
Le généralissime Joffre s'entretient avec les généraux Le général Balfournler, Le général Joffre, M. Poincaré et le prince de Serbie
• ¦¦ qui défendent Verdun. commandant l'héroïque 20me corps devant Verdun. . devant Verdun.

II
Comme suite à notre article d'hier, nous p as-

sons en revue d'autres branches de notre ac-
tivité nationale :

Industrie du bois
Cette industrie est de celles qui ont le plus

souffert de la guerre actuelle, sans pouvoir en
obtenir aucune compensation. Dès le début des
hostilités, la fabrication et la vente des meu-
bles furent presque entièrement paralysées,
tant par le manque de main-d'œuvre que par
l'absence de commandes et l'insécurité des
crédits. Pourtant avec 1915, une certaine re-
prise s'est manifestée, en corrélation avec l'a-
mélioration de la situationlgénérale. Bien que
les ventes aux hôtels et aux pensions aient
fait défaut , les commandes ont été suffisantes
pour travailler, dès le mois de juillet, en jour-
née pleine et avec l'ancien personnel presque
au complet. Cette situation s'est maintenue jus-
qu 'à la fin de l'année, la vente des mobiliers
étant aussi active qu 'avant la guerre et les
commandes d'ameublements pour bureaux et
administrations remplaçant le déchet des af-
faires avec les hôtels.

La hausse des matières premières s'est ac-
centuée dans des proportions inquiétantes ; cer-
taines marchandises font même complètement
défaut. Les importations de bois et de fourni-
tures de l'étranger se heurtent à des difficultés
de toutes sortes, le plus souvent même à des -dé-
fenses de sortie.

Les bois sont en forte hausse : le noyer, par
suite de la demande énorme de bois de fusils
surtout, et le sapin, par suite des exporta-
tions considérables faites ces derniers mois. U
est par contre plus facile de se procurer les
autres essences, mais à des prix bien supérieurs
à ceux d'avant la guerre.

Les difficultés d'importation provoqueront
probablement la création d'un Syndicat de l'A-
meublement, sous les auspices de la S. S. 9.
Cette association aura à examiner la situation
faite aux fabriques de meubles par la guerre et
àr rechercher les moyens d'y remédier par la
spécialisation de la fabrication, par les achats
et les ventes en commun , par la fabrication
en Suisse d'articles importés jusqu'ici de l'é-
tranger, par la régularisation des conditions
de vente, par une entente dans les affaire s de
soumissions, etc.

Le prochain renouvellement de nos tarifs
douaniers aura une influence décisive sur l'in-
dustrie du meuble. Suivant les taux qui seront
fixés, oe sera la stagnation ou la prospérité
d'une industrie.

Il faut espérer que la guerre aura pour heu-
reux effet de nous libérer dans la mesure du
possible de l'in fluence étrangère en encoura-
geant producteurs et acheteurs à donner la
préférence à la main-d'œuvre et à la production
indigènes. Les efforts faits actuellement par

\!es fabricants pour se substituer à la concur-
rence étrangère, auront certainement de bons
résultats. Dans ce but , certains cantons ont
pris des initiatives intéressante en créant
des expositions permanentes des arti cles de
provenance étrangère qui pourraient être fa-
briqués en Suisse, tout comme des articl es déjà
fabriqués en Suisse, mais encore peu connus des
acheteurs.

Le commerce du bois a été actif. Si l'impor-
tation a été nulle , l'exportation , par contre, a
témoigné d'un grand effort .Le tremblement de
terre de l'Italie, en j anvier 1915, fut le début
d'une campagne laborieuse. Après avoir fourn i
plusieurs centaines de wagons de planches
pour construire des refuges aux populations
sans abri , notre canton a vu un autre débouché
s'ouvrir , nous voulons parler de la France. Ce
pays, qui s'approvisionnait en grande partie en
Suède, en Norvège et en Autriche, a dû tourner
(Ses vues du côté de la Suisse.

Les usines travaillant le bois n'ont pas chô-
mé, loin de là; elles ont pu occuper un bon nom-
bre d'ouvriers et contribuent dans une cer-
taine mesure à alimenter les ressources déj à

/.H.ntoe Ae. hf-aiirmin de travailleurs et à dimi-

nuer le chômage. Indirectement, les voituriers
et les bûcherons trouvent une occupation régu-
lière et suivie dans ce commerce.

Les ventes de bois ont atteint un chiffre bien
supérieur à celui des années précédentes et
auraien t contribué à procurer une bonne source
de bénéfices aux industriels de la partie, si les
prix de la matière première n'avaient pas aug-
menté dans d'aussi fortes proportions.

À titre d'indication, voici les principaux prix
faits en forêts en 1915 :

Sapin, par stère : Janvier, fr. 23; avril, fr. 30;
octobre, fr. 32; décembre, fr. 38.

Le prix de l'unité du bois et la demande ac-
tive de cette matière influencent d'une façon
heureuse les recettes des administrations pu-
bliques.

Industrie du chocolat
La marche de cette branche a été marquée

par les démarches ' inattendues que les fabri-
cants de chocolat ont dû entreprendr e po$r
obtenir les matières premières, soit le cacaû ï..
fèves et le sucre. Ces denrées n'ont pu parve-
nir qu 'en petites quantités , avec une lenteur
très préjudiciable à la marche régulière des usi-
niers. Les cacaos bruts ont subi une hausse
rapide dans les pays d'origine, qu 'est venue ag-
graver la maj oration du fret. Les empires du
centre ne se dessaisissant que difficilement de
leurs stocks énormes, les fabricants ont été
obligés de faire des achats en Hollande et en
Amérique à des conditions onéreuses. La pé-
nurie de lait a d'autre part , influencer défavora-
blement la production de chocolat lacté. Si
l'exportation a progressé, en revanche la ven-
te en Suisse a subi une diminution par suite
de restriction s que ' la population s'est impo-
sées et par l'absence presque complète de tou-
ristes.

Industrie métallurgique
La vente des machines à tricoter, au mo-

teur et à la main, a été réj ouissante et l'aurait
été davantage, si nous avions pu nous procu-
rer aisément les matières premières spéciales
à cette fabrication. Cette augmentation de vente
est due à l'impossibilité qu 'ont les fabricants de
bonneterie des pays de l'Entente et des pays
neutres à s'approvisionner en Allemagne, ain-
si qu 'à une demande très forte en machines
créée par la fabrication d'articles ¦militaires ,
tels que chandails, gants, etc.

Nos perspectives d'avenir après la cessation
des hostilités sont plutôt optimistes, car beau-
coup de fabricants de bonneterie chercheront à
placer leurs commandes chez nous et ne vou-
dront plus traiter avec leurs anciens enne-
mis.

Fabriques et moteurs
La Béroche a vu ses fabriques de moteurs se

repeupler de nombreux ouvriers. A St-Aubin
même, plus de 200 ouvriers travaillent ferme
pour satisfaire aux nombreuses commandes qui
arrivent journellement. De plus, grâce à cer-
taines initiatives intelligentes, un nouveau
champ d'activité s'offre à nos industriels, fa-
bricants ordinaires de petit e mécanique ; des
articles qui ne se faisaient que chez nos voi-
sins commencent à être fabriqués dans cette
région et fournissent un travail rémunérateur.

L'industrie des automobiles , en Suisse et
dans le canton de Neuchâtel , a vu se produire
une sensible amélioration. L'année 1914 s'é-
tait bien annoncée. Les ventes étaient assez éle-
vées et de nombreuses affaires restaient à trai-
ter en août. Elles furent arrêtées subitement
par les déclarations de guerre, comme aussi
par les interdictions de circulation et les réqui-
sitions militaires. Cette industrie a passé les
mois d'août et septembr e dans un marasme
presque absolu. On avait heureusement étudié
la construction des poids lourds et l'on put se
remettre à l'ouvrage. Graduellement les de-
mandes se sont accrues. L'année 1915 fut bon-
ne et 1916 s'annonce dans d'excellentes condi-
tions. La vente en Suisse s'est ressentie du cal-
me des affaires , mais par compensation. La
vente à l'étranger s'est développée. La Hollan-
de, la Suède, la Norwège, qui obtenaient jus-
flu 'ici leurs produits d'Allemagne, de Belgique

ou de France, se sont adressées à la Suisse. On
travaille actuellement à satisfaire cette clien-
tèle, de manière à conserver les débouchés
après la guerre.

Industrie du bâtiment
Cette industrie devait tout particulièrement

souffrir de la crise actuelle. Les travaux com-
mencés en 1914 ont été poursuivis sans aucune
hâte et l'on n'a rien entrepris de bien impor-
tant en fait d'ouvrages d'art , d'édifices publics
et industriels, ni de lignes de chemins de fer ,
Le départ de nombreux ouvriers atteints par la
mobilisation de l'armée italienne, au printemps
de 1915, n'a fait qu 'aggraver la situation.

Aussi le fléchissement, constaté dans les ven-
tes de ciment déj à avant la guerre, s'est-il ac-
centué en 1915, de sorte que les usines en ont
été réduites à ne plus fabriquer que le cin-
quante pour, cent environ de leur production
normale.

Pendant le dernier semestre de 1915, quel-
ques fabriques ont trouvé, dans l'exportation,
un remède plus ou moins efficace au malaise
actuel. Le ciment faisant défaut en France, la
demande y a été assez forte; mais les barra-
ges temporaires de la frontière, l'interdiction
partielle de circuler sur certains réseaux de li-
gnes ferrées, et surtout la pénurie de matériel
roulant, en Suisse aussi bien qu 'en France :
tout cela j oint à une concurrence se donnant
libre cours a été un obstacle à la réalisation
d'affaires qui eussent pu être fructueuses.

Les affaires en 1985

A p ropos du communiqué de lundi du Dépar-
tement militaire f édéral, la « Revue » écrit :

Contrairement à ce qui avait été avancé,
l'ordre de m© laisser les munitions à halte qu 'aux
troupes de première ligne s'appliquait à toute
l'armée, et cela a été une déplorable calomnie
da représenter la première et la seconde di-
visions comme dépouillées de leurs cartouches
à balle et placées, en quelque sorte, sous le feu
des autres. Le mesure prise était parfaitement
justifiée en principe. Des accidents mortels étant
survenus dans l'armée à la suite de mauvaise
manipulation d'armes chargées à balle, il y
avait lieu de mettre la troupe en garde contre
toute négligence dans la manipulation de ces
armes et de ne laisser aux troupes de deuxième
ligne la munition à balle que pendant les exer-
cices de tir à balle. Ces cartouches à balle
restaient emmagasinées par bataillions.

Malheureusement, l'ordre n'était pas d'une
limpidité cristalline. L'expression « troupes de
deuxième ligne » n'a pas été interprétée unifor-
mément. Quelques cnefs d'unité ont cru que
les troupes de première ligne étaient unique-
ment celles des avant-postes et ont agi en con-
séquence Jusqu 'au moment où les ordres eurent
été précisés.

En somme la mesure était excellente, dic-
tée par ks motifs les plus légitimes; c'est
l'exécution qui a laissé à désirer et a donné
Itou à dj es malentendus et à des interprétations
déplorables.

Mais, diront quelques personnes, voilà Froide-
vaux innocenté.

