
Une victime ies -fulemanos
Après sept mois de captivité en Allemagne

le bâtonnier Théodor est relâché
' M. Theodor, le bâtonnier de l'ordre des avo-
cats de Bruxelles, que les Allemands avaient
arrêté et interné, est arrivé à Bâle. Ses geô-
liers l'ont relâché à la suite d'une intervention
du roi d'Espagne, Alphonse XIII.

C'est dans la salle du restaurant d'un grand
hôtel de la ville que nous avons pu j oindre
le courageux avocat, raconte un j ournaliste
français,

— Mon arrestation , nous dit-il, remonte au
1er septembre 1915. Dans la matinée de ce
j our à j amais inoubliable, je ius appelé à com-
paraître devant le sieur von Mewes, président
de la cour militaire de Bruxelles.

»— Vous avez, me déclara ce personnage
¦sur un ton qui n'admettait pas de réplique,
contrevenu gravement à l'article 37 de la loi
de 1836 sur le barreau de Bruxelles en inter-
disant aux avocats de plaider . pour les Alle-
mands.

» Il va sans dire que pareille idée ne m'é-
tait j amais venue à l'esprit , et cela d'autant
moins que le bâtonnier ne dispose pas du
droit de donner des inj onctions aux avocats.
C'était seulement le prétexte qui allait per-
mettre aux Allemands de mettre à exécution un
plan arrêté depuis longtemps. J'avais déj à eu
le soupçon, par mille tracasseries d'une ma-
chination contre mot

» Bien entendu, je contestai les assertions
de von Mewes. Mais en même temps, je refu-
sai absolument d'entamer aucune discussion
avec le président de la cour militaire.

»— C'est bien, me déclara von Mewes, en
se levant, nous verrons tout à l'heure.

Prisonnier
» Puis il sortit, me laissant à la garde de

quelques hommes de troupe. Son absence fut
de courte durée. Une demi-heure après, von
Mewes était déj à de retour. Il venait d'avoir
un entretien avec von Bissing, gouverneur de
la Belgique.

» — Vous êtes prisonnier , me dit-il. Telle est
la décision du général von Bissing.

« Puis il fit signe à deux soidats qui , sans
autres formalités , m'emmenèrent. On ne me
permit même pas de revoir ma femme. ,

»Du ler au 6 décembre, je n'eus pas à me
plaindre de mes geôliers. J'étais logé dans la
chambre du ministre de l'intérieur , et j e pre-
nais mes repas à la table des officiers. A côté
de ce que j'allais avoir à endurer en captivité ,
c'était le paradis.

» Le 6, au matin, je fus avisé d'avoir à me
préparer au départ. En effet, quelques instants
après, un officier supérieu r vint m'annoncer
qu 'il était chargé de rh'accompagner au camp
de Guetersloh . C'était un camp d'officiers et
de prisonniers civil:*.

» Je préfère ne rien dire de ce que j 'ai dû
endurer , particulièrement pendant les cinq pre-
miers mois de ma captivité, et cela à cause
de ma situation toute spéciale, car J'ai été li-
béré grâce à l'intervention du roi d'Espagne.
Il serait pénible naturell ement que le gouverne-
ment allemand pût un j our faire remarquer à
Alphonse XIII que j 'ai profité de ma libération
pour me livrer à des manifestations antialle-
mandes.

» Je n'ai pris vis-à-vis des Allemands que
l'engagement de ne pas aller en Belgique et
de ne pas rentrer en Allemagne. Mais je tiens
à ne rien faire ou dire qui puisse être taxé par
le gouvernement allemand lui-même d'incor-
rection. J' ai touj ours été correct dans ma vie
•et j e veux continuer à l'être , même à l'égard
d' un ennemi. ' i

Le réqime d'un captif
•¦ Sachez cependant qu 'après avoir été com-

me en quarant aine dans des cabanes, j' ai pu ,
après des protest ations , souvent violentes , ob-
iteni** quelques légères améliorations.

•> C'est ainsi qu 'après avoir couché dans une
chambro de vingt lits j e fus transféré dans une
chambre de quatre et enfin dans une chambre

de deux. Longtemps, j 'eus beau invoquer ma
qualité de bâtonnier de Bruxelles et d'e dé*-
puté au Parlement belge, rien n'y faisait. Ce
n'est qu 'après cinq mois que j e pus obtenir une
chambre séparée et avoir . une ordonnance qui
procédait au nettoyage du logis, lavait la vais-
selle et préparait les repas alors qu 'auparavant
j e devais faire tout cela moi-même.

» Je le répète, je suis lié par ma reconnais-
sance éternelle envers le roi d'Espagne. Je ne
dirai donc rien avant que le souverain ne m'ait
autorisé à parler. Et pourtant... »

Ici, M. Theodor s'arrête. On sent que les se-
crets qu 'il est obligé de garder I'étouffent
On sent qu 'il voudrai t se soulager, s'épancher
dans le cœur de quelqu 'un capable de le com-
prendre après sept mois d'une dure captivité
dans un camp allemand.

Mais dans cet homme énergique , franc, loyal,
dont la poignée de main vous réchauffe, l'hon-
neur, plus que j amais, occup e la première pla-
ce et l'on peut être sûr qu 'il ne faillira pas à
l'engagement qu 'il a pris.

On nous mande de Berne en date d'hier :
Nous avons annoncé récemment qu'un de nos

compatriotes bernois, établi comme fermier
depuis de nombreuses années à St-Rémy par
Amance, Haute-Savoie, avait été l'obj et d'une
condamnation extrêmement sévère par les tri-
bunaux militaires français. Les circonstances
àq cette condamnation sont intéressantes à con-
naître ; elles montreront que notre compatriote
s'est rendu coupable tout au plus d'une impru-
dence et serviront peut-être de sérieux garde-
à-vous.

Robert Eyer, originaire de Riggisberg, près
Thoune, mais dont les parents sont fermiers
du domaine de Cerj ollaz, apparten ant à la com-
mune de Moudon, recevait au commencement
d'octobre dernier une coupure du numéro du
« Schweizer Bauer ». paraissant à Berne, or-
gane de nombreuses sociétés agrioeres bernoi-
ses. Cette coupure, prise es première colonne
de la deuxième page du j ournal , était une inof-
fensive recette pour la fabrication du cidre. Par
malheur, au verso, c'est-à-dire en dernière co-
lonne de la première page, se trouvait un ar-
ticle intitulé « L'offensive de Joffre », d'inspi-
ration allemande bien entendu, représentant
l'offensive française comme un vrai désastre :
150,000 Français tués, blessés ou faits prison-
niers et 60,000 Anglais. Sans aucune mauvaise
intention sans doute, — Eyer est en France,
nous dit-on, depuis l'âge de 14 ans et de senti-
ments tout .à fait français, — le malheureux
j eune homme communiqua ces chiffres à deux
personnes du village et n'y pensait sûrement
plus quand , tout à coup, une instruction fut ou-
verte contre lui. Arrêté le 6 novembre, il pas-
sait en conseil de guerre le 15 décembre et
était condamné à l'unanimité du tribunal et
sans circonstances atténuantes à 3 ans de pri-
son, 5000 francs d'amende et aux frais, pour
« propagation de nouvelles de nature à exer-
cer une influence fâcheuse sur l'esprit des po-
pulations ».

A St-Rémy, où les propos d'Eyer avaient
passé tout à fait inaperçus, cette sévère con-
damnation causa une surprise générale et c'est
de ce sentiment-là qu 'est née la pétition signée
de 75 habitants du village et adressée au prési-
dent de la République qui seul a pouvoir de
modifier un j ugement militaire de cette impor-
tance, car St-Rémy appartient à la zone des
armées.

Sitôt la nouvelle arrivée en Suisse, le Dé-
partemen t politique en avait été saisi d'ailleurs
par la famille du malheureux fermier , fort
avantageusement connue à Berne; un des pro-
ches parents d'Eyer y possède en effet l'hô-
tel et restaurant de la Gare, à la rue Neuve,
lieu de réunion très fréquenté des Romands de
la ville fédérale. Nul doute que ces diverses in-
terventions seront prises en considération et
que la France ne se refusera pas à faire une
fois de plus le geste aimable auquel elle nous a
habitués.

Un Suisse condamné en France

La fin de la guerre en perspective
Un sp écialiste des questions f inancières écrit

dans la « Gazette de Lausanne » ;
Nous arrivons à un tournant de l'histoire de

la guerre; la parole reste aux armées, il est
vrai, mais la question se pose clairement de
savoir si les industries belligérantes pourront
maintenir leur activité. Au fond, c'est une ques-
tion de crédit et d'or et l'on sait quel groupe
de puissances en possède le plus. Le récent em-
prunt , allemand est décisif à ce point de vue;
son résultat démontre que l'Allemagne est ar-
rivée à un tournant économique; il lui reste
encore du titre étranger en portefeuille, mais
son commerce intérieur est ankylosé dans le
chenal de l'organisation officielle; son épargne
n'a pu manifester sa puissance, car les banques
seules assurent avec leurs ressources et leur
renom le crédit à court terme dont se sert l'E-
tat; ces banques elles-mêmes éprouvent des
pertes dans leurs affaires courantes; la circu-
lation monétaire augmente en billets de toute
nature, que le public cherche à liquider à bas
prix à l'étranger ou thésaurise; et le renché-
rissement déchaîne les protestations des so-
cialistes, généralement très au courant des
souffrances du peuple. Les choses se gâtent et
il ne resterait à l'empire que des hommes...

Sans chercher à faire preuve d'un optimisme
béat, il est possible de dire, maintenant, que la
fin de la guerre est en perspective. Les empi-
res du centre ont donné toute la mesure de leur
puissance financière; l'emprunt autrichien ne
changera rien à la situation. L'issue est en-
core pour quelque temps dans la,balance, mais
nous croyons que ¦ l'emprunt anglais, qui est
proche, déterminera le cours définitif des événe-
ments. L'Angleterre se prépare à abattre son
j eu; mais auparav ant, elle veut poser ses con-
ditions. C'est dans ce sens que nous interpré-
tons la Conférence de Paris. Qu 'en sortira-t-il?

Les routes et la responsabilité de l'Etat
Le 17 mars dernier, le Tribunal fédéral

a rendu un arrêt définitif dans un procès
pendant entre veuve G., à Moudon, d'une part
et d'autre part l'Etat de Vaud , un négociant de
Cossonay, M. B., et son chauffeur d'automo-
bile, M. R.

Voici l'origine de ce procès : en septembre
1912, le mari de dame G. était victime, sur la
route Moudon-rLucens, d'un accident mortel. Il
cheminait en vélo lorsque, près du pont de la
Maladière, une collision se produisit avec l'auto
louée par le négociant B. et conduite par son
chauffeur R.

Ensuite de cet accident mortel, la veuve G.
actionna en paiement de 10,000 francs de dom-
mages et intérêts, solidairement entre eux, l'E-
tat de Vaud, le négociant B. et le chauffeur R.

Ce qui est intéressant en l'espèce, c'est l'in-
tervention de l'Etat actionné comme respon-
sable du bon entretien des routes cantonales.
La demanderesse contestait le bon entretien de
la route sur laquelle l'accident s'était produit
et y voyait une des causes concurrentes de
l'accident. Une expertise confiée en cours de
procès à feu M.' le député de Rham et à M,, l'in-
génieur Piot, de Lausanne, contesta, disons-
le de suite, formellement les allégations de
dame G.

Au cours des délibérations du Tribunal fé-
déral, une très intéressante discussion s'éleva
sur le point de savoir si une route devait être
considérée comme un « ouvrage » au sens de
l'art. 58 C. O. et si d'autre part la responsa-
bilité de l'Etat ne devait pas être examinée
uniquement au regard de la loi cantonale de
1904 sur la responsabilité de l'Etat en raison
d'actes de ses fonctionnaires et employés, d'où
serait résultée l'incompétence du T. F.

En fin de compte , le Tribunal fédéral a dé-
bouté la demanderesse et libéré l'Etat de Vaud,
le négociant B. et son chauffeur R.

de Berne
rAux pr emiers renseignements que nous

avons donnés hier sur cette aff aire , la « Revue»
aj oute ceux-ci, également intéressants :

L'arrestation de M. Behrmann , secrétaire de
la Société de développement de Berne et di-
recteur du Bureau de renseignements, a pro-
duit dans notre ville une impression fort désa-
gréable. La nouvelle n 'était pas absolument
inattendue , car l'arrestation date de lundi et,
bien que le bureau de la presse de l'état-ma-
j or de l'armée eût invité les jourpaux à n'en
pas parler, dans l'intérêt de l'enquête , le bruit
commençait à s'en répandre. Dans l'intervalle,
le comité de la Société de développement a eu
le temps d'accepter la démission de son secré-*
taire , et le comité de la Semaine suisse, qui l'a-
vait chargé dimanche d'organiser cette entre-*
prise nationale , avait pu le remplacer.

« Le bureau de renseignement n 'a, bien en-
tendu, rien d'officiel ». C'est du moins ce que
communique le bureau de la presse de l'état-
maj or. En rectification de cette information un
peu hâtive , nous constatons que le bureau de
renseignements a au moins <|iJeTque chose
d'officiel : c'est son nom. Il porte en effet le
titre de « Bureau officiel de renseignements ».
Il emprunte ce caractère au fait qu 'il se con-
fond , au point de vue administratif , avec la
Société de développement qui est une société
d'utilité publique et qui reçoit des subventions 'annuelles de 6375 francs du canton de Berne,
4000 francs de la ville, 2200 francs des Che-
mins de fer fédéraux , etc.

Ce point établi, on s'étonnera peut-être
qu 'une société suisse d'utilité publique ait nom-
mé un étranger à, la direction du bureau offi-
ciel de renseignements de la ville fédérale. Le
libéralisme témoigné chez nos confédérés à
l'égard des étrangers ne s'exp lique , à notre
avis, que par leur persistance à nier le danger
de l'intrusion allemande. « Entre eux et nous,
disait M. Jaeger au Conseil national , il y a le« Schwyzerdûtsch ! » Mais M. Behrmann avait,
appris même le « Schwyzerdûtsch ».

Quand il fut nomnt.% il y a «une dizaine d'an-
néfs, il n 'avait pas trente ans. Intelligent,
actif , aimable sans être obséqu ieux, tenace sans
brusquerie; il a rendu dès le début d'excel-
lents services et il est anivé rapidement, grâce
à d'heureuses initiatives, à jouer un rôle beau-
coup plus éminent que tous ceux qui l' a-
vaient précédé dans ses fonctions. Il faisait
oublier sa (Rationalité par l'intérêt qu 'il portait
aux choses de France et il parlait au reste notre
langue avec une grande facilité. Il a organisé
les premiers concours de balcons fleuris à
Berne, des concours d'étalages, une expos-ition
de souvenirs de voyage, et il présidait un,
sous-comité de notre exposition narionale. Bref,
il paraissait être Suisse de fait et, au début de1914, il obtint sa naturalisation.

En fait, Behrmann était demeuré Allemand.
L'enquête permettra peut-être de déterminer
dans quette mesure l'attrait du gain l'a en-gagé à faire de l'espionnage au orofit.de sa
véritable patrie. Mais il est certain q> e Behr-
mann n'y ,-a pas été poussé piar le besoin. IImenait une vie de famille très rangée et songain qui , avec les accessoires, montait à unedizaine de milliers de francs par année, suffisait
largement à ses goûts. Si son attachement à sonancienne patrie n 'a peut-être iras suffi à vain-cre des scrupules que la situation de confiancequ'il occupait à Berne aurait dû rendre particu-lièrement vivaces, ce sentiment a certainementjoué un rôle dans l'acte vil de ce faux Suisse

On manque jusqu'ici de renseignement s pré-cis sur le genre de «travail» fourni par Behrmann.En tous cas, celui-ci ét.tit admirab lement placé'de par ses fonction s, pour être informé sur lesfaits et gestes des étrangers en passage à B-eirne.Dans son rapport pour l'année écoulée, il cons-tate lui-même que 3003 Français , 2773 Russes1445 Anglais et 274 Italiens ont passé au bu-reau de renseignements. Quel chrmp d'investi-gâtions pour un homme habile et adroit!...

L'affaire d'espionnage
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Le paquebot » Sussex» coulé dans la Manche. Le ville de Verdun et le général Pétain.

PRIX D'ABOMEMT
Franco pour la Suisss

Un an . . . . fr . 11.40
Six mois . . . .  » 6 70
Trois mois. . . . »  2.85

Pour l'Etranger
1 w, I T. iS.— ; 6 moi», Fr. 1*K—
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M Maison spéciale taisant le vêtement soigné m

Grande Salle do Tribunal
Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds

ConlérencTpuliIique
le dimanche 2 avril ) 2 h. après-midi

SUJET

L'Elevage des Reines des Abeil les
par M. KuiTY

Invilation cordiale à Ions les amis
det* abeilles et à toutes les personnes
que la vie ries insectes intéresse. 6259

+ Croix-Bleue
—

Section de La Chaux-île-ronds
Dimanche 2 Avril , à 2 h. acrés-midi

RÉUNION MENSUELLE
avec le concours de la Musique, du
Chœur Mixte et de M. 1» pasteur
G. UOI'EL-GII'AKI) . de Neucliàtel.

Tnvita tinn à tous. I.E COMME.

CAFÉ DE L'OUEST
88, «UE DU P.MIC, 88

Tons les samedis noir, dès 7>', h.

TRIFES
Nature et aux Champignons

Se recommande. E. MAÏTiONI.
Téléphone i0.*ï3 3805
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Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
Grandes et Petites SALLES peur Sociétés

l'IiTI'l'ES SALLES
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
^ojxrnoTJ JEÉS

Consommations de 1er choix.

MT DEUX BILLARDS
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. IVAItniV.
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Café L. Brandt
Rue de la Paix 74

j*}Bjr Tons les Samedis soir
ues 7' i lieures

I£TRIPES
Se recommanda . 18470

CAFE ae la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Tons IPM S A M E D I S  soir
aes 7'/> heu rué

TRIPES
16769 Se recom m.. Jiilow Wyler.

Brasserie i TIVOLI
jM-è*» de la Gare de l'K-st

W M V M I II i  2 A V K I L
dès 7 Heures

¥RI?ES
iS',1 Se reconima n'l e. Albert Clero.

E$rQChur<&s iUH.8tra««m«.
!¦ es ratM'iftneiit. bi** «facture Hrix
modérés. Imprimerie Courvoisïe r

mmmmmmmmmammmmmmmm *mmm *****m **mma **t *a *ammmm-,

Retenez bien
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m Salle de la CROiX BLEUE H
l||jj| f|| Lundi 3 Avril 1916 I&iSfl6i

gta Portes, 7 ' 4 beures. Rideau, 8 h. précises. K*M

GRANDE SOIRÉE LITTERAIRE ET MUSICALE
organisée par le Groupe Littéraire de la Croix-Bleue

s*V« avec le bienveillant concours de l'Orchestre LE BLUET
Oartes d'entrée à BO o. — Programme riche et varié — Enfants, deml-olaoe.
en vente »u Mxgasin rie musique Wnsclii , Numa-Droz 27, Aux Magasins du
Progrès, E. von Kaetiel , Numa Droz 143. chez les membres du Riuet et ie soir
à la caisse. — Place numérotées, à Fr. 1.— chez M. Sahli, concierge.
Progrès <"8, 59*?â
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Boucherie du Passage du Centre
V Téléphone 16.65 — o— Télépbone 16.SB

>̂ ĝ  ̂ _»M Dès aujourd'hui, bien assortie eh 6349

«¦S Charcuterie de campagne
iR^k "PR Viande 

de GROS BÉTAIL
ihW^WÊÈ VEAU, PORC frais, VIANDE salée,
hlf J * WÊ̂ à 

fr
* 
0,9

° 
et 

1*~ le '^eiu i kilo
ùlm&hMj MÊÊf Choucroute — Sourièbe
*$gj0mm *R_Wu' Se recommande vivement , E. SCHEURER

IffhW Téléphone 16.8B —o— Télépbone 16.SB

AIDE-TECHNICIEN
Fabrique de montres en gagerait, pour de suite, jeune homme

sortant d'une école d'horlogerie.
Bonnes références exigées.
Caire offres par écrit , sous chiffres H-5564-J , a la Société

anonyme suisse de publicité Haasenstein & Vogler , à
St-lmier. 6343

de poires et de pommes, Ire qualité , ga ranti |î A|ĵ a i*J f' npur , bri l lant  el doux , esl livré en fûts prèles à F r}»» Il M -1partir de 50 litres et en bouteilles (mousseux), y nO|i &\ imm\
par la Cidrerie à HUIT WIL, (tterne). \È _%\w M!*!C"234 x 6i56 WÊÊ UA ÎSa

200 STERES
Beaux CŒNNEAUX

sont à vendre à la fi3:i0

Scierie Arthur BOILLAT
aux BREULEUX

DOMESTIQUE
Demande domestique sérieux, con-

naissant soins chevaux et vaches et
travaux agricoles. MO francs par
mois , nourri , logé, blanchi , plus an
franc par hectare de pré récolté. —
S'adresser à MM. Ponrquet frères,
à (.MYaiiM -Q-iiiiget (Doubs). S'.H 'J

FOOTBALL-CLUB

• ÉTOILE
Messieurs leg membres honoraires,

actifs, passifs et leurs familles , sonl
cordialement invités i a-Mister à la
SOIIIÉK en faveur du Fomis de se-
cours aux joueurs blessés, le Samedi
I" Avril, dès 8 1 ', heures du soir, au
Stand des Armet*-ltéuuies.

