..... .  AKl"f

lonno fî llfl ctlez s,es paient*., offre
UCUllC UIIC. à partager sa ohambre
avec demoiselle de bonne conduite. —
S'adresser, après 7 h, du soir , chez
M. Eugène Aelien, rue de la Cure 7,
au 2me étage, à droite . 6512
Piliamhrp **¦ k'aer petite chambreUUail lUIC.  meublêR , A monsieur sol-
vable, avec électricité ; 12 fr. par mois

S'adresser rae du Temple-Allemand
71. an 4rne étage, à gauche. (1603

On demande & loner jSêSBSïï
et non meublée, dans quartier Ouest,
pour monsieur seul d'us certain Age et
travaillant dehors. — S'adr. rue Léo-
pold-Rohert 51 A , au gme étage. 6889
CAÎAnn H'Atâ Chambre meublée ou
ÙBJ UU1 U Cit. . pelit logement/dans
lee environs de la ville, sont demandés
& louer pour 3 personnes. 6759

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
ftiltna _){_ àû en bonne santé, cher-
UttUlO ttgCC, Cbe pension et oham-
bre non meublée, dans une bonne fa-
mille. — Adresser les offres à M.
Marc Borel , pasteur, Montbrillant 2.
non.Aie. ill a travaillant dehors, ctier-
1/BU1U15CUB Cbe à louer ohambre
meublée, indépendante. — Offres écri-
tes, sous chiffres L. W. 6577, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 6S77
Qûiniin rf ' ifû 0u demande à louer.ùCJUUl U BIB. à proximité de la ville,
une chambre pour Séjour d'été, i dé-
faut, pelit logement. — Offres par écrit,
sous chiffres L. Z., 6560, au bureau
de I'IMPAHTIAL.

Jeune homme 8œ55»?5
soleil. — Offies écrites sous chiffres A.
11. 6566. au bur. de I'I MPARTIAL . 6566
Dpnnn Monsieur, sérieux et tran-
111 Hall, quille, cherche à louer, de
suite, chambre confortable , meublée et
au soleil. — S'adresser par écrit, BOUS
chiffres C. P. 6505, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6505

On demande à louer *S Z*le quartier Ouest, un logement de 4 à
5 pièces, — S'adresser rue du Doubs
141, au ler étage, a droite . 6525

Mnn c if lUP do '""'" moralité et sol-
mUUOlCUI vable, demande chambre
et pension. — Offres écri tes eous chif-
fres lt. K. 64*16 au bur. de I'IMPAR -
TIAL. 6426

On demande à acheter UZS
moderne, nien conservée. — S'adresser
rue des Bulles 2, au ler étage (Pré-
voyance). 6496

An anhûfornîl  d'occasion fauteuil
Ull al/Uclll dll d'osier, pour jardin.
— S'adresser rue du Tertre 5, au rez-
de-chau-ssèe.  ̂ 662S
a**.wi -̂-w-<—-*-*---l**im**aamm *

Â
nnndna t lit a 2 places, 1 collier
I CUUI C et 1 char à ressorts nour

cheval. — S'adreaser rue Daniel Jean-
Richard 81. 6611

À vendra an cuveau et une cou-
I CllUl C leuse, en bon état. —

S'adreaser rue du Signai 6, au 1er
étage. 6501
TJTAI A A vendre un vélo en bon état ,
I clU, mue libre, nour fr. 160., a coûté
fr. 280, étant neuf.' — S'adresser chez
M. Eugène Schlupp, coiffeur, rue du
Grenier 10. 6ô0(_

À VPWiPA * PUUSBe "° à 4 roues et 1
I CUUI 0 charrette, bien conservées.

— S'adresser rue A.-M. Piaget 21, au
^. .e étage. 6741
Plini .no américain presque neuf ,
! UUIVI 0 e8t à vendre A moitié prix. —
S'adresser au Magasin de Tableaux,
rue Léopold-Robert 9. 6720
PAllCCatto A. vendre une poussette
rullûiOUC. usasse, en très nos état.
Bas prix. — S'adresser rue des Mou-
lins 7. an 4me étage, A gauche. 6539

k VOn drO l lil complet (fr. 40.—).
A Y CUUI B ainsi qu'un lit d'enfant (10
francs. — S'adresser rue de Tète de
Ran 41. 6491

Journaux de Modes ...-
Vente Librairie-Papeterie COURTOISIES, PUIS NEUVE.

I «Anne écrites de comptabilité
¦JOyUUB américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Prlsoh,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120

Bon PIVOTEUR ANCRE
cherche 4 fai re à domicile, axes snr
jauges; à défaut , roues ancre ds 10 i
13 lignes. — Adresser offres écrites,
sous chiffres II 560» J , è la S. A.
Suisse de Publicité, Haasenstein
et Vogler, St-lmler. 6951

MANŒUVRES
On demande quelques bons ma-

nœuvres et un maçon. — S'adresser
à M. Alb. GlL-AltOMII , entrepreneur.
Le locle. 7020

Charretier
On demande de snite un bon char-

retier , aveo certificats. — S'adrssse-
chsz M. Boulin, voiturier, Iteuens-
•Gmre. 7004

Coifres-foris
Déménagements à fo rfait. Achat

et Vente. Réparations. — Prière ins-
fltante de s'inscrire dès maintenant
pour le Terme, chez PÉOAUT, cof-
fres forts, rue Numa-Droz, 13B. —
Téléphone 25 t_908

Ponr cas Imprévu
à louer, pour fin avril ou selon en-
tente, un m *'•;•> si n bien situé pour
n'importe quel commerce, soit épicerie,
laiterie, magasin alimentaire . Excel-
lente affaire , pas rie reprise. — Ecire
sous chiffres .1. RI. 7009 au bureau
de L'IMPARTIAL. 

A VENDRE
1 L0Iire"I0rij grandeur moyenne ;
i Pupitre, double :
1 grand buffet , _ _ „ eP orte :
le tout en parfait état. 7008

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

Remontages. J&ïï«t
nissages 18 li *_ nes ancre. — '̂adresser
au Comptoir A. Moser d_ Cie, rue Léo-
pold-Robart 78. 7C22

FHflf fl A vendre une belle flûte,
* ilalv- complètement neuve, sys
tèine Borne, de L.-L. Lebret , de Paris.
Prix , fr. 250.—. — S'adresser à M. G.
Wuilleuraier, rue du Grét 24. 7015

I

Nous offrons les Dernières Nouveautés p
• ¦ ¦ pour g||

Communia nts ]
Chapeaux souples' é,ésatPui8 2.75 S
Chemises Sches' avec 1U3 3.25 1
Cravates en toutes formedePui8 0.35 1
Gants en peau et en Jereey dep„iS 0.95 I

Cois. Mafî€hetî@s, Bretelles I
Pochettes, etc 1

Vous trouverez le plus grand avantage |j
cliez , 

^

I 

LA OH AUX - DE-FONDS Rue Léopold -Robert 51 I
"Visitez nos -vitr-ines

i SAMEDI 8 AVRIL et JOUR S SUIVANTS §
a -M-____MM___l___M._M__W____ .il I I I I I I I  I I  II I II Il « r

Dans nos Rayons de M

IJpr̂  GRANDE MISE EN VENT E I
M os rayons de Porcelaine, Faïence, Verrerie et Articles de ménage sont les mieux as- '

sortis et vendent le meilleur marché de la place. Ils se distinguent , tout spécialement , par l'excellente
m qualité de tous les articles. §1

Sl*W Ménagères I ne faites aucun achat d'articles de ménage, avant d'avoir I
; visité nos rayons^ P

1 PORCELAINE FAÏENCE VERRERIE i
i Services _ café porcalai ,ae d9Aga 5.50 Garnitures de lavabo ,plée,a 3,95 Chopes 8 déc- graTé98

fo
eAn 9 -̂  0.20 i

i Services à café porg^°7iB 9.50 Services de table . as pièce, i2 50 Verres k bières 8 déc- b0rd dOré 020 i
I Services de table beau dé̂ 'rplèe<g 19.50 Garnitures de enisine faïenc^dtU 7.50 Verres à vin ' forrae ay u__ M VM 0.18 1
1 Tasses porC8laine gjssiMi-iiJS Série de saladiers déct8Piace. 2.50 Verres^ apéritif um 0.38 Ë
1 Taisesdéj e,inef' trançaiggreaand n„méro 0.75 Série de saladiers dé%éWi50 Verres à Yin tome banon 0.20 |
1 Pots à lait déoor 8uperba0 98 ,07B 0.55 Pots a lait conten- 'Jj fe ££4£gs 0.95 Carafes de lavabo coul- T 1̂, zr; 0.45 |
I Services de compotiers jjgggg 1.95 Salières et fariniêres j 0u d^r 1.25 Pots à eau coui- aTeo an|f an vorre 0.9S 1
:" Grands saladiers déC0féa Q.TB 0.65 Assiettes plates la plèee 0.15 Saladiers gŝ gaaË °-9S I
1 Paniers à fruits ^m&r*. 095 Bols 8Pié«a- pour 0.95 Fromegères ^.̂  0.95 1
I Assiettes à dessert jgjLggg 0.36 Tasses sap8 60UCOUpea , pièceg p.., 0.95 Coupes i fruits ,êrre eraqnalé 0.95 f

j Plats à gâteaui Sfffift* oea 0.45 Tasses avec çarsaç s p  ̂pour 0.95 WÎT t̂ Services â liqueurs 1

i | 500 Garnitures de Lavabos S 3.50 | 1

i Grands Magasins -ifill lllfi ËËÊIIII Sa H° La g|!E_Ë____I!^ 1



1 HalleamlDÉS I
i il, Rue DanieHeanEiciizrfi, ll M

(Derrière le Casino) fc;|

à prix très avantageux
I Cbambre à coucher Lo™ *lrè H

j frisé, composée de: 1 lit de milieu , 1 belle table de
j nuit , 1 lavabo-commode avec large glace biseauiée , g|

marbre moderne , 1 armoire à grande glace biseautée, m
Pr, 600.~

i Chambre à coucher 3^2 H
' . lits jumeaux , 2 tables cie nuit à niches , 1 lavabo- p|||
II commode avec grande glace biseau tée et marbre
Hj moderne, 1 grande armoire à glace (2 portes el5 I

tiroirs), très pratique.
I Fr. 860.- i .
1 Chambre à coucher, ; ™g;fc H
M lier noyer ciré, sculptures riches, môme composition

; que la précédente. MÊÈFr. 8SO.-
I Mobilier de salle à manger ||f

j très joli , de fabrication très soignée, i buffet noyer
AA ciré sculpté (5 portes) , 6 belles chaises, 1 divan mo- j |
M derne moquette la, 1 table à allonges.

Fr. •700-— j
Tons nos meubles sont garantis sur I

H facture.

1 Halle aux Meubles m
11, Rue Daniel-JeanRichard, 11

| PREMIÈRE 1
VENDEUSE

A expérimentée, est demandée de suite dans grands |
y Magasins de la localité. Gages, fr. 130.— pour l

j commencer. Fortes augmentations. — Adresser j
| offres écrites, sous chiffres A. Z. 6726 au bureau 1
1 de l'IMPARTIAL. 6726 |
**j ninmMa)miMmBmiinmiWiim.MLtm^
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pour Hommes et infants g

B A L £1111 KHi 1 r il U JJ i if U lo Robert 30 I
I Maison spéciale faisant le Vêtement soigné B
:*-j3EjV "' .̂ «Hi ^̂ Bt*' A A''A'A :A

g. ? » 1 1 ? « 1

# Revue Internationale de l'Horlogerie ?
«•——_-—-— 17me auiiéo m

^X^ 
Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 

^g^N*-' et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique , >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se.. '. crée de nouveau i

^P Publicité rayonnant dans le monde entier ^$r
Paraissant à la Cltaux-da-Foods 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

^  ̂
Prix 

d'abonnement : *&>&
>$r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5,50 ; 1 an, fr. 10 \£r

S_peo_.-_a.e-__. _prAtuJLt ¦rcur dem on de
On peut s'abonner à toute date

^  ̂
ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 

^B^
a-! a t__5L—. Q ,

MEUBLES
On demande à acheter d'occasion. 1

buffet de servie», 1 canapé , 2 cadres
pour salle à manger. — Fai re offres à
M . Charles Arnoux, rne Numa-Droz
19; 6731

Moteur
On demande à acheter de suite un

moteur « Fassen », de '/s H. P., ainsi
qu 'une décalqueuse. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. L., 6354, au bu-
rean de I'IMPARTUL.

BH Hd Bf"" Mon B R GSn ŴH VLHVKL
bon marché, pour cause de cessation
de fabrication , banques avec avec on
sans grillage, pupitre, coffre fort , ba-
lance Grabhorn , lantern e, et une mar-
que de fabrique d'ancienne renommée.
— S'adresser à M. G. Kosselet, rue
Basse 2. à St-lmler. 6541

A_J8*_iiL__! .53 s**\^-* \v__«Lv_nju<i >—
^Offre les mâÏÏieurs ffiE £
gg POELS, POTAGERS A B®
«S GflZ CT A CHARBON ËSl
HM» LESSIVEU3E5 _** | *

MONTRES
A vendre à prix très avantageas

montres effrénées, tous genres , or
aryen t. métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

MERCURIALE
valable à pift|| du 4 Avril 1916
COMlll^XIBLES

rendu' *\ domicile
Houille . . . I* . % . les iOO kg. Fr. 6. —
Briquettes . 1* . . . » » 4..90
Anthracite berge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . ..  » » 7.-SO
Coke de gaz . . . . .  » » 4.90
Boulots d'anthracite » » 6.40
Bois de sapin . . ..  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » . » 1.50
Troncs de sapin . . . » * 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
La Commission Economique.

LÀ SUERRE raDIÂlE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

¦
Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique

à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les c Agences», ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande,— sur lesquelles,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligéra n ts, de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant ia nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'an caractère extrêmement
documentaire.

En vente & la Librai rie Conrvoisier, place IVenve.

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la « LACTOLYSS » rajeunit, mettez-en dans votre eau de
toiletta et vous resterez iolie l (Votre coiffeuse la vend). 802

10 _ t Lignes
cylindre

mil pourrait fournir d'Impur*
Il î M ï! tantes quantités rie mou-
'B •* 
¦ «ments terminés IO1/» à

1072 lignes cylindre à tirette. Paie-
ment au comptant. — Offres écrites
sous chiffres H. W. G. 6845, au
Uureau dé l'IMPARTIAL. 6345

Bon Démontenr Zîltnd
les engrenages, ainsi que

Bon Remontenr _ ag_ 9npo
~ur

pièces ancre soignées seraient en-
gagés de suite.

On sortirait éventuellement travail
i domicile. 6883

S'ad. au bureaa de I'IMPARTIAL.
aBB__-HWBBM————
Importante Fabrique d'horlogerie
du Jura bernois , demande pour tout
de suite ou époque à convenir, une

Jenne fille
comme aide pour l'entrée et la sortie
du travail , bien au couran t des finis-
sages cvlindres. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres H
650 D, à la Société Anonyme
Suisse de Publicité Haasenstein
de Vogier, St- Imier. 6654

Doreuse-Greneuse
très capable , est demandée de suite à
la Fabri que de Cadrans métal , rue de
la Serre 47. 6728

On demande un

DECOTTEOE
expérimenté pour petites pièces bascu-
les. Bons salai re. Adresser offres sous
H.-55S!». J. A la S. A. Suisse de
Publicité, Haasenstein 4 Vogler, ST-
IM1ER. 6755

Assortiments
ancre

Ouvriers et ouvrières ayant travail-
lé aus Assortiments à ancre, ainsi que
quelques ouvrières pour travaux faci-
les, sont demandés à la Fabrique
PIElt ltEUUMBBRT Frères, au Lo-
cle. fislt

PflTKIPttp A ven(-'re une i01le pous-
rUUùûCllD.  sette, sur courroies ; très
peu usage. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 138, au Sme étage, a droite.