Il est certain que ces faits sont de nature
à atténuer sa culpabilité. Froidevaux a été
condamné non pas précisément pour avoir dé-
claré que les cartou ches avaient été retirées
aux troupes — nombre de journaux en ont fait
autant et n 'ont pas été poursuivis — mais pour
avoir refusé de prendre en considération les
démentis officiels qui lui avaient été adressés,
maintenu ses allégations et calomnié le com-
mandant de l'armée en in terprétant la mesure
prise comme un moyen de mettre les division s
lomandes sous le feu des autres.

Si nous relevons cette distinction, ce n 'est
pas que nous voulions en aucune manière jus ti-
fier le malheureu x jugement du tribunal mili-
taire de la troisième division . Nous estimons
q'u 'fil y a; feu fausse application de la loi et nous
espérons vivement que la Cour de cassation
le réformera.

L'affaire des cartouches

£e coup d'œil 9e jl Millevoye
// est f âcheux que M. Millevoy e n'ait p as cru

devoir soulever à la Chambre f rançaise un dé-
bat sur l'esp ionnage allemand, comme M. Gau-
dain de Villaine le f it au Sénat, car le sy mp a-
thique dép uté de Paris n'a p as son p areil p our,
démasquer les Allemands qui circulent libre-
ment en France. L 'anecdote suivante dont il
f ut  le héros le p rouve d'une f açon, irréf utable :

M. Millevoye se trouvait à Orléans. Chaque
j our — ô miracle de l'union sacrée ! — il ve-
nait s'entretenir à l'Hôtel de Ville avec son col-
lègue radical-socialiste, M. Fernand Rabier. Un
après-midi , deux gendarmes aux buffleteries
resplendissantes entrèrent dans la cour de la
mairi e, poussant devant eux, ficelé comme un
saucisson, un être sordide et déguenillé. Un
groupe compact de bons citoyens faisait es-
corte à la maréchaussée, en vociférant ;

— A mort l'espion ! A mort !
Solennel, M. Millevoye descendit les mar-

ches du perron d'honneur.
— Laissez-moi l'interroger, disait-il à M. Ra-

bier. J'ai la manière.
D'une poigne vigoureuse, les gendarmes pro-

j etèrent leur captif dans la salle du poste de
police. M. Millevoye s'approcha de l'homme à
pas comptés , et, à deux pouces du nez, lui dé-
cocha comme une flèche ces mots terribles7:

— Du bist ein Deutsch ! Verstehst-du ?,
— Oua ! oua ! oua ! répondit l'accusé.
M. Millevoye changea ses batteries. Il répéta

en français les mêmes questions. Mais l'accusé
devint soudain muet comme une carpe et se
contenta de rouler des yeux égarés.

— C'est un fou ! suggéra M .Rabier.
M. Millevoye haussa les épaules.
— Il est très fort , au contraire ! dit-il.
Puis, après avoir réfléchi, il ordonna :
— Qu'on le déshabille !
Les gendarmes se précipitèrent sur l'homme

et lui enlevèrent ses loques. Il fut bientôt nu
comme un petit Saint-Jean. M. Millevoye, les
sourcils froncés , le contempla de la tête aux
pieds.

— Cette fois, j e suis convaincu, affirma-t-il,
qu 'on m'enferme ce gaillard dans la chambre
de sûreté. Je reviendrai l'interroger demain
matin, et j e me charge de le faire parler !

En quittant le poste de police, M. Millevoye
se frottait les mains.

— Eh bien ! disait-il à M. Rabier, vous avez
vu comme cet homme a tressailli et changé de
couleur quand vous avez prononcé mon nom :
c'est que mon nom est très redouté là-bas, en
Allemagne. Le misérable a dû se dire : « C'est
Millevoy e qui m'interroge . Tout est perdu ! ».
Et puis, ses j ambes, ses j ambes...

— Elles sont cagneuses, ses j ambes.
— Cagneuses ! allons donc ! il a des jam bes

d'off icier allemand. Vous m'entendez bien : j e-x
vous dis qu 'il a des j ambes d'off icier, allemand !¦
Vous verrez si je me trompe.

Le lendemain , de bonne heure, M. Millevoye
accourait à la mairie.

— Où est mon espion ? demandait-il aussi-
tôt à M. Rabier. A-t-il bien dormi ? Est-il unpeu moins agité ?

— Votre espion ! Maïs on l'a reconduit hier
soir à l'asile d'aliénés d'où il s'était échappé
le matin..

M. Millevoye considéra le député d'Orléans
d'un œil soupçonneux.
— Ce que vous m'apprenez m'étonne beau-

coup, déclara-t-il. Enfin , j e souhaite pour la
France que vous ne vous soyez pas trompé.
Mais permettez-moi de vous dire que vous au-
riez pu me consulter avant de prendre une dé-
cision aussi grave, car cet homme a tout à fait ,
tout à fait , je vous l'affirme, des j ambes, d'offi-cier allemand.

Et M. Millevoye. s'éloigna, grand comme laJustice,
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Ayant acheté, aux anciennes conditions,

300 PAIRES SANDALES EN CUIR
1 dans toutes les grandeurs, nous les mettons en vente,
I dès ce j our, à des prix exceptionnels

Grands - fJjWfJj £ Cffliff S- La Clia"x"
Magasins Ul lltfll! fi lil ulll H- Mmis

nHIN I KtilX Joii -°Hosif
Situation ensoleillée. — Chambres confortables à balcon , vue splendide. —
Cuisine soignée. — Prix modérés. E. LUTZ. propriétaire.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
1 11™ Concert de la Société Chorale
j Dlmauche 9 avril 1016, à 4 h. après midi.

-—i *̂--Qr-=i-- *x\ixx\a.in

I Cantate N° S _ . _, BAQ.
ï RUtft g Eglogue biblique César FRANCK
i pour solis, chœurs, orgue et orchestre,
i Direction : M. Paul UEiYNER.
I Solistes : Mlles Dora dn Coulon , soprano, de Neuchâtel.

Aladeli'iue llcrllioiicl. alto, de Gernive.;j Gabrielle Berthoud. alto , de NoucuàteL
7 MM. Alfred l'Iiiry . ténor , de Zurich. '

Victor Litzelmann, baryton , de Berne .
Ë Orgue : Albert Quinche. organiste, de Neuchâtel.
S Oixlieslre : Orchestre de Herne.

Zty x-x-f . clors place» i -_ *r. -%.-. 3.-, 2.-»
Toutes les places sont numérotées. .

e_ -.x%i-j i-_ mX s _ a-—-x_ x îaie
I à 11 b. du matin : Répétition des chœurs, avec orchestre. Entrée : Pr. O.SO.
I à, 4 h. du soir : Répétition des solistes, aveo orchestre. Butrëe : Fr. !•—.
I à 8 li. du soir : Ré pétition générale. Entrée : Fr. 3.—. 3.—.

Les billets seront ml» en venle dés lundi 3 avril è 9 h. dn mutin , et
I nne heure avant l'ouverture du concert , au magasin de musique FtETl t̂'II .

N & Neuch&tel. H-960-N 6257
Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒTI3CH. 4 Neu-

1 oMtel.
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FOURNEAUX ET POTAGERS
Revêtements an faïence Réparations en tous genres

POTAGERS DE LESSIVERIExé.éphone 0TT0 siMMLER ""•""s**"
T E R R l N I E R  4826. 

I

HalIe an» ISIeuMes i
U,Eus Daniel JsanRichard ,U H

(Derrière le Casino) | ) )

MOBILIERS i
à prix très avantageux 

^ J
Chambre à coucher Louis xv * !vuwuiHi v «w wwMwaawa noyer ciré & ' ¦(
frisé, composée de: 1 lit de milieu , 1 belle table îl e * ' J
mm, I lavabo-commode avec large place biseauté e, S M
marbre moderne , 1 armoire à grande glace biseautée, t "y

F *2Cm 600.-

Chambre à coucher K™?* H
9 lits jumeaux , 2 tables de nuit  à niches , 1 lavabo- j

commode avec grande glace biseautée el maibre iiafJH
H £gg moderne , 1 grande armoire à glace (2 portes el 5

I Chambre à coucher. * mapn Lfl* ;VUWWMI v «w wwMwuwa | q„e |no b,.
lier noyer ciré , sculptures riches, môme composition 8|| - >

H 3^27. 850. - WË

m Mobilier de salle à manger f§
Wjmi très joli , de fabrication très soignée , 1 buffr l no\er 7 j
m ! ciré sculpté (5 portes), 6 belles chaises, 1 divan mo- ; '7

W derne moij uelte i-, 1 table à allonges. tf - '_ \

Tons nos meubles sont garantis sur ;

W P^a]S3 aux Meubles B
H 11, Rue Daniel-Jeun Richard , Il j |

Dr HUMB ERT
DE RETOUR

Vaccinations
tous les Jours. 6529
Sooteur

Jacot - Guillarmod
Médecin • Chirur gien • Accoucheur

vaccine
tous les jours , de U 3 heures

2, Rue de la Promenade
H-'31071-C 6487 ¦1 Marc DURIG

Masse u i*====== de Bôle =====recuit ohaque Veiiii re.il (Hôtel ne
France), La Cltaui-de Fonds, de 9 b.
• 3 h.

Traitement des taxations, douleurs
rhumatisinalns , plaies, dartres , vari-
eee, glandes. 8041

Mme L. TRAMBELLMD
Sage-femm e de lre classe

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

Bue de Neuchâtel 3 et Rne des Alpes 16
Téléphone 77-13 1W314

(pris de la Clare) UE.VÈVE
Reçoit pension'". — Consultations .

IWan eprloht deuteoh. H-3l'3ai-X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève
11, rae de la Scie, Eaux-Vive s

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31089-X 11017

SAGE-FEMME
Mme Zéénder- nocliRtraaner

fionàïïo Plaoe Métropole, à coté dn
UCllBÏU « Urami Hôtel Métropole ».
13599 Téléphone JH.15670L.

X *am>-_.tm± *-*xxx-ea.__-a-m.
IWan eprloht deuteoh 

Sage-femme diplômée
Mme GENEUX . Boulevard de
St-Georges &i, GENÈVE. 5973
Consultations • Pensionnaires • Dis-
crétion > Téléph. 8o-74 ¦ Prix modérés

Brasserie ï Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TBIPESS
Ilôte l le la Croix-d'Or

15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,

TRIPES
—: Téléphone 358 :— ;

Se recommande. Louia IHJFHR.

Vin blanc
Français

Bourret 1914
PREMIER CHOIX. 6158

le litre fr. O.S.". sans verre

Société de Consommation
©m-de-vie pure
de Pommes et Poires, 50°
à tr. 1.40, franco contre rembourse-
ment depuis 40 litres. 0441

Alfred .1 Alt AS spiritueux
Malleray

M" Ed. Juillerat
Rue des Sorbiers 17

R,.pri,q,>ntnnt du la Maison BON-
NARD frères, de Lausanne,
Vient a* recevoir la rollecii.ni. U t-end
«noix dans les Percales et Zéphyrs.
TnlIt'S pour Contunn»n et Trotteur.
Voile»' rolon et llminle*. . 67I9

ÂnliocansA Bonne tioiissouee
JrOIlSBOUSO. d'arbres ee re-
commande pour du travail â domicile,
è défaut, accepterait une aulre partie
quelconque. ulm

S'adr. -9. bureau de I'IMPARTIAL.