Se munir de sa carte de membre.
PRIVÉ. ' PltlVÉ.

LA COMMISSION.

Boucherie-Ctiarciiteria
J. SCHMIDIGER

12, Rae de la Balance, 12
Il se vendra de la viande de 6331

Ieune Bétail
à fr. 1.- 1.10 et 120 Êl0d8mi-

CABRIS
LAPINS

4

Acheveur-
Décotteur

On demande on bon adieïeor-décottemconnaissant les petites piéces cylinû eet ancre. — S'adresser chez MM,
MOSIMANN & Cie, rue du Nord 116.



Les faits de guerre
: LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
£ Du grand Etat-maior f rançais :

PARIS. — 30 mars, 15 heures. — Au sud d©
la Somme, à la faveur d'un violent bombarde-
ment, l'ennemi a pénétré dans un élément avan-
cé de notre ligne à l'ouest de Varmandovîllers
— nord de Chaulnes —. Notre contre-attaque
l'en a rej eté aussitôt.

A l'ouest de la Meuse, les Allemands ont con-
«re-attaoué à plusieurs reprises au cours de
la nuit nos positions du Bois d'Avocourt. Tous
leurs assauts ont été repousses par nos tirs de
barrage et nos leux de mitrailleuses et d'in-
fanterie qui ont causé de grands ravages dans
les rangs ennemis, notamment devant le « ré-
duit d'Avocourt » où les Allemands ont laissé
des monceaux de cadavres. Aucune tentative
nouvelle dans la région de Malancourt

A l'est de la Meuse et en Wœvre, bombarde-
ment intermittent Les Allemands ont lancé
dans la Meuse au nord de St-Mihiel, un grand
nombre de mines flottantes, qui n'ont fait au-
cun dt„àt

En Lorraine, activité de notre artillerie en-
tre Domèvre et Bréménil. Sur le reste du front,
aucun événement important à signaler. Dans
la j ournée du 29 une de nos escadrilles de bom-
bardement a lancé quinze obus de gros cali-
bre sur la gare de Metz-I.es Sablons et cinq
sur la gare de Pagny-sur-Moselle. Dans la nuit
du 29 au 30 deux de nos avions ont bombardé
la gare de Maizières-les-Metz.

PARIS. — 30 mars, 23 heures. — Au sud de
ta Somme, nous avons bombardé les gares de
ravitaillement de Puzeaux et îlallu, dans la
région de Chaulnes.

A l'ouest de Nouvion, un avion ennemi a
été descendu par nos canons spéciaux ; l'ap-
pareil est tombé à 5 mètres en avant de nos
tranchées, Les passagers ont été tués. Nous
avons emporté dans nos lignes une des mi-
trailleuses de l'avion.

Au nord de l'Aisne, le tir de nos batteries di-
rigé sur les organisations ennemies du plateau
de Vaucler, a provoqué une forte explosion.

En Champagne, nos canons spéciaux ont
abattu un avion allemand qui est tombé dans
les lignes ennemies près de Ste-Marie-à-Py.

En Argonne, nous avons énergiquement bom-
bardé le bols de Malancourt A la Fille-Morte,
une do nos mines a bouleversé les tranchées
allemandes et une autre a détruit un poste en-
nemi à la cote 285.

A l'ouest de la Meuse, au cours de la j our-
née, bombardement continu dans la région de
Malancourt, sans action d'Infanterie.

A l'est de la Meuse, les Allemands ont dirigé
ce matin sur nos positions aux abords du fort
de Douaumont une violente attaque accompa-
gnée de j ets de liquide enflam mé. L'ennemi a
été complètement repoussé. Un peu plus tard,
yne seconde attaque sur le même point n'a pas
eu plus de succès et a coûté également des
pertes sensibles aux Allemands.

En Wœvre, activité intermittente de l'artil-
lerie.

Dans les Vosges, une forte reconnaissance
ennemie que tentait d'aborder nos tranchées
au nord de Wisenbach, a été dispersée par nos
tirs de barrage.

Au cours de la journée, notre aviation s'est
montrée très active. En Champagne, dans la
région de Donrlen, un de nos pilotes a abat-
tu un Fokker, qui est tombé dans les lignes en-
nemies. Dans la région de Verdun, cinq avions
allemands ont été abattus à proximité immé-
diat© de nos lignes. Nos avions ont reçu de
nombreuses atteintes, mais tous nos pilotes
sont rentrés indemnes.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maior russe :

PETROGRAD. — 30 mars, 20 heures. — Dans
le secteur de Jacobstadt, l'ennemi a entamé
une attaque , mais U a été repoussé par notre
feu. Les éléments enn emis qui avançaient dans
la région de la rivière Oldunietz, ont été re-
poussés au-delà, de la rivière.

Une attaque ennemie au sud de la bourgade
de Witzy a été repoussée par notre feu.

Au sud du Pripet et en Oalicie, échange de
feux et reconnaissances d'éclaireurs. Notre fu-
sillade a atteint un aéroplane ennemi qui est
tombé dans la région de Trembowla. Les deux
aviateurs, un capitaine et un lieutenant ont été
faits prisonniers.
. Sur tout le front, dégel et fonte des neiges.

Au Caucase, au cours de combats sur le front
du littoral, jnous avons fait prisonniers 10 offi-
ciers et 400 Askaris appartenant à un régiment
turc qui a pris part aux combats dans la pres-
qu 'île de Gallipoli. Suivant les témoignages des
prisonniers, ce régiment était commandé par un
OHcier allemand.

•j ans la région au nord-ouest de la ville de
Mouch, nos troupes ayant délogé l'ennemi de
ses positions, ont occupé le couvent de Kara-
ipet-Tchauki-Kilissqu

La situation financière en France
PARIS. — Hier -att Sénat, M. Ribot interve-

nant dans la discussion des crédits provisoi-
res pour le deuxième trimestre de 1916 a dit :
« Au 31 décembre 1915 nos avarices à la Ban-
que de France n 'étaient augmentées que de un
milliard. Le succès de l'emprunt n'a pas per-
mis d'accroître de façon trop considérable no£
avances sans procédés artificiels mais les dé-
penses augmentent touj ours partout. Nous se-
rons obligés de faire encore appel à la ban-
que et aux emprunts. La France répondra à
notre appel à l'heure voulue. Personn e en
France ni à l'étranger n'a le moindre doute
sur la valeur du billet de banque malgré sa
grande circulation. La France montre que les
difficultés qu 'elle éprouve ne sont pas au-des-
sus de sa volonté. Elle acceptera tous les sa-
crifices nécessaires pour assurer la complète
victoire.»

M. Ribot a encore expliqué que la hausse des
changes provient des nombreux achats d'a-
cier, de houille, de blé, produits chimiques, etc.,
faits à l'étranger et il dit que pour l'améliorer,
certaines négociations sont en cours qu 'il ne
peut faire connaître avant qu'elles aient abou-:

Nous ne négligerons rien continue le minis-
tre, pour surmonter les difficultés et nous les
surmonterons parce que nous en avons la vo-
lonté invincible.. Dans la conférence qui vient
de se tenir, la confiance la plus entière dans la
victoire s'est manifestée. La victoire est cer-
taine. Nous arriverons à une paix qui restau-
rera le droit et qui délivrera le monde du cau-
chemar qui a pesé trop longtemps sur lui.

Les crédits sont ensuite adoptés à l'unani-
mité des 258 votants.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES»
Du grand quartier général italien :

ROME. — 30 mars. — Dans la zone de Rove-
reto, activité habituelle de l'artillerie de part
et d'autre. Dans la vallée de Sugana, de petites
attaques ennemies ont été repoussées à l'ouest
de Terobbo. Sur les pentes du col di Lana, il y
a eu une rencontre de patrouilles de skieurs
dont l'issue nous a été favorable.

Dans la vallée du Fella, dans la zone du Mon-
te-Nero et sur le moyen Isonzo, intense action
réciproque de l'artillerie. La nôtre a canonné
une colonne en marche sur la route du Bogatin,
a endommagé les défenses ennemies sur le
Sleme et a dispersé des troupes qui avançaient
de Polubino.

Sur les hauteurs au nord-ouest de Goritz, le
duel d'artillerie a duré hier avec intensité pen-
dant toute la journée. Dans la nuit, l'ennemi
qui avait rassemblé des réserves a prononcé
une nouvelle et grande attaque. Celle-ci, com-
mencée à l'extrémité septentrionale des hau-
teurs de Podgora , s'est bientôt étendue à tout
le front j usqu'à Sabotino. La lutte a été parti-
culièrement acharnée dans le secteur des deux
côtés du torrent de Peumica. L'adversaire, plu-
sieurs fois repoussé, a renouvelé chaque fois
avec des troupes fraîches ses vains et sanglants
efforts. Il a été finalement contre-attaque, mis
en déroute et a pris la fuite, laissant en nos
mains 156 prisonniers, dont 5 officiers.

Sur le Carso, diverses actions d'artillerie. A
l'est de Selz, nos troupes qui depuis plusieurs
j ours déj à serraient de près un fort retranche-
ment ennemi, l'ont attaqué de vive force dans
l'après-midi d'hier et l'ont conquis à la baïon-
nette. De nombreuses contre-attaques exécu-
tées par l'adversaire, jusque tard dans la nuit ,
ont toutes été repoussées. Au cours de cette
brillante action, nous avons pris à l'ennemi 202
prisonniers, dont 7 officiers.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etal-maj or autrichien :

VIENNE. — 30 mars. — Sur le front russe,
combats d'avant-postes par endroi s.

Sur le front italien, dans la région die Goritz
on a combattu de nouveau vivement de jour
et de nuit.

A Ja tête de*-pont de Goritz des forces cons-dé-
rables sont entrées en action des deux cô es.
Nos troupes «ont fait ici prisonniers 350 Ita-
liens dont ¦*> officiers.

Dans le secteur du plateau de Doberdo ïe
feu d'artillerie est extraordinairement vif.

On continue à lutter sur les hauteurs à l'est
de Selz pour la possession de quelques tran-
chées. Une escadrille de nos avions a bombardé
copieusement les batteries ennemies de l'em-
bouchure de la Sdobba.

Dans les secteurs de Fella et de Plnecken, sur
le front des Dolomites, et près de Riva, duels
d'artillerie.

Démission du ministre russe de la guerre
PETROGRAD. — Officiel. — Sur sa deman-

de, le général Polivanof, ministre de la guer-
re, a été relevé de ses fonctions.

L'empereur a nommé ministre de là guerre
l'intendant en chef général Chouvaieff.

BERLIN. — Plusieurs j ournaux expriment
l'opinion que le gros échec de la nouvelle of-
fensive russe ne serait pas étranger à la re-
traite du ministre de la guerre russe, général
Polivanof.

Le « Berliner Tageblatt » dit qu 'à l'heure où
l'on annonce de Paris l'unité d'action des ar-
mées alliées la retraite du général Polivanof
montre ce qu 'il en est en réalité des conditions
de cette a.c**'-c*tx-

Si l'Amérique était en guerre ?
Dans une interview accordée à la « Gazette

de Francf ort », un off icier sup érieur de la ma-
rine allemande a envisagé la question de la
guerre germano-américaine :

'8 y a fckux façons différentes d'envisager l'é-
ventualité. L'une, celle de la plupart dLs hom-
mes d'Etat qui prétendent qu'une rupture en-
tre les Etats-Unis et l'Allemagne serait une
grosse affaire pour celle-ci, moins pour la puis-
sance .militaire américaine que pour d'autres
raisons; l'autre, celle des officiers de marine
allemande qui disent que la rupture ferait
finir la guerre plus tôt par une victoire de l'Al-
lemagne.

Les hommes d'Etat disent qu'en cas de guerre
l'Amérique :

1° Saisirait tous les bateaux marchands alle-
mands qui se trouvent dans les ports améri-
cain et priverait le pays de la meilleure partie
de sa flotte marchande au profit du saississant
qui aurait ainsi un premier gain d'un milliard
et demi de francs ;

2° Avancerait aux ennemis de l'Allemagne de
75 à 100 milliards pour continuer la guerre;

3° Fournirait probablement le double des mu-
nitions de guerre aux Alliés;

4° Exercerait une influence défavorable sur la
Roumanie et de la Grèce.

Les officiercs de marine disent que l'Allema-
gne pourrait conduire, sa guerre navale aussi
bien que l'Angleterre et faire la loi maritime.
Nous pourrions alors sans retard déclarer le
blocus complet de toute l'Ang leterre ' et de l'Ir-
lande et annoncer en temps voulu que tout ba-
teau quel que soit le pavillon qui le couvre,
essayant d'entrer dans un port anglais serait dé-
truit sans avertissement préalable, l'expérience
avant démontré que tous les bateaux mar-
chands sont armés.

Le résultat naturel de cet état dte choses se-
rait que pendant les premières semaines des
centaines de bateaux seraient coulés et qu'en-
suite aucun bateau n'essayerait de forcer le
blocus. Cela couperait l'Angleterre du monde
entier et l'affamtrai t, faute de ravitaillement, en
moins de deux mois. Les hommes d'Etat ob-
jectent que ce procédé serait dangereux parce
qu'il soulèverait l'indignation des neutres, mais
les officiers de marine prétendent que cette in-
dignation serait aussi peu décisive pour l'Alle-
magne, dont l'existence est en jeu, que pour
l'Angleterre. Quand l'Angleterre sera enfin, tom-
bée dans le piège qu 'elle a préparé pour l'Alle-
magne et quanq elle sera acculée à la famine,
elle devra se rendre sans conditions. Avec la
chute de l'Angleterre, la France tombera.

L'Amérique serait également isolée et se-
rait forcée d'accepter toutes les condiiions qui
lui seraient dictées par l'Allemagne, car en ré-
quisitionnant tous les navires de guerre et les
sous-marins de ses ennemis européens l'Alle-
magne acquerrait une flotte sept fois plus
forte que celle des Etats-Unis. Quand ceux-ci
se seront rendus sans conditions, ils n'auront
pas seulement à rendre tous les navires mar-
chands capturés, mais aussi à payer tous les
frais de guerre des puissances cent aies.

Une hypothèse allemande

M. Addison, spus-secrétaire d'Etat du mi-
nistère des : munitions, a annoncé à la Cham-
bre des communes que le ministre a fait expul-
ser six agitateurs qui cherchaient à fomenter la
grève paimi les travailleurs de la Clyde, le
plus grand centre de fabrication des gros ca-
libres.

La série des grèves commença le 17 mars
sous un prétexte des plus futiles , et mille hom-
mes abandonnèrent le travail. Les agitateurs
firent ensuite le tour des principaux chantiers
pour chercher des prosélytes ; en beaucoup de
cas, leur propagande ne réussit pas, mais, par-
ci, par-là, quelques centaines d'ouvriers répon-
dirent à l'appel du comité des agitateurs.

Lorsque se produisit la première grève, le
grand Syndicat des mécaniciens de la Grande-
Bretagne publia un manifeste de protestation
intimant l'ordre aux grévistes, ai. nom de la
patrie, de reprendre tout de suite le travail.
Mais les grèves continuèrent, de sorte, que le
gouvernement reconnut la nécessité d'agir avec
vigueur et invita les autorités militaires à ar-
rêter et à éloigner de la Clyde six chefs du co-
mité. Il semble que cet acte d'énergie, dont
l'initiative est due à M. Lloyd George, ait em-
pêché la diffusion de la grève.

Si l'agitation devait continuer, le gouverne-
ment n 'hésiterait pas à se servir des pleins
pouvoirs dont il a été muni après le com-
mencement des hostilités afin d'assurer la pro-
duction rapide et complète de tout le matériel,
dont le pays a besoin pour la continuation de
la guerre. Le gouvernement a fait déporter les
six coupables, car il fallait agir immédiatement
pour couper toute communication entre les
ouvriers et les agitateurs ; de plus la question
de l'accusation* à formuler contre oes enn mis
de la patrie a été prise en sérieuse considéra-
tion par le gouvernement.

Ces déclarations ont été accueillies par les
applaudissements unanimes de la Chambre, sur-
prise et indi gnée. Le socialistes hostiles à la
guerre n'ont pas prononcé un seul mot de pro-
testation contre les intentions du gouverne-
ment.

Les Ouvriers des usines de munitions de la
Clyde, passant outre aux exhortations des
chefs de syndicats, ont refusé de reprendre
le travail. One trentaine ont été déférés aux
tribunaux, 22 ont été condamnés à une amende
de 125 fr. et congédiés. Ils n'auront pas le droit
de rentrer à Glascow.

10,000 débardeurs des docks dfe la Mersev
restent en grève, attendant la sentence arbitrale
au sujet de leurs réclamations Concernant les
heures supplémentaires de travail.

La répression des grèves
en Angleterre

un principe suisse méconnu
La police bâloise expulse un déserteur

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

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

Par contre, écrit-on à la « Liberté », le déser-*
teur Lallemand a été remis/aux autorités alle-
mandes par . la police bâloise, sous prétexte qu 'il
était sans papiers et sans moyens d'existenct.

Lallemand — dont les parents ont été dé-
portés à Hanovre depuis plus de six mois —
est fils d'une personnalité très en vue de la;
municipalité de Mulhouse et même bien connue
à Bâle. Maigre ses affirmations et ses supplica-
tions, malgré les attestations de son camarade
Reibel, malgré qu 'il fût porteur de 250 marks, il
fut ramené au-delà de la frontière par la po-
lice bâloise.

Au commencement de la' guerre européenne,
le Conseil fédéral a notifié aux autorités canto-
nales des prescriptions détaillées au suj et des
mesures à prendre vis-à-vis des réfractaires et
des déserteurs.
' Pour l'un des deux déserteurs1 dont il s'agit,
soit le nommé Reibel, les prescriptions dû Con-
seil fédéral ont été observées.

L'autre déserteur , le sieur Lallemand, aurait
dû être traité de la même manière. Pourquoi
la police bâloise ne l'a-t-elle pas livré aux auto,
rites militaires conformément aux instructions
du Conseil fédéral ? >.

En droit , la désertion n 'est pas un délit com-
portant l'extradition. La Suisse s'est touj ours
refusée à donner suite aux demandes d'extra-
dition visant les déserteurs. «A fortiori» paraît-
il inadmissible que l'autorité cantonale livre,
par voie d'expulsion administrative, un délin-
quant politique de ce genre aux autorités de
son pays.

Au Département politique, on nous a décla-
ré que , si les choses se sont passées comme on
le dit, c'est-à-dire si la police bâloise a expul-
sé de son propre chef le déserteur Lallemand,
l'autorité fédérale ne pourrait que désapprou-
ver catégoriquement pareille mesure. .

Evidemment, le déserteur ne peut se préva-
loir d'aucun droit à être accepté par le pays où
il se réfugie; d'autre part, la police des étran-
gers est l'affaire des cantons, et ceux-ci ne
sont pas obligés d'accueillir chaque « indési-
rable » qui se présente. Cependant, 1"S autorités
bâloises étaient moralement tenues de respecter
le principe du droit d'asile.

Le principe du droit d'asile dont s'honorait
la Suisse est ainsi méconnu. Les autorités
bâloises ont fait preuve en cette circonstance
d'un manque complet d'humanité, en ne s'in-
quiétant pas du sort qu'atten d le déserteur
Lallemand à son retour en Allemagne. El'es
endossent, maintenant une véritable responsabi-
lité aux yeux de tous les gens de cœur.

Un des points les plus délicats de notre com-
merce extérieur réside dans les difficultés très
graves que rencontre le trafic anglo-suisse.
Elles résident essentiellement dans une liai-
son insuffisante entre les autorités françaises
et anglaises. Ceci n 'est point un grief , car tout
le monde comprend à quels obstacles se heurte
un transit par Boulogne ou Dieppe , si près de
la zone des armées, mais une constatation.

Le transit d'Angleterre à travers' la France
est soumis à des formalités assez étroites etrigoureuses, et lorsqu 'une marchandise est di-rigée sur Boulogne, par exemple, alors que lafeuille de route indique Dieppe , elle est ren-voyée en Angleterre pour suivre ensuite l'a-cheminement normal.