6616

Pnil .coif PO A vendre une jolie pous-
lUUûùGUCo. seite bleue, bien con-
servée et sur courroies, ainsi qu'une
poussette de chambre. — S'adresser
rue Aloxis-M. Piaget 15, rez-de-cbaus-
sée. 67.-S

À VPndl-A * burin-fixe et 1 machine
tt. IGUUI C à arrondir , ainsi qu'une
layette avec différents outils et fourni-
tuies d'horloger. — S'aJresser rue A.-
M. Piaget 38, au pignon, à droite, en-
tre les heures de travail. 6570

- BPIl ft PA UDe pent> u '8 Neuchâte-
a. ÏCUUIC loîse, aveo grande
sonnerie, répétition et réveil. — S'a-
dresser à M. Fleury-Kurth, Les
H.utl-j Gnncveys. 6571

A VPÏl lIl'P P°ur cause de départ,
il ÏCllUl C 1 grand potager avec
tuyau et bouilloire en bon état (lr. 27),
1 poussette et 1 charrette d'enfant,
usagées, très bas prix. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 67, au sous-sol , à
gauche. 6517
t ï t tMeinn I A vendre un buffet anti-
UllttSIUH I que (8 corps), 8 layettes,
jusqu 'à 80 tiroirs , une balance Grab-
horn et un potager. — S'adresser rue
Jardinière 94, au ler étage, à droite.

6892
i VPnflPP ^'occasion, un vélo,l_ ICUUI C marque a Condor », très
bien conservé. — S'adresser an Maga-
sin de bijouterie, rue Léopold-Bobert
70; 6776

PnuccD-H-Q A vendre, faute d'em*ruuaôGUG. pioi, une belle pous-
sette moderne, bien conservée, ainsi
qu'un TRAINEAU D'ENFANT. 6777

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Â u_ _ nHr *û une poussette usagée,
E I CUUI C mais en bon état. — S'a-
dresser rue de la Serre 82, au 4me
étage. 6781
MntrtPvnlptto * vendre, en bon état,
JUIHUIJ WGUB très légère, faisant ton-
tes les montées. Garantie. — S'adr. rue
des Terreaux 8, au ler étage. 6791
Pftlieciottn usagée, mais en bon état,rUUWBlie est à vendre. - S'adr.
rne du Commerce 117,4me étage. 6815
Pfltj Ujp P A vflndre un beau potager1 Uta0ci. à bois, aveo griUe et bouU.
lolre, trés peu usagé. — S'adresser le
soir de 6 6 8 heures, rue de l'Est 20.au 1er étage, à droite. 6796
PnilCQpt. a A. vendre une jolie pous-rUUÙÙCUC. sette à transformation,
très peu usagée, avec garde-boue et
roues caoutchoutées. — S'adresser rue
du Puits 17, au rez-de-ohausée, à
droite. 6785

Â VPndPA 1 lit de fer avec matelas,ICUUI C en bon état. — S'adresser
chez M. Joseph Joly, Tue des Combat-
tes 15. au ami» ala._>___ soua.



Les héros de Verdira
Un off icier f rançais aut revient de, Verdun

a raconté ces quelques ép isodes z¦ La grande bataille de Verdun: — qui est sans
doute le nom qu 'elle conservera dans l'His-
toire — n'a pas été à proprement parler une
bataille!, mats une série de combats locaux, cha-
que j oup renouvelés et extraordinairement
acharnés.

Prenez tu* régiment au départ. Vous le
(voyez s'égrener sur la; route, en petites frac-
tions, en légères1 unités qui mettent entre elles
,«1» distance respectable, à seule fin de ré-
duire au minimum le nombre des victimes au
cas où une marmite tomberait à l'improviste,

Par petits groupes, sous la conduite de ser-
gents, d'adjudants, de lieutenants, les poilus
cheminent vers les tranchées.

Sur la ligne de feu, cet émiettetnent subsiste.
fDn n'entend donner que le moins de prise pos-
sible à la mort. De ce fait même, toutes ces
petites imités revêtent une sorte d'autonomie.
«t tout en suivant une règle commune, se bat-
tent à leur façon, se débrouillent à Ieur< ma-
nière.

La grande bataille qui tient le monde entier
haletant est en somme constituée par une série
de petits chocs, par une succession d'actions
particulières. Une compagnie ignore ce que
peut faire la compagnie voisine. Un régiment
me sait rien du régiment proche.

C'est de l'effort simultané de tous ces com-
battants, séparés les uns des autres, de l'agglo-
mérat de tous les courages individuels, que
dépend le succès d'une j ournée. ___ .
p*i De la tranchée au général en chef
f Ces chefs de toutes les sections engagées ert
première ligne, tiennent leur capitaine de com-
pagnie, placé un peu en arrière, au couranfde
leurs faits et gestes.

En possession de tous ces renseignements, ïe
Capitaine avise ïe chef de bataillon. Et, des
commandants aux colonels, des colonels aux
généraux de brigades, des généraux de briga-
de aux généraux de division, les rapports ré-
sumés, condensés à chaque étape de la filière,
arrivent chez le général en chef.

Celui-ci, lorsqu 'il les a tous consultés, est le
seul qui puisse se faire une idée exacte et com-
plète d'un combat qui se déroule assez loin de
lui sur des kilomètres et des kilomètres.

Les ordres qu 'il donne suivent, pour retour-
imer au front, la même filière.

Comme moyens de transmission dans les
toutes premières lignes du moins, aussi bien à
faller qu 'au retour , il n'y a guère que les
agents de liaison. Dans un terrain marmite, fl
aie faut point songer au télégraphe et au*télé-
phone, trop souvent coupés.

L'agent de liaison est souvent un simple
Soldat. « y *
I*,-**'. , ..*•#•)*' D'obscurs héros ' "•*"¦

r C'agent He liaison, c'est le clairon Haverland1,
du 33e de ligne, qui, pendant quatre-vingt-seize
heures, parcourt continuellement sur le champ
de bataille les quinze cents mètres qui séparent
son commandant du colonel. ' -

Ces quinze cents mètres sont effroyables à

1 Sublimes dévouements
C'est, r'épète l'officier, de tous ces efforts, de

tous ces dévouements qu 'est faite la bataille
de Verdun. J'ai de mes yeux vu des poilus res-
ter neuf j ours et neuf nuits, ne prenant que de
courts instants de sommeil. Ils quittaient le fu-
sil pour la pioche, la pioche pour le sac de ravi-
taillement, et après une corvée de fils de fer,
reprenaient leur fusil.

Pour terminer, laissez-moi1 vous1 conteti un
petit fait.

Un capitaine blessé deux fois ne dut son
salut qu 'à son ordonnance qui, au péril de sa
vie, vint le chercher sous les balles.

Versé à^ëtat-maj or, le capitaine emmène
avec lui £on -fidèle compagnon... C'était con-
traire an jgfefement. On le lui fit remarquer
en le priant de renvoyer le soldat à son régi-
ment. # i *

» —¦ Me séDMfl$* d'un homme qui m'a sauvé

deux fois la vie, ça j amais . s'écrie le capi-
taine. Si on le renvoie, malgré ma patte folle —
il était blessé à la j ambe ¦— j e repars avec lui.

Tels sont les hommes <pX sont en train
d'écrire l'histoire de la bataille de Verdun »,

franchir. £e$ 380 y tombent en rafales. Des mi-
trailleuses les tiennent en enfilade. Des torpil-
le^ s'y abattent dru comme grêle, trois fois le
clairon Haverland a son fusil fracassé dans ses
mains.

Imperturbable , il continue son service et à
chaque nouvelle visite qu 'il fait à son colonel, il
lui communique — après lui avoir remis le rap-
port du commandant — ses impressions per-
sonnelles. Car il a pris le temps de regarder
autour de lui : il s'intéresse à la bataille, cet
homme 1 Et avec une netteté parfaite, il expo-
se à son chef le résultat de ses observations.

L'agent de liaison, c'est le soldat Pusée, qui
relie son colonel au général dc brigade , en
suivant un chemin particulièrement encadré
par la lourde artilleri e boche : il va, il va, j us-
qu 'au moment où il tombe, terrassé par la fati-
gue.

Dans les tranchées se déploie le même hé-
roïsme.

Cigarette aux lèvres, le commandant Cor-
donnier , voyant ses soldats « tiquer » sous une
avalanche de 380, leur dit .

-— Vous n'allez tout de même pas vous lais-
ser épater pour si peu ! Qu'est-ce que vous
ferez , alors, quand vous verrez les 420 ?

Parti au ravitaillement, le zouave Brocquard
revient tr ' -ïiphant. Il a trouvé du vin. Les
dix-neuf L.dons que lui ont confiés ses ca-
marades forment sur ses reins une lourde grap-
pe. Au moment où il s'apprête à sauter dans la
tranchée, une balle lui fracasse la j ambe et le
cloue sur place. II a un mot :
.*— Ah ! les salauds, les voilà maintenant qui

visent le pinard !
Un autre, se défilant de trou en trou, va

jwus un feu d'enfer porter secours à l'un de ses
cSrnarades tombés dans la zone d'arrosage.

Plus loin, c'est l'effort collectif de poilus,
dont la tranchée vient d'être bouleversée par
des obus de gros calibre. Il faut en toute hâte ,
sous le feu de l'ennemi, en faire une nouvelle.
Les pioches et les pelles dont les poilus ne se
séparent pas plus que de leurs pipes, entrent
en action. Les explosions sont si proches et si
violentes que quelquefois elles arrachent les
outils des mains des travailleurs.

D'un geste rageur, ils les ressaisissent et
continuent.

mmMimmmmi_____~mmm I
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.de poires et de pommes, lre qualité , garanti _f /_ \MÊ ri w ' ¦ ¦
pur, brillant , et doux , est livré en fftts prôtés à W rMRR / / j h  fl
partir de 50 litres et en bouteilles (mousseux), y \__ \w K'\ \m\w\ 1e par la Cidrerie a HIJTTWJL (Berne). \JkWm f M>1 i5 C-234-X 6256 Igig L̂Ug^

I Environ 100 pièces

MB «MI!
Ej tissus anglais et cheviotte doublée soie, sont soldés à des prix
I dérisoires en 3 séries
¦Trff 4

1 i n IU

I 15.- 25.- 45.-
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I Grands : f*«fi«n|a fi f tfftîff la Chaux-
I MS Oi OSO 11 VBID s. n. «
Bm'__ui)MMura__-*f-i-sag_n«M^

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité

m — • • ^1 La voix de la démocratie* v
La Ligue des droits de l 'homme, de La

Chaux-de-Fonds, a envoyé au Conseil fédéral
la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1916.
Au Conseil fédéral, ..

à Berne.
Monsieur le Président et Messieurs,
Nous protestons auprès de l'autorité suprê-

me du pays contre la condamnation à treize
mois de prison de Léon Froidevaux , rédac-
teur au « Petit Jurassien », contre la suspen-
sion du « Courrier de Vevey », contre le pro-
cès de la « Qazetta ticinese », contre la saisie
du « Petit Suisse » et contre la livraison du
déserteur, Lalfômand aux autorités d'Outre-
Rhin.

Il nous paraît, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, qu 'une démocratie ne peut songer à
étouffer la voix et le contrôle de la presse sans
déchoir dans l'autocratisme et qu 'elle ne peut
pas davantage livrer les étrangers qui se ré-
fugient sur son territoire , comme des criminels
de droit commun, sans renier les sentiments
généreux de ses fondateurs..

Au nom de notre peuple romand, indigné de
la tyrannie de la censure et du zèle inquié-
tant de la police politique, la Ligue des droits
de l'homme de La Chaux-de-Fonds, demande
au Conseil fédéral de prendre des mesures éner-
giques pour la sauvegare du droit d'asile et de
la liberté de la presse. .t

Veuillez agréer , etc.. ' _ J
Ligue des 'droits "de l'homme

de la Chaux-de-Fonds.
.., . * * *

BûI Secours aux prisonniers de guerre
*f!w Neuchâtel, le 4 avril 1916.

'A la Rédaction de « l'Impartial », ,
su. , La Chaux-de-Fonds. '

Monsieur le rédacteur,
Ce Comité Neuchàtelois de secours aux pri-

sonniers de guerre se permet d'attirer l'atten-
tion des marraines aux fêtes de Pâques.

En effet toutes les personnes qui voudront
envoyer des paquets pour cette époque là- sont
priées de les remettre sans retard au bureau
si elles désirent que leurs prisonniers les re-
çoivent encore en temps voulu.

Nous profitons de l'occasion pour informer
Jes nombreuses personnes qui nous question-
nent au suj et des aliments dont l'exportation
est autorisée ou défendue , que notre bureau
possède, une autorisation d'exportation géné-
rale qui j usqu'à présent ne prescrit aucun ali-
ment.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions distinguées.

' POURTALES frères.

w * w
;j f  La culture physique
'̂  La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1916.

A la Rédaction de « l'Impartial », -y»
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Pensant que ces quelques lignes intéresseront

vos nombreux lecteurs sportifs, nous vous
prions de bien vouloir les insérer dans votre
honorable j ournal en chronique locale si pos-
sible.

Un fait important vient de se passer dans le
monde sportif de notre ville. Les deux vieilles
sociétés l'Education Physique et le Sportlng-
Club viennent de s'unir par une fusion , et for-
mant ainsi une nouvelle société ayant pour,
nom : Société d'éducation physique : « L'O-
lympic ».

La culture physique et le sport en notre ville
seront les premiers à bénéficier de cette heu-
reuse entente.

Ensuite- des réels et remarquables progrès
accomplis au bout de peu de temps par les per-
sonnes pratiquant la culture physique , nous en
courageons vivement toutes les personnes sou-
cieuses de leur santé et de leur développe-
ment corporel à faire une visite à cette utile et
nécessaire société qui a ses exercices tous les
mardis soirs à la Halle de gymnastique du
collège des des Crétêts, dès 8 h. et demie. Le
temps consacré à ce suj et ne sera pas perdu.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, nos meil-
leures salutations..

Société d'éducation physique L' * Olympic »':
.ft. Le Président : Le Secrétaire :
fïPI. A. Dreyfus E. Joseph

* * *
Course de motocyclettes
J Genève, le 4 avril 191*6.

A la Rédaction de « l'Impartial »,
„«*, La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur,
Le Moto-Club des Pâquis organise, pour le

7 mai prochain , avec le concours de l'Auto-
Sport et du Moto-Club Voudois, nne grande
course internationale de côte, sur le parcours
Oilly-Burtigny, près de Rolle.

Cette épreuve est réservée aux motocyclet-
tes d'une cylindrée de 250, 350, 500 & 750 cm",
ainsi qu 'aux side-cars de 500 à 700 cm".

Cette course, qui certainement est appelée à!
un grand succès, permettra, à notre industrie
nationale de la motocyclette, de démontrer les
progrès, de toute nature, qu'elle a accomplis,
même au cours de la période défavorable que
aous traversons.

Pour tous renseignements et1 règlements,
s'adresser au Moto-Club, des Pâquis, Case
Stand 16.826, Genève.

Veuillez croire, Monsieur le Rédacteur, H
l'assurance de notre considération distinguée.

Moto-Club des Pâquis. ;
E. Brandt flls, *

HERBORISTE
J. Kaufmann. Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D »  J.Richard
as, Chaux-de-Fonds. 18370

Vente de im domaines
à La Ghaux-de-Fonds Â̂

¦ \m *Mercredi 20 Avril 1916, & SB heures da soir ji JEl'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Jusj
>tice de Paix, les Hoirs de M. JAQUES HUEFF exposeront et
(vente aux enchères publiques, séparément, les deux domaines qu 'ifs(possèdent près La Chaux-de-Fonds, savoir:

 ̂
1er lot

Domaine au Bas-Monsieur
Article 1978, Bâtiments, jardin , pré, pâtura ge de 73673m*
Article 3394, Bâtiment , jardin , pré, pâturage de 77825 m', Article 3365, Pâturage boisé de 1950_n '
Domaine pour 12 pièces de bétail. Bean pâturage. Route canto-

nale.
Les bâtiments portent les Nos 17 et 18 du quartier du Bas-Mon-

sieur ; ils sont assurés contre l'incendie pour Frs. 9.000.—• et Frs.
11,800.-

|2me lot
Domaine aux Foulets

Article 3571, Bâtiment jardin , pré, pâturage de 147483 m,
Article 3578, Bâtiment et dépendances de 923 m
Domaine pour 7 piéces de bétail. Chalet. Pâturage. Forêt. Pro-

ximité immédiate de La Chaux-de-Fonds.
Les bâtiments portent les Nos 1 et 2 du quartier des Foulets ;

ils sont assurés contre l'incendie pour Frs. 10.600 et Frs. 3.400.—¦
Iva vente est définitive $ l'adjudication sera pro-

noncée séance tenante. Les denx domaines seront libre de bail
en Avril 1917.