I*

MiwrfA. 5E 1
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; CHAUFFAGE ET VENTILATION
BUREAU ET MAGASIN :

; 66, SERRE , 66
LA CHAUX-DE-FONDS

H EN EXPOSITION :

^ UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE PAR APPAR-
TEMENT ET UNE INSTALLATION DE CUISINE AVEC \

! \ o o o DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE o o o

1 JEUnTfi FILLE
ihérée dus écoles, trouverait à se pia-

i, cslr avantageusement nans Magasinde
e Nouveautés et Confections de la place
B Bille écriture exigée. — Adresser of-

j.i-08 écrites Case postale 15.184. 6614

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

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

MODES
Transformations — Réparations

en tous genres
DERNIERS MODÈLES DE PARIS

ROSEHUBSCHER
LA CHAUX-DE FONDS

24, Rue du Grenier, 24
" PRIX MODÉRÉS 6189

TAILLEUSE
Mlle C. METZGER

rae Numa-Droz 9,
demande une

bonne ouvrière

MODES
Mme Veuve LlYDEIt. rue Numa

Droz 10. au âme élage , se recom-
mande à son ancienne et fl lèle clien-
tèle pour les 6606

Réparations de Chapeaux

WBB w»s w InH
Potion concentrée en gouttes , le re-

mède le nlus efficace contre la GltlP-
PE. l'IVELUENZA. la TOUX , le
CATAKRIIE , et toutes affrétions des
VOIES RESPIRATOIRES. Le fla-
con fr. a.—.

Dans les 3 Officines des

pharmacies Réunies
Uéguin, llathey. Parel,

5583 La Chaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE, B'/0

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée pur le Dr \. Itou ro, !! In. phar-
macien, rue Léopolil-ltohert .T.».
La Cliaiix-de-Fouiia , potion qui guérit
en nn jour (parfois niême en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux ia nlus oiiiniâtre. Prix, a la phar-
macie : fr. I .HO. En remboursement ,
franco fr. -.— 1U639
Tickets d'escompte S.- E N

LH FLEURIER
WATCH C°

engraererait de nuite

Dn emboiteu p pœSL*S5r*̂
t| 't!3 a i i C I ' i '

Un décotteur S5dKtlto" piôoes cy-
Quelques remonteurs cilT^
ancee H 21083 C

Faire offres à la IHreo.tiou «ie la
Fabrique, à Fleurier. 6549

= CINEMA =

Palace
Encore oe soir et demain

Les deux premiers épisodes
des

MYSTÈRES
DE

NEUMTORK
Piano et Violon

SACS D ECOLE, COURV OISIER

Lopges
cylindres.

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

ŵiiwiîft*'BjinHlH_HBBKBtBPEjH_____l B^Bi______iO__HMi

Machine à
sabler

On désire acheter d'occasion une
machine à sanler , avec, ventilateur,
projetant la r-ablo de bas en liant. —
Adresser offres « M. l-mils Caliimi» .
rue du Stand 106, IUE,V\E. «39 /
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3Les faits de guerre
! LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 4 avril , 15 heures. — En Argon-

ne, nous avons canonné les organisations alle-
mandes, notamment dans la région Moutfau-
con-Malancourt

A l'ouest de la Meuse, lutte d'artillerie assez
¦yiolente depuis Avocourt jusqu'à Malancourt.

A l'est de la Meuse, nuit relativement cal-
me. Les Allemands n'ont fait aucune tentative
sur le iront Douaumont-Vattx rétabli par nos
contre-attaques d'hier. Nos batteries se sont
montrées particulièrement actives sur les posi-
tions adverses dans cette région, l'ennemi a fai-
blement réagi.

A l'est du bois le Prêtre, une forte reconnais-
sance ennemie a été dispersée par notre fusil-
lade.

PARIS. — 4 avril, 23 heures. — Au nord de
l'Aisne et en Argonne nos batteries ont exécuté
des tirs efficaces sur les organisations enne-
mies.

A l'ouest de la Meuse, une attaque ennemie,
dirigée vers la fin de l'après-midi sur le village
de Haucourt, a complètement échoué.

A l'est de la Meuse, le bombardement a re-
pris au cours de la j ournée avec une grande
violence sur notre front, entre Douaumont et
Vaux. Vers 15 heures, les Allemands ont lancé
de tris fortes attaques sur nos premières lignes
situées à 300 mètres environ au sud du village
de Douaumont.

Les vagues successives d'assaut, suivies de
petites colonnes d'attaques ont été fauchées
oar nos tirs de barrage et nos feux de mitrail-
leuses et d'infanterie. Elles ont dû refluer en
désordre vers le bois Chauffour, où notre ar-
tillerie concentrant son feu, a fait subir à l'en-
nemi des pertes considérables.

Autour du bois de la Caillette, nos troupes
ont continué à progresser au cours de la j our-
née.

En Wœvre, tirs d'artillerie dans le secteur
au pied des côtes de la Meuse.

Dans les Vosges, après un vif bombardement
sur nos positions au sud-est de Seppois le Haut
les Allemands ont tenté d'aborder nos tran-
chées. Ils ont été rej etés dans leurs lignes par
nos tirs de barrage.

Dans la nuit du 3 au 4 avril, quatre de nos
dirigeables ont lancé 34 obus sur la gare d'Au-
dtin le Roman.

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

BERLIN. — 4 avril. — Sur le front occiden-
tal, au sud de St-Eloy, les. Anglais, après une
forte préparation par l'artillerie, se sont emparés
dé l'entonnoir qui leur avait été pris le 28 mars.

Dans la région de la forteresse de Douaumont,
le 2 avril, nos troupes se sont emparées, dans un
combat opiniâtre, de fortes installations de dé-
fense françaises, au sud-ouest et au sud de la for-
teresse, ainsi que dans le bois de la Caillette, et
ont repoussé, dans les positions conquises, toutes
les contre-attaques de l'ennemi tentées jusqu'à la
nuit dernière.

Les Français ont attaqué sans cesse, mais vaine-
ment, avec des forces particulièrement importan-
tes et des pertes extrêmement élevées, leurs instal-
lations! défensives perdues du bois de la Caillette.

Au cours de notre attaque du 2 avril, nous
avons fait prisonniers ]9 officiers et 745 soldats
non blessés et avons pris 8 mitrailleuses.

BERLIN. — Officiel. — Dans la nuit du 3
au 4 avril, au cours d'une attaque de la cote sud-
est anglaise par des dirigeables de la marine, les
installations fortifiées, près de Great-Yarmouth,
ont été arrosées de bombes explosives.

Malgré le tir ennemi, les dirigeables sont ren-
trés indemnes. 

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 4 avril. — Sur tout le front , acti-
vité de l'artillerie de, part et d'autre, plus intense
dans la zone entre le val de Lagarina et le
val Sugana et sur les hauteurs au nord-ouest
de Gorizia.

Des aéroplanes ennemis ont tenté avec in-
sistance des incursions sur notre territoire, re-
poussés par le feu de nos batteries et contre-at-
taques par nos appareils. Un aéroplane a réus-
si à lancer deux bombes sur Bassano, ne cau-
sant que de légers dommages.

Le voyage des députés russes
¦PETROGRAD. — Hier dans la soirée a! eu

lieu une séance secrète sur la question du
voyage des députés de la Douma en Angleterre,
en France et en Italie et sur leur participation
à la conférence économique de Paris. Assis-
taient à cette séance MM. Sazonoff et Bark
ainsi que la plupart des ministres. La députa-
tion sera composée de M. Protokopof , repré-
sentant de la Chambre, M. Chingaref , président
dé la commission de la défense nationale et des
représentants des partis. Il est possible que la
démrtation. s'arrête à Stockholm.

Le commandement françai s
a pris l'initiative stratégique

PARIS. — Officiel . — Le haut comman-
dement français ne se plie pas automatique-
ment à la volonté momentanée de l'adver-
saire. A ses manifestation s violentes il ré-
pond par la résistance active , méthodi que,
dosée suivant 1e but à atteindre. C'est ainsi
qu'il n'a pas voulu plus longtemps lais-
ser l'adversaire maître de l'initiative stratégique.
11 l'a prise à son tour et le résultat des opéra-
tions est nettement à notre avantage.

Sur la rive droite de la .Meuse la lutte a con-
tinué sans répit. Dans la région Douaumont-
Vaux nous avons poursuivi avec succès nos
contre-attaques au cours de .la nuit du 2 au 3
et dans la journée àxt 3 avril. Pied à pied nos
admirables fantassins ont reconquis la pres-
que totalité du bois de la Caillette, refoulant
l'ennemi à la baïonnette jusqu'à la lisière sep-
tentrionale et au nord de l'étang de Vaux.
Une dernière contre-attaque opportunément lan-
cée et particulièrement vigoureuse nous! a permis
de réoccuper la partie ouest du village de
Vaux, que nous avions évacuée hier complè-
tement. Partout, dans ce secteur, nous avons
progressé.

Sur la rive gauche de la Meuse, les Allemands
ont déclançhé, dimanche, à la fin de la journée,
de violentés attaques entre Haucourt et Béthin-
court. Notre front , entre ces deux villages,
longeait sensiblement la route de Malancourt à
Béthincourt , à cent mètres environ du petit
ruisseau de Forges, mais, dans la nuit du 31 au
ler, afin de ne pas être adossés au cour d'eau,
situation qui peut être gênante au cours d'un
repli nécessaire, nous avions évacué nos posi-
tions primitives sur la rive nord pour les re-
porter sur la rivé sud un peu en arrière. Ce mou-
vement a été oipéré si habilement que l'ennemi
ne s'en est même pas aperçu, et, quand il se
lança à F assaut, il fut accueilli à la fois de face
par les feux de nos pièces et de nos mitrailleuses
installées sur nos nouvelles positions, et de flanc
par le tir de notre artillerie qui, de Béthincourt,
le prenait en enfilade. L'adversaire dut se re-
plier en désordre sans avoir franchi le ruis-
seau de Forges et sans même avoir combattu,
mais ses rangs avaient littéralement fondu. Ce
fut une véritable hécatombe. Les Allemands ont
été si éprouvés qu'ils n'ont pas renouvelé,
depuis, leur tentative sur ce point.

Ainsi la supériorité croissante du fantassm
français sur l'adversaire s'affirme de jour en
jour et la résistance française a brisé, aux
deux ailes, tous les assauts réitérés de l'ennemi,
préparant par contre une offensive qui refoulera
les forces allemandes, après les avoir si forte?
men t affaiblies au cours des journées héroïques
de la défense de Verdun.

Les zeppelins ont survolé de nouveau la
Grande-Bretagne, pour la troisième fois de-
puis vendredi, dans la nuit du 2 au 3 avril. Il
paraît y avoir eu deux incursions, l'une qui vi-
sait Londres et a touché Dunkerque au re-
tour ; l'autre sur l'Ecosse, avec Edimbourg,
Leith, le golfe de Forth , comme buts. On si-
gnale j usqu'ici 10 tués et 9 blessés.

A cette heure, le nombre des victimes des
trois raids est évalué à 244, se décomposant
comme suit :

31 mars : 43 tués, 66 blessés.
ler avril : 16 tués, 100 blessés.
2 avril : 10 tués, 9 blessés.
Il y a eu peu de soldats parmi les victimes

des trois raids ; ce sont des civils, hommes,
femmes et enfants, qui ont pâti, une fois de
plus, de ces agressions sauvages, que le vieux
comte Zeppelin prétend j ustifier en disant qu 'el-
les entretiennent la nervositié chez l'adver-
saire.