Un inconvénient d'une assez grande impor-tance résulte du fait que , sauf en ce qui con-cerne^ port de 
Cette, les autorisations anglai-ses d'exporter ne sont pas reconnues par laFrance, qui délivre pour les mêmes marchan-

dises des autorisations de son propre chef. IIest arrivé que des marchandises pourvues del'autorisation de l'Angleterre , à l'exclusion decelle de la France, sont arrivées à Boulogneou à Dieppe et ont dû être retournées dans leRoyaume-Uni, D'autre part , les commerçantsanglais ne profitent pas de la facilit é qui leur,est acordée d'acheminer les marchandises parGibraltar et Cette. Nos importateur s se de-mandent si la nécessité de la double autorisa-tion française et anglaise se justifie.

Le commerce anglo-snlsse



La Chaux- de-Fends
Le concert d© l'orchestre 1' « Odéon ».

Malgré trois concerts, presque sans inter-
valle, auxquels notre public est convié, la
grande salle de la Croix-Bleue s'est remplie
hier soir pour celui offert par l'« Odéon ». C'est
donc qu 'il continue, à j uste titre du reste, d'ob-
tenir les faveurs de notre monde musical.

M. Pantillon a beaucoup exigé de ses musi-
ciens pour mettre au point deux œuvres de
grande envergure. La 3me symphonie de M,en-
delssohn nous a confirmé dans l'opinion que
l'« Odéon » pouvait suppléer à l'infériorité de
son effectif par la qualité de très bons élé-
ments et une étude serrée, comme l'exige son
directeur. Animato et adagio ont été donnés
d'une manière très agréable et avec une pré-
cision de rythme remarquable. La musique de
caractère nous semble cependant encore mieux
convenir à une phalange d'amateurs. Ainsi, pré-
lude et danse de baj adères de la suite pour or-
chestre de Halvorsen, tout de charme et de-
grâce, sont faits pour plaire à un public que
le classique n'a pas encore complètement sub-
jugué.

Les applaudissements, à la fin de chacune de
ces œuvres, ont dit aux élèves de M. Pantil-
lon et à lui-même le réel plaisir qu 'ils savent
procurer.

Mlles Bastard et Berthoud, deux cantatrices
genevoises que nous n'avions pas encore en-
tendues, nous ont donné de très j olies choses
et parmi celles-ci d'admirables duos de Dvo-
j rak. L'air de Gabriel de l'oratorio de Haydn.
chanté par Mlle Bastard , soprano d'une belle
pureté et de grande souplesse, nous a laissé une
très bonne impressioa La diction... peut-être
moins.

Nous •savons' que l'« Odéon » est mis beau-
coup à contribution pour toute sorte de festi-
vités musicales. Mais sans aucun doute ses
auditions personnelles mériteraient d'être re-
nouvelées plus fréquemment.
Avis aux parrains et marraines.

Le comité français de secours aux blessés
et prisonniers de guerre en n~tre ville rend
les marraines et parrains attentifs au fait q"e
l'autorité militaire française interdit toi te
correspondance avec des filleuls soldats sur
le front, ou convalscents appelés à y retour-
ner. Celle avec les « prisonniers » de guerre est
donc autorisée comme par le passé.

Les parrains et marrraines de sold ts en
France, désirant continuer à aider quelques exi-
lés, pourront obtenir des adresses de pism-
niers sans secours chez Mme Georges Bern-
heim.

Le comité rappelle aux personnes qui veu-
lent bien s'intéresser à son œuvre qu 'il est in-
dépendant du comité neuchâtelois de secours
aux prisonniers de guerre alliés, mais qu'il
se rattache à celui qui fonc-ionne officiellement

"sous les auspices de l'ambassade de France.
. Son activité se borne à secourir les blessés

fet prisonniers français. L'interdiction d'expor-
tation du chocolat, récemment annoncée par
les journaux, ne concerne pas les expédit'ons
faites par l'entremise du comité; les conduons
pour ces envois restent les mêmes que jus-
qu'ici; les allumettes et le beurre seuls n'y
sont pas admis.
Dimanche, au Parc des Sports.

Ce sera donc au tour des Bi-nnoîs de venir
se mesurer, dimanche au Parc des Sports, avec
notre « onze » chaux-de-fonnier.

L'équipe biennoise , actuellement quatrième
du classement, est dfe première force. Quel-
ques résultats faits par elle , durant le cham-
pionnat actuel, en son+ les meilleures preuves.
les Biennois ont, en effet , battu l'actuel cham-
pion du groupe, B?rne I, par 4 bute à 2 les
Youngs Boys, 3 à 0, le F. C. Etoile. 1 à 0,
pt Bâle F. Q, ô à 2.

A deux reprses déjà, ils rencontrèrent l'é-
quipe chaux-de-fonnière, ce.te saison. En match
amical, la première fois, le 12 septembre der-
nier au Parc des Sports, aucune équipe ne par-
vint à marquer et le match resta nul 0 a 0.
La seconde rencontre, comptant pour le cham-
pionnat, se disputa à Bienne, le 3 octobre,
et de nouveau le match resta nul, chaque équipe
ayant marqué 4 buts.

Il est donc certain que les deux équip-es feront
l'impossible pour s'attribuer «la bïlle» dimanche
prochain , et tous les spect ateurs sont assures a
l'avance d'assister à une partie pal^itan.e d in-
térêt.
Les prix du papier.

L'Association suisse des fabricants de papier
©t pâtes à papier communique que la hausse
anormale du prix des matières premières né-
cessaires à la fabrication l'oblige à porter a
50 pour cent au moins l' augmentation des prix
des papiers en assortiment, pour aut ant que
ceux-ci sont encore disponibles ou peuvent
|tre remplacés.

Le papier de j ournal subira' également une
très forte augmentati on dans un délai rappro-
ché et qu 'on prévoit plus forte que celle qu il a
eu à subir j usqu'ici.
Mort sur 1© chemin.

Ce matin , avant 6 heures, un employé postal
trouvait sur le chemin Ducommun — petit che-
min à traverses de rondin descendant de Beau-
Site — le corps inerte de M. Emile Etienne,
âgé 'de 56 ans, célibataire, demeurant dans ces
p? -âges.

Il est probable que , dans la nuit. M, Etienne,
descendant le cuemin , se sera buté contre une
traverse et aura donné de la tempe sur une
autre traverse située plus bas. La mort a dû
être instantanée.

Séance du Conseil général.
Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-

munal le lundi 3 avril à 8 heures du soir avec
l'ordre du j our suivant :

Communication du Conseil communal relati-
ve à la proposition de M. le Dr Henri Monnier ,
de faire des essais d'engraissement de porcs
aux Abattoirs.

Rapport du Conseil communal concernant la
réorganisation du bureau du service des abon-
nements aux Services industriels.
. Rapport du ,Conseil communal concernant la
question des terrains affectés aux maisons
communales.
Pour voyager en France.

Un communiqué relatif au service des voya-
geurs en France annonce que les étrangers sé-
j ournant en France doivent, pour quitter ce
pays, faire viser leur passeport par le préfet
de leur résidence et adresser une demande
spéciale à cette autorité. Comme la liquida-
tion de pareilles demandes exige, d'une maniè-
re générale , un délai de huit j ours, les intéres-
sés feront bien de prendre leurs mesures à
temps. Les exception s ne sont accordées que
dans des cas extrêmement urgents. Pour les
voyages dans les régions occupées par l'armée
bn exige une permission spéciale, que l'on
n'obtient que très difficilement^ et après plu-
sieurs semaines seulement. Il convient donc
de n'entreprendre des voyages dans ces ré-
gions que dans les cas les plus urgents et d'en-
treprendre les démarches à temps, soit quatre
ou cinq semaines d'avance.

printerrçp?
Le p rintemp s est à la p orte, « tout sourit

dans la nature », comme on chante dans le
<t Grand MogoU , les pe tits oiseaux chantent
dans les taillis bourgeonnants, les p remières
violettes se montrent timidement sous les
haies, les p rimevères ép anouissent leurs belles
corolles j aunes, le soleil glisse dans les âmes
des p ensées réconf ortantes, on se sent comme
baigné dans une atmosp hère de douceur et de
p aix.

Et p uis, on n'est p as encore trop malheureux.
La vie est chère, sans doute, mais p ersonne
n'est encore mort de f aim. A preuve que les ré-
j ouissances p ubliques n'ont j amais été si cou-
rues, -Il y  a beaucoup de travail dans les ré-
gions industrielles et la camp agne connaît les
années de vaches grasses. Les colonnes d'an-
nonces des j ournaux sont rempli es d'of f res  de
pl aces, mais, cette f ois, les rôles sont renver-
sés ; Ceux qui p oun aient être élus ne se p ré-
sentent p as.

ll y aie service militaire, c'est vrai, mais on
n'en meurt p as, comme ailleurs. On s'y p orte
même assez bien. Nos hôp itaux ne sont p as dé-
bordés, nos rues ne sont p as remp lies de mu-
tilés, nos f oy ers ne sont p as généralement cons-
titués pa r des veuves et des orp helins, l'acti-
vité de nos maisons de commerce n'est p as
p récisément p aralysée, nos ouvriers d'usine ne
sont pas exténués par un labeur ininterromp u
de j our et de nuit, nos paysa ns n'ont p as leurs
terres en f riches, f aute de bras p our les entre-
tenir, des régions entières de notre sol ne sont
p as transf ormées en sp ectacle de la création
du monde.

Et p ourtant, nous vivons une ép oque si sin-
gulière que personne ne songe à ces choses-là.
II y a longtemp s qu'on f ait la remarque que
l'homme est le p lus insupp ortable des animaux.
On ne l'a j amais mieux constaté que dep uis
deux ans.

Alors que la Providence et notre situation
géograp hique nous ont sauvés du p lus ef -
f roy able des cataclysmes, alors que « notre
splendide isolement » nous assure une situation
que des millions d'êtres humains nous envient,
alors que nous devrions nous considérer comme
de ceux qui ont tous les bonheurs, c'est exac-
tement le contraire qui se pro duit.

Jamais, nous n'avons été si divisés, si aigris ,
si mécontents, pour ne p as dire si haineux. Jq-
maii, nous n'avons imaginé autant d'occasions
de mMiii les' uns des autres, de nous accuser
mutuellement de toutes sortes de vilenies, j a-
mais nous n'avons trouvé .plus de déf auts â no-
tre prochain, jamais 'nos j ournalistes ne se sont
p lus copieus ement i nvectives. Et comme le
j ournal est sensé rep résenter t op inion p ubli-
que, c'est donc qu'une moitié de la p of mlation
est uniquement occupée à chercher rogne à
l'autre.

Et dire que cette j olie f açon de comprendre
l'existence n'a p as encore dit son dernier mot.
On continuera, soyez-en sûr, p arce que les
mauvaises habitudes se conservent et s'alimen-
tent beaucoup mieux que les bonnes. Nous
avons encore des années de querelles en p ers-
pective. Et la chicane, c'est comme la calomnie,
il en reste touj ours quelque chose.

Quand on envisage l'avenir dans ces condi-
tions, on song e à une belle p etite île déserte,
au milieu de l 'Océan, où les navires au long
cours ne touchent qne deux f ois p ar année.
Comme on y serait heureux, en seule comp a-
gnie d'un f idèle Vendredi.

Les gens qui n'ont p as besoin de gagner leur
vie sont incompréhensibles de rester encore en
Europe.

Ch. N.
* jgatefigiExaf-——

Un procédé inadmissible
L'autorit é militaire en prend décidément trop

à son aise. Qu 'on en j uge :
Ce matin , à deux reprises nous avons de-

mandé communication téléphonique avec no-
tre confrère du «Démocrate» , à r' eiémont , pour
obtenir quelques renseignement s moins laco-
niques que le communiqué officiel , concernant
les bombes j etées par deux avions étrangers
sur la ville de Porrentruy.

La première fois, notre confrère nous répon-
dait qu 'il lui était impossible de nous dire quoi-
que ce soit sur ce grave incident , la censure
militaire lui ayant déj à interdit de publier tout
détail personnel à ce sujet. Dans tous les cas,
il devait s'abstenir momentanément , un repré-
sentant de ladite censure, en la personne d'un
officier , assistant à cette conversation.

Rapp elant plus tard , ce fut cette fois une au-
tre affaire. Dès la conversation engagée avec
notre confrère , au premier mot d'avion pronon-
cé, la demoiselle du téléphone s'interposait en
déclarant : — « Toute conversation au suj et
des avions est interdite ; donc j e coupe ! »

Et elle coupait effectivement .
On peut se demander quelle raison maj eure

motive cette mesure excessive de censure
préalable. Car enfin , il ne s'agit nullement de
dévoiler des secrets intéressant la défense na-
tionale , secrets si bien gardés par deux offi -
ciers de notre état-maj or général et dont le
procès restera inoubliable.

Nous avons tout lieu de croire qu 'on veut
empêcher la presse de donner des précisions
sur la nationalité des avions fautifs. Mais pour-
quoi alors le commandant de la deuxième di-
vision s'autorise-t-il à émettre une supposition
à ce suj et , dans son communiqué à la presse.
Est-ce là que réside un aveu qu 'on tient à
retarder le plus possible ?

Dans tous les cas, la prati que de la censure
préalable est inadmissible chez nous. Les tri-
bunaux militaires se chargent déj à suffisam-
ment de frapper sans ménagement les j ourna-
listes qui se laissent aller à des informations
prématurées ou inexactes.

PARIS. — M. Victor Cambon, ancien ambas-
sadeur, a été entendu par la commission séna-
toriale sur les moyens de sauvegarder, soit
actuellement , soit plus tard , les intérêts français
à l'étranger. Il a répondu aux deux questions
capitales qui exigent des solutions urgentes. La
réforme de la S. S. S. et la cherté des frets
qui se lient à l'engorgement croissant des ports
par des marchandises d'importation anglaises
et américaines. La Société suisse de surveil-
lance avait pour but d'empêcher le ravitaille-
ment de l'Allemagne par des marchandises im-
portées en Suisse par les Alliés. Le résultat
obtenu est diamétralement opposé au but.

Les présidents des diverses chambres de
Commerce françaises ont apporté à Paris de
nombreux dossiers et plaintes irréfutables. M.
Victor Cambon lui-même , en a recueilli des
échos au cours d'un voyage en Suisse. Un fait
seulement : un négociant suisse voulait ache-
ter en France des vêtements figurant sur la
liste soumise au contrôle de la Société suisse
de surveillance doit déclarer sa commande au
syndicat suisse des marchands de confections ,
comprenant des Suisses, des Français, des An-
glais, des Autrichiens , des Allemands etc. Ces
derniers, prévenus , avisent les confectionneurs
allemands , puis les commis-voyageurs alle-
mannds se présentent chez les acheteurs avec
les articles désirés. En attendant les formalités
à remplir vis-à-vis de la Société suisse de sur-
veillance et la douane , le négociant suisse de-
vra attendre deux ou trois mois avant de rece-
voir sa commande de France.

Proclamation des socialistes allemands
BERLIN. — Le comité du parti socialiste al-

lemand et le comité de la fraction socialiste
du Reichstag publient dans le « Vorwârts » une
proclamation aux membres du parti disant no-
tamment : « La fraction dissidente s'attribue
le monopole d'une politi que vraiment conforme
aux principes socialistes. Le prochain congrès
du parti tranchera la question sans aucun doute,
eh disant que le parti socialiste reconnaissant
la nécessité de la défense nationale ne pouvait
pas suivie une autre ligne de conduite pen-
dant la guerre que celle de la fraction socia-
liste du Reichstag. »

Les intérêts français à l'étranger

Farienx combats à Verdun
PARIS. — Officiel. — On se bat furieusement

à Verdun. La j ournée d'hier a été marquée par
deux actions distinctes également violentes et
également vaines. A l'ouest de ia Meuse , dans
la partie du front faisant saillant dans nos li-
gnes , les Allemands s'obstinent contre la cor-
ne sud-est du bois d'Avocourt dont ils réussi-
rent le 20 mars à déloger nos soldats en les
arrosant de liquide enflammé, mais que ies
troupes françaises après un violent corps à
corps parvinrent à réoccuper dans la matinée
du 29. Au cours de la même j ournée égale-
ment, quatre contre-attaques successives des
Allemands furent toutes brisées et les éprou-
vèrent fortement. Pendant la nuit , ils essayè-
rent de nouveau de reprendre les positions
perdues , mais inutilement. A deux reprises , ns
revinrent à la charge sans être plus heureux.
Leurs tentatives répétée s furent repoussées
complètement par nos tirs de barrage , nos feux
combinés , nos mitrailleuses et notre infanterie.
Les Allemands laissèrent sur le terrain des
monceaux de morts , notamment devant le «ré-
duit » d'Avocourt fortement organisé , block-
haus sur lequel ils s'obstinèrent inutilement.
Finalement , ils durent nous abandonner tout
le terrain conquis et de ce fait notre ligne se
trouve avantageusement rectifiée puis qu 'elle
éloigne ainsi la menace de l'ennemi contre la
cote 304 qui ne paraît pas prêt à être enlevée,
malgré le vif désir de l'adversaire.

Ayant échoué sur la rive gauche, les Alle-
mands suivant leur habitude , cherchent un suc-
cès ailleur s sur la rive droite. Ils attaquèrent
nos positions aux abords du fort de Douaumont
par une masse importante , qui pensait se
frayer un chemin par des j ets de liquide en-
flammé , mais la barbarie de ces moyens n 'a
pas eu raison de nos héroïques défenseurs. Un
deuxième retour offensif qu 'ils tentèrent peu.
après sur le même point, ne réussit qu 'à al-1
longer d'une façon respectable le total des sa-
crifices qu'il leur fallut déj à consentir sans suc-
cès.

Tels sont les résultats de îa Journée. Le
double échec des Allemands est d' autant plus
grave qu'il succède à une plus longue pr :p .ra-
tion. Nos vaillantes troupes avec "le conortirs
de nos batteries barrent la route à to te t' n-
tative de progression adverse de quelle côté
qu'elle se manifeste.

De ces événements on pe**t tirer deux conclu-
sions réconfortantes. D'abord le mordant de nos
troupes ne subit aucune afeinte, tanuis qu'il
fléchit chez nos ennemis. Ensuite, tous les as-
sauts successifs des Allemands si labor ieuse-
ment et si longument préparés qu'ils soient,
sont désormai s voués à un échec, p:*rce qu'ils
sont foi tement dénués de tout caractère de
surprise. )

Un imprimeur condamné A
STRASBOURG. — Les j ournaux belges W**noncent que l'imprimeur Dassein, bourgmestre

de Malines, qui avait imprimé la lettre pasto-
rale du cardinal Mercier sans la soumettre au
préalable à la censure, a été condamné à une
année de prisort. Les exemplaires restant ont
été saisis et les formes ont été rendues inutili-
sables.

Un crime à la poste
MILAN. — Un crime épouvantable s'est dé-

roulé à la poste centrale de Venise. Un emn
ployé des postes, Edouard Polasel, a poignardé
son collègue qui portait sur lui les clés du
coffre-fort dans le but de s'emparer des 200.000
livres de valeurs qu 'il renfermait. L'assassin
avait d'abord tenté vainement d'endormir son
collègue au moyen de cigarettes contenant un*
narcoti que. Il a été arrêté avec deux compli-
ces au moment où il quittait l'office postaî
avec les valeurs volées. La victime, M. Comte,
est âgée de 25 ans.

QommunîquQs
ETUDE BIBLIQUE. - Sous les auspices

du Lien nationa l , un cours d'étude bibli que en
trois leçons, pour adultes, sera donné à l'am-
phithéâtre du Collège primaire , par M. le pas-
teur Ecklin , du Locle. Le suj et sera : Les évan-
giles synoptiques, leur composition et leurs ca-
ractères. Première leçon, lundi 3 avril à 8 û.
du soir.

CONCERT KELLERT. — C'est ce soir à 8
heures et quart à la Croix-Bleue que nous au-rons l'avantage d'entendre les frères Kellert
dans quelques-uns des chefs-d'œuvres de Bee-
thoven et Saint-Saëns.

L'ESPOIR. — Ces j eunes music'ens absti-
nents, malgré un achat important d'instru-
ments , en manquent encore. Les personnes
qui pourraient en disposer , en faveur d' « "•;.
périe -s », sont priées de consulter l'annonce de
ce j our.

PETIT SAMARITAIN . — Il reste encore
plusieurs exemplaires de l'édition 1916 du «Pe-
tit Samaritain ». Les personnes qui ne nousl'ont pas encore réclamé "obtiendront à no-tre magasin de librairie , Place du Marché.