Pour consulter le cahier des charges et pour tous renseigne-
ments, s'adresser en l'Etude de Me Eugène WILLE, notaire
à La Chaux-de-Fonds, chargé des enchères. 6904

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Boarqulo, phar-
macien, rne Léopold-Kobert 39,
La Cbaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe , l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. 2.— 12639
Tickets d'escompte B.-E.-N

r _ ••{• JT /liMir t̂i»r li

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

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

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

Ouvra ges pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Biblique*.

•••*•••***•*••**********»********\.* \**"M\/'MS/!'
Tnnnaonr Toujours acheteur
* WUUOttU». de ftitail les|en tou-
genres , — Bozonnat , Serre 14. 18ô0
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VAX

MARY FLORAN

— Allons donc !
— Je vons assure.
— Voici l'entr'acte, l'air vous remettra, vou-

lez-vous descendre un instant au j ardin, nous
y écouterons le concert ?...

Mais Carmen ne répondit pas et ne sembla
pas voir le bras que lui offrait le vicomte, elle
suivit madame de Sangroseil qui sortait et lui
dit à mi-voix :

— Ma chère Rose, Je me sens toute malade,
ie voudrais rentrer à l'hôtel.

— Quelle folie ! ift celle-ci, que la perspec-
tive de r-econduire sa cousine ne réj ouissait
pas du tout, vous êtes fraîche comme une fleur;
c'est un malaise imaginaire qui vous éprou ve!

—Non, vraiment, j e désire regagner mon
cbez moi.

— Comment faire ! dit la j eune femme, dé-
masquant sa préoccupation personnelle, j'au-
rais tant voulu voir le dernier acte de « Di-
vorçons ! » et miss Maud que son père m'a
confiée ! Pourtant il faut que j e vous ramène...

— Non, fit Carmen, souriant malgr é elle, à
cet égoïsme naïf et impudent , j e ne veux pas
vous priver de la fin de votre soirée, l'hôtel est
à deux pas, j'y rentrerai parfaitement toute
seule.

Reproduction interdite auai jo urnaux nui n ont DOS

détruite avec M M .  Calmann-Levv . éditeurs, à. Paris

— Je ne le souffrirai pas, fit madame de San-
groseil , s'apercevant qu 'elle était allée un peu
loin ; mais mon mari, s'écria-t-elle, éclairée •
tout à coup d'une idée de génie, où est-il donc?
Messieurs, je vous en prie , cherchez M. de
Sangroseil. Tenez, là, au j eu, sans doute , il
n'en bouge pas, ou bien au salon de lecture ,
il était furieux , avant le dîner , de n'avoir pu
obtenir son j ournal, et se dédommage peut- ,
être.
. J'y cours, madame, fit plaisamment le vi-
comte Hubert , se dirigeant vers la salle du
j eu.

— J'y vole, dit de même Alain de Pontars.
Pendant ce temps, ces dames s'étaient as-

sises sur un des canapés de velours du grand
salon, et écoutaient vaguement le concert qui
tirait à sa fin. Les courriers de madame de
Sangroseil revinrent bredouilles, son mari était
introuvable. .

— Si vous voulez , madame , dit Hubert ironi-
quement , m'honorer de la délicate mission que
vous deviez lui confiez, je me ferai un plaisir
d'accompagner mademoiselle Carmen j usque
chez elle.

— C'est cela, mauvais suj et , riposta madame
de Sangroseil , pour que tout Vichy soit plein
de cette aventure.

— Mais moi , madame, riposta M. de Oastès,1
mes cheveux blancs ne me désignent-ils pas;
pour ce rôle protecteur ?

— Si nous y allions en corps ? avança Alain
de Pontars , on n'aurait rien à dire.

— Non, reprit la j eune femme , au milieu de
la gaieté générale à laquelle Carmen ne parti-
cipait pas, tout ce que j e puis faire , c'est de
charger l'un de vous d'aliez à l'hôtel quérir la
femme de chambre de Carmen , qui la remmè-
nera.

— Cette *ayeur, au moins, me sera-t-elle

accordée, fit M. d'Estour, touj ours railleur, j'es-
pérais mieux, mais — faute de grives...

— Eh bien, soit, allez , fit madame de San-
groseil , n'est-ce pas, Carmen ?

La j eune fille n 'avait point encore répondu
que la sonnette se fit entendre , le spectacle
allait recommencer. A ce signal, madame de
Sangroseil se leva, prête à rentrer.

—- Et Carmen, observa miss Maud, nous
allons la laisser seule ici ?

— Ah ! grand Dieu ! c'est vrai, reprit ma-
dame de Sangroseil , ce n'est pas possible... que
c'est ennuyeux ! Je suis sûre qu 'on est déj à
en train de j ouer là-bas !

— Mademoiselle Carmen n'a que l'embarras
du choix, remarqua méchamment madame de
Kéradiou , tous ces messieurs, j'en suis sûre,
briguent l'honneur de Iiii tenir compagnie.

— Assurément, riposta Carmen, encore une
fois excitée par cette sourde malveillance, mais
mon incertitude ne se prolongera pas ; mon-
sieur de Lioux, fit-elle délibérément, voulez-
vous bien rester auprès de moi j usqu 'à ce que
ma femme de chambre arrive , ce qui ne peut
tarder ?... Si c'est vous que j e choisis, aj outa-
t-elle très haut , c'est que c'est vous que j e
priverai le moins, s'il m'en faut croire vos pa-
roles de tantôt , en vous empêchant d'entendre
la fin, ou tout au moins une partie de la pièce.

— Vous ne me privez guère, en effet, made-
moiselle, répondit Richard, car j e ne tiens
nullement à ce spectacle ; mais, en tout cas,
j' euse été heureux de vous faire le sacrifice
d'un instant de distraction.

— Je crois bien, parbleu , moi aussi, remar-
qua M. d'Estour d'un ton goguenard.

— Comment ! vous êtes encore là, vous ?
dit madame de Sangroseil , surprise , vous n'ê-
tes pas allé chercher la femme de chambre de
Carmen ? Que vous faites donc mal les com-
missions ! Allons vite, partez , dépêchez-vous..

— Rien ne presse, madame, soyez-en per-
suadée, riposta le vicomte avec la plus perfide
insinuation.

Et , jetant un coup d'œil haineux à Richard,
il s'éloigna avec une lenteur affectée.

Mais personne ne le remarqua , madame de
Sangroseil et ses amis rentraient au théâtre.

A ce même moment, le concert finissait, îl
en résulta un mouvement qui entoura de foule
Richard et Carmen, restés seuls.

— Si nous allions sur la terrasse, dit la j eu-
ne fille. -f

M. de Lioux l'y conduisit et ils s'installè-
rent tous deux dans un des angles de la vé-
randa , que le départ des musiciens laissait li-
bre.

— Monsieur Richard, dit tout à coup Car-
men, vous aviez raison, ma place n'était pas
au Casino ce soir.

— J'étais certain que vous vous en ren-
driez compte, mademoiselle ; l'usage a beau
concéder aux j eunes filles certaines libertés,
qu 'on ne leur eût point accordées j adis, leur
conscience les repousse.

— Oh ! reprit Carmen entraînée par le senti-
ment intime de son cœur et par sa confiance
naturelle , ces libertés dont vous me parlez,
on ne me les a point octroyées, je les ai pri-
ses ; j e suis libre, tout à fait libre , trop libre ;
qui s'occupe de moi, qui s'intéresse à moi ?...

— Mademoiselle votre tante., insinua Ri-
chard.

— Ma tante ! Ah ! j e ne "accuse pas, mais
vous n'êtes pas sans savoir ma situation aveo
elle , on a dû vous mettre au courant , et vous
avez pu, vous-même, vous apercevoir de ses
sentiments pour moi.

— Je les ai remarqués , en effet , mademoi-
selle, leur expression ne peut échapper à per«
sonne, et j' en ai été tout attristé pour vous.

y A suivreà *
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Tout hausse, mais tout, sauf...
les meilleurs

sont en baisse

*w H la Grande Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-~Boss
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Belle Maculature. Papeterie Courvoisier , pla
^lve

Etude ds Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

V
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ET MOBILIER
ponr cause de cessation de culture

Lundi 34 avril prochain, dés 1 heure de l'après-midi, Madame veuve
Marifaerite STOLLEU «t aes enfants , propriétaires ans Gonvers , com-
mune de Renan , exposeront es vente publique et volontaire :

1 cheval de 6 ans, 8 vaches fraîches et portantes, 6 poules, 5 chars à
échelles, '2 chars à brecettes , 1 char à pont, neuf, 1 char à ressorts, 1 glisse,
1 tourneuse, 1 piocheuse , 1 bache-paille, 1 coupe choux-raves , 1 concasaeur,
8 herses, harnais, cloches, 2 grands râteaux, et d'autres outils aratoires.

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

Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 29 mars 1916. H-5568.J 8842

PanI JACOT, not.

MISE AljCOMOUBS
La Direction soussignée met au concours la pose de 450 & 350 po-

teaux pour lignes électriques aux environs de La Cnaux-de-Fonds.
Le cahier des charge!, est déposé au bureau de l'Ingénieur électricien, rue

du Collège 30, au rez-de-cbaussée
Les offres sous pli fermé , portant la suscription « Soumission ponr posa

de poteaux » devront être adressées & la Direction des Services industriels
jusqu'au mardi 11 courant, à 6 heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura Ueu le mercredi 1% avril
1916, à 11 1/, heures du matin, dans la Salle dn Conseil général, Hôtel
communal.

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1916.
6519 OIItECTlON des SERVICES INDUSTRIELS,

JSL ^mM M̂t-Mm,M__ ^mtt)MT ^
pour cause de santé, une

fabrication ô'j forlogerie soignée
marchant bien, occupant 10 à IS ouvriers. Commandes pour plusieurs mois

. S'adresser, par écrit , à l'Etude Alphonse Blanc, notaire, rue Léopold-
Robert 66. 6573

A LOUER
pour le 30 avril 1916

Bne dn Marché 2, &t£3ESïfi ,8
pendancbs. — S'adresser à l'Elude Ch. E. Gallandre» notaire,
lue d Parc 13. 6314

Transformations — Réparations
en tous pennes

DERNIERS MODELES DE PARIS

ROSEHUBSC HER
LA OHAUX DE FONDS

24, Rue du Grenier, 24
P R I X  MODÉRÉS 6489

M'le C. METZGEE
rue Nnma-Droz 9,

demande une
bonne ouvrière

S«n Contre Toos.
1%mmW"V *ft Grippe, Coque-
J *|p*ç«}7 <#f tacbe. Kou-
7f ftv 2 W *eo,e'¦|*i_Jj^^C_^«^y 

prenez 
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Pommade Kaeibsrer
l contre les maladies

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

Le pot, Fr. 1.50
D'ans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA 0HAUX-0E-FONQ3

Vis Mil
Français

Bourre! I9I4
' PREMIER CHOIX. 6158

r le litre tr. 0.85 sans verre

Société de Consommation
LAIT

On demande i acbeter, â l'année, 20
litres de lait. On payerait le grand
pris. — S'adresser rne. du Progrès 4, ft
feriffite. 6537

LHIT
On demande & acheter, ponr le 1er

Mai, au plua haut prix, le lait de quel-
ques paysans. '— S'adresser rne du
Douta 51, à la laiterie. 6668

MOTOCYCLETTE
On demande à acheter nne motocy-

clette 2 cylindres, avec débrayage. —
Faire offres écrites détaillées , avec
nrix, sons chiffres B. L. 6739. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 6788

Représentant
On demande de suite pour La Chaux-

de-Fonds, représentant sérinux et ac-
tif pour les branches Publicité et
Imprimerie. Bonnes commissions.
— Adresser les offres sous chiffres
U ï l i  18 O, à S. A. Suiswe de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 6805

PUPITRE-
ÉTAGÈRE

Pupitre à 2 portes et grande Etagère
à livres , sont à vendre. — S"adresser
Etude Roulet, avocat , rue de la Côte,
Le LOCLK. ,6809

Etude de Me Paul JACOT notaire, à Sonyilier

pour cause de cessation de culture
Lundj IO Avri l , dôs 1 heure de l'après-midi, M. Frite

GLA USER , propriétaire et cultivateur & Sonvilier,
exposera en ven te publi que et volontaire :

9 vaches fraîches ou portante , 1 vache grasse, 4 génisses, donl
une portante , 1 cheval de trait , 4 chars à échelles , 1 char à pont, i
voiture , 1 traîneau , 2 glisses, dont une à pont , 1 brouette à herbe, 2
charrues , 1 piocheus e, 3 herses, dont une â prairie , 1 pompe â purin,
i machine à battre , 1 moulin à van , 1 hache-pàille , i coupe-paille, l
concasseur, 1 coupe-racines , des pioches , piochard s , faulx, fourches,
râtea ux , des harnais de travail , 1 harnais anglais , des grelottières et
d'autres objets , dont le détail est supprimé.

Cette vente ae tiendra devant le Café de la Balance
à Sonvilier

Terme ponr les paiements.
Sonvilier, le 8 mars 1916. H 8448 J 4711

Panl JACOT, not« .



Adqpcissages. tâfigfe.
DHOZ (Bel-Air), on sortirait de l'auou-
¦Oiesage à de bons adoucisseurs cann-
ià\e». 6S55

PnniiAt* ¦* vftiK, ''*:i un -30" 'as '̂ e¦ •"¦11W ¦ fumier. — S'adresser à
M. fi. Perret, rue dn Collage 81. 6518

PlimJnr t> r(""i!'r<' qualité ,  pour
¦ HUllvl • Jes jardins, à vendre. —
S'auresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7S,
«U Café. A la même adresse Œufs
pour eouver. Orp ington noir et
italiennes, fr. 3.40 la douzaine. —
_V_.ej.hone tt.84. 6581
S ****** «Q «AG d'échappement - *
BVUBV«g"l3 grandes et petites
pièces, soni à sortir. — Offres écrites
sous chiffres G. B. IV. 6555, au bu-
rnan de l'Iur-iHTiM,. 6555

VTnftnrA On demande à acheter
WUlbllI Vi une voiture à ressorts ,
avec chartU, en bon état. 6507

S'adr. au bureau de .IMPARTIAL,

Remontages. °_j_r^iV
teurs travaillant à domicile , ouvrage
lucratif , en 10'/, et 11 lignes cylindre.
S'adresser au Comptoir Eilchenmann-
rères, rue du Progrès 127. 6543

Mouvements. ° êereraeu à
comptant, quel ques douzaines de bons
mouvements 32/1*2, 18 à 19 lignes.

Offres écrites sous chiffres A. Z.
64t>3, an burea u de I'IMPAHTIAL. 6493

Exportation. <ifi5_ taS&
Ê 

rendrait cadrans en tous genres pour
importation (Radium). 6734
S'adresser au bureau de ITMPABTIAI..

Anlda A vendre acide tartri que.
avilie. __ Ecrire eous chiffre». M.
G. 6721, au bureau de I'IMPARTIAL.

67*31

m m *» O m - t r t > t t  Q"i se chargerait
mugiagva- d'apprendre les ré-
glages Breguet et plats, coupages de
balanciers, à jeune fille. — Offres et
conditions par écrit , & M. Charles
Knhfuss. nie du Succès 15. 6769
A filtAWa _TAa d'échappements 18
AOIlQVagQS li^es ancre, tra-
vail lucratif, à sortir par séries, aussi
pour entre les heures de travail. - S'a-
dresser au Comptoir , rue Numa-Droz
a, au gme étage. 6766
{LlnAne argentées et supports ni-
WlabOa ckelés pour étalage, usa-
gés, sont demandés par case postale
-?_07. Offres détaillées. 6559

VOdUlOi O moiselle sérieuse ;
pris avantageux. Soleil et électricité.