Ceci nous rappelle un émouvant dessin de
Raemaekers, l'artiste hollandais : « Un zeppe-
lin a passé ». Dans une petite chambre, une
femme dort de son dernier sommeil, le suaire
voilant les affreuses blessures causées par la
bombe allemande. Le mari, tout en larmes,
tient sur ses genoux sa fillette, qui lui dit
naïvement :

— Mais la maman n'avait pourtant pas fait
de mal, n'est-ce pas, p'tit père

Oh ! non ; mais il fallait que le lendemain, en
rentrant à sa base, le zeppelin pût annoncer
qu 'il avait bombardé des arsenaux, des ports
et des casernes.

Il se peut que les monstres aériens attei-
gnent parfois des établissements militaires ou
travaillant pour l'armée ; mais les enquêtes
faites depuis le début de la guerre démontrent
que , dans la plupart des cas, les obj ectifs vi-
sés n'ont pas été touchés et que les victimes
ont été presque touj ours des civils innocents.

Quand la paix sera revenue et qu 'on j ouera
de nouveau le « Henry V » de Shakespeare sur
toutes les scènes d'Europe, il y a des gens qui
ne pourront pas entendre sans un frisson de
remords ces mots du soldat Williams : « Si la
cause n'est pas bonne, le roi aura un terrible
compte à rendre, quand toutes les j ambes, tous
les bras , toutes les têtes, enlevés dans la ba-
taille, se rej oindront au jour du j ugement et
crieront : « Nous sommes morts à telle place !
les uns j urant, d'autres demandant un chirur-
gien, d'autres pleurant sur leurs femmes lais-
sées dans la misère, sur des dettes impayées,
des enfants subitement orphelins. »

Les comptes à rendre

fia panique en Bottcmde
Le 31 mars a été pour la Hollande une j our-

née d'émotion , rappelant les derniers j ours de
juillet 1914, au moment où le gouvernement des
Pays-Bas proclama la mobilisation générale
des armées de terre et de mer.

Au début de l'après-midi, des éditions spé-
ciales- de j ournaux furent distribuées'à Amster-
dam et dans lés autres villes hollandaises, an-
nonçant des délibérations de première impor-
tance entre le président du conseil M. Cort van
der Linden, le ministre des affaires étrangères,
le ministre de la guerre, le com mndant en
chef , général Snyders, et le secrétaire de la
reine. On anonçait en même temps qu 'aucune
permission militaire ne serai tplus accordée et
le public fut saisi d'une panique qui se mani-
festa tout d'abord à la bourse d'Amsterdam et
se répandit bientôt dans la population tout en-
tière. Moins les gens en savaient sur l'obj et
véritable des conférences de La Haye, plus ils
répandaient de nouvelles incroyables, « de bon-
ne source ».

Vers 4 heures de l'après-midii, on racontait
déj à qu'une grande bataille navale anglo-alle-
mande s'était livrée dans les eaux hollandaises,
que les Allemands avaient subi une grave dé-
faite en Flandre occidentale, que les Anglais
marchaient sur Bruges et Gand et que l'Angle-
terre avait adressé à la Hollande un ultimatum
exigeant le passage de la flotte de guerre an-
glaise par les Bouches de l'Escaut et l'occupa-
tion de Flessingue avec de fortes troupes.

Ces nouvelles sensationnelles se croisaient
avec la rapidité de l'éclair et sans cesse les
j ournaux annonçaient de nouvelles éditions et
affichaient de grands placards devant les ré-
dactions. A tous les coins de rue on rencontrait
des gens qui venaient j ustement du ministère
des affaires étrangères et qui vous confirmaient
les derniers bruits. Pour finir, dans la soirée
et la nuit du 31 mars, la capitale offrait abso-
lument l'apparence d'une ville à la veille de la
guerre.

En réalité, à part les conférences ministériel-
les, très mystérieuses, il est vrai, il ne s'est
rien produit, et les nouvelles sensationnelles
étaient de pures inventions. Cependant, on at-
tend généralement de la conférence des Alliés
à Paris une décision rapide de la guerre ou
au moins une accélération de la campagne.
Personne, naturellement, ne sait ce qui en sor-
tira ; c'est pourquoi on doit être prêt à toute
éventualité et le gouvernement hollandais a
cru devoir préparer toutes les mesures néces-
saires au maintien de sa neutralité. On estime
vraisemblable que la conférence de Paris ait
envisagé le plan d'un forcement de l'embou-
chure de l'Escaut par la flotte anglaise et que
le gouvernement hollandais en ait eu vent de
quelque façon. Mais de là à un véritable dan-
ger de guerre , la route est longue et il est per-
mis d'espérer que l'intervention dans l'effroya-
ble mêlée restera épargnée au peuple hollan-
dais.

Les communications entre l'Angleterre et la
Hollande, suspendues pendant deux j ours, ont
été reprises et l'on apprend que les j ournaux
hollandais sont unanimement d'avis que les
mesures adpotées par le gouvernement hollan-
dais sont seulement des précautions.

Sont de nouveau mis sur pied à teneutl de
l'arrêté du Conseil fédéral du 4 avril 1916 :

1) Troupes de la VIe division, pour le 25 avril
sur leur place ïe rassemblement, soit : L'Etat-
maj or de la brigade 17, régiment d'infanterie 34,
bataillons de fusiliers 83 et 84, bataillon de cara-
biniers 7, la compagnie régimentaire de mitrail-
leurs 34, bataillon d'infanterie de montagne 76,
la compagnie de mitrailleurs d'infanterie III/6,
la section de la compagnie de cyclistes 6, le
groupe d'artillerie de campagne 24, la batterie
d'obusiers 84, la section de la compagnie de
pionniers du télégraphe 6, la compagnie sani-
taire 1/6 et un détachement du groupe de sub-
sistances 6.

2) Groupe des fortifications. Garnison du Go-
thard. Les bataillons d'infanterie de forteresse
173, 174 et 176, la compagnie d'artillerie de
forteresse 2 Elite et Landwehr, les batteries de
forteresse 3/3 et 2/4 Elite et Landwehr, les de-
mi-compagnies d'artillerie de forteresse 10 et
11 Élite et Landwehr, la cçmpagnie de mitrail-
leurs de forteresse 2, pour le 8 mai.

Un détachement de la compagnie de mitrail-
leurs de forteresse 4, la demi-compagnie de
pionniers de forteresse 3, la compagnie de pion-
niers de forteresse 5 et un détachement de la
compagnie de pionniers de forteresse 4 et la
demi-compagnie d'artillerie de forteresse 10
et 11 pour îe ler mai.

Garnison de St-Maurice. Le bataillon d'in-
fanterie de forteresse 167, le 27 avril à 9 heu-
res du matin à Lavey-village.

La demi-compagnie d'artillerie de forteresse
13 Elite et Landwehr, le 28 avril à 1 heure.

L'Etat-Maj or du groupe d'artilleri e de forte-
resse 5 le .28 avril à 1 heure.

Un détachement de la compagnie d'artillerie
de forteresse 14 E'ite et Landwehr, le 28 avril,
à 1 heure.

Un détachement de lai compagnie d'artillerie
de forteresse 15 Elite et Landwehr, le 28 avril,
à 1 heure.

La; compagnie de sapeurs1 de forteresse 3 et
la compagnie de sapeurs 111/19, le 1er mai, à
1 heure.

Un détachement de la' compagnie de pion-
niers des proj ecteurs 3, le 28 avril, tous par or-»
dre de marche individuel et tous à Lavey-Vil-'
lage. :' . '¦'¦

3. Troupes d'armées : Un détachement d'en-
viron 70 hommes de la compagnie cycliste 8»
le 25 avril à Berne.

L'état-maj or du régiment d'infanterie 50 et
le bataillon d'infanterie de montagne 164, le
25 avril à Thusis. '¦__ ¦

Le bataillon d'infanterie de montagne 165, le
25 avril, à Bevers.

Le bataillon de fusiliers 160, le 25 avril, à
St-Gall.

La compagnie de parc d'infanterie 36, sans
les hommes du Landsturm, le 17 avril.

La compagnie de parc d'infanterie 37, le; 17,
avril. • - - ;

Le bataillon de sapeurs 24, sans la troisième
compagnie, le 25 avril , à Rapperswil.

Le bataillon de pontonniers 2, le 25 avril, a
Wangen-s/Aar.

Le bataillon de pontonniers 3, le 25 avril, â
Brougg.

Mise sur pied.

Commentant la mesure qui f rappe le lieute-
nant-colonel Paid Bonhôte, la .« Suisse libérale »
écrit : - -,

La première constatation qu 'il est permis de
faire c'est qu 'il régnait un certain flottement
touchant la munition et son emploi en seconde
ligne. La règle était suj ette à exceptions. Ceci;
du reste n'étonnera que ceux qui n'ont pas fait
de service, nulle part ailleurs sans doute l'or-
dre n'est aussi souvent suivi du contre-ordre.
N'insistons pas sur ce point qui est du reste en
dehors de la question et reprenons les faits
tels qu 'ils nous sont exposés.

Ainsi voilà un commandant de régiment, nous
respectons l'anonyme, cantonné en seconde li-
gne, conformément aux instructions valables
à ce moment-là les cartouches sont emmagasi-
nées quelque part. Cet officier cependant est-
inquiet , il a entendu parler d'aviateurs myo-r
pes qui ne discernent pas très exactement où
commence le sol suisse et viennent à l'occa-
sion se promener bien loin à l'intérieur. Il fait
part de son anxiété à son supérieur qui trans-
met plus haut l'observation. Celle-ci est recon-
nue bien fondée et, par la même filière, l'ordre
arrive d'assimiler les troupes qui sont à Por-
rentruy à celles qui garnissent la frontière et
par conséquent de leur distribuer les cartou-
ches. Jusqu 'ici tout est correct ; mais où cela)
change, c'est que, lorsque le nouvel ordre lut
arrive, le régimentier n'est plus à Porrentruy,
mais à la frontière et ce qui se passe en arriès
re ne le concerne plus. Il est occupé à surveil-
ler les belligérants, à organiser le secteur qui
lui est confié. Quoi d'étonnant dès lors qu'il ne
j uge pas à propos de donner connaissance aux
chefs des bataillons placés sous ses ordres desi
prescriptions spéciales qui régissent la place
de Porrentruy. Il est au surplus assez extraordi-
naire, pour lui qui sait avec quelle générosité
sont distribuées aux officiers de tous grades
les instructions les moins, importantes, que les
maj ors n'aient pas reçu la circulaire modifiant
la question des cartouches.

A un moment donné, on ne dit pas quand!,
et pourtant il eût été intéressant de le savoir,
un des bataillons est renvoyé à Porrentruy et
remplacé par un autre à la frontière. On ne dit
pas non plus à quoi doit être attribué oe chan-
gement, et ce détail aurait cependant quelque
importance en présence des bruits que ce trans-
fert a occasionnés. Il n'est en effet pas dans
nos habitudes de disloquer un régiment et les
motifs qui ont provoqué cette mesure seraient
intéressants à connaître pour éclaircir toute
cette affaire.

Le bataillon a donc quitté la frontière, il n'est
de ce fait, plus sous les ordres de son régimen-
tier, mais bien sous ceux du commandant de
place de Porrentruy, qui doit connaître la con-
signe à observer relativement aux munitions,puisque c'est à lui en particulier qu 'incombeI„ surveillance du service de garde. Or, 1©bataillon stationné à Porrentruy le 31 mars, yétait arrivé quelques jours auparavant , nousne pouvons préciser la date exacte. N'était-il
pas du devoir du commandant de la localitéde renseigner les nouveaux arrivants, de veil-ler à ce que les prescriptions édictées soient
strictement observées ? Etait-ce au lieutenant-colonel à qui on avait enlevé cette imité des'info rmer de ce qui s'y passait ?