F. C. ETOILE. — Les membres du F. C.
Etoile sont rendus attentifs à l'annonce parais-
sant d'autre part .

i lmprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Repêches du 31 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Deux avions étrangers
sur Porrentruy

BERNE, -— Officiel. — D'un© communication
du commandement de la deuxième division, il
ressort que ce matin, à 5 heures, deux avia-
teurs étrangers ont survolé Porrentruy et ont
jeté quatre bombes dont deux n'ont pas éclaté.
Personne n'a été blessé. La nationalité des
deux aviateurs n'est pas encore établie exac-
tement. On suppose qu'il s'agit d'avions fran-
çais. L'un des deux aviateurs venant de Délie
vers Porrentruy, plana au-dessus de la ville,
j eta les bombes et se retira dans la même di-
rection. Le second avion, qui venait également
de Délie, survola Porrentruy et la région des
Rangiers, où il décrivit un cercle puis s'est
éloigné vers le nord, contre Blsel.
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Apprenti
de Commerce

Maison d'horlo|***rii* a la Ciiaux-iie- :
Foti I H  demain* »* nour le bmcau un
jeun- homme ay»nt nne bonne ins-
tructi 'iri et l it ié ^é des écoles R-tri iiu-
Mim itnnifiUHttt. — S'aiiresner sou»

i i-niffri*» lt . C. 5<i"7, au bureau de
I I'I MPARTIAI..

Quelle fabrique se cuargeiait

d'estampages
faciles de pièces laiton f Très grandes
séries. — Adresse r offres écrites , sous
clnlTres H-MS1- .I. à IM S. \.  Kiils-
H«* ne puiiliriié, llaaaeustein ot Vo-
gler, Ilieuue. 521?

I Wm Soldes et Occasions 1
H 10, RUE NEUVE, 10 B
^W I èf ' a* l 'honneur d 'inf ormer l"

]
s habitants de la cille et des envi- 1

*¦ '* rons que je viens d'acheter un solde d'environ ?

g 3000 BLOUSES I
§£ i p our la Saison d'été, en soie, voile, mousseline-laine, crépon, etc. * .*̂

Routes ces blouses sont d'une coup e merveilleuse, à la dernière mode.
* lH ^

es cou"eurs 60n t tellement j olies, que je suis persuadé que chacun m
- || verra son rêve réalisé. La question du p rix est sans autre avis tau- \_\_\m_ \
' H jo urs à votre avantage, comme tout le monde le sait. |

A'- Acllille BlOCll est sans concurrence, mais il la f ai t  aux
\ __ -\ autres. . . .  \\WÊ&

î 'Ensuite, je vous rappelle nof -re rayon de COSTUMES,
i '¦ W dnn t votlg **"- Pays même pas la f açon, au choix, à £r» 22.«SOj
-M 20.50 et 18.50. ¥y f f î

\f -m  ZNotre ven te de TABLIERS a été bien visitée, mais il y a
_ ____ sûrement des dames qui n'en ont pas profité jusqu 'en ce moment , et

~IË /* cou8 d'8 qu'il en reste encore assez p our tout le monde, tou* ip
ES jours aux anciens prix.

clùour les CHAUSSURES , ne manques pas de visiter
M • '. d'abord notre magasin avant d' aller ailleurs ; je veux bien que cous

ne trouvères pas toujours tous les articles, mais ce qu 'il y  a en ma- \
f _ m gasin est toujours meilleur marché que ce que oous achetés à n'im- =
%A p orte quelle liquidation. fis ¦¦ '- • ¦

œÊ, cPour messieurs , j eunes gen* et garçons , je  me recommande pour

H les PANTALONS et GILETS , lesquels nous vendons de- |§WM p uis  fr. 3.90. [ *
J>¦- '" -5Ve p as oublier notre tto<*k dp LINGERIE pou r dam<>s. Si A
AH reste d i s  YShemite* depuis fr. 2*23, (ZaltÇons, fr. 1.9 5, ce [ t
, M Sous taill "S , fr. 0.95» A

.' ZNuus avons encore bien d'autres articles en magasin, mais pour |
&JI détailler tout cela il f audrait trop de p l ace , et tout le monde est m- ||J|h
H _ W p'^ d visiter le magas in sans acheter, seulement pou rvoir la d i f f é*
r* A rence de p rix acec Us autres magasins. > \\_WIE?
- ,* j  Se recommande, Achille Bloch, soldeur de Neuchâtel

m Ln face de ia Pharmacie Coopérative f :

J f̂iflBSISNB*̂ ^

Vil blanc
Français

Bourret 1914
PREMIER CHOIX. 6158

le litre fr. O.S5 sans verre

Société de Consommation
¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ i

Boucherie-Charcuterie
Ed. Schneider

Itue du Soleil 4

Vient d'arriver 5826

CABRIS
rie premier choix

P—— W i —I—¦

Bvis auxjoituriers
Qni entreprendrait le Voitiiraçe

•Je 100 mètres cubes de bidons de 4
mètres , depuis I* » Itas-rieM-Kr itml à
la Chaux-de-Fonds ; ce buis est en
chantier . — f. ur traiter, s'auresser à
M. Anormale Cattin, Les Saussi>s
prés les Buis. 5609

Le même tient toujours à la dispo
sition aes éleveurs, l'étalon Mwcie,
et l'étalon l*'ri*loii, jenne étaion ne a
ans qui a été approuvé le 7 mars 1916.

BOUCHERIE SQHWEIZEB
Place Hôtel-de-Ville

BŒUF extra première palitë
___%_f* ***fc M—9 IE*- "* SS 'P fit fumé. Palette, Jambon, Bajoues
Jf %mm*9JETLV-/ Côtelettes, Filet. tiu8i

BŒUF salé. — Saucisses à h viande et nn f»ie.
Wienerlis el Cervelas. Gros VEAU
AGNEAU Clu pays. depuis Fr. I . IO  te demi-kilo

Service dTscompîe Henchâtelois

054 f^Q  ̂ _ ç_ , ag®.

honorables et sérieuses, présentant bien et ayant l'habitude de
voyager, trouveraient bon gain assuré dans bonne Maison
de spécialités très renommées pour dames ; enfin pour visi-
ter la clientèle particulière. Les postulantes seront mises au
courant de la branche et devront , si possible, suivre un petit
cours de 15 jours dans la maison même. — Offres écrites, en
joignant la photographie et renseignements sur l'emploi tenu
à ce jour, sous chiffres N.Z. 5974, au bureau de l'IMPARTIAL

¦•" Mark!-tai
Ara Mark t in Les Rois, den 3. April , verkanfe irh aile bre i ten

Glocken- u. SchelfenHemen,
altère Pfertle- und Knhtresch'rre . Sâttel. Ti*ens«*n, Ziinrar,
ReilfCurteii. P Perde and Kulihst l fieni, Leitmeile , Sirup-
pen, K«»p f(*acke and A rbeitertaNchen,

pèr allerlei Riemenzeug
sowie Militâfhoseï». Kapute, Hl antel , lilusen, Tormster.

Zu dereti Abtialime emplielilt sich best^ns,
6267 Samnel BIUMA'VV.

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

Boucherie A. GLOHR
PLACE N — l T J— r— l

la vionde de JEUNE BETAIL el de GENISSE depuis
0.90, 1.— et HO le dtuu-kilo .

F^T-ofi+ez ! T=*r*ofîte*z !
¦¦«¦¦aawnraw BawBWgMMMWti m\mM*x*rw*mf—mm—mmmmvimimmr~mÊit *mm m̂
.̂ 'ri*aasaËiBBfflB?«Ms«aia M̂

I 

PREMIÈRE VENDEUSE I
très oapnhle, ewt d«mnndée, de suite, dans
grand ninsHNiii de la vill», Fort f eng t s .  — Adr.
itiTres écriles avee référenees. MOUS ehiflres SB
K.€.«. 6800, au hureau de 1 IMPARTIAL,.  «f

{mmmBmmmmWmmm&%w ^mmWmwm

I 

GARÇON DE MACâSIN 1
est demandé, de suite, dans grand magasin S |̂
de la ville — AdreMMer oiTres écrites, avee ré- y  '
férenees et prétentions de Salaire, sous ehif- H»
fi es R. P. 6*29», »u but*, de l'IMPARTIAL.  I

§emonteurs-
(§er mineurs

ponr pièees 12'/, et 18 lignes cylindres ,
nascuies. < Schild », pouvant fournir
bonne qualité et par quantités réguliè-
res, sont iinmannés par Fabrique do
la Chaux-do-Fi'Ods. — Oirres écrites
sous chiffres B. G. 5083, au boreaa
de I'I M C ARTIAL . 51)82

MECANICIEN
On demande bon mécanicien ponr

les étampes. On payerait 12 à 1B fr.
par jour. — Ecrire, aous chiffres O.P.
6029, au bureau de I'I MPAHTIAL .

B0 Uk Af C6EI t
On demande pour la France, on

premier tiarço n boulanger , capable ne
conduire travail. Bons appointements.
— S'adresser a M. Verjus, boulanger,
a QulHtcey (Douba). fiais

On cherche, pour la Suisse alleman-
de , 6«tt

Jeune homme
15 a 17 ans . pour aider a la campagne.
Bonne occasion 'l'apprendre la langue.
Gages à convenir. Vie de famille. —AdreRser offres écrites, aous chiffres
O. K. WiOi. aa bureau de I'IUPAK -
riAL. 

Bon Ebaiiilleur
saciiaui faire le piVutage el toutes lea
réparations rie montres, «st demandé
nar M. Bedeneau, 45 rue rie la
Fonla ne. a CHERBOURG.  Plaça
stable. Aii noin tenimiis .  IO fp, par
jour. Références sérieuses exigée». 6i84

••¦¦¦¦i —̂¦—

<#^ *̂#>^̂ > #̂^̂^ >^̂ <^̂^ ^

/§ \  Les deux premiers épisodes du grand roman policier *«̂ ?&
x*>̂  en 36 parties ^Qr

 ̂
I. La main qui étreînt II. Le 

sommeil sans souvenir 
^

>v Par l'énorme publicité des jou rnaux américains d'une part, plus récemment _£__.
•i&çb encore par le feuilleton que depuis le 27 novembre , le- journal  fiançais «Le **&Q^ŝ&r Matin » publie dans ses colonnes , le public ne peut igrrorer l'intérêt exception- \r
>**;. nel que vont présenter les différents épisodes du film intitulé Les Mystères >fiv

%tf » de New-York. N2§P
y^ 

M. Taylor Dodge, banquier et président du Conseil d'Administration
y 6̂*V d'une importante Compagnie d'Assurance sur la Vie , aux Etats- Unis , constate *4sh%
NQj ^ avec désespoir que le règlement des sinistres incombant à la Société qu 'il ^©^

>v dirige, atteint depuis quelques mois des sommes colossales. A
.̂ 5?̂ , 

Par suite de circonstances dont le hasard seul ne peut ôtre accusé, les 
plus **&?5»yy r forts porteurs de * Polices » meurent les uns après les autres de façon tragique v*x

yf os_ résultant d'accidents... ce qui laisse la cei titude que les bandits les poursui- ^6^.@jv^ vent sans relâche de leur implacable haine. ^52^>^ Les deux adversaires mettront , l'un au service du crime, l'autre à celui de ^
/©S

^ 
la justice, toutes les forces de la science moderne : la Fée électricité, Phypno- /̂ §*v

>*£  ̂ tisme, l'air liquide , la chimie organique , etc... mais, grâce à la science policière >Qr
>v et aux facultés remarquablement intuitives du célèbre détective scientifique *_^

••̂ V  ̂ Justin Clarel. nous verrons échouer dans 
la suite 

les 
infernales combinaisons %£çb^Qr du chef de la sinistre association , et Justin Clarel sortir victorieux de cette ^«^

>^< lutte sans merci. j t - Q b-
Ng?' Le monopole suisse de oe fllm a été payé 25.000 francs x3^

2 Le plus tort exploit de Tom Mix J*
**̂ ^  ̂

Très 

passionnant 
drame 

du Far-West en 3 actes x5^

f L'X... NOIR SON OR J
^SQ  ̂ Poignant drame réaliste en 3 actes Splendide drame patriotique , en couleurs >Qr

X La lutte d'artillerie en Artois et à Verdun J
^^^ 

Actualité officielle 

très 

intéressante 
^X

•#? ' •#
j f  Prix des places. — Galerie, fr. 2.— et 1.50; Parterre, fr , 1.20, 1.—, 0.50 j T

tgtÇb Faveurs non valables 
^^_

 ̂ ni « r i in  CTT \ / i r^l  HM Lea pince» d« la galerie peuvent 6trs retenue» _,..
/^O  ̂

r l A I M U C I  V I U L . U I M  
pour 

oo 
soir 

par 

Téléphone 413, entre 7 el 8b  >H£V

*#^^*
#^^^<#

*#^^<0>*#^^é>*#



Ttnm AÎnnlln de toute moralité , sachant
UolliUlûlllC le français , l'allemand el
l'anglais , désire se placer dans maga-
sin quelconque de la localité. —S'a
dresser pâtisserie, rue du Collège 5.

6151

Jonnp darnnn ayant rt,cu bonneins -
UCtlliC gal ^iUll , truction. cherche pla-
ce comme apprenti mécanicien. — S'a-
dresser rae du Parc 1, au Magasin de
Cigares. 6*201

Mppflnini pn 0n aé8ira placer un
luuuuUlvlClli jeune Rarçon comme ap-
prenti mécanicien; spécialement pour
tes découpoirs et étampes. 6004

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

Menuisier- Charpentier , gra
expérimentée , cherche emploi de suite
dans Fabrique ou Atelier de la Ville.
— Ecrire sons chiffres P. IU. 6<>I5
au bur. de I'I MPARTIAI,. 6015

Pfimmi*3 Jeune homme , ayant fait
uUlllllllo. trois années d'Ecole ne Com-
merce , cherche place dans un bureau.
Certificats à disposition. — Adresser
offres écriles , sous chiffres n. X. 5017 ,
an.hureau de I'I MPAHTIAI .. 5017

Logeur ESS
lindre, ouvrier babile et
sérions, est demandé
de suite par Fabrique,
rne B?ama-Drozl50, an
rez-de-cbanssée. 6162

AnnrpntÏP On demande de suite ou
ûyjM CUllC. époque à convenir, une
jeune fille intelligente et honnête,
commeapprentie polisseuse de cuvettes
or et argent. Rétribution immédiate.—
S'adresser chez M .  C. Glauque-Leh-
mann . rue Numa-Droz 183. 6051

RnnnîogiiQQ O" demande ane
ncpi locuoe. personne bien au
courant des reprises et raccommodages
de fine lingerie , ainsi que des lainages.
— S'adresser rue Nnma-Droz 153.
fin nhflPphp uue personne pour faire
Ull LUC] UllC les lessives. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 76, au Srae
étage. Se présenter le matin de 8 b. à
midi. 6170
VieifpiïP (-)n demande un visiteur
ï lo l tcUl , oour visiter des mouve-
ments 11 li gnes cylindre. Travail ré-
gulier et bien rétribué. — S'adresser
chez MM. Lugermann & Morrison. rue
Léonold-Rohert 83. 5961
fin rf f lm f l nr lo "ne personne, de toute
Ull UCliiailUC moralité, d'un certain
âge, pour garder des enfants et s'oc-
cuper du ménage. Bons engagements.
S'adr. au bureau de I'I M P A H T I A L . 6016

UulIlUllloUl o lignes cylindres deman-
dés pour travail au com otoir ou à domi-
eile. — S'adresser rue Jacob Brandt 4.
an 1er étage. (H 21008 Cl . 6030

iphpïïOnPC Bon8 aC'eve"1"*» dAft l l lCÏCUl  ù. ehappemente. sont de-
mandés , de suite , au Comptoir, rue dn
Progrès 68. 6046

Commissionnaire SZ %Z:V<°-
con pour faire les commissions.

S'adresser chez M. Marcellini . rue
Léopold-Robert 66. 6006

Umaï ll pnP ¦*"'' fo'"-*s* — Ouvrier.
DUltllllcUl sachant limer et polir, de-
mandé pour faire des heures. — S'adr.
à M. Goiliot-Bourquin rue du Doubs
115. «210

Camranfn 0n demande une bonne
OcildUlC. fiUe , de toute moralité ,
nour faire un petit ménage soigné. —
Bons gages. — S'adresser rue de lajîa-
lance 2, au itne étage, à gauche. o992

Annppn fja  On demande une appren-
AJjpiglUlCi tie polisseuse de bottes
or.

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL . 6197

nnmpcfimifl (-)n Q man le de 8uiie
L/UUlGôliquc, Un bon domestique, sa-
chant bien traire et soigner le bétail.
S'adr. au bureau de l'I* .,partial. 5954

Pâ/ïnamj màtol On demande de suite
*JttUlttll& lllclal. plusieurs ouvriers
et ouvrières pour toules les parties.

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

Rpmnntpiin m pe,ites pièces
nclIIllIILBUl cylindre , est deman-
dé chez MM. LEVAILLANT & BLOCH ,
rue Léopold Robert 73-a. 6207
Iniinn fl l ln Ou demande ae suite, à

UCUllC UllC, 1» campagne, jeune fille
Je confiance pour aider aus travaux
du ménage ; à défaut nne personne
âgée. — Pour renseignements s'adres-
ser rue de la Paix 107, au 1er étage.

PiYOtear-logeur /yZdr^stdetrn8
-

dé de suite. — S'adresser rue du Suc-
cès 5 A , au rez-de-chaussée. 6183
farln'int* •J'n jenne garçon et une
ImlilQllù. jeune fllle. 18 à 20 ans,
sont demandé*» de suite pour différents
travaux de fabrication. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 32. 6214

PnlJ CCPnCP da bo'te8 or * pouvant au
1 UllùùCUùC besoin ôtre oecuoée à ra-
vivage de la montre or et argent, est
demandé. — Entrée de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à l'Atelier
rue du Progrès 129. au ler étage. 6218

On engage bons ouiriers serieui :

tOlOOlloUr poseur de cadrans
Remonteur de rouages
ACneVeUr d'échappements
pour petites piéces Robert. Travail as-
suré et facile , Engagements aux piéces
ou à la journée. — S'adresser Fabri-
que, rue du Parc 2, de 11 heures é
midi. 6191
fin rlpmanrlfl de su,,e un i8uneUll UiSIIIdllUe homme pour aider
à servir le DIMANCHE , à la Brasserie
de la Grande-Fontaine. 6187

1 Visiteur et 1 Décotteur
ponr petites pièces ancre, sont deman-
dés de suite. — S'ad. Comntoir Henri
Beaudoin , rue Numa-Droz 183. 6224

JplinP flllfl 0n apprend****.*1 partie
UCUUC UllC. de l'horlogerie à jeune
fille ; rétribution immédiate. Une dame
disposant de quel ques heures serait
également occupée a une partie facile.
— S'adresser rue du Parc 41. 62533
I nnnnntjpq couturières sont deman-
nJJiJ! ClluCS (jées de suite ou époque
à convenir. — S'adresser chez Mme
Nicolet-Maleszewsky, rue Léopold-
Rooert 80.

Porteur de pain. ^îâffÇS;
homme comme porteur le pain. —
S'adresser Boulangerie, rue au Puits
16. 6204

Â lûl!PPr au su'teoupour le3i oteobre,
IUUCI j kbeau rez-de-chausséa mo-

derne àe J pièces, corridor , cuisine et
iiéoendances , dans maison d'ordre.
Prix. tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid . rue du Commerce 129. 2126
I ndQTnpnf A louer pour le 30 avril
LlUgoiUulll. dans maison d'odre, lo-
gement de deux pièees, an soleil; gai,
électricité, lessiverie. — S'adresser rue
du Progrès 8, ai lur étage, à droite.