Renseignements au Magasin, rue
Nuroa-Droz 132. 6655

Encadrements Z?W2-
soigné. Bas prix. Reliure , Papeterie,
Articles de peinture à l'huile, etc.,
au Magasin L. Droz , rue Numa-Droz
122. Téléphone 16.44. Se recommande.
_ , 6656
"B -T*"!"*! "_-___. On demande à
-*¦ •-* ¦ mt~m acheter fûts pé-
troliers en bon état, 4 fr. 50 pièce. —
S'adresser à M. Alfred Weill, rue du
Parc 9. 6189

A VA II il r A d'occasion , telles que
V CllUl U vitrines de magasin

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

S'adresser à M. H. Danchaud , rue du
Commerce 123. Téléphone 6.38. 2789
f7nnl_o.i--_.i7nn a acheter 1 bon
wvuav-u «vuo r.-iiiilalcui-,

adressez-vous toujours en toute con
fiance Au Magasin L. Rothen-Perret,
rue Numa-Droz 139. 8756
2P?% 1 I I serait disposé d'ap-
^f^T *""' ¦"*" prendre la machine
à écrire, le soir anrès 7 heures, à per-
sonne adulte. — Faire offres de suite,
par écrit, aveo prétentions, i M. Ar-
mand Qlatz, rue Numa Droz 115.
Tanlccl«r_ma,^,a8isier - — Re-A d-llISalOl *' montage de lits et
meubles en tous genres. Ouvrage soi-
gné. Stores. — Se recommande J. San-
ser, rue du Puits 18. 67S.4

La Cordonnerie 'Kier-
Mars 15, demande de suite 1 ou 2 bons
ouvriers . 6806
IMolenn ï*"x environs de la
inalaVU Chaux-de-Fonds avec jar-
din et coin de terre, à louer bon mar-
ché pour le 80 avril 1916. — S'adres-
ser de 9 i 10 '/» heurn s du matin, A
M. G. Stauffer, rue Fritz-Courvoisier
88 » . 6784
*t _**m *m -S Céderait d'occasion
^tMc %*&**** un fourneau de
chambre, iinajré. mais en très bon
état ? — Offres écrites de suite, sous
chiffres A. J. 6813, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6812
I.An __rn._t_.mi A °* montagne, àUUV&He-'VaV vendre d'occasion

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . H816
Mnl«Hi. A vendre de suite un
lUUIiOlll a moteur électrique , for-
ce </a «p , type «L. F. 2» , en bon état.
tonne occasion. 6783

'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

r_lÏÏlITli<_ Jeune homme , ayant fait
UUlllllllo. (rois années d'Ecole ne Com-
merce , cherche place dans un bureau.
Certificats à disposition. — Adresser
offres écrites, soirs chiffres U. X. 5017 ,
«u bureau de I'IMPAHTIAL . 5017

ilHlPOntî o-écaiiicleu. — Jeuue
a_) _ll Cuir homme intelligent cherche
place. 659c

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
pn ponnn_ > "a"s la trentaine , ae toute
Ici bUllllc , confiance , cherche à se pla-
cer chez Monsieur seul ou Dame seule,
i— Ecrire sous initiales I*. C, 6501.
an bureau __n_______ I_ 6502
fintttmia Jeune homme, Intelll-
yWUWUIB, gent, ayant fait deux
années d Ecole de Commerce, cher-
che place dans bureau. - S'adr. à lïl.
Georges Sandoz, Loge 6. 6560

Pnmmic Jeune •,omm* * ^
mi ,flr*

UUIIIlillo. miné avec succès sa Sme
année d'Ecole supérieure de Commerce ,
cherche emploi dans bonne maison de la
place. — Offres écriies, sous chiffres
B. 0. 66 1 9> au Bureau de l'Impar-
tit!. 6619

lanna Alla On demande à placer
JCUllC UIIC. jeune fille comme an-
prentie finisseuse de boi tes or. 6807

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Garçon d'office. J_l <%"$&
d'office , — S'adresser au Buffet de* la
Gare. 6874

nppnthiin pour pièces 11 et 13
UBOUUBUI fignes ancre, est de-
mandé par Fabrique «AUREOLE», rue
du Parc 128. 6895

Aide-technicien. SJSf
élève de l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds , serait engagé par Fa-
brique « AUREOLE », rue du Parc 128,

' 6896

R o m n n tp i i n  Puur  K~<-"d e9 pièces an-
llCIUUULOUI cr(i est demandé au
Comptoir Gindrat-Delachaux & Cie,
rue du Parc 182. 68H4

PniTintflhl p expérimenté est demandé
uUllipidUlC pour faire quelques heu-
res dans bureau de la localité. — Of-
fres par écrit , sous chiffres T. P. 68-i*4
au bureau de I'IMPARTIAL . 6828

TaillpHQP Bonne ouvrière tailluuse.
llUllCUoC. expérimentée , trouverait
nlace de suite. Travail assuré tonte
l'année. — S'adresser à Mlle Froide-
vaux , rue Léopold-Uobert 58. 6802

A la même adresse, on demande une
commissionnaire entre les heures d'é-
cole. 

Commissionnaire. SSS2
çon, pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 28 B, au magasin. 6814

DomPdmni» °" demande un do-
u\tiii(/ i) i i i[ Ui) . mestique , connaiesant
bien les chevaux. 6818

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cit ini' l l nnn  On uetnauiiH pour entrer
UlIkUUUll . de suite , bon émailleur ,
connaissant la partie à tond. — S'artr.
rue des Terreaux 8. 6792

Tail loilOnO Ouvrière et apprentie
îaillCUoco. gon t demandées. — S'a-
resser rue du Parc 65, au ler étape.

6797

ftn ftoman dû "n8 personne d' un cer-
UU UCMItt i lUC tain âge, de confiance,
pour aider au ménage. 6615

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

ïïnmoetirtiia On cherche très bon
UUUl-ùlIljUC. domestique de campa-
une , de toute confiance , sachant nien
traire. — S'adresser à M. A. Sandoz-
Jeanneret. rue du Po-ih*. '35 P-578

r!nnflll>iàPD M '**"8 ^«nuoz, me ue
DU UlUl ICI C. l'Est 10, demandent une
jeune fille intelligente comme assujettie
— Se présenter après 6 Vi b. du soir.

6579 
Pnntlll)i&PDQ 0n demanda une assu-
Ul/UlUUO lCû. jettie et une apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle
Frutschi , rue Léopold-Robert 8*3. 6576

Pnntnri - POO On demande , pour tout
\JU111UI 1C1 C0. de suite ou époque a
convenir , une jeune ouvrière et une
apprentie couturières. 6574

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

HnmtTlO (ic confiance est dniiauué
OU 111 lll t* p0nr ie service de nuit. —
S'adresser au Bureau de la «Sécurité» .
rue du Grenier 45. 6618

ftn r i om n n H a  de suite une personne
Ull UEIIKMIUC pour aider au ménage,
jusqu 'au 15 avril. — S'adresser Bou-
langerie Prêtre, rue Léopold-Robert
5 ma. . i 6608

RonaCCOIlCOC ayant travaillé dans
Ilt.Uau_ .cUL. t_ ;. teinturerie , disposant
de quel ques journées par semaine, sont
demandées de suite à la Teinturerie
Moiitz , rue de la Ronde 29. 6515
fln nt inn/ïhû ulle personne de toutf
Ull l/llCltUC moralité , pour faire le
iiiHiiaye et sachant un peu cuire , lille
pourra rentrer chez elle tous les soirs
Bons Rages. — S'adresser rue Léopold
Robert 76 , au Sme étage , le matin de
8 heures à midi . 6535

nBîflOIltfillPS. nous remonteurs
pour grandes pièces ancres. Travail à
domicile. — S'adresser rue du Parc
31. au 2me étage. 6524
Animant! COMMIS. Maison d'hor-
_ifjj .i ui. il togerle de la place de-
mande jeune homme ayant bonne Ins-
truction. — Ecrire sous chiffres f . _ .
6765,au bur. de l'IMPARTIAL. 6765
.lanno dapnnn libei'é des écoles, est
UCUllC gdl lyUU demandé pour aider
à divers travaux de bureau et faire les
commissions. Rétrinution immédiate.

S'adresser chez M. (i. Maire-Cour-
voisier, rue David-Pierre Bourquin 21.

6788

PnlicconCflC 0Q demande de bonnes
l UlI-ùtllùCû. polisseuses de boites,
ainsi qu'une savonneuse, — S'ad resser
à M. Achille Gaufroid , rue Léopnld-
Robert 7. 6490
A nnnpn fip polisseuse sur boites fan-
npp iCl l l IC taisie argent , peut entrer
de suite ou énoque à convenir. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser à l'a-
telier J.-A. Blanc, rue du Progrés 129.

6768

Rp Tlflnfp in'Q P°ur «yMnd'Tes sont
ftC UOl llCUlù demandés au Comp-
toir ou à domicile. — S'adresser rue
de la Ronde 19. au 2me étage. 676'i

nppnttp.ip 0n ûmwi * 5 dé-
UDbuiicui . cotteur-achewur pour
petites pièces ancre et cylindre. Très
bon salaire. — Ecrire sous chiffres
H. C. 6745, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 6745

Monronunsc Quelques manœuvres
ifitinicim DO. pour mm fIC||8li
sont cherchés par Fabrique d'horloge-
rie de la ville. 6749

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

innnnnfjn  tailleuse — On àe-
appi GUUG mande une jeune fille
comme apprentie tailleuse. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au 2œe étage.
* _^ &m
r_VIlfllP Î ÔrO. 0n demande une ap-
UUUIUI ICI CQ. prentie et une assu-
jettie chez Mlles M. et H. Dubois-
riandoz . rue dn Temple-Allemand 99.

Commissionnaire. j f^Tomme1111
pour faire les commissions. — S'adr.
Fabrique «Octo », rue de la Charriè-
re 87. 6722
Annnnn fj n  On demande une ap-
np fJ lo l lUD.  prentie et une assujettie
pour réglages plats. — S'adresser an
bureau de l'IupAiiTiAL. 6761

Jeune homme tïiîî",?
commerce de la ville pour travaux
d'entrepôt, de caves et livraisons en
ville. — S'ad resser par écri t sous ch if-
fres E. II.. 6130. au bureau de l'Iu-
PARTUL. 6*_S0
n_ .m pi_ fi _ 1l lO 0n d ni.-mi 'e ue suite
UUU1C.U _ UC. un bon domesti que, sa-
chant bien traire et soigner quelques
pièces de bétail. Salaire, 40 à 50 lr. par
mois. 6110
S'adr. au bureau de l'Impartial.

Commissionnaire ff A;
chez MM. Godât & Cle, Bols Gentil 9.

A I.OïlElt , poar de suite oa
à convenir

$el appartement
de 3 pièces,

corridor , alcôve éclairée, belle
cuisine. Quartier des Fabri-
ques, ler étage, en plei n soleil.
Arrêt du Tram. — S'adresser
Au Bon Mobilier, rue Léo-
pold%Robert 68. 6564

T Al lumant  A louer, pour le 30 avril
LlOllieul. 1916. un beau logement
de 3 belles chambres exposées au so-
leil: dépendances, gaz . électricité et
chauffage central. — S adresser rue de
l 'Envers 18, au time éta ^e. 6782

A f.Ol. î .R pour de suite ou à
convenir,

gel appartement
de 4 chambres, alcôve éclairé ,

. grand corridor , cuisine , bal-
con , part à jardin, lessiverie,
gaz , électricité , en plein soleil ,
quartier des Tourelles, avec

j3Lte>li©_r
pouvant contenir une quinzaine
d'ouvriers. Prix , Fr. 850 le
tout. — S'adresser Au Bou
Mobilier, rue Léopold - Bo-
bert 68. 6563

Â lnilPP de suiteoupourle8l oteobre,
lUUcl j bin 'au rez-de-chaussée mo-

derne de 'i pièces, corridor , cuisine et
dénendances , dans maison d'ord re.
Prix. tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Gom ninrce 129. 3126

Ponr cas imprévu , *u10puoeSrdéVoS
à convenir , bel appartement de Ô piè-
ces, alcôve éclairé- , vestinule et dé pen-
dance.*;. Electricité et gaz installés.
Prix , 480 fr. — S'adrenser rue Sophie-
Mairet 3, au rez-de-chaussée , à droite.

6572

I f t r tomont  A I'e^¦*¦»•'•, û« su,tfl PonT
ij UgCIllClll . cas imprévu un oeau lo-
lj «ii. t-nt de deux pièces, situé en piein
soleil , avec corriuor éclairé , toutes les
nènendances, cour , lessiverie — S'a-
dresser HU Magasin Petitpierre et Cie.
Place N'inve. 6712

Quartier des Fabriques. A
louer, un joli 1er «M ime de 3
pièe'iH — S'adresser Gérance
A. Bùhler-Pocaut, rue Numa-
Droz 148. 4457

A lnuon pour le 1er novembre 1916,mm Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement modene de 4 piéces, cham-
bre de bains , balcon, chauffage central,
gaz, électricité , lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mé-
mo maison. 2467
t fUiPi ïlUIlt A louer pour le 30 aviil,
L-UgGlUClll , dans maison d'ordre , lo-
^enieut 

de deux piéces, au soleil ; gaz,
électricité, lessiverie. — S'adr. rue du
Progrès 8. au ler étase , à droite. .6774

Pl'OnAtt *̂  'ouer * Pour époque a l'on-
rigUUll. venir, un pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances , rerais à
neuf. — S'adresser rue Numa-Droz 48,
au 2me étage. 6758

I nnpmpnt A ] m -e su,,e ou à
Luyciiiciii. convenir, un logement
de 3 piéces, corridor éclairé, gaz, élec-
tricité, lessiverie. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc U, à la Boulangerie.

6567

T.fttfpmpnt -î A louer * P0lir le m
LVgclllCUlO. avril. 2 petits logements
de 2 pièces , bien au soleil , lessiverie,
cour et jardin. Prix fr. 25.—. — S'adr.
rue du XII Septembre 10, au rez-de-
chaussée (Bei-Air) . 6605

I nnpmpnf A louer- !F le 31
LUyollimil. odobre, 1 logement
de 3 à 4 piéces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Neuve 12, in
1er étage. 6527

appartement Wï, «
cob-Brandt 2, joli appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ; belle
situation. Prix, fr. 45.— par mois,
chauffage central compris. — S'adres-
ser même maison, au 1er étage. 6530
I ndanionl  & remettre , pour le 30
UUgClliClll . Avril, un logemet de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
au centre de la ville. Prix très avanta*
geux. Gaz. électricité. — S'adresser L-
Hachel, rue du Stand 6, au magasin.

6544

L0{{6II16ntS. avril 19Î6, S
0
!»»», lo-

gements modernes. 3 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central , bal-
con , situés dans maison d'ord re et
tranquille; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant , M. F. Rode-Grosjean,
rue du Doubs 155. 69

A lflllPP ^e 8U*lB ou Pour *P0Cl ue a
IUUCI conveair, rue Léopola-Ro-

bert ViO et 142. deux logements aa 2me
étage de 8 chambres, corridor, balcon
et dépendances, ainsi qu 'un petit loge-
ment 'de 3 chambres, au plainpied. —
S'adr. à M. Albert Barth ,rue Numa»
Droz 100. H-20962-C 5728

Appartement. ,¦ àvtu; i«_ abo î*d8eim.
médiats de la ville, un apoartement
moderne avec gi a¦ ¦ part de terrain.
— S'ad/esser rue ou Grenier 37, au 1er
étage. 6174
i fallait A louer , pour le 30 avril
AlCliei . 1916. bel ateliçr indépen-
dan t , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs 155. 70
I nrlûmant A louer rue du Crèt , pour
LUgeiUGlIl. ie go avril, beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.-P.
Bourauin 9. 17287

App3 .rieme0l. époque à convenir ,
un beau logement au ler étage de S
chambres, bout de corridor éclairé.
_iaz , électricité, en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 5199

innflrtflmflnt de trois grandes «ham-
fty [lai ICIUClll bras, chambre de bains
à louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Wirz, rue
de la Promenade 6. 6S'_0

I nrfamante .  A louer ,1B suita °" "P 0
LUgCUlCHia. que i convenir, beaux
logements de 2 pièces, rue de l'Indus-
trie 16. — S'adresser à M. Chs. Scnlu-
negger , rue du Doubs 5. Téléphone
l,f§. . . .  - .- . .. _ .  19̂ 8

rhflmhPO fV 'OUBI ' de suite une cuatn-
l/llalIIUlC. bre meublée , avec électri-
cité. — S'adresser rue de la Seire 88.
au 3me étage. 6793

Phanhr f l  A iouer de sui te, à person-
UlIttUl Ul C, ne honnête et travaillant
dehors, petite chambre non meublée ;
prix très'modique. — S'adresser rue
du Marché 3, au ler étagn. 6789

Jenne garçon S&£ TSC
S'aiiresier a Mme veuve Martin , rue
des Fleurs 7. 6801

A lflllPP ** chambres indénenuautes ,
IUUCI p0U |. Bureau ou Comotoir.