C'est pourtant lui qui est le bouc émissairequ'il a fa'Hu sacrifier à l'indignation compréhen-sible des populations jurassiennes protestant con-tre le peu de sécurité que leur apportent les trou-pes cantonnées chez elles. Nous laissons à noslecteurs le soin de juger d'après ce que nousvenons d'exposer aussi impartialement que pos-sible. Pour nous, la mesure si pénible qui frappeun officier rempli d'amour pour son service estdue à des causes tout autres que celles qu'onindique. Il eût peut-être été un peu diffici le dedonner les véritables motifs sans montrer àquel point notre armée a cessé d'être une mi-lice démocratique. L'incident de Porrentruy aété le prétexte, qui permettra, une fois de plusde remplacer un soldat-citoyen par uni soldatde métier.

L'officier puni ~
_________ * ¦>



notre situation économique
Le manque de benzine

, Ca section des marchandises du Département
fédéral d'économie publi que communique que
la pénurie de pétrole et de benzine a engagé
le chef de cette section à se rendre à Vienne
pour négocier avec les fournisseurs et les au-
torités compétentes. Les résultats obtenus per-
mettent d'espérer une amélioration de la situa-
tion à bref délai. Des quantités assez considé-
rables de pétrole et de benzine sont en route.
Par contre, la durée du voyage se prolonge par
suite des difficultés de transport. Malgré l'aug-
mentation des importations de benzine, il ne
pourra être donné satisfaction ces temps pro-
chains à toutes les commandes. Non seulement
les provisions des particuliers sont entièrement
épuisées, mais l'armée aussi réclame des livrai-
sons. On espère pouvoir importer du benzol,
produit fabriqué avec du goudron d'anthra-
cite, tandis que la benzine est un dérivé des
huiles minérales. Le benzol est employé avec
succès en Allemagne et en Autriche. Si l'on
réussit à obtenir des provisions suffisantes de
benzol, il sera peut-être possible de renoncer
à l'interdiction de circulation des automobiles.

A propos d'huile de lin
Ce « Dovere » publie une information d'après

laquelle il serait impossible de trouver de l'huile
de lin dans le pays, toute l'huile importée au
cours du premier trimestre ayant passé dans
les empires centraux. Cette nouvelle est inexac-
te : il n'a passé dans les empires centraux , ceci
à titre de compensation, que des quantités tout
à fait minimes d'huile.

Le « Dovere » prétend d'autre part que 300
wagons de graines oléagineuses emmagasinées
à Brunnen auraient été la propriété du commis-
sariat central des guerres, qui les aurait reven-
dues en bloc à un spéculateur peu scrupuleux.
Cette nouvelle est également inexacte. Les 300
wagons ont été importés par la S. S. S. et les
graines sont actuellement travaillées par la
maison Straeuli, à Winterthour; elles sont
d'ailleurs soumises au contrôle français, qui
peut vérifier leur emploi à son gré.

Le « Dovere » prend enfin la défense de
l'huilerie tessinoise. Or, celle-ci est essentielle-
ment dans les mains allemandes.

La fourniture de farine blanohe
Pour assurer une répartition uniform e par

cantons de la farine blanche et de la semoule
aux personnes y ayant droit, le Département
militaire vient de prendre une décision concer-
nant la fourniture de farine blanche et de
semoule pour certains usages spéciaux.

Le commissariat centra l des gueiTes fait fa-
briquer dans quelques moulins désignés par
lui les quantités nécessaires de farine blanche et
de semoule et en met chaque mois à la dispo-
sition des cantons une certaine quantité calculée
suivant les besoins et le nombre des habitants.

Les cantons sont charg és de là répartition
aux hôpitaux, cliniques, asiles, etc., aux per-
sonnes qui présentent un certificat médical et
aux ecclésiastiques pour les besoins reli gieux.

La vente peut être confiée, par les cantons, à
pne association de confiance. Dans ce cas, les
cantons sont tenus d'exercer un contrôle sévère.

Jusqu 'à nouvel avis, le prix de vente, par les
moulins, de la farine blanche et de la semoule
est fixé à 54 fr. les cent kilos, net,sans sacs,
marchandise prise au moulin.

La fourniture de farine blanche et de semoule
aux fabriques de denrées alimentaire s, de se-
moule et de farine pour les produits destinés
aux enfants et pour les produit-? pharmaceu -
tiques est effectuée par le commissariat central
des guerres.

Chronique neuchâteloise
La végétation dans le Bas.

La végétation, quelque peu ralentie par les
récents froids de mars , fait subitement ces
iours-ci une avance étonnante. Dans les pro-
menades, les vergers , les forêts , partout c'est
le renouveau ; les bourgeons éclatent; les feuil-
les apparaissent aux marronniers , aux lilas, etc.

Depuis une dizaine de jours déj à , les abri-
cotiers, les pêchers et les amandiers sont en
fleurs, de même que plusieurs espèces d'arbres
d'ornement, d'origine exotique. Maintenant les
cerisiers commencent et les bouquets d' arbres
fleuris de blanc vont remplacer les délicates
¦fleurs roses des pêchers.

Dans les prés, primevères, marguerites et vio-
lettes sont depuis longtemps en fleurs ; il en
est de même des anémones hépatiques, la fleur
printanière par excellence du Vign oble que l'on
cueille en masse dans toutes les forêts. Diman-
che dernier , des quantités énormes de ces j o-
lies fleurs bleues ont été ramassées par une
foule de promeneurs. Les Neuchâtelois s'en
(von *- aussi beaucoup dans les prairies du Val-
de-Ruz, à 1a cueillette des j onquilles.
(Tué d'un coup de sabot.

Un terrible accident s'est produit hier soir
à la rue de la Côte, au Locle. Une poussette
contenant un enfant avait été laissée un instant
sur le trottoir pendant que la mère qui 1 accom-
pagnait s'était arrêtée devant une devanture de
¦magasin. La poussette se mit à rouler du trot-
toir sur la route et vint buter les j ambes d un
cheval qui stationnait j uste à cet endroit.

L'animal prit peur, rua , renversa k pousset-
te et l'enfant reçut un coup de sabot qui le tua
sur le coup. Un médecin qui le vit tôt après
ne put que constater le décès dû à une rup-
in»-* de la colonne vertébrale.

y ni se représente la douleur de la pauvre
mère. ¦

Un conflit à la Sagne
Le Bureau local des sections réunies de la

P. O. M. H. nous demande l'insertion des lignes
suivantes :

Dans le paisible village de La Sagn e, vient
d'éclater un conflit dont nous voulons rapide-
ment exposer les faits au public.

La fabrique d'horlogerie « Lagoda Watch »
engageait il y a quelque temps, des j eunes fil-
les pour être occupées sur des parties de l'hor-
logerie réservées aux hommes.

Depuis 1901 déjà , l'ancienne fédération des
ouvriers horlogers, prévoyant l'avenir , délimi-
tait les parties de l'horlogerie sur lesquelles
la main d'œuvre féminine serait tolérée. Elle
laissait à cette dernièr e la large part , puisqu 'el-
le l'admettait sur l'ébauche, sertissage, assorti-
ments, réglages et toutes les parties accessoi-
res du mouvement. A l'ouvrier , la Fédération
ne lui réservait que l'échappement ainsi que
le terminage de la montre. En 1906, elle arrê-
tait que les quelques femmes encore sur le mé-
tier , au nombre de cinq ou six, y seraient défi-
nitivement tolérées. Elles entreraient dans la
Fédération et y obtiendraient les mêmes droits
que les hommes. La fédération ne voulait pas
priver de leur gagne-pain, ces. femmes qui
avaient fait un apprentissage régulier. Mais
elle prenait aussi, en même temps, la ferme
décision de n'en plus tolérer aucune autre dès
cette date.

Cette décision fut rigoureusement observée.
Chaque fois qu 'une nouvelle tentative d'en oc-
cuper était signalée à la Fédération, elle inter-
venait énergiquement pour l'empêcher; l'ex-
périence ayant démontré que, sur toutes les
parties où la main-d'œuvre féminine était ad-
mise, les salaires avaient fléchi, ils ne permet-
taient plus à l'ouvrier de faire vivre sa famille.

Ce qu elle n autorisait nulle part, la Fédéra-
tion n'avait aucune raison de l'admettre de la
fabrique de La Sagne. Le bureau local de la
F. O. M. H., — dont La Sagne forme une sous-
section, — entreprit immédiatement des dé-
marches auprès de la direction pour la faire
renoncer à persister dans cette voie. Plusieurs
lettres furent échangées sans succès, la direc-
tion ne voulant pas recevoir les mandataires
ae l'organisation pour en discuter. A un mo-
ment donné , elle déclara vouloir entrer en pour-
parlers par écrit, en nous priant de préciser nos
revendications, ce que nous fîmes volontiers.
Mais la réponse fut brève ; ces messieurs rom-
paient avec hauteur !

C'est alors que les ouvriers décidèrent de
donner collectivement leur quinzaine. Les ou-
vriers quitteront le travail le 15 avril, si la fa-
brique persiste dans son entêtement.

La Cbattx-de-Fonds
L'orchestre de Bâle et Paul Miche.

Une suite de concerts est touj ours fatale au
dernier. Ce n'est pas à dire que la Société de
Musique n 'ait pas eu un parterre convenable-
ment garni pour son deuxième concert , mais
trop de places aux galeries méritaient d'être
occupées. Une audition de l'orchestre de Bâle
est ce que nous pouvons désirer de mieux com-
me « produit » exclusivement suisse. M. Her-
mann Suter qui le dirige avec l'art d'un grand
maître conduit ses soixante musiciens au suc-
cès certain. La VIme symphonie en la maj eur ,
de notre compatriote Hans Huber , est origi-
nale par une grande richesse de tonalités et dé-
bordante de lyrisme. Elle a v lu à son créa-
teur une belle manifestation de l'autidoire vir-
tuellement conquis.

Dans « Phaêton » de Saint-Saëns, et les
fragments de la symphonie dramatique de Ber-
lioz, œuvres expressives et d'un merveilleux
coloris, l'orchestre de Bâle a fait ressortir
l'ampleur de son instrumentation et sa cohé-
sion parfaite.

La fantaisie écossaise pour violon et orches-
tre, de M,ax Bruch, fut pour Paul Miche l'occa-
sion de nous rappeler sa technique impeccable.
Il aj oute à une grande probité, les qualités
d'une j eunesse ardente au sentiment bien déve-
loppé. Si nous ne lui avons pas reconnu hier
toute la puissance désirable, nous l'attribuons
à l'instrument qui nous ne nous a pas paru
répondre à celle de l'artiste.
A l'Ecole de travaux féminins.

Le rapp ort sur l'exercice 1915 vient de paraî-
tre pour cette école. Comme les années précé-
dentes, l'Ecole a poursuivi son rôle modeste.
Ellie a cherché à atteindre, à favoriser la plus
grande partie possible de la population fémi-
nine, malgré la diminution très sensible de
son budget.

Dans la première période semestrielle, les
cours de coupe et confection , lingerie, modes
ont eu des classes très chargées; mères de fa-
mille, jeunes filles sans travail sont allées nom-
breuses à l'Ecole apprendre à confectionner
robes, manteaux, habits de garçons, chape aux,
lingerie, à connaître les transformations et ré-
parations de tous genres de vêtements.