A lniion P 01"" -' to novembre 1916,IUUBI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 piéces , cham-
bre de bains, balcon , chaufiage centra l,
gaz, électricité , lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, më-
ms maison, 24S7

Qnartïer des Fabriques. A
louer un joli ler éta-re de 3

_ pièces. — S'adresser Gérance
H. Bûhler-Pécaut, rue Numa-

- Droz 148. 4457

Appartement. _-'ta, ln abôrdseim-
médiats de la ville, un -apnartement
moderne avec grande part de terrain.
— S'adr esser rue du Grenier 37, au 1er
étage. ' 6174

KeZ-Qe-CnailSSee cuisine et dépen-
dances, et 1 pignon de 2 piéces et dé-
pendances, à'remettre pour le 30 avril.
Prix modiques. — S'adresser rue de la
Chapelle 5. au 9me éiage. 6148
I nriomont A louer rue du Crôt. pour
LUgCUlBUU ie ao avril, beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.-P.
Bourquin 9. Î7287

Rez -de-oliaossée. ^S/rue'd'u6
Parc 23, rez-de-chaussée , de 2 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances.
Prix, Fr. 80.— par mois. — Pour
traiter, s'adresser rue du Temnle-
Ailemand 87. au Sme étage. 51194
ItpllPP A *ouer. P01"" le 30 avril
&IG11C1 . 1916. bel atelier indépen-
dant, avec on sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant, M. F. Rode-
Grosjean, rue du Oonbs 155. 70

Â lflllPP Pour *e  ̂avr* 1 * chambre,
IUUCI cuisine et dé pendances. —

S'adresser rue du Pare 88, au 2m<*
étage, à droite. 6041
Anna pîemont  A louer, ue suite ou
AP}Jd,l 161116111. époque à convenir,
un beau logement au 1er étage de 3
chambres, oout de corridor éclairé ,
gaz, électrici té, en tète du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mai ret 1. 5199

Logements. avru mk, iX e-A io-
§ements modernes, 3 pièces, euisine et

épendances , chauffage central, bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille; quartier Ouest. — S'adres-
ser au gérant , M. F. Rode-Grosjean,
rue du Doubs 155. 69

Â lflllPP Pour (le 8U >te 0Q époque à
IUUCI convenir, rue de l'Envers

26, ler étage, 3 chambres, cuisine et
dépendandances . — S'adresser Etude
Chs. E. Gallandre, notaire, rue du
Pare 18. 6050

Appartement. flIouer
de suite bu époque à convenir, 1 beau
petit appartement de I chambre à 3
fenêtres, avec grand balcon, cuisine
et dépendances, au 2me étage, soleil
toute la journée. — S'adresser à M.
Maurer, rue de la Chapelle 9. 6135
I Affamante A louer de suite ou épo-uugGHlCHi» . qne à convenir , beaux
logements de 2 pièces, rue de l'Indus-
trie 16. —S 'adresser à M. Chs. Schlu-
negge r, rue du Doubs 3. Téléphone
1.78. 195*18

Â lflllPP ''" Sll,le ou pour époque à
IUUCI convenir , rue Léopold-Ro-

bert 1*0 et 142. deux logements aa 2me
étage de 3 chambres, corridor, balcon
et dépendances, ainsi qu'un peti t loge-
ment de 2 cham1 'es, au plainpied. —
S'adr. à, M. Albert Barth ,rue Numa-
Droz 180. H-S0963-C 5728

Phî JTnhr iO A louer, à monsieur hon-
l/UttlllUlB. ngte et travaillant dehors ,
une belle gran le chambre meublée.
Electricité . — S'adresser rue du Nord
75. au ler étage, à gauche 62' 3
rh amhpp A louer uno chambre meu-
Lil I ttllIUl C. blée, avec électricité , à
monsieur solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 79, au rez-
de-chaussée, à droite. 6200

rhamh pp A *outir chamnre non meu-
UliaiIlUlC. blée. avec part à la cuisi-
ne. Prix modéré. 6186

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
phatTlhpp * louer, à Monsieur sé-
UUCUUUl C. rieux et travaillant dehors,
belle grande chambre, très conforta-
nlement meublée et située en plein so-
leil. Electrici té et chaufT^ae central. —
S'adresser de 1 à 2 et de 6 à 8 heures
du soir, rue de la Paix 13, au 2me
étage , à satiehe. 6107

rtlfl lTlhPP A louer une chambre meu-
ullallIUl C. blée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Est 16, au Sme
étage, à gauche. 5977
Jnlïp /*h9mhpp =>eublée est a louer
OUilC MalHI/l o de suite , à personne
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Nord 43. au Sme étage , à gauche. 5955

rhfl mhpp ** *ouer Qon nieublée, à
UllalllUI C personne de moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 146, au Sme
étage , à gauche.

A la même adresse, on demande à
acheter une eharreite d'enfant. 5959

rhfltn 'tîPP A louer une jolie r.ham-
UlldlUulC. bre meublée, à une demoi-
selle honnête ; suivant désir , on donne-
rait la pension. — S'adresser me du
Bannerel 4 (Grenier), au rez-de-chaus-
sée, à ganebe. 59S4

fhamhr fl A touer, de suite, jolie
VUaillUlC , chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser ,
le soir après 7 heures, rue Numa-Droi*
148, au 4me étage. 6034
PhatnhpQ Â 'ouer une belle cham-
UllalilUI C. bre meublée. — S'adres-
ser, le soir, rue de la Paix 85, au Sme
étage, à droite. 602 1
PhamhPO A louer jolie chamore,¦UUttlllUl C. indépendante et au soleil,
électricité, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz.
2S. an 2me étaue. 6152

Polît mûtiarfo tranquille et solvaole,
rCll l meUagC, demande à louer,
pour le 30 Av ril, 1 logement de 2 ou 8
pièces, exposé au soleil. — Ecrire sous
initiales lt. M. 6310 au bureau de
I'IMPARTIAL . 6310

Jeunes mariés T̂ V 1
^ment moderne, de deux chambres avec

bout de corridor éclairé , ou de 3 piè-
ees. — Offres écrites , avec orix et situa-
tion, BOUS chiffres M. L. 6'-!??, au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 6277

Oa demnde à lo êp/uTa'P
,
par

v
te^

ment moderne, en ville , de 4 pièces ,
chambres de bonne et de bains, balcon.

Offrss par écrit , sous chiffres L. R.
6ISO , au bureau de I'IMPARTIAL. 6180
rjnj inpo cherchent à louer bel apoar-
riallvCo tement de 2 pièees au soleil.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6166
Tjnmn solvable demande à louer de
1/ulllo suite logement d'une chambre
et cuisiné ,* à défaut , chambre non meu-
blée avec part à la cuisine. Pressant.
S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL 59ii0

«Ieune homme cham^n0
.̂

blée, si possible avec deux fenêtres , où
il pourrait y travailler. — Offres écrites
sous chiffres B. U. 60 17, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6047
Pî prf à tPPPP O" demande à louer
t ICU aiCi I D. nne chambre comme
pied-i-terre. — Ecrire en indiquant le
prix par mois, sous chiffres R. G. 88.
Poste restante. 602-i

§1 Articles ponr Messieurs HËHl Vis-à-vis de la Poste fj §

P%r-**t'̂ 3 * fctL^*iC*Ĵ "

H Voyez nos étalages fj| § Voyez nos étalages B

Vonlez-voas %S$SÀ,T
auressez-vous toujours en toute con
fiance Au Magasin L, Bothen-Perret ,
rue Nnma-Dmz 139. 3756

Quel emailleur ^Y^ïàlabrication de cadrans avec chiffres ra-
dium. ge»re bon courant, pour l'Ex-
portation ï — Offres écrites avec indi-
cation de prix, sous chiffres V. R.,
<>l (> :) . au oureau de I'I MPARTHL .

ACCOrdéOn caiJê drpart.
Pressant et bas prix. — S'adresser,
dés 3 heures après-midi , chez M A
Bieri , bonlanuer, rue du Puits, 16. 6147

A *rattflrA fa u te de place, 20
VOUU1 "O beaux lapins de diffé.

rentes races et grosseurs, 1 accordéon
3 rangées, 12 basses et 1 machineà
coudre à la main. — S'adresser a M ,
M. Grosclaude . a la Recorne 7. 5S04

A vratlftl-'A •"'*' «sioiivn-meuis
VBUUi e et 150 montres.

acier et argent, ancre 11 Va lignes ;
bon marché. 500 finissages verres,
19 li gnes « C. P. Fontainem*don ». 6168

S'airesser au bnreau oe I'IMPARTIAL

A  -nantira bon marché, plusieurs
VOUlil O effets d'habillements.

Pardessus, Vestons. Chemises blan-
ches sans col , N° 41-42. le toute propre
et en bon état. — Ecrire sous chif-
fres C. AI. 5997, au bureau de I'IM-
PARTIAL^^ 5997
1Tt_. _*% _» ___, A vendre une vache de 4
w4WIO, anSi prête au veau. —
S'alresser chez M. Paul Taillard.
Pouillerel 34. 6171
&\t_ T T Î a i t %  Tournages ae petits
« 10J t t9t>Vi rubis sont à sortir
oar grandes séries. — S'adresser à Mme
Nicolet-Lehmann , à Renan. 6155

Œafs à couver fig àd?o0r°:
pington noii*. à fr. 2,50 la douzaine
(fécondation garantie) . Kn plus, à ven-
dre un superbe coq Orpington blanc.

S'adresser cnez M. Léon Jacut, Peti -
tes Crosettes 27 5956

SOI! UlArCuO la Cordonnerie
Sauser, rue du Puits 5. Essayez ! Res-
semellages cousus pour hommes 5
francs, pour dames. 4 francs. 5993

Timbres-Poste. &\deaX
ter plusieurs Collections abandonnées .
— S'adresser rue Numa-Droz 115. au
Magasin de cigares 5986

2uGSS6îïlGIl3.g
,6S, Messieurs , à

fr. 4.50 , Dames, fr. 3 M). Travail prompt
ut consciencieux , solidité garantie.

Se recommandent, A. Cattin frères ,
rne du Parc 6S. 5969
__ ttTxttTaâa Bonne aviveuse ue
Ai *.*>&_*,va montres or et argent ,
s» recommande oour du travail à domi-
eile ou à l'atelier. -— S'adresser, le s*iir
après 6 heures , rua du Progrés 103,
Sme étage , à gauche. 6179
/ k l lf  voudrait louer , a famille
%-g HJ M- réfugiée belge, un lit avec
mut ;las bien propre, pour fillette de
14 ans. —Ecrire sous chiffres A. J. V.,
ti*305. au bureau de I'IMPARTIAL . 
-*m T _̂ r_ ¦¦ génisse à vendre. —
m mc *M.\M. - Sadresser au bn-

reau de I'IMPARTIA L. 6'-î1
'¦fc* ii tta & ifllSTlP A vendre une
£SfikH Q.^UKll grande baraque
utilisée comme poulailler , clapier, ber-
cail. Pri x modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler , chez M. Slrubin, Pla-
,-,. m* l 'Hôt el- -de-vilie _^̂  

48X0

f nninv\bvo ut!,ni*'lti *? P'aCR aans an
L0UIIH 1C1 C atelier ; à défaut, ponr
àes journées. — S'adresser chez Mme
-Hâlmrl i , rua Numa-Droz 133. 59H8
' .„„. fll]„ sachant le français et l'al-
CSllllc llllo Jemand . cherche place
rians Dureau ou magasin. — S'adresser
t-nez Mme Courvoisier , rue du Puits 5.

On demande à Ioner p̂aflrtem5
de 2 pièces, ou 3 petites , au soleil , tirés
du Collège de l'Ouest ou de la Pro-
menade, ponr dame solvable et tran-
quille. — Offres écriles, sous chiffres
¦t. S. 5966, au bureau de I'I MPARTIAL .
Ttnrri n seule et honnête , clierche s
1/U.lUC louer chambre menblée. — Of
fres par écrit , sous chiffres X. T
5907. a1» bureau rie 1'TMP > RT IAI .

On demande i acheter Ta^pour chambre. — S'adresser rue de la
Balance 6. au Sme étage, à gauche. 60:!.-
Pj nnn On demande à acheter un
1 1(1110. bon piano. On exi ge avec
l'offre le numéro et la marque du fa-
bricant. Payement comptant. — Ecnn
sous initiales A. Z., CO! J. auburear
de I'I MPAR TIAL . 601 <

On demande à acheter i°„ij
un bidet ou chaise percée. — S'adresseï
chezMme Jacot , rué de la Ijogeô. ROi'

On demande à acheter un°̂ T.
places et une voiture d'enfants, mo
derne. — S'adresser chez Mme Veuve
Martin , rue des Fleura 7, au 2m<
étage. ggfjj

i VPni lPO un PotaKe*" à gaz (2 feux)tt ï CUUl C avec tabie en fer (r- j5 .
un potager à hois ou a coke, bien eon
serve (fr . 501. — S'adreaser rue do
Parc 114, rez-de-chaussèe. 6181

(H 16S17 C) 

Â VPnH p O un r«K "lateur. un peti! CUUl C Ht d'enfant et de la nailh
de Turquie. Bas prix. — S'adresseï
rue des Bassets 62, au rez-de-chaussée

6V01
& VPn dPP Poar cause de déménage-
a I CUUl C, ment, un vélo en bon état,
nn lit d'enfant, noyer , et 400 bouteilles
vi es. — S'adresser, de midi à 1 ¦/» h.
et le soir après 6 heures, à M. F.
Scheidegger. rue dn Progrès 6i}. 6SIÈ

A Vpn fjpû jeune chien , race llaïuu,I C U U l C  Don p0Br ja garde. — S'a
dresser rue du Parc 28 . au 2me étage.

À Vpnfip a un jo'i petit dressoir deICUUl C cuisine, nn tour pour
débris lapidaire, 3 belles lampes à
suspension. — S'adresser rue de l'Est 6,
au rez-de-chaussée , à droite. 6018
PfllK Çfl llp moderne, brune , bienI VUooOUC conservée, est à vendre.
Prix réduit. — S'adresser chez M.
Vuille, rue Soohie-Mairet 18 (Bel-Air).

5983 

A t*nn*lna deux chèvres , _
ICUUl C portantes noiirgj T j

les premiers jours d'avril. ««S ET •
— S'adresser A M. Jean 7f^̂Hirt Fils , La Corbatière. J\J- \ -

A wa nHii n un grami phonngranhe et
ÏCUUI C un l i tde fer . à2piaces.—

S'adresser chez M. J. Levi, rue du
Collège, 16. ' 6154

Demoiselles
connaissant les pièees détachées de la
montre , sont demandées uans Maison
de fournitures d'horlogerie. — S'adr.
rue du Parc '*., BU Inr étace . 6SIR

Société Sui-.se d'AsMit raticeS
contre les ac<*i<lems

et la responsabilité civile
demande un

Inspecteur-Acpsîteup
pour travailler une branche spéciale
dans le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois. — Adresser offres écrites sous
chiffres Y. 954 X.. à la S. A. eaisse
de Piibicité Haasenstein & Vogler,
à Geuève. 6381



20 CA LECTURE DES FAMILLES

\ Ks se séparèrent cn se retournant.
Une lanterne à la main, le père d'Alice était

à quelques pas d'eux.
— Je cherche ma nièce, dit-il, et c'est vous

.que je trouve... ici!
Sosthène ne répondit pas, stupéfié die cette

surprise qu'il eiût évité facilement s'il fût resté
maître de lui.

Quant à Alice, Renfonçant à travers les tail-
lis, edte fuyait

— Monsieur de Guibel, reprit l'ancien no-
taire après un silence embarrassant, voulez-
vous me suivre ju squ'au château, j'aurais à
yous parler...

Impossible d'éviter cette rencontre réclamée
d'un ton d'autorité.

Le vicomte s'inclina, et s'avançant de deux
pas :

-— Je suis à vos ordres, monsieur.
J — Allons! »

[Marchant l'un près de l'autre, sans articuler
une parole, par dès chemins détournés, ils arri-
vèrent au château et entrèrent dans la biblio-
thèque où M. Brunaire avait établi son cabi-
¦oet de travail.

Du geste, il indiqua un siège au jeune
homme.

Celui-ci ne profita pas de cette muette in-
vitation et s'adossa au vieux meuble en chêne,
rempli d'ouvr?ges de valeur, colteLtionnés par
M. Jule s Brunaire, biblioph le dist ngué qui , à
part les heures consacrées à sa fille, passait à
pei près là ses journées.

Durant plusieurs minutes le tuteur d'Yvonne
aroenta la pièce à grands pas.

il semblait vivement préoccupe, ses sourcils
se fronçaient sur ses yeux remplis de tris-
fif i-.eg , .

Sosthène attendait qu'il parlât avec une
ïnnuiétude croissants.

£nfin , il s'arrêta vis-à-vis de lui , et très grave:
— Aimez-vous sincèrement ma fille, monsieur

de Guibel, ou votre conduite n'est-elle qu'une
comédie coupable?

Le vicomte se dressa comme dnglé par une
insulte.

— Une comédie... monsieur!
— Et je le répète, une comédie coupable...

lD°miis une quinzaine de jours, j 'avais cru m'a-
percevoir de quelque chose entre vous, j e me
disposais à engager la mère d'Alice à l'inter-
roger ; après ma découverte de ce soir, cet in-
terrogatoire devient superflu... c'est entre vous
«t moi que doit avoir lieu l'explication.

— L'explication ne sera pas longue, mon-
sieur répondit Sosthène de Guibel, sérieux
sus"'' vous me demandez s' j 'aime sincèrement
mademoiselle votre fille; je vous répondrai :
oui ! ¦

.— Vous êtes riche, monsieur, très fiche!

— Est-ce un crime? interrogea le jeune hom-
me avec un demi-sourire.

— La dot d'Alice est si mince qu'il est inu-
tile d'en parler.

— Qu'importe sa dot! N'est-elle pas belîe
d'une beauté qui remplace toutes les dots du
monde?... Je savais ce que que vous me dites,
cela m'a-t-il empêché de l'aimer?¦ Il y eut un silence, une rée'le émotion dé-
tendait les traits d'Edmond Brunaire.

— Dois-je vous .croire? reprit-il lentement
— Ne me faites pas plus longtemps l'injure

de douter de ma parole! s'écria Sosthène avec
feu, je croirais, moi, à un parti-pris de votre
part

— Vaus auriez tort... mais mon devoir de père
m'impose cette sorte d'enquêïe qui ne saurait
vous blesser... Mon devoir d'ami m'ordonne
de vous éclairer sur vos propres impressions.

II tendit sa main au jeune homme, «,ui répon-
dit tout en la serrant chaleureusement :

— Je ne comprends pas bien ce que signifie
cette dernière phrase.

— Veuillez vous asseoir, je vais vous le dire.
M. Brunaire prit un siège; le vicomte en

fit autant
— Vous prétendez aimer mk fille, commença

le premier, je crois à la vérité de ce sentiment;
vous êtes jeune, ardent, vous avez le cœur haut
placé, il n'y a rien que de très naturel à oe
que vous vous attachiez très sérieusement
à Alice, je n'y verrais aucun inconvénient si
je n'étais certain que d'ici à quelques mois, de
vous-même vous l'oublieriez...

Sosthène fit un geste de protestation.
— Sans doute! riposta son interlocuteur, et

cela par la marche, (facile à prévoir, des choses;..
Lorsqu'on possède la fortune que vous pos-
sédez, mon cher vicomte, lorsqu'on porte Je nom
que vous portez, on ne prend pas une femme
obscure et pauvre.

— Si puisqu'on est assez riche pour deux...
Quant au nom, le temps est passé des préjugés
préjugés ridicules, la particule n'ajoute nen
à |a valeur d'un homme.

— Votre père pense-t il de même, monsieur
de Guibel? interrogea Edmond Brunaire avec
une pointe d'ironie.

— Mon père! dit Sosthène embarrassé, fri-
sant nerveusement sa moustache.

— Oui... ses idées et les vôtres concordent-
elles?... Vous ne répondez point...

— C'est que je craindrais.
— Ah! nous y sommes, n'est-ce pas... Le

comte est imbu de ces préjugés que vous
traitez de... ridicules... Le com;e veut pour son
fils unique une riche héritière... J' ai ent ndu dre
ce soir que vous étiez fiancé à Mlle de Cestrix.

CA suivre.)

Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par

GEORGES MALDAGUE

|*"«— Oh! Florence... papa... Marius... gémit pour
toute réponse Yvonne eu se tordanc les
mains.

— Yvonne, Yvonne, je vous en prie, taisez-
vous, vous me fendez le cœur!... Je suis ià,
moi, soyez raisonnable et répondez... Comment
êtes-vous sorti du château ?

— J'ai passé par dessus le mur.
— A la brèche... à l'endroit où il tombe en

ruines ?
— Oui.
— C'est encore très haut... vous pouviez vous

casser un membre.
Elle ne répliqua rien.
— Et poui quoi êtes-vous passée par-dessus

ce mur?
— Pour me sauver, pour venir te trouver...
— Vous avait-on fait du mal ?
— Oui.
— Qui !
— Lui... l'après-midi... j'étais assise sur un

banc, au bout, tout au bout du parc...
— Eh bien ?
— Il passait... tout d'un coup il m'a saisie

là... par le bras... il me bouscula en disant...
Elle s'arrêta suffoquée de nouveau et reprise

par ce tremblement qui, à présent, ne la quittait
guère.

— En disant quoi ? demandèrent en même
temps la mère et le fils.

— Je te retrouverai donc toujours sur mon
chemin ?... Mais va-t'en, idiote ! va-t'en que je
ne te voie pas!...

» Et il (me serrait si fort, que j 'ai crié et qu'il
m'a lâchée.

— Misérable! gronda Marius Lovier; vous
voyez, ma mère, on la martyrise...

•— Oh! iî m'a fait mal, bien mal.» reprit
Yvonne; là- là...

Elle touchait son épaule, les traits contractés,
comme si les doigts de son onde y eussent
laissé une empreinte.

— On la martyrise ! répéta Marius les bras
croisés sur la poitrine; on la rend ce qu'elle
n'est point... imbécile! Ma mère, nous ne devons
pas endurer cela !

— Et que veux-tu que nous fassions, mon
pauvre garçon?

— Avertissons la police.
Mme Lovier haussa les épaules.
— Toi et Florence, vous êtes pareils 

quand bien même on reconnaîtrait, — et il
faut arriver à le reconnaître, — que l'oncle a
bousculé sa nièce, il donnerait de si bonne,
raisons qu'on ne lui adresserait pas seulemen-.
une remontrance... La police ne se dérange que
pour des faits graves et très graves, mon ami.

— Oui, quand Yvonne sera morte, fit Ma-
rius avec amertume, quand...