S'adr. au Magasin , rue Neuve 7. 6H0S
f lhamhro  meublée à louer, a person-
UUaiUUI 0 ne de toute moralité. Elec-
tricité, chauffage central , piano et
cbambre de bxins à disposition. —
S'adresser jusqu'à 2 heures ou après S
heures dn soir . Bea u Site 21, (Devant
l'Union Chrétienne). 6788
Phamh po A loue'' très jolie ébats-
UllalllUlC. bre meublée, au sol**il ;
chauffage central , électricité. — S'adr.
rue de la Paix 87, 4me étage, à gau-
che. 6744
r . h a m h p a  A louer , de suite, jolie
vllallIUlC. petite chambre meublée. _
monsieur tranquil le  et solvanle.— S'a-
dresser rue de ia Charrière S, au 2ma
étage, à gauche. 6497
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d£xxi.s tous les 3F5.0 ;yo-O.S8

Une visite à nos Magasins, qui n'engage absolument à rien , vous
^§|̂  convaincra de suite qu 'à qualité égale , la concurrence est impossible. <|||>

p̂ j9L_rtiolOS» J_m>OUL2V ml%/ïïl&®!3±&'K%.2V& ^j0 _̂ i J0Hii__
'Mmr Chemises Jersey, sans col, depuis 1.95 Caleçons Jersey, couleur , depuis -.*7l* -s^wr

X «»«  ̂*—^. nouveaux dessins, depuis 3.05 g^- TiltltC depuis 
* 
S! X

>^  ̂ Chemises blanehes, en toile , depuis ».»5 Casquettes, formes nouvelles , depuis 2.45 ^H^
., . _ ^v  "**"-—"—" 

| 
.11.._ ..._ .

!. - I  
-- M  _____MW_________ H____J 

A ' ĵ k,

^IA T Jm * M̂._ wm.gS.M?i» poux* !K9&nmm. *5.ts. et €.7«»M.*si<B'i;_ ai *̂W
^% 

Chemises de jour, boutonnées devant 2.75 Caleçons, garnis dentelle -.'75 _ 4Êm_.
^  ̂ Chemises de jour, décolletées, jolie broderie 8.75 Caleçons, molleton avec feston 2.25 ^?

#

_r. . . , ._ Caleçons, broderie Saint-Gall 2.45 -Camisoles, empiècement crocheté f ,_ 5 Corsets, écrus, pour enfants 1.75 J§k
Camisoles tricotées, avec manches longues 1.95 Corsets, forme moderne, longs, lavables 5.95 ^^r

<%$>¦ • ___C,a»*»M.«s ___p«» €j4- «»_H_L't;s t̂%W
_gH__ Tabliers, fantaisie couleur 95 Gants mi-soie, pour dames ' 95 "75 JB^
\' ' ' •"*• Tabliers, fantaisie couleur , bavettes 1.95 Gants pure bine, blancs 75 y gj jf r

Tabliers de ménage, depuis 1.25 Gants Jersey, couleur 95 ^^J^K Tabliers, kimono pour dames 3.95 CHAUSSETTES pour messieurs, depuis 50 ĵÉfc,

^^ l?»i?fia»iaei? ie | H_"«»^«-t;««_»_fi.« jk
p̂ r Esu de Quinine ou Bay Rhum 95 100 feuilles papier à lettres et oO enveloppes 95 

y ^¦^ k  Brillantine surtine 
65 Un joli buvard , contenant 

25 feuilles papier â lettres j /f ^
&^» Savons de 

toilette, depuis 25 et 25 enveloppes 95 *£*w
^5- Grand choix en parfums, depuis 45 Choix immense en papeteries. ^*r
j & ïk  ̂

¦»-̂ -«-«-- "*»»,--»M*---«"»--'-««"-<*--»--»-»----" Iîoîl«i-j a», cols et cadres de photographies. _£__,
^F JS«»:i_«_5a-â«5!Si "̂ ZT " r̂
j é if à k *  Soie rayée et carreaux , le mètre 1.95 1.45 JM.Wiroq.laLl.ll.eifJ.e j m .
^^F Paillette, toutes teintes , le mètre 2.75 Cabas de cuir 1.75 1.65 1.25 ^^rlllessallne, toutes teintes, le mètre 2.95 Porte-musique en CUir 4.59 2.45 T-
J&a-, Poug<5, le mètre 1.25 Porte-monnaie pour dames et messieurs, depuis 75 ^!k

î  C»0i~ _nwm_ et sans co p̂ .̂o» d
ans î

nos rayons de Modes et Confections
^  ̂

Superbes C H A P E A U X  GARIVIS, depuis 3.95 
^^^8̂  Jolies KI.91.SES. dernières nouveautés, depuis 2.95 __ _ ^r

j *ma B 6823 j m .
4S& _mt__mmm *__ *__a- -̂ *****-mm-m ***^^ , *̂W

? Un grand lot de POUPÉES 1000 paires CAOUTCHOUCS ^
^  ̂ v* • • . . RA °l pour Dames et Messieurs 2.95 4É__lfc*̂ j  ̂

avec rabais j usqu a 9V \o N- 36 pour dames 1.95 ^r

J M%^S -Julius BR Aîf M 8t Cie X̂ %
^Adld Maison connue pour sa vente à "bas prix d'articles de lre qualité ^^p ^r ^



Crédit foncier Jfenchâtelois
Nous émettons dès ce jour :J : 

¦* •, l
a) des Obligations foncières

à 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
19g0, sous six mois, d'avertissement préalable, puis 'après cette'" date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement. J

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— , avec Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures de Fr. 1000. — avec Coupons
semestriels d'intérêts aux ler Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des Boas de dépôts
à l  an (intérêt 4«/i °/0) 2! ou 3 ans (intérêt 4*/4 0/0, ces derniers aveo
Coupons annuels. ; -, ¦¦ \ ¦ ' > • ;

«ï. B Les Obligations et Bons de dé pôts du Crédit Fonelnr
Neuehâtelol-s sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement des deniers .pïipiliaires.

Neuchâtel , le 23 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DIRECTION.

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

On demande à louer, ponr époqne & convenir, en
avril ou mai, local sec, assess vaste pour contenir 2 ou
3 wagons de marchandise propre. R ez-de-chaussée
ou sous-sol nécessaire. — S'adresser par écrit, sous
Chiffres E.E. 6413, au bureau de l'IMPARTIAL.

¦UHM-UifflNIiM^^^

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

| S. GONARD & C , MONRUZ-NËUCHATEL

N' 8. - 100" V»!. - « |-% "p PI PT C ï^ m 36' ANNte- - 1916._ f &\M> PES FAty ,

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN. WCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par . . . .

GEORGES MALDAGUE

—• Edmond, par pitié, calmez-vous... calmez-
vous, mou ami !

— C'est vrai; à quoi servent vos jérémia-
des? C'est un affreux malheur, j'en reste at-
terré, à moitié fou... Ne me faites pas perdre
tout à fait la tête, ça ne remédiera à rien...
Où est Alice ?

— Alice répéta Mme Brunaire, qui, elle aussi,depuis le matin pensait pour la première fois
à sa fille.

— Il est singulier qu'elle ne soit pas avec
vous, repartit son mari, la pauvre petite a fui
sans doute ces funestes émotions; où a-t-elle pu
se réfugier?

— Je l'ignore, je ne l'ai pas vue depuis hier,
dans la soirée... L'après-midi, elle était pâle
et, ressentant un commencement de migraine,
elle m'a avertie qu'elle quitterait le bal le plus
tôt possible pour aller se coucher... Je l'engageai
à mettre à exécution cette résolution raison-
nable; elle l'a fait, car, à minuit, elle n'était
plus sut la palotuse... Je n'ai pas voulu la dé-
ranger en l'embrassant avant de me coucher,
je sais que lorsqu'elle tombe dan s l'état ner-
veux où elle se trouvait hier, elle a le sommeil
très léger.

— Cela ne pous dit pas où cite est à présent...
'Je pars m'ini'ormer auprès des domestiques.

— Je sonne, si vous le voulez, Edmond.
— Ils sont dans un désarroi tel qu'ils ne vous

répondront pas.
Et M. Brunaire éprouvant le . besoin d'al-

ler et venir, de se donner du mouvement, des-
cendit dans .la cuisine.

II remonta au bout de cinq minutes.
Personne ne savait ce qu 'était devenue Alice

et personne ne se rappelait l'avoir vue dans le
courant de la journée.

— C'est singulier, murmura Mme Brunaire
prise d'inquiétude.

— Très singulier, en effet plus que sin-
gulier même... Je suis entré dans sa enambre,
elle est vide.

— Vous en êtes sûr?
— Parbleu 1 Suivez-moi, vous le verrez die

vos propres yeux.
Il prit le bougeoir posé par sa femme sur la

cheminée, puis, la précédent , retourna encore
à l'appartement de la jeu ne fille. .

Vide, comme il le disait, la chambre , et, dé-tail qui sauta aux yeux de la mère, car tout
était resté en désordre du haut en bas du
château , le lit point défait, chaque objet à saplace.

— On croirait, fit-elle, une main sur! soncœur, qu 'elle ne s'est point couchée la nuitdernière.
— Je ne sais... l'épouvantable malheur decette nuit serait-il le prélude d'un autre ?
— Que voulez-vous dire ? Parlez.. . Quecraignez-vous ?
— Là, sur son bureau , regardez... N'y a-t-ilpas un papier... une lettre ?
M. Brunaire marcha vers le meuble qu 'on dé-signait , saisit une enveloppe cachetée, et lutd'une haleine :
« Ma mère, mon père, pardon !... Pardon si» j e suis celui que j 'aime... La vie à laquelle» me condamne votre rigueur est un martyre;» j e ne puis l'endurer plus longtemps.
» Ne me maudissez pas... Je vous écrirai» sous peu, je vous écrirai longuement ; vous» saurez pourquoi nous avons pris la fuite .» Croyez-moi si j e vous dis que j e suis tou-» jours
» Votre fille respectueuse, satinante et» digne de votre affection ,

» Alice BRUNAIRE.»
Le papier lui échappa ; il s'appuya à la mu-

raille , parlant cette fois non plus avec terreur,
mais sous l'influence d'un immense désespoir.

— Partie !... elle est partie !.. ma fille, monAlice déshonorée !
— Partie ! disait aussi Mme Brunaire d'un

."' -Z 8 t ' I
Les Collections pour 1916 sont dès ce jour au complet. Vente

à prix réduits des papiers stock 1915. Occasions avantageuses.
Grand assortiment d'Article» riches et ordinaires.

DELVECCmO FRÈRES,
Téléphone 13t./ '"*'* Rufe Jaquet- Droz 39.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Terrain prèsju Cimetière
Pour y établir un Chantier de Scul ptu re-Marbrerie , et, éventuelle-

ment , y bâtir un immeuble , on demande à acheter uo grand terrain
à proximité immédiate du Cimetière. — Adresser offres écrites , en
indi qaut superfisie , situation et prix, sous chiffres K. B. 6025,
au burea u de l 'IMPARTIAL. 6825

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

Cure do r̂iritorxiïïs
que toute personne soucieuse de sa «tinté devrait faire, est certainement le

Thé-Béguin
qui guérît : dartres,, boutons, démangeaisons, clous* eczéma, etc.
qui fi«lt disparaître : constiDation , vertiges , migraines , digestions difficiles , ete.
qui parlait lu giiéi'iMOn dès ulcères, varices , pluies , jambes ouvertes , etc
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 5579

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

"3_8F~ Tickets d'escompte 5 *l* ___9 

g K 1 C « Dc.olt . t conquête duos le.
M H , loomalnt médical. Reco mmandé
: Bl «par lu médecins coolie lo

l'abattement, Clrrlablllté, migraine,
l'Insomnie, les conoiilslons neroeuses, :
le tremblement des* mains, suite de
mauoal'ses habitudes ébranlant les
nerfs, la néuralgle, la neurasthénie
sous toules ses larmes, épuisement
nerveux el la faiblesse des nerls.
Remède fortifiant, "J _ Intensif, de
loul le système nereéux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts :
Dans toutes les Pharmacies.

' ; 622 ¦ (S. 9058.)

Mine Revolver
9 Pistons, ancien modèle, en bon état ,
à vendre. — S'adresser à MM. Zehfus
à Co, rae de la Côte 17. 6633

Potager émaillé
d'occasion

à gaz ou combiné pour bois, à vendre
très avantageusement.

Magasins 8CHŒCHLIM
Rue Léopold Robert 66,

(Minerva) 6419

PIANO
« Sçbmidt-Plolir »

à vendre . — S'adresser rue Numa
Droz 27, an Magasin de magique. 6715

FOIN
A vendre quelques chars de foin.

S'adr, an bureau de I'IUPAUTI/LL. 87GFT

A * VEND RIS
une série de H 1024 N

blocs américains
en bon élat, ayant été'trés peu Servi,
pour nièces acier. — S'adresser à Ja
Fabrique Erismanu-Schinz. à
Neuveville. 6737

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

S'adresser rue du Progrès 129, au
2me étage. 6486

Mobilier
irès avantageux

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

Fr. 350. —
Affaire réellement très avantageuse

HALLE AÛXlrlEUBLES
Uue Daniel Jeanrichard tl

(derrière le Casino) 6444

A VfllllIra l contrebasse. 1 vio-vt-uui U ion 4/4 f j ciarlnetta
DO, 1 flûte , 2 mandolines. Bas prix. —S'adresser à M. R. Manne, rue de UCharrière 22. 6669
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— Monsieur ne reçoit pas, fui répondit le do-
mestique après l'avoir fai* Rendre dix minutes.

— Il faut qu'il me reç-...e, répliqua M. Bru-
naire, d'un ton si ferme et si hautain, qu'inti-
midé, le valet de chambre retourna à son maî-
tre.

Ait bout d'un instant, il reparut.
— Monsieur me charge de répéter à snonsieur

qu'il ne reçoit pas.
— Et moi, je vous charge de répéter à votre

maître que je ne partirai pas sans l'avoir vu.
— Monsieur m'a défendu de le déranger une

troisième fois, je n'ai pas envie de perdre ma
place.

— C'est bien, j'y vais.
Et avant que le domes'ique eût pu s'opposer

à son dessin, le père d'Alice, qui avait aperçu,
en pénétrant dans l'antichambre, le comte dans
la pièce voisine où il se trouvait, en repoussa
brusquement la porte qu'il referma sur lui.

M. de Guibel , étendu sur une chaise longue,
malgré la goutte dont il souffrait beaucoup, se
leva tout d'une traite, très pâle, tremblant de
colère.

— Monsieur, est-ce une violation die domi-
cile, je vous prie!

— Si vous voulez, monsieur, mais une viola-
tion contre laquelle* je fre crois pas, vous
puissiez requérir...

Suffoqué le vieux gentilhomme ne répondil
que par un geste dédaigneux et rtetomba sur
sa chaise longue.

— Je vous en prie, monsieur, continua Ed-
mond Brunaire, dépouillez vos grandes façons;
elles sont surannées aujourd'hui, sinon ridi-
cules... sinon coupables de vous à moi.

— Sî c'est une insulte, elle ne m'atteint pas,
mon cher voisin, ricana le comte..

— Pas plus que votre ironie ne me blesse,
cher monsieur... jouons franc jeu, cela vau-
dra mieux, croyez-moi... votre fils vient d'ap-
porter le déshonneur dans ma maison, vous ne
devez pas l'ignorer...

— J'ai , en effet, trouvé hier matin , sur mon
bureau , là lettre m'annonçant sa sotte équi-
pée... Qu'y puis-je?

— Me donner l|a réparation sans laquelle
l'avenir de ma fille est perdu.

— Quelle réparation ?
— Vous le savez tout aussi bien que moi ;

¦nous devons à présent les marier.
Le comte se mit à rire.
Dans oe rire perçaient la colère et le dépit

qu'il concentrait en lui depuis la veille, sen-
timent auquel nul autre n'avait eu le temps
de succéder.

M. Brunaire, revenu, lui, à son audacieux
sang-froid, le comprenait : mais , outre que le
dédain affecté du vieillard atteignait profon-
dément son orgueil, il sentait la nécessité die
jouer serré.

Il se contenta de fixer sur la sienne sa pru-
nelle incisive et résolue.

Les deux hommes se contemplèrent une mi-
nute, avec une menace froide.

— Les marier! répéta M. de Guibel, oui,
voilà à quoi on a voulu me forcer... Eh! bien,
on s'est trompé, je ne consentirai jamais à cette
union!

— Vous y consentirez, c'est moi qui vous
l'affirme.