Puis répondant au nouvel appel de la Com-
missio n des personnes désœuvrées, l'Ecole a
ouvert des cours comme l'an précédent , invitant
toutes les personnes manquant de travail et
éprouvées par la crise à venir tailler, confec-
tionner vêtements et chape aux, sous la direc-
tion de plusieurs maîtresses qui ont accepté, à
titre gracieux comme l'année précédente, de
s'occuper de cette ceuvre( méritante.

Le nombre de ces élèvres a réalisé le chif-
fre extraordinaire de 1200.

Le nombre des élevés des classes permanen-
tes a chiffré , en 1915, par 53, celui des adultes
et apprenties des cours spéciaux par 416.

Un homme d'équipe tamponné.
Le premier train du Vallon , partant de La

Chaux-de-Fonds à 5 h. 53 et passant en gare
de Courtelary à 6 h. 34, a tamponné ce matin ,
à cette station , un homme d'équipe , nommé Arn ,
père de quatre enfants. Proj eté sous le train ,
le pauvre homme a eu le bras gauche presque
complètement arraché et de multip les contu-
sions sur tout le corps.

La victime a immédiatement été transportée
à l'hôpital de district à St-Imier, où l'on nous
dit que son état général cause une certaine in-
quiétude. Il faudra probablement se résoudre à
l'amputation du bras.

On ne s'explique pas très bleu les circonstan-
ces de ce triste accident. On suppose que l'hom-
me d'équipe a traversé la première voie en
pensant que le train empruntait la seconde.

Aj outons ce détail navrant : La femme de la
victime, garde-barrière , à la sortie de la gare
de Courtelary, remplissait ses fonction s, sans
se douter que le train passant sous ses yeux
transportai t son époux mutilé.
La santé de nos soldats.

La santé des troupes actuellement en cam-
pagne s'est fortement améliorée pendan t la
deuxième moitié de mars et peut être considé-
rée comme très satisfaisante.

En fait de maladies infectieuses , il a été an-
noncé : 1 cas de fièvre typhoïde, 5 cas de scar-
latine et 1 cas de diphtérie.

Il s'est produit dans l'armée 10 décès : 3 en-
suite de tuberculose pulmonaire; 1 fluxion de
poitrine ; 1 méningite tuberculeuse; 1 tubercu-
lose généralisée; 1 contact avec un courant
électrique à haute tension ; 2 suicides par coup
de feu à la tête; 1 dont la cause n'a pas encore
été annoncée.

Nous nous permettons de nous étonner des
cas de suicide de plus en plus nombreux qui se
produisent parmi les hommes au service. On
en annonce dans presque tous les bulletins du
médecin d'armée. Il y a là, semble-t-il, un
symptôme inquiétant
La fourniture des souliers militaires.

Le Conseil fédéral a pris ce matin un arrêté
concernant la fourniture des chaussures aux
soldats. Toutes les recrues devront être équi-
pées de deux paires de chaussures de marche.
Dans la cavalerie une de ces deux paires sera
remplacée par des bottes et dans les troupes
de forteresse et de montagne, par des souliers
de montagne.

Toutes les chaussures remplacées pendant la
durée du service actif seront délivrées gratui-
tement par l'armée. Après le service, les hom-
mes emporteront avec l'équipement , une des
deux paires de chaussures, l'autre restant à
l'arsenal.
. r Lors du licenciement , les hommes seront pro-
priétaires d'une paire de chaussures s'ils ont'accompli 60 jo urs au moins de service actif.
Petites nouvelles locales.

SANS NOUVELLES. — Au suj et des deux
j eunes gens qui, il y a une dizaine de j ours,
ont été arrêtés au bord du Doubs par des
douaniers français et conduits à Belfort, les
parents n'en ont reçu aucune nouvelle, ni di-
recte, ni officielle. Où sont-ils, quel sort leur
réserve-t-on ? lils n'en savent rien. Cruelle per-
plexité.

HEURE LEGALE. — La commission de la
Chambre française a adopté une proposition
d'avancer de 60 minutes l'heure légale pendant
la durée de la guerre.

ATTENTION. — Des gens demandent à
acheter des déchets d'étain et en offrent géné-
reusement 3 fr. 50 le kilo. Or, l'étain vaut actuel-
lement 12 fr. le kilo. A ce compte, on voit d'ici
le bénéfice de ces intermédiaires.

L'ABSINTHE. — Le Tribunal de police de
Neuchâtel a infligé une amende de fr. 50 à un
colporteur de La Chaux-de-Fonds, qui avait
vendu de l'absinthe à un hôtel de Neuchâtel.

@épêches du S Avril
de l'Agence télégraphique suisse

L'affaire des employés postaux
ZURICH. — Le tribunal de district s'est oc-

cupé de l'affaire des dix commis postaux origi-
naires de la Suisse romande , accusés d'avoir
en j anvier, février et mars 1915, soustrait des
envois d'échantillons sans valeur , comprenant
des dons destinés aux soldats allemands : cho-
colat , cigares, cigarettes, etc., d'une valeur de
1 à 8 francs. Les accusés contestent avoir agi
dans une mauvaise intention ou dans un esprit
d'animosité contre les Allemands. Ils ont été
poussés à leur acte par la gourmandise. Le pro-
cureur général a requis pour chacun d'eux une
semaine de prison, la cour les a reconnus cou-
pables de vol qualifié , de violation de leurs de-
voirs de service et les a condamnés chacun à
des peines de prison variant de un à six jours ,
ainsi qu 'à une amende de 20 à 30 francs.

Nos aviateurs se cassent les bras
ZURICH. — Hier matin, entre 9 et 10 heures,

une escadrille de quatre avions militaires ve-
nant de l'aérodrome de Dubendorf pour partici-
per à un exercice de tir de l'école d' artillerie
de campagne, arrivait à Frauenfeld. A l'atter-
rissage, l'un des appareils entra en collision
avec un arbre et les deux ailes droites de l'a-
vion furent arrachées. Personne, heureusement ,
ne fut blessé.

Un peu plus tard , un officier observateur, le
premier-lieutenant Ramp, qui était occupé à
mettre un moteur au point , fut atteint par l'hé-
lice et eut les deux bras fracturés. Le blessé a
été transporté à l'hôpital.

L'affaire de Po rremlmy
au Grand Conseil bernois

BERNE. — Le Grand Conseil s'est occupé ce
matin des trois interpellations déposées à la
suite de l'incident de Porrentru y par les dé-
putés Boinay et Chavannes, de Porrentru y et
Gritnm , Berne. M. Locher a fait un exposé des
démarches entreprises par le gouvernement , le
j our même de l'incident , auprè s du chef du dé-
partement politi que. M. Hoffmann donna l'as-
surance à la délégation du Conseil d'Etat
qu 'une enquête approfondie serait effectuée.
L'orateur déclare qu 'on peut avoir toute con-
fiance dans cette enquête.

Quant à l'interruption des communications
téléphoniques et télégraphiques , M. Hoffmann ,
dans une lettre adressée au général , a qualifié
cette mesure de faute politi que grave et dan»
sa réponse au département , le général s'est
j oint à cette appréciation.

Par le manque de cartouches, les troupes
se sont rendues ridicules et c'est avec raison
que le commandant du régiment a été puni sé-
vèrement. Les dommages matériels causés par
les bombes allemandes à Porrentruy seront en-
tièrement couverts. M. Grimm avec sa propo-
sition de créer une zone neutre vient trop tard .
Le baron de Romberg, ministre d'Allemagne à
Berne, ayant lui-même depuis longtemps pré-
conisé une protection plus efficace de la région
de Porrentruy . Ces démarches sont restées
sans résultat.

Le président du Conseil d'Etat défend en-
suite la population de l'Ajoi e du reproche de
'sentiments révolutionnaires qui lui a été
adressé. Il déclare que les assertions du colo-
nel de Perrot faites à ce suj et sont d'une arro-
gance qui rappelle le régime de la cravache.
L'Aj oie n'a pas besoin d'être placée sous le
régime de la loi martial e (appla udissements) .

Les' interpellants se déclarent satisfaits des
exilications du gouvernement.

B. la Chambre des communes
LONDRES. — Officiel. — 5 avril. — Hier, à

la Chambre des Communes, le sous-secrétaire
d'Etat à la guerr e déclare qu 'il est impossible
de déterminer le coup qui a abattu le zeppelin
L. 15, touché à plusieurs reprises par différen -
tes batteries. Les nouvelles dispositions prises
pour la défense de Londres sont des plus satis-
faisantes. Depuis , une attaque contre la métro-
pole a été repoussée sans que la popu lation s'en
soit doutée, (App laudissements) .

M. Mac Kenna expose le budget de l'année fi-
nancière allant du ler avril 1916 au 31 mars
1917. Le chancelier déclare, au début de son
discours , qu 'il a établi ce proj et sur la base que
la guerre durerait pendant toute l'année finan-
cière prochaine.

Les dépenses de l'année précédente s'élè-
vent à 1559 millions de livres-sterling, soit 31-
millions de moins que les premières évalua-
tions ne l'avaient fait prévoir. L'aide financière
accordée aux Alliés représente 264 millions de
livres-sterling, l'avance aux dominions 52 mil-
lions, soit, en tenant compte de certaines dé-
ductions, un total de 313 millions, alors que les
estimations premières' étaient de 354 millions
pour les Alliés et de 60 millions pour les domi-
nions. C'est une économie de 31 millions sur,
l'année dernière et de 107 millions sur l'éva-r
luation. Les revenus ont excédé de 32 millions
de livres-sterling les évaluations premières, qui
étaient de 357 millions de livres-sterling. Le dé-
ficit , qui est de 1222 millions, est couvert Rar.
les 600 millions obtenus par l'emprunt de
guerre , 154 millions résultant de la vente de
valeurs, 50 millions d'emprunt franco-anglais
et enfin la vente de bons du trésor. La dette du
pays à la fin mars était de 2140 millions. Le
crédit britanniq ue résiste énergiquement aux
extraordinaires épreuves de la guerre.

Après avoir insisté sur la nécessité d'une
stricte économie, au cours de la prochaine an*
née financière, M. Mac Kenna expose les éva-
luations pour la nouvelle année financière. Re-
venus probables : 509 millions de livres-ster-
ling. Dépenses probables pour l'armée et la
marine : un milliard 150 millions de livres-ster-
ling. Avances probables aux Alliés et aux domi-
nions 450 millions de livres-sterling, ce qui fait
avec les autres chapitres du budget total, des
dépenses probable s de un milliard 825 millions
de livres-sterling par an , soit 5 millions de li-
vres-sterling par j our. Le déficit probable est
de un milliard 325 millions de livres sterling.

M. Mac Kenna déclare qui l'on commettrait
une erreur en demandant à la nation des sacri-
fices excessifs. L'impôt sur le revenu sera de
5 shillings par livre à son degré le plus élevé.
L'impôt additionnel sur le revenu subira un
accroissement très léger. Il sera d'un shilling 6
pence par livre de revenu par année. L'aug-
mentation produira 43 millions et demi. L'impôt
supp lémentaire sur le revenu ne sera pas mo-
difié. Le chancelier propose ensuite des impôts
nouveaux sur les billets de théâtre, les ciné-
mas, les matchs de football , les courses de che-
vaux. En outre , des droits additionnels seront
établis sur le sucre, le cacao, la chicorée , le
café, les allumettes et les eaux minérales non-
naturelles. Les taxes sur les automobiles et lesmotocyclettes seront doublées pour les mo-
teurs de moins de 16 chevaux et triplées pour
les moteurs plus puis sants. Les nouve aux im-pôts produiront environ 65 million s de livres-sterling. La taxe sur les bénéfices de guerre,qui était de 50 %, sera élevée à 60 %.

Iniprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

L'Impartial tsizp ara,v en
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SOLS A BATIR
pour Villas, Maisons familiales, Maisons de rapport et Fabri-
ques, situés à dix minutes de la Poste et du centre de la ville,

QUARTIER DES CRÈTÊTS
SONT A VENDRE

S'adresser à M. Georges-Jules SANDOZ , rue du Couvent 3.
Téléphone 9.25 5113

Suffrage féminin
Veudredi 7 avril , à 8Vt heures

à l'Amphithéâtre

Conférence publique
oe Mlle K. Clienevard , de Neucuâtel

Sujet : l e  féminisme! au point, de
vue national HiiiisNe. 6651

THÉÂTRE
de La Ohaux-de Fonds

Samedi 8 et Dimanche 9 avril
à 8'/» heures

Grands Spectacles
de la tournée mondiale de

Ull
MF" L'incomparable chef-d'œuvre de
Gabriel d'AnnunzIo, le film le plus ri-
cue, le plus varié, le plus parfait qui

ait jamais apparu sur l'écran.

FIGURATION MONSTRE
3000 PERSONNES

Orchestre Musique spéciale Orchestre

PRIX DES PLACES
Balcons, fr. 3.50 ; Premières , 9.— ;
Secondes numérotées , 1.50 ; non nu-
Parterres . 3.—; méiotées, 1.— ; Troi-
sièmes, O 50. 6747
Location ohez M. méroz, au Théâtre

^H_fiS B_B_i B__M__|

impressions coolenrs. #_$$&_

REGARDEZ CE COLOSSE

Regardez oe oolot'e, c'est le OHARBON DE BELLOO. Il vous guérira
L'usage du Guarbon de Belioc, en poudre ou en pastilles, suffi t  nour

guérir en quelques jours , les .maux d'estomac et les maladies des intestins ,
entérite, diarrhées , etc., même les nlus anciens et les plus rebelles à tout au-
tre remède. Il produit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'ap-
péti t, accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il est souverain
contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de
mauvaises digestions , les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveu-
ses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belioc en poudre : 2 francs. Prix de la
b-Mte de Pastilles Belioc : 2 fr. 50. — Dépôt général : maison FRERE,
19, rue Jacob, Paris. J.H. 12808 L. 12270
OAHf Ai l  k" Maison G. Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod , Ge-
'•'HW6MU nève, agent général pour la Suisse, envoie , à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE BEL-
LOG foudre), ou une petite boite de PASTILLES BELLOG, à toute
personne qui lui en fait là demande de la part de l 'Impartial.

CORSETS SUR MESURE
¦Mlle I DCPCAT Articles simples et soignés
IWI ka DE.I\9»J ¦ RUE D.-JEAIMRIOHARO 15

Diplômée de Parla [au premier étage

CHIR.-PÉDICURE. - SPÉCIALISTE DIPLÔMÉ
Officiellement autorisé par la Commission d'Etat de Santé

Ch. SPITZIVi_GEL. FILS
Traitement spécial des verrues. — Soins de premier ordre

pour pieds et mains. — Opérations sans douleurs.
MASSAGE et MANUCURE.

Consultations : Tous les jours de 9 h. du matin __^_
^à 7 h. du soir. m\_ **̂Ê_\

Cabinet : 47, RUE DE UA SERRE, 47 VL ^l
(Sme étage). — Se rend à domicile. 6750

iSL ] <̂t "̂l®JJ_El_ES
pour le 30 Avril 194 6, l'immeuble rue Léopold-Robert
38-a, renfermant un vaste

Atelier de Serrurerie
au rez-de-chassée et un appartement au ler étage. Les locaux du
rez-de-chaussée conviendraient également pour toute autre profes-
sion. — S'adresser , pour tous renseignements, au notaire Alphonse
RL.AIVC, rue Léopold Robert 66. 5873

m1" Laure Racine
98, Rue Jardinière , 98

Grande Exposition des derniers 6780

Modèles de Paris
RÉPARATIONS REPARATIONS

COURS de MODES à 40 c. l'heure

usagés, en tous genres, sont I ¦ *:
toujours achetés, aux plus ¦-¦¦'-¦ '
hauts prix du jour, par 7;

Albert Bindschedler
BERNE

On achète de vieux I ¦
1 métaux. H2239Y 6283 ||

PROFITEZ II
Pour cause de déménagement :

Fr. S80.-
A vendre une superbe

chambre à coucher
moderne, en noyer ciré : 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit, 1 lavabo avec glace ,
1 armoire à glace,

Fr. S80.-
garan lie neuve et de trés bonne fabri-
cation.

Fr. SOO.—
Une cliamlire à coucher

en noyer ciré sculnté , fabrication très
soignée : 2 lits, 2 tables de nuit , 1 la-vabo avec glace, 1 armoire à deux gla-
ces. _____ 67ie

PROFITEZ Dist, BIWI S <S MM s a
de cette occasion

S'adresser rae Léopold-Robert
-"i, au magasin. — Téléphone 7.57.

i W&m**mm»m0mimm**0m0*m*m0timmm *0mt*0mi0 *mm >

vos connaissances de la LcM (jll8 S.11Gïîl
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures

' variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '

i sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-1 tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds.

m*am*m*m0miii0 *m*0**0mm**a0mimmm*0imi*t0mt*m*i
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est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont -jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies pro venant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons, rougeurs , démangeaisons ,
dartres , eczémas, inflammations des paupières , a ffections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes , hémorroïdes , varices , époques irréguiiôres ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-
graines , névralgies , digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habi tude. Le flacon fr. 3.KO. La demi-bout. fr . 5. — La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans ton tes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model Sk Madlener, rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. (9710. S.) 4369

ENGRAIS
CHIMIQUES

pour toutes cultures
—~___

CHARRUES - PIOGHBDSES

j  HERSES à prairies
POMPES à purin , CHAUDIÈRES

Se recommande, 3148

Alb. STAUFFER
Plaça da la Gare La Chaux-de-Fonds

»¦ ¦" ¦ !¦¦¦ .¦———¦

Pièces Forgées
Fer ou aoier de toutes formes

Usines du Petit -Creusot
i \ Forges Electriques 3801

Bars i8tSIHH (MauohatBl

B w «EN SU _3 H *] v ' _mm mï if il INtLi la I Ulllk
I

est rare. Faites-là concasser aux
Prisons, à Fr. 1«— les 100 ki-
los. Concasseur, dernier modèle.

5310
¦¦¦BBMWMBWaaMMaMB

VIEUX MÉTAUX
Cuivre, I.aitou , Caoutchoucs,
Zinor . Plo.nl» . Vieux papiers,
ClilfToUH . Os. Vieux fer , Pneus
d'automobiles et chambres a air.
Vieille!»] laines. 518a

M. Jean Collay "ïtsrîï*
Téléphone 14.02. Se rend à domicile.

TOUJOURS ACHETEUR

Remonteur-
termineur

expérimenté demande travail à domici-
le, ancre 32 à 15 lignes. 6521

S'adr. au bureau de I'IHPAIITIAL.

Meneurs
ROSKOPF

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

On sortirait aussi ouvrage à domicile.
Société d'horlogerie de Granges
S. A., ii. GRANGES . 6648

La Maison F. Leuzinger
demande

Commissionnaire
et Aide-Magasinier

Entrée de suite 6538
W-W-W-W_W-W-W_W_ W-_ WKÊ- WÊÊ

Una Fabrique de décolletâmes
et lainages, spécialement montée
pour la fabrication de pignons pour la
pendulerie , cherche 6S4'i

Jf r ^ m M .'Mm.^
Technicien-

Horloger
Entrée immédiate ou à convenir. —

Adresser offres écrites, avec références, i
sous chiffres X. D. 6« _4, au bureau I
de I'IMPABTIAI.. '

¦MERCURXAUS
valable à partir dn 4 Avril 1916
COMBUSTI BI_ES

rendu à domicile
Houille les 100 kg. Fr. 6. —»
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 7.40
Coke de _raz » » <3.0Q
Boulets d'anthracite » » 6.40
Bois de sapin . . . .  le sac - 1.40
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . , » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
La Commission Economique.

Volumes d'actualité
sur

¦ ' »

Collection à FP. _©_•—
Verdéne.— Je reviens d'Allemagne

» Je reviens d'Autriche.
Privât.— l.a Pologne sous la rafale.
Du Pàquier. — La Grande Guerre.
Delorme-Simon.— Visions d'héroïsme. ,
Debran. — Prisonnière en Allemagne.

collection à Fr- S*—
L'Armée allemande telle qu'elle est.
L'Armée Russe telle qu'elle est.
Thurstan. — Aventure d'une infirmière anglaise.
Montvert. — En captivité.

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

¦ • » r

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

a mm a »

Envois aa dehors contre remboursement.

f

m CETTE

I EM Orges
WÊÊ arrête la clin te des cheveux

^î »jKSi|_ emnpche les pellicules et les déman-
ûwÊÊËBm apaisons, rand les cheveux souples et
-Tl̂ ZtZZ les empêche de se décolorer. Prix des
IcpSç* flacons , Fr. 1.50, 1.75, 3.50.

BlIfîtj Sirm. Exp édition dans toute la Suisse con-
l|V_^w j tre remboursement. — Service d'Es-
||%i3-| compte Neuchâtelois. 6a»7
I:fcfc^r> <_¦ naanMk#_ iM # Léopold-
|]WJ V. UUmOnfy Itobert H
IhWPW*" vis-à-vis de la Fleur-de-Lys.

g-^_m-*~---mm-w_w_w_̂ _̂ mm-m-wm-tm-W-W--̂ m-m--̂ m_̂ Ê-̂ __ _̂m-wm

ATELIERS DE CONSTRUCTION OERLIKON
l LAUSANNE

: Adresse telégr., Oerlik , Lausanne Gare du Flon Téléphoies 1771 - 3551

I Moteurs électriques
en tous genres et de toutes puissances

j  Moteurs spéciaux pour l'Industrie horlogère
Perceuses électriques

fi 554 Maison exclusivement sulssa H-10080-L

PlNîopptÈ B. brisai
Successeur de H. REBMANN

(0, RUE DU PARC *-****- RUE DU PARC, 10
Photographies en tous genres et de toutes grandeurs

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

——- Installation et procédés modernes — ¦¦-¦'¦"
TÉLÉPHONE 2,47 5686 TÉLÉPHONE 2,47

1916
Vous trouverez cbeé nous

«n

chic
souple
élégant

pour

3.75

ADLER
Rue Léopold-Robert 51
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvriers
et

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

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

Plusieurs

JBIIS files
sont demandées pour travail facile. —
S'ad resser chez M. A. Rubin , méca-
nicien , rue Léopold-Robert 114. 6689

Jeune garçon
On cherche pour un Bureau , un

jeune garçon libéré des écoles , pour
Caire les commissions. Occasion de
s'initier ans travaux de bureau . Rétri-
bution immédiate. — Adresser offres
sous chiffres A. G.. 30316, & Haa-
nenatein A Vogler. 6844