Il n'en dit pas davantage, la porte s'ouvrit
violemment.

Un homme entra, en poussant un grand éclat
de rire.

Cet homme, c'était M. Brunaire.
Deux domestiques, le cocher et la fille qni

avaient mission de surveiller Yvonne, j e sui-vaient, i
— Ah! Ah! s'écria-t-il, crue disais-je... Inu-

tile de commencer une buttue dans le parc,nous étions sûrs de la trouver ici !
Marius s'écarta, regardant le tuteur, les lèvresserrées, sans un mot.
Sur sa chaise, Yvonne ne bougeait nas.
— Allons, venez, mademoiselle, dit la ser-vante ; ce n'est pas beau de se sauver commeça; vous m'avez fait avoir des sottises et vousnous nvez donné à tous une fière inquiétude.
Semblable à une automate, la jeune fille seleva.
Son oncle fixait sur elle des yeux pâles aureflet d'acier.
Sa gardienne la prit sous le bras et sortit enmême temps que le domestique.
M. Brunaire disparut derrière eux. non sanssaluer d'un bonsoir protecteur Marius et Ma-dame Lovier.

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ce jonr :

a) de* Obligation* foncières

tJHb \ _  o
i 5 ans, jouissance ley Décembre 1915. remboursables* le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Oes titres sont en coupures de Fr. 500.—, avec Coupons annuels
d'intérêts au 1er Décembre, ou en coupures de Fr. 1000.— avec Coupous
semestriels d'intérêts aux ler Juin et ler Décembre de chaque, année.

b) dea Bons de dépôts
à 1 an (inté rêt 4</i 0/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4 »/i B/o. ees derniers aveo
Coupons annuels.

N. B Les Obligations et Bons de dépAtn dn frldit Fnnrf*»r
IVeiichàteiolM sout admis par l'Etat de IVeucliâtel pour le pia-
cernent des deniers populaires.

Neuchâtel, le 23 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 IA MRÏÎCTïntV.

2 bons remonteurs gîan
fidDi8SPTes.et mécan,8mes'

1 bOIl rOniOnt6nr de fin,ssa Kes el mécanismes petites

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

Fabrique d'horlogerie GRUEN WATCH Mfg. Co.,
à Madretsch près Bienne..

Gr-retstcl olioix de

IMT* Car tes de Géograp hie
de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne "̂ B®
" ' ' ¦———» ¦—»»

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place JNTevi-CT'e - Xi«, €Dlxa.xx— m<A em_ 3*_ -~.>-%m

Envoi au dehors contre remboursement

Etude Jules-F. JACOT. notaire, Ls Locle

ENCHERES publiques d'IMMEUBLES
en nature de

fhfirtqne, habitation et jardins et de l'outillage com-
plet d'une fabrique de bottes de montres, au Loole.

Le Lundi 3 avril 1016. à, *i heures après midi, à l'Hôtel de ville
dn l.ocie. Salle du Tribunal. 5498

la Société en nom collectif l'BRREI.ET 4 fie, Fabrique de boites de mon
très, au Lotie, exposera en vente par eucuéres publiques :

I
Les IMHRUBI.ES en nature de FABRIQt'E et D\BITATIO\ que la

dite Société possède Bell«*vue 8 et 10. an l.ocie, très bien situés, A 2 mi-
nutes de la gare, avec vastes terrains de dégagement en nature de jardin
potager et d'agrément d'une surface de 4000 in. carrés environ, s'étendant
jn-q u 'an chemin des Monts, contenant une source abondante alimentant la
propriété. Ces immeubles sont sommairement désignés comme suit au

CADASTRE DU LOG1J*
Article 1B9S.pl. folio 188. Nos 86. 37. 38. 98. 99, Aux Cotes, bâtiment, place,

jarilin, pré de 8320 mètres carrés (suivant droits et servitudes).
Article 2184, pi. folio 188, Nos 100 et 101, Aux Cotes, bâtiment, dépendances

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

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

l.'OUTII.f.AfiE et le MATÉRIEL, complet en bloc servant A l'exploi-
tation de la Fabrique de boites de montres or exploitée par la «lite
Société et qui ae compose de machines et transmissions, gros balanciers, lami-
noirs dont un i transmission, tours pantograp hes, tours et machines revolver
el autres accessoires, outils et objets divers d'atelier et de bureau, tel que le
tout est désigné dans un inventaire descri ptif annexé A la minute d'enchères.

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

1. les bâtiments, habitation et fabrique, et terrains, sans le matériel.
2. l'outillage et le matériel complet en un seul bloc.
Puis elles seront reçues sur l'ensemble, immeuble et outillage en nn

seul lot.
L'adjudication sera ensuite prononcée séance tenante en faveur da pias of

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

minute d'enchères, s'adresser soit en ri'liicle Jnlos-F. Jacot. notaire.
chargé de la vente, soit à l'Agence Financière J. -A. Jeanneret, ao
Locle.

Le Locle, le 18 Mars 1916.
Par commission : Jnles-F. Jacot. notaire.

Le plus puissant DÉPURATIF DD SANG, spécialement approprié a la

Cure do printemps
qne tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

Thé Béguin
qni gnérlt : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, ete.
qui Tait disparallre : constipation , vertiges , migraines, , digestions difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'Age critique. 5579

La boite : Fr. 1.25 dans les trois Offlr.ines des Pharmacies Réunies ;
Béguin : Mathey ; l'are I. La Chaux de-Fonds.

MP" Tickets d'escompte 5 »/. IV

É.

.a. Maison II IUBKNS.AK de FILS,
LE LOCLE. avise sa nombreuse clien-
tèle, ainsi que le public en général,
que, comme les années précédente*.
elle tiendra nn Banc de Graines,
installé le mercredi et le Namerii.
PL ICI*: DU MARCHÉ , devant le Ma-
gasin Von Arx & Soiier, pendant la
Saison Avril-Mai Malgré la hausse
générale, mêmes prix que par le passé,

Pour satisfaire A la demande de plu-
sieurs peisoiiues, des dépôts sont îns-

LA CHAUX-DE-FONDS t
COOPERATIVE. Rue Numa-Droz 2.

Place d'Armes 1. Rue de la Serre 90.

Geneveys-sur-Cofrane :

nants-Genevèys t Fontaines »
M. ED. BURQEDORFKR. A M. Au. JAKOB.

Se recommandent. 5197

â

i-î 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'assymétrie 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 : JH 10165 c

MAISON D'ARTICLES SANITAIRES 16^7

Alex. ZIEGLER, Erlachstrasse 23 (Chalet), BERNE

ALLIANCE DES FAMILLES
S ĵ M

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBEF^T

MAISON OE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 i 6 h.
: Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS,

Rua Léopold Robert 72, au 1er étage.
«Mnaki B̂HMBnH n̂nanni n̂Bm^M ĤHiHn n̂HnnfiBi

REPASSEUR
Fabrique d'horlogerie engagerait 2 bons ouvriers horlo-

gers connaissant bien le métier, au besoin, 2 jeunes horlogers
sortant d'une Ecole et que l'on mettrait au courant des repas-
sages soignés. — Adresser offres écrites, sous chiffres H 53$
U, à la Société Anonyme Suisse de Publicité, Haasenstein
& Vogler. BIENNE. «887

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

V̂  ™T™ >$
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN( ÏNCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



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

| S. GONARD & C , MONRUZ-NEUCHATEL 1
Il Hill 11 1 1 1111» TWTTTT1IMIII I W II II II IIU II Ull IIIH1H ¦HSIIIIllWi» ¦ «¦—BMm—«BS***—1

Erreur ne Ml ps cij te !
Les véritables PaRtlllPs Wybert-Gahj i, ne se font qu 'à la Phar"

mnele d'Or, à Bâle. Elles ont une réputation de 70 aiiné»R et son,
toujours souveraines contre la toux , les maux ae gorge, broncuites
influenza. asthme, etc.

Les VVybert-Gal i ne se vendent qu'en boites de 1 franc. . 4

JÊL B-C*«*C* É f n-«3
pour fin septembre, ensuite de départ ,

avec grande devanture , bien situé dans quartie r Ouest de la ville, etappartement; Fr. 730.— par an. Fr . 1600.— de reprise.
Ecrire , sons chiffres O.Ç. 6085, an bnr. de l'IMPARTIAL.

dUiBU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Humbert

LA CUACX-DË-FONDS (Serre 83)

H louer
mt ds salle ou pour époque à convenir;
ipIature.H-Jaaiies *J6A. ler étage

v**nt, S pièces, cuisine et dépendan-
ces. ;57Ô9

Veuve 5, Sme étage sud-ouest , 3
chambres 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. 5760

Ronde 20, Sme étage, côté bise. 3
pièces, cuisine et dépendances. 5761

.'ollèjre 23. ler étage, vent, S piéces
cuisine et dépendances. 5762

Collège 23, Sme élage, petit loge-
ment de 1 cbambre, 1 cuisine et al-
côve* 5763
pour le 30 Avril 1016

Veuve 5, 3me etage, 3 piéces, cuisine
et dépendances. 5764

Collège 23, Sme étage, vent. 8 cham-
bres , S alcôves, corridor, cuisine et
dépendances. 5765

Eplatures-Jannes 26 A, Sme étage,
bise, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5766

Daniel-Jeanltiehard 31, Magasin
alimentaire aveo logement et dépen
dances. 5767

Daniel-Jean Richard 31 Sme étage.
••H 'tit logement de une cbambre, avec
une cuisine. 5788

LOCA L
à louer au centre ; conviendrait pour
magasin, atelier oo tous genres d'indus-
tries. — S'adresser rue Leopold-Ro-
tert ll2, au ler étage. 5028

A RB.1IETT1IE de suite ao com
merre de

BOULANGERIE
EPICERIE

dans quartier neuf de * localité indus-
trielle. Ancienne et bonne clientèle as-
surée. — Adresser offres ou demandes

de renseignements, sons chiffres
It 185 ti. à la S A. Suinne de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, IVeu-
châtel. 5950

iiiiiîs Militaires
€SO cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIA L.
MMMiMHHm iiiH inimm mmmMmmm,,, ,,, !,,, ,,̂ ,, ,¦I1 0 |Ë 'l|D Dg¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

moderne, en parfait état. 3 étapes sur rez-de-chaussée située près de la
Ponte et la Gare , rue Léopold-Robert, à vendre. Elect ricité, gaz, lessi-
verie. Bon placement vu sa situation et son prix avantageux. — Ecrire, soui
chiffres N E. 4839 au bureau de I'IMPASTIAL. i 4829

A LOUER
un grand looal pour une cinquantaine d'ouvriers avec bureaux,
au premier étage d'une fabri que moderne. Entrée immédiate ou à
convenir. — S' adresser par écrit , à l'Etude Alphonse BLANC,
notaire , rae Léopold-Robert 66. 5481

I s j  SOinliit conquite dim le
KJ " guoroolne mtilleol. RecoramaD ii S

'_ >¦ KA jf s poi les médecins coolie lo

JH neruosifé
rabattement , l' irrtobl lité , migraine,
('Insomnie, les conoulslons nerueuses,
le tremblemeni des mains, suite de
mauuaises habitudes ébranlant les
nerls, la neoralgle, la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
nerneux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , __ _. Intensif, de
loul le système nerneux.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts :
Dans toutes les Pbannacies.

633 (S. 9058.)

I ŜlKiimin-Bsal
' EnS*? «s?' ' 8> ¦L,mniataua'i 8

j PŜ Ii ZURICH
L'̂ "*̂ j~r.J maison spéciale de

TIMBRES DE GUERRE
6 différents Ob. Ost neufs Fr. 0.95
5 » » » oblitérés » 135
7 • Varsovie » 3.70

11 » Turquie » 3.—
Port en plus. Sans engagement. En-

vois à choix. Demandez Catalogne B
gratis et franco, avec cadeaux de tim bres

Impressions conlears. ÏÏÏÏ iïiïnJiï,

A louer
de Milite on époque à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons .soignées, possédant

tout le confort moderne, de 5745

beaux appartements
de 3 et 3 chambre», cuisine, etc, avec
belles dépendance» , buanderie , séchoir,
cour et jardin. Eau , gaz, électricité.
Certains logements avec salle de bains.
Prix variant de frs 860.— à 575 
par an.

S'adresser à M. B. Itanchand. en-
trepreneur , rue du Commerce 123. —Téléphone 6.38. 

R louer
Hue Léopold-Robert 64
face à Nouvelle Poste, le PREMIER
ETAGE de 8 pièces, plus salle de
bains, un alcôve et tous locaux acces-
soires. Chauffage central. — S'idres-
ser même maison, au propriétaire, me,
RnlnnpiAP a vendre , vis 57 n».Bdldlll-iei Bas prix. 6187S'adr. au bureau de 1'IMPABTU.L.

Pour le 30 Avril 1916
Progrès 163. Magnifique haut rez-

de-chaussee de S chamores , cuisine,gaz et électricité installée. Situation
superbe au soleil, grande cour.
Fr. 600.- : 5B84

Léopold-Robert 7. ler étage de 3
chambres, cuisine, gaz et électricité
installés. Prix , Fr. 540.—Léopold Itobnrt 1. ler étage de 3graniies chambres , cuisine , chambreà bains, gaz. et électricité installés.Fr. 7ô0.—.

Léopold-Itobert 7. Sme étage de 3chambres, cuis ine , gaz et électricitéinstallés. — Fr. 540.— 5965
S'adresser & M. Wilhelm Rodé, gé-rant , rue Léopold Robert 7.
Pour cas imprévu , à remettre desuite ou époque à convenir un bon

Commerce d'Epicerie
S'adresser à Mme Kohler, rue duP0***-6 77* 6080

A. VAIlrfrA * machine à arrondir
• « . ° aTec fwiB8*-. ** burin-fixe. 3 établis portatifs, dont î en boisdur, 1 balance oe«ant 10 kilos. (5108
S'adr. rue du Puits 14, au 3rae étage.
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—• Décidément, grogna la) servante, une fois
sur la route, si monsieur tient à ce que je
surveille de près Mademoiselle Yvonne, il faut
qu 'il me dispense d'un autre service : on arrive
pas à bien conduire deux choses à la fois.

— Vous continuerez à vous occuper de la
même façon, répondit M, Brunaire, on réparera
le mur à l'endroit où elle s'est évadée, voilà
tout !

Trois j ours plus tard, un1 maçon remettait en
bon état la partie du mur dégradée.

Yvonne ne devait plus trouver aucune issue.
Comme on la savait enfermée ,on arriva à

ne plus s'en occuper que pour lui faire prendre
ses repas.

Madame Brunaire, pliée sous le j oug, osait à
pemp,. dans, la crainte d'indisposer son mari
contre elle — car, quoiqu 'il la dissimulât soi-
gneusement, elle devinait son antipathie à son
égard — s'informer de sa nièce,

Elle veillait seulement à ce que rien1 ne lui
manquât sous le rapport matériel, croyant d'ail-
leurs, elle qui ne la connaissait que depuis peu,
à un idiotisme à peu près complet.

Et, de fait, la j eune fille en prenait toutes
les allures.

De plus en plus sauvage, elle recherchait les
endroits écartés.

A maintes reprises on la trouvai, le soir, en-
dormie sur des feuilles sèches, dans un grand
hangar fermé, tout au bout du parc, où l'on
remisait le bois provenant des coupes faites
dans les morceaux de la forêt qui dépendait de
Beauregard.

Et elle finit par choisir cette cachette de
préférence à toute autre ; inutile à présent de
la chercher, on était sûr de la rencontrer là.

Un soir assez tard, M. Brunaire y entra avec
S?- femme et la domestique.

.Yvonne sommeillait sur un tas de feuilles.
La servante baissa la lanterne et poussa subi-

(temer*: une exclamation.
— Des allumettes ! madame", monsieur, re-

gp-der... Des allumettes !
ils s'inclinèrent ensemble.
— Ni sa femme ni la bonne ne remarquèrent

l'involontaire crispation des traits de M. Bru-
naire . ,

— Vous avez raison, dit la première. Louise,
ce sont des allumettes !

Elle les aura volées à la cuisine ! exclama
la servante.

— Alors, cachez-les ! fit l'ancien notaire, car
elle mettra le feu quelque part !

— Ct invention ! grommelait la fille en les
ram^ssan*. ça n'a rien de bon dans le ventre,
ces êtres-là. Pour le bien, bernique, mais pour
le m*-*', l'idée leur pousse.

— Il faut la tancer d'importance, dit M. Bru-
mmi-mm *n c*r*niiant sa nièce.

— Je vous en prie, Edmond, intervint sa
femme, pas ce soir, demain, je la gronderai.

Réveillée en sursaut, Yvonne se frottait les
yeux.

Habituée à se voir tirée ainsi brusquement
d'un sommeil dont les rêves la reportaient peut-
être à l'époque libre et heureuse, encore si pro-
che, de son enfance, touj ours docile, elle se
redressa bientôt sur ses j ambes flageollante.

— Le plus simple serait, disait Madame Bru-
naire, en regagnant le château, de fermer ce
hangar qu 'elle ne quitte plus. Qu'en pensez-
vous, Edmond.

— Je pense que cela ne l'empêcherait pas de
dérober à la première occasion des allumettes
et de nous brûler tous... Si elle incendie le bû-
cher, au moins n'y aura-t-il que la provision
de bois qui y passera.

— Mais le danger, pour elle, reste le même ;
si elle périssait dans les flammes ?

— Ah ! ah ! cela, ne le craignez pas..
Vous me paraissez encore pleine d'illusion^

à son suj et, elle est plus rusée que vous ne
croyez, ma chère... Dormez sur vos deux oreil-
les, Yvonne se tirerait de n'importe quel dan-
ger.

— Vous lui reconnaissez donc quelque intel-
ligence ?

— Oui, comme dit Marie, l'intelligence du
mal... tous les idiots en sont là.

Mme Brunaire ne trouva rien à répliquer.
Le lendemain, elle adressa à la j eune fille une

sévère mercuriale.
Celle-ci l'écouta avec son indifférence habi-

tuelle.
Seulement, lorsqu 'à plusieurs reprises, elle

lui demanda carrément si elle n'avait pas pris
d'allumettes, Yvonne, attachant sur elle sort
grand œil effaré, secoua négativement le front.

— Tu n'as pas pris d'allumettes ?
— Non... '
— Bien sûr ?
— Non.
— Yvonne, il est très vilain de mentir, dites-

moi de suite la vérité. C'est à la cuisine que
vous avez puisé dans la boîte aux allumettees ?

— Non...
— Si vous ne dites pas la vérité, j e vous en-

ferme dans votre chambre pour toute la j our-
née.

Pendant une semaine on veilla plus étroite-
ment sur la pauvre fille .

Puis, ne surprenant aucun larcin, cette sur-
veillance se relâcha petit à petit.

Elle finit presque par cesser complètement.
Les hôtes affluaient au château. Madame

Brunaire et Alice a*-~lent assez d'occupation à
en faire lés honneurs.
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Les domestiques ne savaient plus où donner
de la tête.

Il arriva que l'idiote passa la nuit entière
dans le hangar.

V
On dansait sur la pelouse, dans le parc de

Beauregard.
Les invitations lancées de tous côtés par le

maître du château, — car on considérait M.
Brunaire à peu près comme tel, — avaient
porté.

Tout en conservant le caractère intime des
réunions de campagne où chacun va à sa guise
débarrassé de l'étiquette insipide des salons, le
bal était animé ; peu de couples s'écartaient
pour demander à l'obscurité d'un bosquet un
tête-à-tête confidentiel.

A un1 moment donné, cependant, la musique
cessant, beaucoup, fatigués de la dernière valse,
après que les rafraîchissements eurent circulé,
se perdaient à travers les allées qu 'éclairaient
vaguement les verres de couleurs et les lanter-
nes semées à profusion dans les branches, au-
tour de la pelouse.

De ce nombre étaient Sosthène de Quibel et
Alice Brunaire.

La valse, ils l'avaient dansé ensemble, et
s'esquivant les premiers, se glissaient dans la
nuit profonde, là où ils savaient qu 'on ne vien-
drait pas troubler leur rêverie — du côté du
bûcher , le refuge d'Yvonne.

Le bras de Sosthène, sur lequel s'appuyait
celui d'Alice insensiblement, s'arrondissait au-
tour de la taille de la j eune fille, droite comme
un roseau.

Us marchaient ainsi lentement...
Un vent tiède bruissait dans les feuilles, le

sable criait sous leurs pas ils se taisaient, si-
lence plus éloquent que bien des paroles.

Leurs cœurs battaient , et c'était tout.
Au bout de l'allée, les deux j eunes gens s'ar-

rêtèrent.
— Il faut retourner à la pelouse, dit-elle, on

finira par s'apercevoir de notre disparition.
— Eh ! que l'on s'en aperçoive ! répliqua le

vicomte avec une violence qu 'elle ne lui con-
naissait pas, qu 'es-ce que cela nous fait ?