— Prétendriez-vous m'y contraindre?
— Peut-être.
— Et de quelle façon ?... Je serais aise de

le savoir, monsieur... . ." J
— Votre fils est un misérable! si l'abandon

suivait la séduction, je le tuerais comme un
chien !... Quant à vous...

— Quant à moi?
— Je me contente de vous dire ceci :
» Avant peu, je l'espère, la police aura arrêté

la vicomte de Guibel; scandale pour scandale ;
connu de quelques-uns ou connu de tous, peu
m'importe ! les choses iront plus loin que vous
ne le voudrez et il sera trop tard, alors, pour
les arrêter!

oi n-Aiire oe jui qu u rut, a ce mot a» po-
lice M. de Guibel tressaillit.

Son fils devant les tribunaux, c'était le nom,
le vieux nom de Guibel, le blason sans tache
livrés aux caprices des juges, jeté en pâture
à la malveillance publique.

Quel que fût le résultat de la plainte déposée
par le père de la jeune fille, elle n'en aurait
pas moins un retentissement qui apporterait
au comte une vexation cruelle, si cruelle que sa
vieillesse en serait empoisonnée, et que déjà
il se demandait s'il pourrait la supporter.

Il parvint cependant de suite à retrouver son
calme.

— Cela' ne rachètera rien, rïposta-t-il tou-
j ours raide, mais sans ironie ; il serait beau-
coup plus sage de chercher à rej oindre ces
deux écervelés, et de les ramener par l'oreille.

— L'avez-vous tenté ? monsieur le comte.
Il m'a été impossible de découvrir un indice:

qtri me mît sur la trace ; les loueurs de voitures
sont restés muets.

— J'ai échoué également dans mon enquête,
celle de la police réussira mieux sans doute.

— Vous êtes-vous adressé à elle déj à ?
— A cette heure, elle doit se mettre en cam-

pagne.
— Alors, je ne comprends plus pourquoi

vous êtes ici.
— Parce que j e me suis promis de retirer ma;

plainte si j 'en sortais avec votre parole d'hon-
neur que vous donneriez à votre fils le droit
de réparer s.a faute.

(A suivre.)

À VfiNDHE
grand 6766

TOUR H TILETER
Longueur du banc, 4 mètres

» entre-pointes, 8150 mm.
Hauteur de pointes, 200 mm,
Romnu, 365 mm,

CYCLES JONDOB"
COUUPA1V1IB

H.-652 D.



JEUNES FILLES
libérées des écoles, trouveraient à se placer avan-
tageusement comme APPRENTIES
vendeuses dans grands Magasins de la
ville. — Adresser offres par écrit, sous chiffres
H. 6. 6727 au bureau de l'IMPARTIAL.

6737
'VSmm^* ' } *W__ f _ BM l!_MBM_____H_kMlr1Hbi

Logeages
cylindres.

On sortirait des logeages à faire à
domicile. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL, 6685

Une Fabrique de décolletâmes
et talllages. spécialement montée
pour la fabrication de pignons pour la
pendulerie. cherche 634.

Technicien-
Horloger

Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites, aveo réfé rences,
aous chiffres X. O. 6244, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Doreuse- GMUSB
très capable, est demandée de suite à
a Fabrique de Cadrans métal, rue de
la Serra 47. 6728

Représentant
On demande de suite pour La Ghaux-

de-Fonds , représentant sérinux et ac-
tif pour les branches Publicité et
Imprimerie. Bonnes commissions.
— Adresser les offres sous chiffres
H 'il 11» C, à S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 6805

Ouvriers
et

Ouvrières
pour travail de munitions, sont deman-
dés de suite.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 6752

4~k ¦ T ¦ entreprendrait des fagots
^*C MJ M _ faire. — S'adresser an
bureau de I'IMPABTIAL. 6713

ApprOntlO apprendrait les ré"
glaues plats, à demoiselle sérieuse.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 6697

MERCURIALE
valable à partir du 4 Avril 1916

C03IBXJSXIBI_ES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. e. —
Briquettes » » -4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 7. _0
Coke de g a a s . . . . .  » » 4.0O
Boulets d'anthracite » » 6.*StO
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
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 vue.
Les infractions sont â signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

Garçon
bien élevé, 14 an», de Baie, cherche
place pour le 20 avril , ou plus tard ,
comme porteur de pain ou autre
emploi.
S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL. 6702

A remettre
pour cause de décès et pour époque à
convenir , un bou ning-nwin de

ÎHBHCS et CHS
situé au oenire de la ville — S'adres-
ser au Magasin, rue de la Pais 51, ou
au ler étage. 6698

Quelques bons

Tourneurs
et H-55S6-J 6658

Mécaniciens-
Aj usteurs

trouveraient occupation bien rét ribuée
dans les Ateliers de constructions mé-
caniques

Josepb PETERMANN , à Moutier

W AUTOMOBILE
On demande à acheter, d'occasion , une voiture à deux

places, châssis 191o, en bon état. — Offres écrites avec prix,
photo et détails, sous chiffres H-2I1I3C, à 8. A. suisse de
publicité Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

éle Redresseur mobile
système « Haas », brevets universels, donne les meilleurs et
les plus rapides succès dans les cas de déviation de la co-
lonne vertébrale, d'assymètrie des épaules et des hanches,
chez les adultes et les enfants , et facilite l'exercice de toute
profession. Consultations par professionnel et prospec
tus gratuits. — Seul fournisseur pour la Suisse : JB10165 o

MAISON D'ARTICLES SANITAIRES 1637

Alex. ZIEGLER , Erlachstrasse 23 (Chalet), BERNE

lliflIS
ROSKOPF

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

On sortirait aussi ouvrage à domicile.
Société d'horlotrei'ie de GranircH
S. A., à GRANGES. 6648
¦¦HnraoMnBHnnaHHR

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

Comptable-
Correspon dant

Comptable-correspondant , exempté
du service militaire , bien au courant
de la comptabilité et des affaires de
bureau, plusieurs années de pratique
dans d'importantes maisons, cherche
emploi dans maisons de commerce.
Certificats et références à disposition.
— Offres écrites , sous chiffras N. D.
63-8 au bureau de I'IMPARTIAL . 6328

La Fabrique d'Ilorloarerie

Ch. Tissot Fils
au LOCLE

offre place stable à un bon

Coupeur de Balanciers
Entrés de suite ou pour époque à

convenir. 6657

Fabrique de boites or cherche 1

Titrai
Capacités et moralité exigée» . - Of-
fres écrites, sous chiffres W. B. 6(147
au bureau de I'IMPARTIAL. 6617

| BANQUE FEDERALE (S. 1]
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

i LA CHAUX-DE-FONDS
i c.ir-ptoi.» : Bâte, Berna , Qonévo. Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

I Location de Compartiments
I de (offres-forts
.¦ Nous mettons, â ia disposition dn public, des compartl-
I ments de coffres-forts situés dans nos caveaux , doublement

fortifiés et offrant to u te sécuri té pour la garde de titres, pa-
I piers de valeurs, bijoux , argenterie , etc.

Dlmen-lon. do» Coffrât» LOCATION g
Butent Largeur Prof^T trimestrielle I

[ 0.11 0.37 0.48 Fr. 4. — I
II 0.16 0.38 0.45 » 6. - 1

III 0.22 0.38 0.48 » 7. — 1
IV 0.40 0.38 0.48 » 7.50 1

Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement des coupons
wvM*vw>n/\j }y

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n'importe quel laps de

temps, des dépôts cachetés. Il estdélivréaux déposants, contre
¦j les objets confiés, un récipissé moyennant restitution duquel

le retrait peut en être opéré en tous temps.
«-- ^—¦ 
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calme effrayant en ce moment de suprême dou-
leur.

Et elle aj outa, se causant à elle-même, ses
mains blanches croisées sur sa poitrine :

— Elle l'aimait... j e lui pardonne ! mais c'est
le dernier coup, j'en mourrai.

Lentement, elle ramassa le papier, le parcou-
rut et le glissa dans son corsage comme un
amer et précieux souvenir de l'enfant dispa-
rue, puis, s'adressant à son mari, de ce ton
douloureux qui monte des âmes déchirées :

—- Là, encore, nous avons eu tort ; M. de
Quibel ne méritait pas que nous lui fermions
notre maison, nous en sommes causes de cette
folie.

Elle aurait pu, la pauvre femme, dire «vous»
au lieu de «nous», car sa volonté, pas plus que
de coutume, n'avait prévalu en cette circons-
tance.

Son mari ne l'entendait point.
Après un moment de prostration , le sang lui

affluait , ainsi que tout à l'heure, au cerveau.
Il traversa la chambre à grands pas, gagnant

la porte.
Devant cette porte, il trouva Louise qui la

barrait résolument.
—- Où allez-vous Edmond ?

— Prévenir la police... qu 'on les rattrape et
qu 'on le force, ce misérable, à réparer son
crime ! . •

¦
«.*— Voulez-vous rendre notre honte (publi-

que, divulguer vous-même la faute de notre
fille ?

— Que m'importe! après-demain1, ne saura-
t-on pas qu 'Alice Brunaire est partie avec le
vicomte de Quibel ?¦ Il l'avait écartée et j etait ces derniers mots
dans les profondeurs sonores du couloir où
passait un domestique. •

Avant qu 'il fût monté dans le cabriolet qu il
devait conduire lui-même, le cocher n 'étant pas
revenu de Tours avec la calèche, on savait à
la cuisine le nouvel événement.

Et l'on devisa toute la soirée, serrés lun
contre l'autre , au bout de la grande pièce, évi-
tant de ramener sur le tapis la terrifiante his-
toire de l'idiote, dont le corps calciné, mécon-
naissable, devait le lendemain être couché dans
sa bière et conduit à sa dernière demeure.

M. Brunaire arriva chez le commissaire de
po'ice presque aussitôt que celui-ci.

En quelques mots, il le mit au courant du
nouveau chagrin qui tombait sur lui , le conj u-
rant d'employer tous ses moyens d'action pour
découvrir la trace des fugitifs et lui demandant
¦en même temps le secret le plus absolu.

M. Jauret, le commissaire , brave homme
sans grandes capacités, à sa place dans un
bourg de trois milles âmes, mais au-dessous
de ses fonctions dans une ville de quarante

mille habitants où la faveut renvoyait un an
auparavant, s'apitoya sur le sort du père com-
me il s'était apitoyé, le matin, sur celui de
l'oncle.

Il lui promit son concours le plus actif, se
permettant, toutefois de lui faire remarquer
que, sans le moindre indice, et après quarante-
huit heures écoulées, le succès restait bien dou-
teux.

Lorsqu 'il rentra au château, Edmond Bru-
naire était calme.

Si l'escapade de la fille l'atteignait à sai
seule fibre vulnérable, elle lui laissait l'espoir
d'une réparation.

L'orgueilleux comte de Quibel serait con-
traint de la lui accorder.

Pas plus tard que le lendemain, 11 le verrait
et le sommerait de donner à son fils le consen-
tement sans lequel Alice était à j amais dés-
honorée. .

Sa femme l'attendait , le visage ravagé par.
l'angoisse, mais l'œil sec.

On eût dit que , par la dernière blessure de
son cœur, s'étaient échappées ses dernières lar-
mes ; le soulagement que procurent les pleurs
lui étaient refusé .

Il lui raconta sa démarche, il lui fit part de
son proj et.

Louise l'écouta dans un silence presque fa-;
rouche.

— Faites, dit-elle, lorsqu 'il se tut , agissez
comme bon vous semble ; rendez-moi mon
enfant , voilà tout ce que j e vous demande.

Elle parlait sourdement avec une sorte d'hos-
tilité. *

Au milieu : de ses préoccupations, Edmond
Brunaire en fut frappé.

Dans la situation morale où il se trouvait, le
besoin d'un ami, d'un allié se faisait sentir.

Cet ami, cet allié ne pouvait être que sai
femme. .

— Louise, reprit-il doucement , lui saisissant
la main, est-ce donc moi qui vous l'ai prise ?
— Si c'était vous, j e vous étranglerais. .

— Louise ! Louise ! c'est mon tour à vous
engager au calme... vous savez ma tendresse
pour Alice, vous ne pouvez être plus malheu-
reuse que j e ne le suis de ce qui arrive...

— C'est, la punition. murmura-t-e ]]e, pres-
sant dans ses mains son front brûlant.

Il frémit des pieds à la tête ; cette parole lui
rappelait qu 'en bas, au-dessous de lui , il y avait
un cadavre.

Remis aussitôt, il poursuivit du même ton
affectueux 1 :

— Pauvre amie, n'avez-vous pas assez du
fardeau de votre double peine, sans le rendre
plus pesant par des remords qui ne doivent pas
nous atteindre ? Nous avons accompli notre
devoir, et, impuissants à prévoir ce que nous
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reservait l'avenir, nous n'étions pas tenus â
faire davantage.

— Vous vous êtes montré trop dur... vous
refusiez même de l'admettre de temps à au-
tre à notre ,table.., Entourée d'un peu d'affec-
tion, elle se fût apprivoisée , assouplie ; sa
sournoiserie eût disparu... Enfin , n'en parlons
plus, le mal est irrémédiable... non, n'en par-
lons j amais !

— Ce n'est pas moi qui évoquerai son nom.
Allons, bonsoir, Louise, reposez-vous, songez
que d'ici peu nous recevrons des nouvelles
d'Alice, l'imprudente nous promet de nous en
envoyer... et dites-vous ceci : c'est que le vi-
comte de Quibel épousera notre fille ou j e le
tuerai !

Mme Brunaire considéra son mari avec une
confiance qui se changea promptement en dé-
sespoir, et, les mains tendues vers lui, ressen-
tant également Je désir, sinon de se sentir un
soutien en cas r 'attaque, du moins celui de ne
pas rester complètemet isolée dans sa souf-
france :

-— Oh î dit-elle, j e ne sais quelle prescience
s'empare de moi, quelle crainte m'écrase le
cœur... Il me semble que nous ne la reverrons
pas !

II lui serra encore les mains, l'attira à
lui, et osa appuyer ses lèvres sur le front de
cette femme, victime depuis des années de
son despotisme, de ses dérèglements, de cette
femme martyre, humble et résignée, martyre
comme Yvonne, morte par lui, et de quelle
mort, de quel supplice?

— Reposez-vous, répéta-t-i l en la quittant ,
reposez-vous... Demain , au sortir de l'enterre-
ment, j'irai trouver le comte de Guibel.

La cérémonie funèbre eut lieu avec pompe
à l'église de Beauregard.

Le village entier et l'es voisins que l'on
avait eu le temps de prévenir y assistaient.

On ne remarqua qu 'une seule abstention :
celle du comte ée Guibel.

Personne ne s'en étonna; l'histoire de l'en-
lèvement de Mlle Alice Brunaire par M. Sos-
thène de Guibel, connue partout , la justifiait.

Il n 'y avait qu'une voix pour plaindre les
Brunaire, qu'on disait d'sespérés de la fin
tragique de

^ 
leur nièce, si désespérés qu 'ils

semblaient à peine penser au coup de tête
de leur fille.

A cette clameur générale1 se - mêlaient
bien quelques racontars sur la manière dont
il traitait Yvonne que , cet été, on l'avait à peine
vue deux ou trois fois dehors avec eux, quand
du vivant die son père elle descendait en
toute liberté au village.

Mais ces rumeu rs ne trouvaient point d'écho.
Jamais on n'avait entendu dire qu 'elle fût

maltraitée ou séquestrée, excepté par la mère

Lovier, dont le fils n'entrait plus à Beauregard.
et par ordre.

La mère Lovier, formalisée de cette exclusionqu 'elle eût cependant dû comprendre, vu ladifférence dtes conditions et l'âge des Jeunesgens, déblatérait sur le tuteur d'Yvonne.
11 ne fallait pas y prendre garde.
Pas plus qu'aux paroles de Florence la nour-rice, lors de son séjour dans la maison dugarde-chasse.
Renvoyée par M. Brunaire, elle disait du malde lui. Pareille manière d'agir se rencontrait.Quant à Marius, c'était lui des trois qui mon-trait le plus d'esprit.
Il se taisait.
II se trouvait à l'tnferrement, silencieux, lele front bas, seul au milieu de ces gens, dont

quelques-uns lui parlaient sans en obtenir ré-ponse.
Derrière lui, avec les femmes* sa mère qui. se

Ion sa recommandation, se taisait égalemcn..
Des trois amis dévoués de la pauvre Yvonne,un manquait :
Florence...
On n'avait pas pensé, au château, à lui faire

part de l'affreux événement.
Elle n'eût pu d'ailleurs, arriver à l'heure de

l'enterrement, et Marius, comprenant que le
lui apprendre par ltttre serait peut-être la tuer,
projetait de partir le lendemain pour son pays.

Lorsque, le cercueil descendu dans le ca-
veau ou dormaient .Iules Brunaire, sa femme
et les aînés de ses enfants,, dont il avait fait
amener les corps à Beauregard peu après son
installation dans le château, la foule se fut
écoulée, M. et Mme Brunaire, les derniers,
l'ancien notaire, très pâle, très digne, soutenait
Louise qui avait voulu accompagner sa nièce
jusqu 'au lieu du repos, Matius, resté immob ile
derrière le caveau, vint s'agenouiller contre
l'étroite porte grillée, et de longs sanglots re-
tentirent dans l'enclos, rendu à son silence funè-
bre.

II demeura dan s cette posture et pleura pen-
dant près d'une heure.

Puis il tira de sa poitrine trois roses déjà
flétries , les piqua dans le peti t pare re, devant
le monument, et, laissant tomber ses dernières
larmes :

— Tu les aimais, mon Yvonne, simple et
bonne enfant , que l'on eût voulu rendre folle,tu les aimais, ce sont les dernières du jardin...
l'été reviendra... pour toi les plus belles ! pour
toi toutes les fleurs... Ah! si l'on t'avait tuée,c'est moi qui te vengerais! •

Il se leva résolument en prononçant ces der-nières parc .es, jetai encote un regard au tomlreau
de pierre et sortit du cirne.ière à pas précipités

Comme le jeune garde-chasse rentrait chez
lui, M. Brunaire se faisait annoncer chez lecomte de Guibel.



C'est le moment J'en profiter
Dès Vendredi 7 avril, pour faire place à nos arrivages

du printemps, nous mettrons eu vente

Plusieurs séries de

Slofflii es *"Ĥ |
jaunes, pour dames, lacets et boutons, ainsi que Ho-

lières No 36/42
Quelques jolis genres, pour filles et garçons, à la-

cets et boutons, noirs et jaunes . . . . . .  No 26/3o
Bottines à lacets, pour hommes, jaunes . . No 40/46
Souliers » » » noirs. . . No 43/46

Tous ces articles sont cédés à. des prias très bas et
sont de qualité irréprochable! — On ne donne
pas à choix. 6865

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
A l'angle du Contrôle

Rue dû Parc 54-a Rue du Parc 5 4-a

PROFITEZ! PROFITEZ!
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_ Q d'escompte sur tous les articles
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Q d'escompte sur tous les articles

o Dames et messieurs
I LA RATIONNELLE
:1 Maison de Confiance. Léopold-Robert 48
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CORSET CORSET I CORSET CORSET I CORSET j CORSET ~| R
fort, croisé festonné avec iarre- en bon coutil garni dentelles en coutil, BV baleine ressorts en coutil extra fort, garni bro- en bon coutil, croisé blanc, fa- ,' en coutil beige, garai larges m M

et rubans, fa?on moderne derie Con tréa ao^te 
HW 

]a,- 
f de^

et
r^s.̂ trés 
|| Fr. 3.90 Fr- 4.50 Fr. 3.25 | Fr, 5.75 j Fr. 5,75 | Fr. 6.50 | il

S I CORSET CORSET I f ĴZ to^upe parfaite VI CORSET I CORSET I ffR . e» coutil, baleines à ressorts « Américain », avec deux paires l f l l l \  I en toutes teintes, garni broderie festonne pour jeunes filles en fljlg
Mi façon haut de gorge jarretelles AlUll lûilll nnnfon+ifin OninnOD 1 

ou dentelles avec jarretelles coutil solide 
||||

Il Fr. 4.90 Fr. 3.90 fWsite leur contection soignée i f r  4 90 ffm 2 90 m
ii lW~ L— IIIUOJ leii r solidité I «.^,.«,.—_ , ^̂ ^̂  l:iI *1 2y . , „ T°«rc.hoiï . «ni «M* —.— i SOUTIEN-GORGE ii
S Godets américains se distinguent leur prix modique j *W%r 

!ZÏ?--« ?fIfH r et Corsets «INemo» ?ar -Jl— J 4 o~ « ot* O OK * o* K 2K R Qft 15
|P remplaçant avantageusement les Corsets sur mesure II— lll¦ »¦ I MIIII ¦ ,_!¦ I —— \_W-\W *•»» .̂^O *J--î55> ***«îS& £>.«55 b.SO gf^

1 MODES MODES
gil *¦'¦' Grande Vente de CHAPEAUX garnis et FOURNITURES §&* Aperçu de quelques séries RÉCLAME : g*g|

0 

Choix immense V S-OO &•**%€> 9.50 m^..SO :9L4_L..a»0 |lg

j  SDciété tayme fîPACfH &-- fiDFIFF *f^ay_5" Il
J» GRANOS MAGASINS ll ll\VO ,Ulfl  i> Vi I\ L< 11 I de F© nef S rf

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ g^iii^^s§§^-̂ ^i
ffi__^ii
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sont demandées dès lundi IO SI
i avril. Salaire, 5 ft*. par jour. «M R

M Offres écrites Case postale 16.056 m

CORSETS SUR MESURES
Modèles parisiens Fournitures de premier choix Ooupe Irréprochable

MME G. LIEBMANN ÏWK-,7 GENÈVE
De passage, à La Chaux-de-Fonda, les premiers lundis et mardis de

chaque mots, RUE NUMA-DROZ 102 iau 1" étage) 2097

1 MODISTES - VENDEUSES 1
! sont demandées de suite dans grande Maison de il1 Modes de la Ville. — Adresser offres écrites, sous chif- $S|
m fres A. B. 6725 au bureau de l'IMPARTIAL. 6725 §|

âLe Mressesr ioie
système « Hans» , breveta universels, donne lee meilleurs et
les plue rap ides succès dans les cas de déviation dd la co-
lonne vertébrale, d'assymétrie des épaules et dee hanches,
cbez les adultes et-les enfants , et facilite l'exercice de toute
profession. Consultât ions par professionnel et prospec
tus gratuits. — Seul fournisseur pour la Suisse : JH 10165 o

MAISON D'ARTICLES SANITAIRES 1627
Alex. ZIEGLER , Erlachstra&se 23 (Chalet), BERNE

mmwmmwmmiMMWt cheveux , depuis fr. 1.BO. —
.. , Brosses à dents dep. 30 ct.

TAILLEURS
On demanda ds suite 2 bons ou-

vriers, pour les gnndes pièces. —
S'adresser chez M. J. FREY, Marchand-
Tailleur , rue de la Serra 32. 6915

Ouvriers
et

Ouvrières
pour travail de munitions , sont deman-
dés de suite.

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL. 6752

BIJOUTIERS-
. JOAILLIERS

au courant de la boite fantaisie soi-
gnée, demandés chez FERHHHO
S. A., rue dn Hh6ne 19, GKIVÈVE.

Ressorts
On demande un teneur do feux.

— S'adresser Atelier Geiser Frères, à
Sonvilier. 6957

Cheval
________ A vendre nn cheval
^M^^^— 

gros 

et gras, pour la
_ ^ *M_\W*\_-Ak ¦b0l*cherie- - B̂S
^ _^^>T!__^"S. S'adresser chez M.1 ' *"" Louis Liechti , père,

au Valanvron-

A LOUER
*\ partir du ler avril , au centre des af-
faires , au ler étage, deux chambres
qui conviendrait pour

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

de-enaussée. 6083
Stncïrnnfc Bon termineur cher-nusnu|ll9. che des terminages
16 lignes. — Offres écrites sous chif-
fres A. S., 6933, au bnrean de I'I M-
PARTIAL. 6983

Longue-vue Î Uf f f ig &J.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6816

Etude Bersot, Jacot & Ghédel
RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de saite ou époque à convenir

Retraite 13, sous-sol d'une chambre
et cuisine. 6965

Collège 15, 1er étage de 3 chambres
cuisine et dépendances. 6963

Collège 15, Grand magasin convien-
drait pour tous genres de commerce.

Premier Mars lia. Atelier con-
viendrait spécialement pour menui-
sier-ébéniste. 6967

Temple-Allemand 137, Atelier con-
viendrait pour tous geures de fabri-
cation. 6968

Charrière 81, Atelier conviendrait
spécialement pour marbrier-sculp-
teur 6969

H Vite
1 voiture automobile « Zedel», 4

cylindres. 12 HP.
1 voiture automobile < Aster »,

lamiaulet.
1 camion Auto-Moto, charge 800

kilogs.
I camion Peugeot, charge 500 kg.

Conditions avantageuses
Ecrire sous chiffres B. IV. 6959, au

bureau de I'IMPARTIAL . 

Munitions
Estampages et fraisages poar

pièces de munitions ou autres, seraient
entrepris . — Offres écrites sous chif-
fres P. K. 6978., au bureau de î'Iw-
PABTIAL. 

"¦R mrmi __ «*«_r* te» 5 «P*T_____J*"t»__L"«__.̂ S.MTJ__.m_3
On demande à reprendre la suite

d'un peti t commerce, épicerie ou légu-mes. — S'adresser rue Numa Dros
143, au rez-de-chaussée A droite. 6972

Presses à copier.i™g *
à copier. Très bas prix. — S'ad resser à
M. Léon Sandoz, rue du Doubs 139;

6943



Çinérpa Palace
Oe soir, à 8 y, h., RÉPÉTITION générais de

^^^B w^^r ̂ K Î QI HP ^ -̂̂ ^QHIB^  ̂ flH BV *3I 0 VMBĤP *̂)D P̂ wi D

L'incomparable chef-d'œuvre de d'Annunzio , en 8 actes. Le rôle principal est tenu
par le nègre Maciste, l'homme le plus fort du monde.

Orchestre Lovato Musique spéciale
Prix des places. — Loge fr. 2.50, Galerie 2.— et 1.60, Parterre 1.60, 1.—, 0.50

Faveurs non valables

La suite des Mystères de New-York est renvoyé au 14 avril ,L J

lanno Alla de toute moralité, con-
UBUIMJ llllo naissant les travaux de
de ménage, cherche place pour de sui-
te ou époque à convenir, dans ménage
soigna, — Offres écrites, sons initiales
E. T. 69*18. au bureau de I'I M P I B -
TIAI .. 6928

I pnnp fl l lû honnête. sachant cuire,
UCUllC llllo UQ pou du couture et tous
les . travaux d'an ménage soigné, est
demandée de suite dans bonne famille.
— S'adresser à M. Vichek , rue Numa-
Droz 153, au 4me étage , entre midi et
2 heures. 6778

A la même adresse, on demande à
acheter une petite vitrine en bon état.
— Un potager à gaz à trois feux , avec
lable, est à vendre .
A phflVflllP-DécoUeur- Horloger
A V U G I C U I  connaissant bien la petite
piéce ancre soignée, trouverait place
stable au Comptoir n-ies*. A Gagne-"
oln. H 21188 G 69B8
r.nilfnriànac Apprentie avec petite
UUll llll ICI 00. rétribution, ainsi qu'u-
ne bonne assujettie sont demandées.
— S'adresser chez Mlle J. Balimann,
rue do la Retraite 14 (Bel-Air). 6941

Remonteurs, j 7..K,*!3
Acheteurs, ) TJ-mW

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

A lniion PO"r fin octobre, an bon
IUUBI petit MAGASIN d'EPIGE*

RIE, avec logement, plus deux APPAR-
TEMENTS modernes de 3 pièces , bien
exposas ao soleil, avec toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Wysar, rue do Rocher 20. 6931

A lniion PO*»* le 30 avril 1916, plu*IUUBI Siaur8 LOGEMENTS de 2
chambres ef cuisine. Prix TRES RÉ-
DUITS. Maisons d'ordre, avec concier-
ge, gaz et électricité , — S'adresser
Bureau Schœnholzer, rue du Nord 61.
Appartements. «ÉflK «5g%
8 chambres, cuisine, gaz, électricité. —
Pignon de 2 chambres, cuisine. Lessi-
verie. — S'adreaser à M. Léon Augs-
burger. rue dea Moulins 4, 6975

AppflPtBIH8nt époque à convenir,
RUE LEOPOLD-ROBERT

5 oo 4 pièces, chambres de bonne et
de bains. Conviendrait aussi pour bu-
reau. — S'adresser à M. Schalten-
brand, rue A.-M.-Piaget 81. Téléphone
3.31. 6936

rhflltlhPA A. louer chambre meublée.
UllalllUl C. à personne tranquille et
travaillant dehors. Prix 14 fr. — S'a-
dresser, après 6 ' j h, du soir, rue
Numa-Droz 55, au Sme élage , à gau-
che. 6909
Phi mhriû A louer jolie chambre
VilalllUl C. meublée, électricité , A
personne tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser, de midi â 2 h. et
le soir après 7 h., rue do Nord 165.
2me étage, à gauche. 6494
phamhpa A louer une ohambre in-
UUaillUI C. dépendante, à un ou deux
messieurs honnêtes et nolvables.

i S'adresser chez M. Matteî , rue Léo-
pold-Robert 18 A , an 1er étage. R979

PhanihPA meublée et pension avec
UllalllUl C vie de famille, cherchées
par jeune Suisse allemand, honnête. —
Prière d'écrire, sous chiffres H. IV.,
6BJ9. an hnri-au de I'IMPARTIAL .

À confira 2 lits complets , eu bou état.
ICUUIC S'adresser rue Ph. -H.-

Matthev 27. au 4me étage , R95B

•Derniers Avis*

Temple de l'Abeille
Mardi f 1 Avril

M. Quartier-la-Tente
pasteur, au Landeron . donnera une

Conférence
sur ce sujet :

Serbie «t allié», Ruxsle, Monté-
négro. Belgique France, Angle-
terre. Italie.

7 Causeries rapides , sur le pays, le
peuple, Je souverain et le soldat , agré-
mentées de projections lumineuses.
Chaque causerie sera suivie de l'excu-
tion de l'hymne national du pays.

Pour éviter l'encombrement et par
mesure de précaution, il a été fixé une
finance d'entrée de 30 cts.

Le produit des entrées et de la col-
lecte sera versé en faveur des Serbes
et des Arméniens. H 21141 O

Les billets sont en vente au maga-
sin de musique veuve Beck et à la
Linralrie Centrale. 6990

Daranna A vendre une jolie ba-
nal «quo. raque transportable , à
l'usage de poulailler , pigeonnier, cla-
pier. — S'adresser rue de l'Industrie
38. au gme étage, à gauche. 6933

Fiiittinr A VRn ('ro un bon tas <*e» UlUIOI ¦ fumier. — S'adresser à
M. E.- Perret, rue du Collège 81. 6518
DÀtflairaa plats On sortirait a
ItUglttgVS bonne régleuse du
travail en petites et grandes pièces.

S'ndr. arrbnr. de I'I MPARTIAI ,. 6907
— i ¦.—.¦IIM !¦¦_¦¦ Il lll. II — .B.1MI I MfflIT ITIIM gl. lll

T_Û Onli_ )IIP pouvant faire la retouche
1/CtUUCUI et le jouage da boites sa-
vonnettes cherche place. — S'adresser
par écrit sous chiffres C. K. 6999 au
bureau de I'IMPABTIAL. 
Innnn fllln de bonne famille, cber-
tlCUUC UUC, ohe place dans peti t mé-
nage, auprès d'enfants, où elle aurai t
l'occasion d'apprendre ie français. —
S'adr. rue du Collège 18. 6943
A nnnpntj On cherche à placer un
ftpj . l cllll. jeune homme de 15 ans
comme apprenti de gros métier. —
Adresser les ofires à M. J. Wolf, rue
du Parc 180. 6393

Pniitnrii&pn On demande une assu-
UUUIUUCIC. jettifl et une apprentie.

S'adresser chez Mlle Favre, rue
Fritz-Courvoisier 36. 6918
Vnlnnf 'lipo On demande de suite
« UIUUUUI O. une jeune fllle pour ai-
der au ménage et garder 3 enfants.
Vie de famille assurée.