— Vous ne parliez pas ainsi l'autre j our, ri-
posta la j eune fille en riant.

— L'autre j our j' avais tort... Devons-nous
nous occuper d'autrui ?... Vous êtes tout pour
moi, Alice, ce que peut dire ou penser le monde
ne m'inquiète quère.

— Moi non plus, Sosthène, et cependant, il
me faut bien songer que mon père et ma mère
blâmeraient ma conduite s'ils la connaissaient.

— Quel mal frit -s vous?
— Aucun que celui de leur dérober nos ren-

dez-vous.
— Avouez-les-leur, Alice...

La jeun e fille cacha Son front, comme s'il eneût pu voir la rougeur, sur la poitrine de
Sosthène.

—Et alors?...
—¦ Non ! dit-elle... N'y venez plus...
— Je t'aime! Je t'aime!... Non, cette existence

ne doit pas durer; quand je t'ai quittée je souf-
fre, nos entrevues sont trop rares, trop courtes...
Désormais, chaque soir, nous nous verrons;
tu viendras à la porte basse du bout du'pan-,je t'y attendrai...

— La nuit ?
— Qu'importe!... As-tu peur?
— Non, oh! non, je n'ai pas peur... pieur

de toi, Sosthène, et pourquoi?
U eut à son tour un frisson ; la passion, chez

lui, commençait à parler une autre langue chez
Alice.

La beauté de la jeune fille, le charme attirant
qui émanait d'elle, commençaient à le griser.

Le vicomte de Ûuibel était trop loyal pour
tromper celte qui, dans son ingénuitej s'aban-
tiait à lui.

Alice Brunaire pouvait être sa femme, non
sa maîtresse.

Sa femme! Ah! s'il n'eût pas eu de fiancée,
dès le commencement de leur Ihison, il eût
fait demander sa main à ses parents.

Mais son père, à lui, était là, qui rêvait
pour son fils un magnifique mariage-

Une union avec la fille du duc de Castrix,
un ami d'enfance dix fois millionnaire.

Ce mariage se trouvait même quasi décidé.
L'année suivante, Sosthène, fort bk-n vu ae

la famille, mieux encore de Mlle de Castrix,
n'aurait qu'à se présenter pour qu 'il lui fût
permis de commencer une cour en règle.

L'idée de cette union, acceptée sans regrets
comme sans enthousiasme, — irritait à pré-
sent le jeune homme, excitait le sentiment qu'il
éprouvait pour Alice.

Il se disait que s'il ne l'épousait nasi Hn'épouserait pas non plus la fille du duc.
Il se promettait de tout mettre en œuvre pour

arracher à son père un cousei.tement que celui-ci
refuserait certainement de lui donm.r de suite.Il alla jusqu'à se jurer de k braver s'ilse montrait inexorable, de prendre mMgré N,ses vingt-cinq ans révolus, celle qu 'il aimait,la seule qu'il aimerait jamais .

M?is comment passerait-il ces trois années
d'attente ?

Durant les quatre jours écoulés depuis lejour où il avait trouvé le ' tnoven de s'entre-tenir à l'écart avec la jeune fille, cet+e pensôepoursuivait le vicomte de Guibel, le rendaitnerveux, impatient
Tout à coup, en même temps, les amoureuxpoussèrent un cri.
— M. de Chubel!... ma fille!... disait la voixémue de M. Brunaire. ; ¦"¦ ¦¦¦. :



Le secret des neiges
i

En notre veillée d'hiver, à la campagne, dans
la vieille maison familiale, toute blanche de
neise. toute baignée de la brume des campa-
gnes solitaires, nous nous plaisions à effrayer
nos petites cousines d'histoires de spectres et
de revenans, quand notre grand'tante de Nor-
vège. Mlle Falsen. que nous supposions endor-
mie dans la rêverie d'un passé mystérieux, se
redressa à demi dans sa bergère et, secouant
ses longues papillotes blanches, nous interrom-
pit brusquement :

— Des histoires de morts, enfants, je vais
vous en dire une ! Quoique étrangement fan-
tastique, elle est vraie. C'est mon histoire !

Et elle commençai
II ,

« C'était là-bas, à Dolstad, dans le Nordland *
du vivant de mon père. J'avais dix-neuf ans,
On me savait riche et les prétendants ne man-
quaient pas. Mais, au lieu de fixer son choix
sur un de ceux qui cherchaient à me plaire,
mon père, peut-être par intérêt, peut-être par
l'inspiration d'une certaine Mme Gunner qui
avait une grande influence sur lui, s'obstina à
me fiancer au fils de cette femme, Harald
Guimer.

» Harald était un très beau garçon, fort ad-
miré, et à la vérité j'aurais été sensible à sa
moindre attention ; mais il n 'avait manifesté
que dédain à mon égard. A partir du j our où
sa mère lui fit part de ses visées sur moi et
lui ordonna, — car la volonté de cette femme
était irrésistible, — de me considérer comme
sa fiancée, sa politesse étudiée et froide n 'eût
que trop bien trahi, pour des observateurs clair-
voy ants, l'absence de toute affection sincère.
J'étais trop ieune pour démêler les sentiments
d'Harald; cependant, d'instinct, à la façon cé-
rémonieuse dont il me courtisait, j'étais péné-
trée de tristesse.

» A  quelques allusions malicieuses d'amies
j alouses de ma fortune , je crus comprendre ,
— oh ! très confusément — que le mariage in-
téressé que Mme Gunner imposait à son fils
contrariait l'inclination d'Harald pour une au-
tre femme; je n'avais aucun moyen de m'en
assurer, et c'étaient une inquiétude et des soup-
çons très vagues dont j e ne savais à qui faire
la confidence et que combattait d'ailleurs une
tendresse naissante pour mon futur mari.

» La fête de nos fiançailles eut lieu dans le
« gaard » de mon père. Le plancher des salles
était j onché d'un tapis Odorant de branches de
genévrier, mêlées de feuilles de menthe et de
violettes sauvages aux corolles pâles qui ex-
halaient dies senteurs douces. Je portais la cou-
ronne d'argent des fiancées, constellée de cris-
tal et de perles. On me disait qu 'ainsi parée j' é-
tais charmante, — j e Vous parle d'à y a cin-
quante ans ! — mais les compliments ne me
causèrent aucune joie, pour cette bonne raison
quie, pendant cette fête, Harald tourna rare-
ment les yeux vers moi.

•» Par contre, il se montra fort assidu auprès
d'une j eune veuve, Klara de VœrdaL Cette
dame, fort j olie, avait vécu plusieurs années
à Saint-Pétersbourg et eUe y avait pris un ton
et des allures qui nous choquaient un peu. Je
remarquai que mon fiancé dansa plusieurs fois
de suite avec elle, et j'en eus du dépit, sans
autre soupçons précis.

» Vers le milieu de la nuit, on se retira. Il
se trouva que Mme de Vœrdal , restée l'une
des dernières , n'avait personne pour la recon-
duire à son chalet, d'ailleurs très proche ;
Harald Gunner vint nue demander , avec sa dé-
férence cérémonieuse, si j e voyais quelque in-
convénient à ce qu 'il lui servît de cavalier.
U eût pu le faire sans m'en parler , il eût même
pu le faire sans que j 'en susse j amais rien.
Bien que sa voix se troublât et qu 'il fût très
pâle , cette démanche près de moi me sembla
courtoise. J'y répondis fièrement par un con-
sentement qui me coûta beaucoup et que dé-

mentait intimement ma j alousie croissante.
» Lui et cette femme partis, dans un pres-

sentiment de malheur, je me repentis amère-
ment du mouvement d'amour-propre qui m'a-
vait empêché de mettre obstacle à leur retour
ensemble ; j e m'enfermai dans ma chambre»
et seule, fiévreuse, dans l'impossibilité de dor-
mir, j e m'enveloppai d'une pelisse et restai
sur le balcon de bois qui dominait la vallée
blanch e de neige.

s II neigeait sur cette neige, et Je me tuai
les yeux à voufloi r distinguer, dans ce tour-
billon de blancheurs, la silhouette du traîneau
qui emportait Harald et Klara de Vœrdal.

» Le lendemain, toutes mes terreurs pres-
senties et Imaginatives de la nuit se trouvè-
rent outrepassées par cette nouvelle terrible :
on ne savait sous quelle impulsion mysté-
rieuse, par quelle envie fantasque de braver la
tourmente , Harald et Madame de Vœrdal
étaient descendus du traîneau et s'étaient écar-
tés du chemin taillé dans la glace pour s'enion-
cer dans la solitude des neiges.

On ne les avait revus ni l'un ni l'au-
tre, et toutes les investigations parmi les
fentes, les crevasses et les précipices demeu-
rèrent infructueuses et les précipices demeurè-
rent infructueuses !

•> On entrait en pleine saison d'hiver ; il
fallut cesser les recherches.

» Pour moi, des Jours d'angoisses inexpri-
mable, d'imipuissanee morne, de désespoir
muet, suivirent ; puis, ce furent des mois de
tristesse, et puis des années de mélancolie.

» Le souvenir de mes fiançailles et ma ten-
dresse touj ours vive me préservaient de tout
autre amour. Rien, en effet, n'avait confirmé
mes soupçons indécis, rien ne m'avait prouvé
qu 'il y eût entre HaraW et cette femme autre
chose qu 'une innocente sympathie. La neige
gardait mon fiancé enseveli et tout le mystère
de son cœur avec Lui. Je contemplais souvent ,
longtemps, cette immensité blanche ; de mes
yeux fatigués, de mes prunelles usées par les
larmes, je la contemplais ju squ'à en être
éblouie ; puis cette' neige m'aveuglait , me for-
çait à détourner mes regards anxieux sans ja -
mais me découvrir le secret qu'elle recelait.

J'avais pendu mon père, j' étais une très
vieille fille , farouche et solitaire, quand , un ma-
tin d'été, un été d'exceptionnelle chaleur , mon
serviteur Ansen, très ému, m'annonça que des
ouvriers de la mie, en ouvrant une tranchée
de dégagement au travers d'une masse de
neige et de glace éboulées, venaient de faire
une funèbre trouvaille , sur laquelle personne
autre que moi ne pouvait fournir d'éclaircisse-
ment.

¦» Ansen évita de s'expliquer autrement et j e
le suivis dans une précipitation , dans une an-
xiété teM e que j'en perdais le souffle.

» Une fois à la tranchée, sur un geste d'An-
-sen, les terrassiers s'écartèrent et j e me trout-
vai devant une masse humaine informe , recou-
verte encore de neige, souillée de boue et de
giace à demi-fondue. A genoux , Ansen acheva
de déblayer. Soudain , je me penchai avec un
cri de j oie presque sauvage. Je reconnus l'ha-
bit de fête avec, au revers du vêtement , Jes
rubans de fiançailles ; j e reconnu s bientôt Ha-
rald lui-même, au visage tel que j e l'avais vu
la fois dernière, aux traits calmes, empreints
d!une beauté que la glace avait miraculeuse-
ment préservée de toute atltération !

i> Je ne puis dire quelle impression profonde
m'étreignit à me retrouver là, vieille, ridée en
cheveux blancs, devant cet homme encore tel
que j e l'avais aimé, devant cet homme j eune et
beau comme il y avait trente ans !¦¦ » Il paraissait dormir paisiblement. Je crus
un instant qu 'il allait s'éveiller, ouvrir les yeux ,
se lever et me parler. C'était une sensation
inouïe où mon corps s'affaissait, maïs où mon
cœur resté j eune battait éperdument ; c'était
une sensation étrang e, extraordinair e , d'inten-
sité si forte que j e me pris la tête en mes mains
frémissantes, me demandant si ce n 'était pas
le passé' que j e revivais réelleme nt , si j e n 'a-vais pas rêvé tant de j ours vécus sans lui !

» Quand , mes larmes essuyées, mes doigts

écartés de mon visage, je regardai de nom
veau , un autre cri, — un cri de désespoir celui-
là, — s'étrangla dans ma gorge !

» Ansen achevait de dégager le corps d'Ha-
rald des neiges et des glaces, et ce corps, je îe
voyais maintenant , dans un saisissement
atroce de douleur , enlacé à un autre corps dont
j e devinais la tête blottie, cachée sur la poi-*
trine d'HaraJd, dont j e devinais les bras noués
à ses bras, des doigts j oints à ses doigts dans
un rapprochement suprême de deux êtres,
dans un recueillement fervent de toute cette
femme en hii, d'ans une étreinte d'amour pas-»
sionné que l'avalanche de mort avait saisie,
fixée, raidie, et que la débâcle me dévoilait
après trente ans de tristesse résignée et die
souvenirs apaisés comme pour j eter sur ma
blessure, remise à vif , le poison de la jalous ie 8

» Je reculai, je fermai les yeux d'angoisse.
Et, résolue à ne plus voir, de toute 'l'énergie de
mon être, je voulus purifier ma "mémoire, net-toyer ma pensée en ravivant ma tristesse at-
tendrie, qui était du bonheur comparée à cette
vision brutale. Alors, sous le coup de mon:
émotion poignante, j'ordonnai à Ansen d'une
voix brisée : •

» — Recouvre-les de neige, Ansen Jette 8e
la neige sur eux !... Encore de la neige, et tou.
j ours de la neige !... Que la neige garde ieus
secret ! »

ni
Pâle, vibrante à cette "souvenance, la

grand'tante Falsen acheva en secouant dolera*-
ment ses papillotes blanches :

— Voîlà pourquoi je suis triste quand Q
neige. >

— Oh ! oui, triste... InconsoflabJeroent ! ajon-
ta-t-elle. t

Charles FOLEY.

BIBLIOGR APHIE
Le Petit Montagnard

L'excellent j ournal humoristique et satyrï-i
que neuchâtelois» dont le dernier numéro, con-
sacré à l'« Af faire ». a été si apprécié du public,
vient de paraître. C'est un numéro de circons-
tance, consacré au procès de Zurich, aux dé-
bats des Chambres fédérales et au gigantesque
assaut de Verdun. Les amateurs de franche
gaîté feront bien de ne pas rater ce numéro
sensationnel. '

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 5.— pour l'Hôpital d'Enfants, a l'oc-

casion d'un baptême par M. de
Corswant), pasteur»

» 150.— part d'une collecte faite au Nou-
veau Cercle, dont fr. 75.— rotu-
les Colonies de .Vacances et 75.—francs pour les Soupes, scolaires.

» 2.— pour l'Hôpital d'Enfants, orove-nant d'une conciliation de parties par le "ré-sident des Prud'hommes dans le litige C. P.contre E. B.
La Direction de l'assistance a de nouveau eule privilège de recevoir d' un généreux anonyme

le beau don de deux cents franccs qu'elle a ré-parti comme suit :
Hôpital fr. 50; Hôpital d'enfants fr. 50: Dis-pensaire fr. 50; Amies des malades fr. 25; Co-lonies de vacances fr. 25.
Que ce citoyen qui nensè sans cesse anxmalheureux soit une fois de plus vivement re-mercié.

les PETIT ES ANNO NCES sont Insérées à bon compte
et 8»BC succès certain dans L 'IMPARTI AL

Quand le civil fait l' proj et fanfaron
D' s'en aller voir nos poilus sur le front,
Il court ach'ter l'attirail nécessaire
Pour avoir l'air, de loin, très militaire :

Costum' complet de sport,
Casquette anglaise et jambière en peau d' porc.

... Le voilà parti
Soigneus'ment nanti
De tous les permis,
Les blancs et les gris; .
Les j aiui's et les verts,
Les bleus d'outremer,
Les roug 's aveuglants;
Et les ros's troublants ;
Tous les sauf-conduits
De j our et de nuit
Ceux avec photo
Pour prendre une auto,
Ceux du grand quartier
Pour aller à pied,
Ceux du général
Pour aller à ch'vaf,
Ceux d' la division
Pour prend r' le fourgow,
Ceux d* la D. E. S.
Pour prendr' les express;
Tous ceux exigés
Pour les camps r'tranchés,
Ceux du commandant
Pour aller dedans,
Ceux d' l'état-maj ot
Pour aller dehors.
Et voilà soudain
Qu 'à l'arrêt du trafn
Un sous-officier
Lui d'mand' ses papiers
Et constat', gogu'nard»
Que sur un pap 'lard
Le cachet d' côté -
Est antidaté.»
Il fait un signal,
Un territorial,
Terrible alguazil, ^Empoign ' not* civil
Et le fourr ' dedans
En lui promettant

Que 1' lendemain matin d'vant 1' bastion,
U s'ra fusillé comme espion !

Le pauv' civil est r'lâché 1' surlend'maln
A condition qu 'il r'prenn' le premier train;
Mais comme il a très peur du ridicule,
A tous les siens qu 'il sait plutôt... crédules,

U fait, à peine assis,
De son voyage un terrible récit.

m m  a « ¦ i t r i
*mS\f «VU fV J Hft V mmMI «Vl « «W « VVfltl

Ah ! dans la tranché'
C qu'il a pataugé !
Quel!' boue... nom de nom !
Et quels coups d' canon !
Tout autour de lui

-u. ^Tombaient comm* la pluî*
Les torpill's volant's
Et les cent cinquanf .
Les grenad's à main
Et les 420 L.
I! a même un soïn
Manqué recevoir
Un 626
En plein su' 1' coccyx.
— Tout ça, sans trembler;
Même il est allé
Sans trop d'anicroch's-
A trois mètres des Boch's.
— Ensuit' ce fut beau :
On donna l'assaut
Et tous les poilus
Chargèrent tant et plus.
Qu' vouliez-vous qu 'il fît ?
Dame ! il a suivi...
N'ayant à la malrt
Qu'un vulgair* pépirt.
Qui, mais, sapristi !
I! s'en est servi
Perçant d' part en part
Avec son riflard
Ouatre colonels
Et six feld-webels !

Enfin s'arrêtant
Un tout p'tit instant,
Jugeant à part lui
Ou * l'effet est produit,

Il aj out' d'un air détaché :
« Bon sang ! qu 'est-c'que j' Ieur ai passé ! %

Mais quand 1' poilu s'en vient voir le civil
Chez ses amis à pein' débarque-t-fl.
Que le civil, ses mioch's et sa compagne

•L" press'ent de leur raconter ses campagnes
Et d'faire un ' narration

De sa coix d' guerre et d' ses deux citations.
Mais l'poilu . Ieur dit :
« Vraiment , j'vous r'merci*.
Narrer mes exploits
Non. très peu pour moi.
Je n'suis pas, ici.
Venu — d'Carency
Pou** entendr ' parler
De fils barb e'és.
D'abris et d'boyaux.
D'bomb's et d'crapouillots.
Sans dout * c'est charmant ;
Mais, poi'r le moment ,
En guis' de combat
J'aime mieux l'cinéma,
En fait d'eamouf'et
J'préfère le Chât 'let ;
Et. quan t- à ce soir,
En fa 't d'entonnoir . .

Nous irons, si vo"<* l'voulez bien ,
Voir j ouer « Kit » aux Bouff Parisiens ! »

Dominique BONNAUD.

—«<$M§h—

Les civils sur le front

Demandez le numér o spécimt-u gratuit
du TRADUCTEUR

ft ^Tniprimorift j. f n *\y v<\U\p - T

Le phare et le port de Douvres bombardé
par des zeppelins.

Le palais national â Mexico, le général Villa
et ses troupes.

• :



T,nrfpmpnt A louer, pour le 30 avril,
IJUgCUJGUl- logement d'une grande
chambre à deux fenêtres , alcôve , cui-
sine , gaz . électricité. — S'adresier rue
du Pont21 , au2meét» Ke . adroite. 6327

A nnart p mp nt de trois fifande* coam-
ftJJUal ICUICUI bres, cham bre de bains
a louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Wirz, rue
de la *"*romenaae 6. 6320

Reide-cnaussée. £S?S
à neuf , 3 pièces, gaz, électricité , jarnin,
lessiverie! — S'adresser rue de la Côte
12, au 2me étaçr» (Pince d'A'mool g-'OfS

On demande à louer sSrm-
bre 1916, un bel appartement pour jeune
ménage, de trois pièces, bout de corri-
dor éclairé , balcon. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 6357
fhamh PP l'emoiselle solvable
UllalllUI C. demande à louer cham-
bre meublée, si possible indépendante ,
à proximité de la Gare. — Offres
écrites sous chiffres P. II., 6325. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 6325

On demande à acheter tSlZ:
un petit potager à bois , 1 lavaho-com-
mode, une commode sapin et une gla-
ce. — Adresser offres, avec prix, à M me
Boillat-Brahier. aux Pommerais. ffi-Mô—*¦*¦*¦¦*¦*****—a**Ê*******aa^̂ ***aa****maan

Vitrine "de magasin. izi™t
trine de magasin , en bon état ; lon-
gueur 2 métrés , hauteur 2 m. SO. —
S'adresser à M. Mairot , rue de la
Serre 28. 6321

Â VPnfipû. "ne poussette anglo-
ICUUIC suisse nien conservée.