S'adr. au bureau de I'IHPABTIAL .
A la marne adresse , on demande une

apprentie tailleuse. 6S)8'J
Ànnnpnfj. coiffeur. On deman ie un
tiJj pi lUU- jeune homme pour ap-
prendre le métierdacoirTeur-nostiicheur.
— S'adresser à M. Heimerdinger , rue
Léopold-Robert 19. * 69H7

Roeennto Un adoucisseur et un
iioooui lo. blanchisseur, sérieux
et capables, pourraient entrer de suite
. l'Atelier H. MAUMARY-LORY. 69A8

Commissionnaire. uSyj iïiâï
toute moralité , libéré des écoles, pour-
rait entrer immédiatement chez M. Bd.
Amez-Droz. rue du Nord 181. 7008

Apprenti CoiffeflP. peJurentr°de
suite , ou époque à convenir , comme
apprenti coiffeur. — S'adresser à M.
S. Blauenstein. rue du Temple-Aile-
mand 89. 7018
nnmpctinnn O" demande un do-
1/UUU.BUUUB. mestique, connaissant
bien les chevaux. —. S'adresser à M.
A. Glohr. rue Fritz-Courvoisier 11.

A PûmûtlP û immédiatement , en-I CHICHI B Hujta de décès, le ma-
gasin de .LEGUMES et PRlHEUItS ,
avec agencement, bancs, chars , mar-
chandises , etc., de Mme GIU'.TIII 'U.
rae du Stand 6, à proximité immé-
diate de la place du Marché. — S'a-
dresser, pour tous renseignements , au
notaire Al phonse Itlanc, rue Léo-
pold-Robert 66, (Minerva Palace). 7005

La Commune oflrpeouVîeuer
SO avril 1916 :

Numa-Droz 19, Sme étage , 3 cham-
bres, cuisine, vestibule fermé et éclai-
ré, dépendances et buanderie, fr. 52—
par mois. 6924

S'adr. Gérance . 18. rue de la Serre.

f nripmûnt A louer , pour le 1er mai
UUgClUCUl. ou époque à convenir, un
joli petit logement de 8 chambres et
cuisine. — S'adresser rue de la Cure 6,
au ler étage. 6920

App3.ri6ffl6nt. m-nt de S^chambrea ,
balcon, cabinet de toilette, alcôve, au
ler étage de la maison , ruo .Inquet-
Droz 41 . — S'adresser au 8n_ e étag**.

rhflltlhpfl A toaê*r do Buîlê cuaïïïïïrê
vUalUOl C. meublée, au soleil , a mon-
sieur. — S'adresser à Mme Breit , rue
D -JeanRichard 41, au ler étage. 6916
Phamhpa A '(>uer belle enambre à
t ' Mtt lI l UlC.  g fenêtres, au soleil , meu-
blée ou non électricité installée.

S'adresser rue Numa-Droz 102 , au
2me étage, à droite. 6982
P.hamhpQ A louer chambre, avec
-llttUlUI C. gaz installé, à demoiselle
de toute moralité et travaillant dehors .
— S'adresser rue de la Paix 21, au
8me étage . 70!J3
Phamhpa A- louer, a un monsieur
UllalllUlC. de toute moralité , une
belle chambre meublée, bien exposée
au soleil ; électricité. — S'adresser rue
du Jura 6, an ler étafte, 7000
ÏÏAn^^ trîuî qinneTemanu^a iouer!
HlCllttgC pour le 81 octobre 1916. lo-
gement de 2 chambres et dénendances ;
quartier de l'Abeille. — Écrire sous
chiffres S. A. 6995 au bureau de
l'I-PABTtAL.

À VPIlriPP une wrtaine quantité de
ICUUI C livres de lecture anglaise ,

grammaires et dictionnaires , anglais,
français, (espagnol, italien, al-

lemand, etc., plus un habit de cérémo-
nie entièrement neuf, un complet d'été
à l'état de neuf , taille moyenne. Prix
avantageux. — S'adr. rue du Temple-
Allemnnd 87. an 2me étage. 6985

Ppi-fill '* aPu*s -e Cai-ino à Bel-Air , en
ICIUU passant par les rues de l'Hô-
pital et A.-M. - Piaget, une boucle d'o-
reille. — La rapporter, contre récom-
pense, Brasserie de la Serre. 7007

Ppfrill la n"il ('e dimanche à lundi .
[ C I U U  dans les rues de la ville, un
pardessus noir, neuf. — Prière de le
rapborter contre bonne récompense.

S adr. au bur. de I'I MPARTIAL , 677S

Wt Mes souffrance * sont panées ,
93 Je pars pour un monde meilleur • ', ;'i

En priant pour votre bonheur, $m
3m Femme de cœur aux idées larget ; TA!
HSS Elle ne connu t que le devoir .  j?ïl
{ . . * Rmdre le bien nour le mal fût  toute sa vil. r _W
A | Vers Dieu le Revoir, min ctiérie. î

£"* Monsieur César Chopard. j . - : J
Ht| Monsieur Ariste Chopard , Spffl

Mademoiselle Angèle Chopard , |_ ï
'¦¦-• Madame et Monsieur Pierre Egger-Chopard , ; j
Hl Monsieur et Madame Louis Nicora ; leurs enfants , K9
SH] Madame et Monsieur Jules Porret-Nicora ; leurs enfants. f i
Sa Mesdemoiselles Jeanne Reif et Bluette Porret; ' . i

ainsi que les familles parentes ot alliées ont la douleur do faire §
8» part à leurs amis et connaissances de la perte criulle et ii répara- Wm
H ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère et vé- mm

* > ! nérêe mère, helle-mère, grand'mère, sœur, belle-soeur , tante , cou- "i
> sine et parente Si

1 Madame Veuve Emma CH0PARO-NIG0RA 1
. . que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69me année, après unu longue :_m
H§ et très pénible maladie. j fm
*?'' La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1916, à 10 heures du matin. SS

L'enterrement , SANS SUITK , aura lieu le samedi 8 couraut, à u£
{P9 1 heure de l'après-midi. JB9
K , Prière da ne pas faire de visites. ; ¦ *
Ira Une urne funéraire aéra déposée devant le domicile mortuaire, ï

çr\j rne de la Côte 5. :: *}
I\à Le présent avis tient lie» de lettre de fnlrcpnrt.

Ppprin ou remls - 'aux • b0,te CDn'
• ci uu tenant cinq petites roues de
finissages 9 lignes. — Les rapporter
au Comptoir Marc Dubois & Co., rue
Jacob-Brandt 8. 6723
Ppprill depuis la rue Léopold-Robert
I C I U U  82 au numéro 10», une boite
or 14 karats, forme carrée, 10 '/» lignes.
La rapporter , contre récomnense , au
Bureau Lngermann et Morrison, rue
Léopold-Robert 83. 6891

Ppprill en P**8*"-"1 P" 'a Place-d'Ar-
1 CIUU mes. rues de la Côte, du Ju-
ra et Gibraltar, une bague-souvenir.
Description : anneau or, plaque carrée
avec rubis serti et diamants. — La
rapporter, contre . récompense, au bu-
reau de l'Impartial. 6803

Impressions conlenrs. wffi&JmA

Il sera vendu de- 
^̂ ^̂ ^̂^main Samedi, sur lu 23 H>

Place du Marché , MBn_Wm_ \devant le Magasin de "II- WM
TeintureriH Moritz , et *i  * >•*-.
à la Boucherie ruo «ïe ll! _̂_S!P-
rlère 4, de la viande de

GÉNISSE
•Xtra grasse, première qualité
depuis Fr. 1.— le demi-kilo

Ainsi que de la viande de
Beau Gros VEAU

première qualité, au plus bas prix
TRIPKS ouitoa
Se recommande, Gh. DREYER-

On reste aur la place jusqu'à 7 heu-
res du soir, 7016

_________ » ' t̂___ *' f,or'1 v"n,'u "l"-
£s*ir__J i.Xi nla'n samedi , sur
^^ vIsW*' .J ŜË 1'1 l'IaccduJIar-

xa5y***TJuViché devant le Café
^̂ _̂ |f _ Jf f f d Q  la Place, de la
• R̂w ."* *^*M belle viande de

\ GÉNISSE
Première qualité 7014

à fr. 0.90, I.— et 1.10 le demi-kilo

Beau VEAU
Ire qualité dep. fr. 1.15 le demi-kilo.

CERVEIiATS excellents
Se recommande, Jean FRUH

Il sera vendu demain SAMEDI,
sur la Place du Marché, et au ma-
gasin, 7006

Kue ie la paix 51-a
(Entrée Rue Jardinière) I

CABILLAUDS
à fr. 1.10 1e demi-kilo.

PÊCHES (friture)
à 85 cts. le demi-kilo

BROCHETS
TRIPES cuites

Se recommande, Mme DANIEL.
TéLéPHONE 11.54.

•L \y{ L FELUMN

Wml/' Numa-Droz
f w tf  105
Shampooing à tonte heure. — Coif-

ires' modernes pour noces et aoirées.
— Ondulations Marcel. — Grand choix
de peignes et épingles. — Postiches

en tous genres.
Achat de cheveux tombés.

6998 8a recommande.

Remonteurs
de finissages

Poseur ds cadrans Emboîteur
petites pièces ancre. 6944
Îont demandés de suite au comptoir
lenri Beaudoin, rue Numa Droz 188.

Même adresse, on prendrait un

Commissionnaire
entre les heures d'école 

Achcvcnrs
On demande de bons acheveurs d'é-

v chapoements pour 13 lignes ancre
I Entrée de snite. — S'adresser rue Da-

v _ _ _ t l-.T__n.v_ '__. l .a ï ' H l'A en 1A _ > Marra _ÎQ£*Kiuw-..nuii-u.m -_ , — m mm vm»nv. ww.

Peintres
en bâtiments

capables, sont demandés de suite. —
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 128. 6991

Ebénistes
La Fabrique de meubles Froi-

devaux demande deux bons ouvriers
ébénistes. — S'adresser Arêtes 24
IPIace d'Armes). 6994

Automobile J -ir
modale 1916

démarrage et éclairage électri ques, 4
et 12 cylindres. — Représentants ex-
clusifs : 6960
Sey6-M.emann & Co., ST-BLAISE

BELLE OCCASION !
Pour fr. 300. i vendre au comp-

tant, une 6947

MOTOCYCLETTE SMnHn
avec pneus, en parfait état. — Ecrire
Qàae postale 19. aux Ponts-de-Martel.

Echappements. JKSï"-S
pièces ancre 9 à 18 lignes, seraient oc-
< . iir>é «. à l'atelier ou à domicile. — S'a-

idresser » M, Monnier, rue du Grenier
«lr. 6917

Marché aux Fleurs
Samedi 8 avril

PX ĴALOSS 3NTEÏTJ\rE3
Se recommande,

E. FISCHER , horticulteur,
à Bienne.__ _ _ . — ...

ma, ŒUFS
j;\ | » frais, à fr. 1.60 la douzaine
-̂̂ -̂ »,lnd8eiqq?aSritTC RHUBARBE iM

demain samedi, snr la Place du Marché, et dans les Ma-
gasins PELLEQRINI, rue de ia Charrière 13 et rue
Numa-Droz 4. 6996

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

ITOfII BMIBT ...
PLACE NEUVE * PLACE NEUVE
VOLAILLES de Bresse. — POISSONS frais.

OMBRES de rivière. - PERCHES.
Beaux POISSONS blancs. — CABILLAUDS.

CUISSES de Grenouilles.
Téléphone f f 17. Téléphone HIT.

TRIPES BOUILLIES
Le soussigné vendra Samedi le 8 Avril , sur le Matchë aux viandes, dé-

vant le Bazar Parisien, de belles et fraîches Tripe* bouillies. H-631-U
,iSr,9. 7I.lt .[IK'IIHY* Trinaria I .vaa nrà a Tiionnu

Mécanicien
Contremaître

Chef de fabrication
Place stable est offerte à bon méca-

nicien, sérieux, débrouillard et d'Initia-
tive dans atelier de mécanique du Vi-
gnoble où il aurait toute la responsabi-
lité de fabrication. Gros traitemen t as-
suré à personne pouvant donner preu-
ves de capacité. 6963

Faire offres écrites, aveo copies de
certificats et indications des places oc-
cupées précédemment, sous chiffres
II 105.1 N. é la S. A. suisse de
n.ihlIHré Haasenstein & Vogler ,
Nench&tel.

MÉCANICIEN
ou HORLOGER

connaissant le petit outillage et au
courant de la fabrication trouverai t
place stable et bien rétribuée — Adr.
oflres écrites, sous chiffres H-5605,.1
& la S. A. Suisse de Publicité,
Haasenstein & Vogler, à SAINT-
IMÏER. 6948

Ressortir1":
MEZ DROZ (Bel-Air), on sortirait de
l'adouciasage à de bons adoucisseurs
capalas. 6S55
"VAMBK SC Amateurs sont iuvi-
I B Tl fll 19a tés â ss faire inscrire

de suit» pour l'abonnement à un Ten-
nis en construction. — Kemamies écri-
tes sous chiffres A. C, 6935, au
bureau del'lMPARTUi.. 6986

Pnmnfî i hlo correNpoudant. bà-
MIIipial/HJ lois, 18 ans, ayant le di-
plôme de l'Ecole de commerce Wiode-
mann. .cherche place dans un bnreau.

S'adresser chez M. Bayer, rue dn
Collège SI. 6790

Mon dme l 'est attach ée d toi pour
te suivre, et ta droite me soutient.

Psaume LX UI , v. 9
Monsieur Charles Caussignac et sa

fiancée , Mademoiselle Jeanne Wirz ,
Madame Agnès Baillod-Gaussignac et
sa fille Marcelle , Mademoiselle Cécile
Caussignac et son fiancé . Monsieur
Lucien Blum , Monsieur Albert Caus-
signac et sa fiancée. Mademoiselle Su-
zanne Bengnerel , Messieurs Prosper
et Léo Caussignac, Mesdemoiselles Léa
et Lucie Caussignac, la famille Jean-
nottat, à Porrentruy, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand'mère,
soeur, tante et parente,

Madame Elise CAUSSIGNAC
née JEANNOTTAT

que Dieu a rappelée à Lui, dans|sa
61 me année, après une courte et péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 avril 1916.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu Samedi 8 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire *. Rue de la
Serre 100.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part 6873

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Société de chant
« La Pensée» sont informés du dé-
cès de Madame veuve Emma Cho-
pard-IMcora, mère de MM. César
at Ariste Chopard, leurs dévoués col-
lègues. L'enterrement sans suite, aura
lieu Samedi 8 courant. H 21144 C
6971 Le Comité

Messieurs les inuiiiure s honorai res,
actifs et passifs de la Musique mili-
taire « Les Armes Itéuuics », sont
avisés du décès de Madame Elise
CauNsIgnac. mère de M. Cbarles
Caussignac, dévoué memhre actif de
la Société. H 211W C 6970
¦m ¦—¦¦IIIIIIII I i ¦—i!_____¦ i [¦¦m— I I I  II î IIII

Messieurs les membres du Foot-
ball-Club ÉTOILE sont informés du
décès de Madame Elise Causwiy-uac,
mère de leur collègue et ami, M. Pros-
per Caussignac. .7019

L'enterrement sans suite aura Heu
Samedi 8 courant. Le Comité.

I 

Monsieur et Madame Arthur Mœder-Jossi et leurs enfants, à Noi- £«j

Monsieur et Madame Louis Piguet-Mœder et leur fille, en Amérique, <L_A
' Monsieur et Madame Alfred Msder-Leschot el leurs enfants, à &2

Madame Veuve Bertha Mœder-Leschot et ses enfants, à Bienne. fe> ri
Monsieur Otto von Rituel et ses enfants Mathilde et Yvonne , g-^

Madame Veuve Marie Msoder-Roix et ses enfants , à Saint-Sulpico, pjl
Monsieur et Madame Burgi-Renfer, à Saint-Imier, '*4j
Monsieur et Madame Léon Leschot-Renfa r, à Bienne , BS
Monsieur et Madame Fritz Schneidar-Reufer, à Bienne, jjp*%i
Monsieur et Madame Jean Pellier-Renfer , à Bienne , j _  ",
ainsi que les familles Mtnder, Renfer, Burgi , Leschot, Schneider, ':
Pallier et von Kâual. ont la profonde douleur de Faire part à leurs B ĵ
amis et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils viennent de Hj
faire en la personne de leur cliére mère, grand'mère, sœur et pa- Ç" Madame Elisabeth GRETHER-MJED ER 1
que P|«u a rappelée à Lui. dans sa 7ôme année, après une courte §|j;

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1916.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE Samedi S courant, A_ §

A 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Stand 6. |«3
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. 3m
Le présent avis tieut lien de lettre dc talrè-pari. raS