Prix avantageux. — S'adresser chez
Mme Bieri , rue de la Serre 103. 6324
à ïonrlpû "n PÔÏâgër a bois , en par-
O. ICUUl C fait état , — S'adresser rue
du Marché 1. 3me étage. 6335

© Derniers Avis®

Ha Petit-Paris
26, Rue Léopold-Robert , 25

Toujours bien assorti et aux anciens
prix en : '6391

Rideaux - Canfonnléres - Stores
Descentes - Linoléums - Tapis de table

Tapis de lll • Couvertures de laine
Plumes et Duvets

Toilerie - Nappag e - Linge de maison
Tous les articles de

TROUSSEAUX
Immense choix en

m~LINGERIE^I!
pour Dames et Messieurs, coupe e*

qualité garanties
Maison it oonflanca — Prix très avantag eux

Ou clieielie pour dt* suile

Deux émaiileurs
mariés avec familles. Loyetneuts dis-
ponibles.

Une creuseuse
pour cadrans. — S'adressera STIS.ilIlt
& Cie. Hosi i - vos .  S 825 Y ti:;H9

Achevenrs
d'échappements

QUI fournirait des achevages d'é-
chappements, petites et «ran ies pièces,
à faire à domicile. — Écrire eu indi-
quant les conditions à Y. Z.. Poste
restante, Orient (Vai-de-Joux). 6368

1608 L. 

MOTEUR
Pour cause de déménagement, à

vendre un bon moteur « Lecoq » 1 H. -
P., avec transmission, paliers, et pou-
lies 6393

S'adr. an bureau de l'iMPurmi,,

û nnnfipû puuasistte a .1 M .UOS , avec
tt ICUUl O tablier et soufflet , en bon
état. Prix , fr. 9. — S'adresser rue ou
Doubs 21, à gauche. 6382

_____ ,— ____
;̂ | L'Eternel est mon berger , je n'aurai _y¦£ point de disette , même quand je marcherai Wî¦\* dans la vallée de l' ombre de la mort , j e  ne y :
|a craindrai aucun mal , car tu es avec moi. y
M Psaume 23, v. i. £¦[,
.-J Monsieur Albert Perret-Séehehaye et ses enfants Berthe , Léon

,i et Albert , Madame Laure Delachaux et ses enfants , Monsieur et lj¦ty Madame Arthur Séchehaye et leurs enfants . Monsieur et Madame
S Paul-Ernest Jacot. Madame veuve de Léon Séchehaye et ses en- f;

fants, Madame Elise Opp liger et son fils. Monsieur William De- Ba
lachaux , Monsieur Jules Perret , à Genève , Madame et Monsieur j
Edouard Krebs et leurs enfanis , à Genève . Madame et Mon-.deur î;
Alfred Jaccard et leur fllle, à Genève , Madame et Monsieur Jules
Bourquin, à Genève . Monsieur et Madame Henri Perret et !**iir H
fils , à Genève . Madame et Monsieur Henri Perrenoud et leur f i l ie ,
à Genève , Monsieur et Madame Charles Perret et leur fils, à Ge- h
nève , ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
part, à leurs amis et connaissances, de la grande nerte qu 'iis t
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée épouse, t
mère, sœur, belle-sœur, belle-fille , tante, nièce, cousine et revente î

Madame Clara PERRET-SECHEHAYE fenlevée à leur affection vendredi , à 7 heures nu matin , rtans sa
j - i / ine  année, après une longue et pénible maladie, supportée avec Si

résignation. •
g La Chanx-de-Fonds , le 31 mars 1916. }|' L'incinération aura lieu, SANS SUITE, dimanche *J avril. 1
R & 10'/» beures du maiin. if
g! Ou est prié de ne pas envoyer de fleura, i

La famille affli gée ne reçoit pas. ;
m Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, ¦
lj rne Numa-Droz 31, 6355 B
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. g
llriïkm B̂& ^làW£lmmmm-mmËm̂

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

LE COIHCIDE
(PALPA)

Sait disparaître en quelques jours
•TOUS, nilUILLOIVS . ŒJLS OIS
ï ' l i l iU t t îX .  VEUlttl iS .  etc..

Le flacon fr. 0.79.
Dans les 8 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN. MATHEY, PAREL.

5580 La Cbaux-de-Fonda.
TICKETS D'ESCOMPTE B »/.

Boucherie GR&FF
rue du Premier-Mars

Il sera vendu demain samedi, snr
la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, beau 6367

Salé de bœuf fumé
à Fr. 1,50 le demi-kilo.

sans os el sans graisse
Saucisses à la viande

à fr. i.-iO le demi kilo.
Saucisses aa foie

à fr. 0.80 le demi-lrilo.
Se recommande, E. GRAFF.

svEssuD.Alur.s-s :
Pour namedi. on vendra au centre

de la place IVeuve , un vagon de
beaux
CHOUX-FLEURS

et un vagon
OIGNONS

à 8 et 10 francs le sac de 50 kilos ou
SO centimes le quart.

Au magasin
Rue Numa-Droz 2.

Grande quantité de
beaux EPINARDS

à 50 centimes le quart
• - Beaux choix de

LEGUMES frais
de la saison

ORANGES saiiguiues depuis 60
cemimes la douzaine. Belles l'O.U-
RIÎ ÎS fortes, à fr . 1.20 le quart.
6380 - Sa recommande : A. HOKEL.

- ËjnSSï" Cgj» Il sera vendu de-
Jgfej *̂' «"B main samedi , sui*
^^ vS '̂*' %$M 'a **'ace uu *•"•*-

*̂V / ***WJÎA ] c',e devant le Café
|y f f l i f à e  la Place, de la

v*̂ "Sj// •* **t_\M belleviande de

Gros Bétail
, Première qualité 6381

à fr. 0.90, 1.*— et 1.10 le demi-kilo

Beau VE AU
Ire qualité dep. fr. 1.10 le demi-kilo.
Se recommande, Jean FRUH

Il s°ra vendu de- _____*_gt_____m_tm±main Samedi , sur latflZgjŒ sm
Place du Marché. ^ B̂»*«sf\
devant le Magasin de f \  / J *
Teinturerie Moritz. at f  ' *"'-*
à-la- Uoucherie rue ue la Ciiiur-
rière 4, de la viande de

GÉNISSE
extra grasse, première quali tés
depuis Fr. t .— le demi kilo

Ainsi que de la viande de
Beau Gros VEAU

première qualité, au plus jaas prix
Se recommande, Ch. DREYER-

' On reste sur la place j usqu'à 7 heu-
res du soir 6388

Grande Pêche
Poissons du Lac

.11 sera vendu demain SAMEOI.
sur la Place du Marché, et au ma-
gasin, ' G386

Sue Be la faix 51-a
(Entrée Rue Jardinière)

Vengerons à 65 c. Ie dekl"
Parciiettes à 75 c. le tZ.
. . .Palées d'Auvernier

TRIPES cuites
Se recomnmnue . Mme DANIEL.

Téléphone 14.5*1 

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A, 5260

,<¦»,-, a _m_f __ On vendra de-
,tfi «tfyjr ^KgÊK» main Samedi.
£\ \**j  _wÊÊ_9 •,ur la p,ace du
¦>t¥slW »̂ Marché, devant
Wf v( l^%) ^e Bazar Neucliâ-
l( Vi /jr p, telois , de la vian-

'•trîm • »̂.U »>».*••> de de

iii ef Me
première qualité

ÏEAU - CABRIS du VALAIS !
au prix du jour

S° reconimande. F. GROSSEN.

Impressions couleurs. U P̂TR AÎL

HT Amphithéâtre du Collège Frimaire
Lundi 3, 10, ei Mercredi 12 avril , à 8 h. du soir

Cours ci'Ëtud© biblique
eu. trois leçons, pour ' adul tes

— SUJET —

Les Evangiles synoptiques
par M. le pasteur EGKLLN, da Locle

637(1 CoitnilMtun tfss Cours rt Canffrtnw do tin latloml.

GROS, EXTRA-BLANC
demain mercredi , sur la Place du Marché, el dans les Ma-
gasins PELLEGRINi , rue de la Charrière 13 et rue
Numa-Droz 4. 6381

I J e  

suis chargé de remettre 6372 M

l ONÈGUTOBRAPHES i
en Suisse romande, pour cause de départ des pro- |
priétaires â la Guerre. s ,

Conditions très avantageuses. I

L. âNDREAZZl, La Chaux-de-Fonds H

CâFS dn REYMOaiD
DIM vr\CIIE 3 AVItIL

SOIRÉE FMILIÊRE
BONNE-i GONdOMMAlIONri

6376 Se recommande. A. HILO.
Téléphone 1800 

FABRICATION

CHA LUMEAUX
EN TOUS GENRES

POUR

BIJOUTIFRS, SOUDEURS
BOITIERS

SK RECOMMANDE, 6859

J. FREIBU RGHAUS
APPAREILL.EUR-CONSTRUCTEUR

Rue de la Charrière 13 à

FAIiltlQUH DE

Produits chimiques
3. FARINE «t FUs

à COUItKOUX

Engrais
naturels et chimiques pour toute cul-
ture. Prix spéciaux pour Sociétés et
Syndicats. D'osas-es garanti» . Repré-
sentant : M. Albert STAUFFER. à
La Ghaux-de-Fonds. 496*2

Beau HobiSier
de

SALLE A MANGER
Buffet de service , noyer ciré , 5 por-

tes, très soigné, 6 belles chaist*s, une
tables à allonges , un divan moquette,
dossier à fronton sculpté , le tout pour

Frs. ©SCD-—
Très belle occasion

HALLE AUX MEUBLES
Itue Daniel Jeanrichard 11

: (derrière le Casino) 6044

On demande à acheter, pour le ler
Mai . au plus haut prix, le lait de quel
ques paysans. — S'adresser rue du
Doubs 5' . à la laiterie. I30W

Clarinettes
et

Instrument s de cuivre
encore en état, sont achetés par la
Musi que de « L'Espoir ». — Snri ifs-
ser cuez M. A. Perriard, rue Nnma
Droz 109. 6334

BŒUFS
}itegg(!HSœrg*a| Avendre2bœùfs gi*as.
**"**Sm.;', '^ Bw — . S'adresser à M.

^WÏÏ «̂K^ Emile Ituch. 1-en

JEU1TES OUVHIÈEES
trouveraient occupation immédiate. De
préférence personnes ayant uéjà tra-

I vaille sur le polis :*.Re de boites.

Jeyne homme
de 16 a 18 ans. serait également engagé
pour commissions et travail spécial. —
Fabrique de Glaces fantaisie .
rue du Parc, "--O (Auréa). au
Sme étage. 6118 i

AV!S
AUX GROSSISTES

On cherche à entrer en relations
avec grossiste qui achèterait réguliè-
rement calibres 18 lignes cylindres , à
ponts « A. Schild ». — Offres écrites
sous chiffres X. Z. 6310, au bureau
de riMPMmAL. 6>!40

Fabrique THEELAf
St URSANNE

engage tout de suite quelques H-986-P

«livres
On demande

. une H 986 P
bonne d'enfants

ainsi qu'une bonne 6359
cuisinière

S'adresser à Mme Piquerez-Riat,
à St-Ui'Maiiue.

VENDEUSE
Fille intelligente, 18 ans, parlant

français et allemand, ayant fait ap-
prentissage dans commerce de merce-
rie et bonnetterie , demande place. Cer-
tificats , photographie et références à
disposition.

ù'anresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A défaut , elle prendrait place dans

n importe quel commerce. 6'129

TAILLEUSE
M1Ie C. METZGER

rne Numa-Droz 9,
demande une

bonne ouvrière

Jeune garçon
On cherche pour un Burean, un

jeune garçon libéré des écoles, pour
faire les commissions. Occasion de
s'initier aux travaux de bureau. Rétri-
bution immédiate. — Adresser offres
sous chiffres A. G.. 301116, à llaa-
NenNtein «St Vogler. 6fl44

Jeune nomme
17 ans. bonne instruction. Demande
olace dans Bureau , d'architecte. —
Ecrire sous chiffres H. 15118 C, à
5 A. suisse de Publicité Haasenstein
6 Vogler, La Chaux de-Fonds. 6182

Sommelière et Cuisinière
Sommelière et cuisinière peuvent en-

trer de suite ou époque â convenir , chez
M. Louis Berger, Hôtel , i Sonvi-
II< M *. 6*218

i Famille honorable du canton de I.n
cerne prendrait une 6216

JEUNE FILLE
protestan te, pour aider au ménage.
Vie de famille. Bonne occasion pour
apprendre la langue allemande. — S'a-
dresser à M. K. -Louis Monning, rue
de la Concorde 8 (Bel Air). &!_

fl LOUER
pour le HO avril 1916 ou époque à conve-
nir , 2 grandes caves cimentées et voû-
tées. Ûn pigoou de doux chambres ,
cuisine et Dé pendances , entièrement
remis à nouf. — S'adresser chez M.
Jean T.evi . menuiserie, rue du Col-
lège 16. 615»

TiWJkrli'fif irlrjmM

I 

Madame J II I CM JAQUET et sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourées dans leur grand deuil
et expriment leur reconnaissance aux Autorités Cantonales et
Communales, ainsi qu'aux Sociétés, qui leur ont témoigné tant de
sympathie. 6S99 «ju

Jeune homme
18 ans, ayant fini son apprentissage
de commerce, cherche 'place de com-
mis, dans bureau, commerce, banque
ou comptoir. — S'adresser à M. G.
Weibel , " passage Pierre-qui-roule 9,
IVeuchâtel. 6193

Faoturiste
pour installations sanitai-
res et électriques, est de-
mandé par la maison

JCeuri Schœchlin
INGÉNIEUR

Entrée Immédiate. Fai re
offres écrites . 6196

MÉCANICIENS
On demande de suite 1 ou 2 mécani-

ciens : à défaut, horlogers sachant li-
mer et percer — S'adresser à M. Jean
Studer, Grande«-Crosettes 4. 6260

JEOBS mm
On demande, dans nouvelle Fabrique,

uno dizaine de jeunes filles et jeunes
gens de 15 à 17 ans. Bétribution im-
médiate.

S'adr. au bnr. de I'IMPABTIAL. 6388

Potager émaillé
bols et gaz, réelle occasion, i fendre
de suite. — S'adresser au Bureau tech-
nique « N O V O » , rue Léopold-Robert
70. . H-21050-C 6316

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

longue, fauteuil brodé, chaises diver-
ses, tables rondes, carrées, étagère à
ustensiles, chaise de piano, potager
avec accessoires, cbambre de bains,
lustres à gaz , cave à liqueur acajou,
rideaux, stores, casiers, vaisselle, etc..

S'adr. Passage du Centre 5. 6365

H louer
pour de suite oo époque i contenir :
Uue du Prog-rèaRilB. Premierétnge,

3 ctiambres, cuisine et dépendances.
Itue du Progrès 89 B. Deuxième

étage. 3 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Itue des Vieux-Patriotes 141. Pre-
mier étage . S ctiambres. raisiné ,
bout de corridor éclairé, lessiverie ,
jardin, cour, électricité , eau , gsz.
S'adresser à l'étude Ch*-B. Call-tn-

dre, notaire. 6313

H vendre
un établi pour horloaer, à 25 tiroirs,
plus un burin-fixe. Prix raisonnable*

S'adr. à M. A. Weibel , passage
Pierre-qui-roule 9. "Veuchdte.l. 6192

LA COMMUNE
«Are à louer pour la 10 Airil

Numa-Droz 1». beau logement aa
2tne étage, 3 chambres, cuisine , ves-
tibule fermé et éclairé directement
aépendances et buanderie. Fr. 53 par

mois. 7 6356
S'adr. Gérance, rue du Marché 18.

dans an village industriel et agricole,
d'environ 1800 habitants, une bonne

boucherie
seule dans la localité, avec un petit
domaine si le preneur le désire. Entrée
le ler mai 1916. — Adresser oflres à
M. Maurice Malile, aux PoutH ile-
itl'ii-K'! iNencliâtell. 6,'M9

ÏÏÂhriç ^n Hn
'
rp

Prendrait d*s dé-Uf S i i l lOa bris à faire à la maison.
Bon travail. 6361

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PlfrntagTAa pi gnon» , finissages ,
nVUldgUS à sortir. — Adresser
offres à M. J. Schweizer, rue Alexis-
Marie-Piaget 19. 63W

On engagerait "BSB»
d'échappements, REMONTEURS de finis-
sages, EMBOITEURS et POSEURS de
CADRANS pour ancres et cylindres, 10
à 13 lignes. — S'adresseï ner Jacob
Brandt 6, ao 1er étage. 6364
Pn pnnn On demande no jeune
Vldl yUll. intelligent , comme ap-
prenti peintre-gypseur. — S'adresser
chez M. Facelli, rue Qènéral-Dufour
V). 6822
Ipiinp f i l l p  On demande de suite

UCUUC 111.C. une jeune fllle pour ai-
der « servir à tahle et faire les cham-
bres. — S'adresser au Cercle Monta -
(•nard , rue D. -Jeanri cbard 17. 6360
J6DH6 DOffllll B, mandé comme do-
mestique de campagne. 6354

S'auresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. „n°en firîûa
pour faire les commissions entre ses
lïeures d'école. — S'adresser à Mme
Breitling, Montbrillant 3, au 2me
étage. 6:*23

Commissionnaire , sn"̂ ^'̂ ..'.!:
garçon pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. 6326

S'au r. au bureau de I'IMPAHTIAI ..

lonno fillo On deman de une jeune
Uti UliG IIIIB. mie pour petits tra-
vaux de Bureau. — S'adresser rus
Jacob Brandt 6, au 1er étage. 6363

est demandée pour aider aux travaux;
de la cuisine et du ménage. Place sta-,
ble et bonne rétribution. — S'adresser
Hôtel du Jura, Heconvilier. 6;>95
H 5ô?3 J

Outilleur
Importante Fabrique d'horlogerie de-

mande un 6389

outiileur-mécanicien
de première force. Place stable et bien
rétribuée pour personne canable.

Offres écrites , sous chiffres lt. E.
6SS». au bureau de I'I MP AHTIAI . .  

AÎlamanfî Qui uoimeiau de-?
A&lOIUdlIU. jeçons d'Allemand à
un Monsieur et à quel prix? — Ecrire
sous chiffres M. R. 3, Poste restante.
H6tel-de-Vi !ie . '«79

AcheveuManterniecS
la retouche et la boite d'or.
Démoirteiir,
Remonteur-finissaps ï
mandés , Fabrique rue Numa Droz 14 à.
-PflESSflHT 6383
A CneVeUrS d'échappements
Dnrt iAntnnn de finissages , sont de-
aClUUULCUl mandés au Comptoir ,
rue du Proïrès 68. Travail assure.

Ronloiicn de Petites Dlsc °3 Brs-
ncyiGUdS guet et réglages, poin t
d' attache soignés , est demand ée par
bonne Fabrique de la place. Inutile ds
se présenter sans preuves de capacités.
S'adiesser au bureau de l'IMPARTIAL .

6377
Ipiino flllû *-*"* cherche une jeûna
UCUllC UUC. flH s active , présentant
nien , que l'on mett:ait au couraut du
service. 6875

S'adr. au bureau de l'Impartial .

Commissionnaire. Sfflï
dé entre ses heures d'école , au Comp-
toir, rue du Temple Allemand 150,
(Succès). 6H7 *.

Femme - de ménagé %0-r_â_T
mandée pour le venuredi ou le samedi ,
le chaque semaine . — S'adresser -\
Mme E. Frickart, rue du Doubs 55.

6374

Homme de peine. «K'SîîLl.g
que au l.au-ierou , homme robuste ,
comme homme ue peine, pour être oc-
cupé a différents travaux. commissions,
expéditions. Salaire suivant can.ieilés .
S'âdr. nn bureau de I'I M P A I I T IAT .. RWO

mT Appartement , QéŒn-
ces, exposé , au soleil , arrêt du Tram,
à louer pour le terme d'avril ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue de lu
ij hamére 35. au "2m» étage. BgTjj
Phmilht'O a louer a Monsieur Ue toule
UliaïUUI C moralité et travaillant de-
hors. — S'auresser rue Numa Droz 37.
an Sme élaue. à droite . 6394

On demande à acheter d;°nccS?
lavabo , en bon état. — Adresser offres
**t orix , rue de la Retraite 6 , au 2nie
é'age. 6385

A VPnfll*P i°'*e P rt ')duie n-'Ui -liàteun-
ÏCIIUIC se. — S'adresser le matin,

rue Daniel-JeanRichard 5, au Sme éta.
ge. I.ople. fi 'i:

Pprilii *e *ul *'*' i,ti ia * uc ac j *i t''*,:*>,t Cl UU mercredi , à 6 '/« heures du soir ,
une montre-bracelet argent , ancre . a
secondes. — La rapporter , contre ré-
compense, à la rue du Doubs 9, au 1er
étage , à gauche. fiOf*o;

Faire-part deujLSa