Avis
AUX GROSSISTES

On cherche à entrer en relations
avec grossiste qui achèterait réguliè-
rement calottes 13 lignes cylindre s, à
ponts < A. Schild ». — Oll'res écrites
sous chiffres X. Z. 03 IU. au bureau
de I'I MP HHTIAI .. 61)40

MEUBLES
On demande à acheter d'occasion, 1

buffet de service , 1 canapé , 2 cadres
pour salle à manger. — Faire offres à
M. Gharles Arnoux, rue Numa-Droj !
19. 678

Doreuse-Greneuse
très capable , est demandée de suite à
la Fabrique de Cadrans métal , rue de
la Serre 47. 6728
f_____W9BÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!ÊÊÊËÊÊÊÊÊ

Clarinettes
et

Instruments de cuivre
encore en état, sont achetés par la
Musique de « L'Espoir ». — Sadres-
ser cnez M. A. Perriard , rue Numa
Droz 109. 6331

Potagers 593?
économiques
Au „ BON MOBILIER "
68, Rue Léopold-Robert , 6S

Potager émaillé
bols et gaz, réelle occasion, à vendre
de suite. — S'adresser au Bureau tech-
nique «NOVOS » , rue Léopold-Robert
70. 6448

H 1ERE
bon marché, pour cause de cessation
de fabrication , banques avec avec ou
sans grillage, pupitre , coffre fort , ba-
lance Grabhorn , lanterne , et une mar-
que de fabrique d'ancienne renommée.
— S'adresser à M. G. Rosselet , rue
Basse 2, à St-lmier. 6541

Occasion exceptionnelle !
Jftadtine à coudre

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

' facture 27133

Prix, fr. 11O.—
S'adresser au Magasin de* machines,

Albert STAUFFER
Place de' la Gare

MOTOCYCLETTE
On demande à acheter une motocy-

clette 2 cylindres , aveo débrayage. —
Faire offres écrites détaillées , aveo
nrix , sous chiffres B. L.. 0739, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 6739

A VENDRE!
une série de H 1024 N

blocs américains
en bon état , ayant été très peu serv i,
pour pièces acier. — S'adresser à la
Fabrique Erisinauu-Schinz. à
tVeuveville. 6737

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

marc Humbert
LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

A louer
Pour de suite ou pour époque . convenir:
EplatureN-JaiiucN *î«A, ler étage

vent , 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 5759

Neuve 5, 2me élage sud-ouest, 2
chambres 3 alcôves, cuisine et dé-
pendances. 5760

Ronde 20, 2me étage , côté bise. 3
pièces, cuisine et dépendances. 5761

Collège 53, ler étage, vent , 8 pièces
cuisine et dépendances. 5763

Collège 23. Sme élage. petit loge-
ment de 1 chambre , 1 cuisine et al-
cûve' 5763
ponr le 30 Avril 1916

Neuve 5, Sme étage , 3 pièces, cuisine
et dépendances. 5764

Collège 23, Sme étage , vent, 3 cham-
bres, 2 alcôves, corridor , cuisine et
dépendances. 5765

lîplaiiires-.launes 26 A, 2me étage,
bise. 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. . 5766

Danlel-Jeanlticliard 31, Magasin
alimentaire avec logement et dénen
dances. 57137

Daniel-Jean Richard 31 Sme étage,
petit logement d'e une chambre, avec

1 une cuisine. 576{

Â LOUER
unpetit local

situé sur un des princi paux passages
de la ville de Neuclialel . et pouvant
servir avantageusement à la vente de
liaiisNCrie , <'hocolat ct f ru i t s .

mi autrf i s  articles. — (.(lires au Bureau
Henri Mai-lhe, Qrand'Hue 1, à Neu-
cluViel. 0-125-N 6.H4

A ^f A h M A m  MJM _tmMm
pour cause de santé , un petit 6526

Magasin de amure
très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DoinëssnG
On demande à louer un domaine

pour la garde de 8 s 10 pièces de bé-
tail ; de préférence avec pâtura ge. —
S'adresser par écrit , sous chiffre s II.
6538, au bureau de I'IMPARTIAL.

IiocciJL
A loner un local en sous-sol, assez

vanto , auquel l'on peut ouvrir des fe-
nêtres. — S'adresser Gérance, rue A.-
M.-Piaget 69. 6551

.A. Louer
pour le 80 Avril 1916

Rue du Parc 78
I étage, appartement de 4 pièces,

cuisine et belles dépendances , balcon ,
2me étage, appartemen t de 4 pièces,

Cuisine et belles dénendancea.
liez - de-chaussée. Belle grande

chambre indépendante , 2 fenêtres,
conviendrait spécialement pour Du-
reau; — S'adresser rue de la Serre

89, au Bureau . H-30P61-C 57a,

LA COMMUNE
offre ï louer pour le 10 Airil

Nnma-Droz 19, beau logement au
2me étage, 3 chambras, cuisine , vus-
tibule fermé et éclairé directement ,
déoendauces et buanderie. Fr. 52 nar

mois. 6356
S'adr. Gérance , rue du Marché Ih.

R louer
pour de suite ou époque à convenir
Due du Progrès 8» B. Premierétage,

3 cuambres, cuisine et dépendances.
Roe du Progrès 8!> B. Deuxième

étage. 3 chambres , cuisine et dépen-
dances.

Rue des Vieux-Patriote.» 141. Pre-
mier étage . 3 cliaiiinres , cuisine,
bout de corridor éclairé, lessiverie,
jardin , cour , électricité , eau , gaz.
S'adresser à l'étude Ch'-E. Callan-

dre , notaire. ft-118

A vendre 8 chars pour le transport
de matériaux. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement. -- S'adresser
pour renseignements , à l'Etude BERSOT,
JACOT & CHEDEL, rue Léopold-Ro-
bert 4. 6760

Moteur
On demande à acheter de suite un

moteur « Fassen », de </a H. P., ainsi
qu 'une décalqueuse. — Offres écri-
tes, sous chiffre s U. L,., 6754, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

On demande un

DECOTTEUR
expériment é pour oetites pièces bascu-les. Bons salaire. Adresser offres sous
H.-&&S9.-J, à la S. A. Suiase dePublielto, Haasensteln 4 Vogler, ST-IIM1ER. ~ •___„

A VENDUE
grand 6756

TOUR n FILETER
Longueur du banc, 4 mètres

» entre-pointes , 3150 mm.
Hauteur de pointes, dOO mm.
Rompu , 3B5 mm.

CYCLES „ CONDOR "
' COUHl'AIVltE

H.-652 D.

(Te meilleur produit'
I pour fa chaussure

• SEUL» TABRICANTS
(SAVONNSRI& KREUZUNOEN

\ CARI SCHUIER & CIS



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
Année scolaire 1916-1917

m
Eeole d'horlogerie i

¦Division supérieure : Diplôme cantonal d'horloger-technicien.
Division prati que : 3 années. Apprentissage complet de la montre simple.
Cours de pivolage et achevais d écbapnements : 2 années.
Cours de réglages pour jeunes filles r 2 années.
Cours de sertissage pour jeune* filles : 2 années.
Cours spéciaux : Réglage, Rhabillage, pendulerie, etc.

Ecole de mécanique ¦
Division technique : 4 années. Pour techniciens de fabrication, construc-

teurs , chefs d'usine, etc.
Division pratique : 4 années. Pour ouvriers mécaniciens.

} Division inférieure : 14 ans révolus, sorti pro-
Oonditions d'admission ! mu de première primaire,

) Division supérieure : 2 années de Gymnase.
Délai d'inscription : 15 avril 1916. H-30296-G .5821
La rentrée et les examens d'admission auront lien le lundi 8 mai.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat .

Ecole Supérieure 9e Commerce
LA GHAUX-DE-FONDS

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

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

14 ans dans l'année courante et qui auront subi avec succès l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu Mardi 2 Mai , dès 8 heures du matin, à l'Ecole

(Collège de Beauregard).
Les demandes d inscriptions, accompagnées du dernier bulletin scolaire et

del'acte de naissance des candidats , devront être adressées jusqu'au 15 Avril .
à la Direction du 17 ati 29 Avri l, au domicile'du Directeur.

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

Dr J. BONNET, G. SCIIAKPF,
Rue A.-M. Piaget 63. Rue Léopold-Robert 63.

&Uk2^b^!__n--^^™r2ï^>--r=?£>_ï_s^^

A LOUER
pour le 30 avril 1916

Dnn lin IflarnltA 9 2me étage, appartement de trois
UUO UU Hlal fj UV £, chambres, cuisine et tou tes dé-
pendances. — S'adresser à l'Etude Ch. E. Gallandre, notaire ,
rae da Parc 13. 6314

_8 CA LECTURE D.ES FAMILLES

bras vers un débris noirci, calciné, en disant:
— Ça doit être ça!
(Tandis que le commissaire et queilc||ues per-

sonnes s'avançaient, Edmond Brunaire recula.
— Vous pouvez regarder .allez! dit une voix

là Çon oreille, vous Voilà bien débarrassé!
Jl se retourna, plus livide encore, mais ses

yeux voilés errèrent en vain autour de lui.
Marius Lovie, qui en quittant son poste d'ob-

servation pour se rendre compte par rui-même
de l'affreuse découverte, venait de passer der-
rière le misérable, enjambant les débris amon-
celés, et. penché sur le corps carbonisé que 1' on
se montrait avec terreur, les cheveux dressés,
le cœur bondissant, contemplait ces tristes
restes...

Les restes de sa compagne d'enfance, de sa
chère Yvonne!

On les transporta au château, OÙ le médecin
de Beauregard, appelé, constata le décès d'Y-
vonne Brunaire!

Puis, le commissaire de police termina son
râpjjort.

Rapport d'après lequel « la simple », qui
dérobait quelquefois des allumet'es pour jouer
avec dans le bûcher où elle se cachait d'habi-
tude, fuyant toute espèce de communication,
les ayant sans doute jetées, sans les étein-
dre, dans les feuilles sèches, s'était endormie,
saris se soucier " du danger, à la place où, la
nuit, on la trouvait souvent.

Les domestiques fatigués, car, ce même soir
leurs maîtres donnaient une fêlé, se couchaient
sans penser à elle.

D'un autre côté, M. et Mme Brunaire, se fiant
à leur surveillance, se couchaient tranquillement,
à deux heures, après le départ des invités , dont
quelques-uns seulement restaient au château.

Le feu éclata probablement aussitôt, que tout
le monde se trouvait plongé dans le premier
iSciimeil.

La distance, assez grande du reste, existant
entre te corps de logis et le hangar, n'eût pas
pe mis d'entendre lé crépitement des flammes.

L'asphyxi e, dans le cas où la jeune se serait
éveillée, l'avait empêchée, selon les apparen-
ces, de trouver une issue.

La fumée l'étouffait avant que les flammes
lVteignissent.

Cette relation succinte terminée, le commis-
s?îre de police regagna Tours dans ia voiture
m " ;e par-M. Brunaire à sa disposition.

Le soir éWt vf-nu; le deux ou trois amis restés
à Beauregard prirent congé.

Lr» consternation régnait au village comme
au château, enveloppé dans un siknee pro-
î<u 'A .

„.o\- Brt'naire. enfermée chez elle, s'était
jetée sur son tir, ne pouvant plus se sou-
tenir.

Resté seul dans sa bibliothèque, son mari
n'y demeura pas longtemps.

Au milieu de cette obscurité, de cette solitude,
l'ombre qui, la veille, venait à lui , rasant les
arbres du parc, passait vêtue die son vêtement
et de sa mantille de dentelle.

Le besoin d'embrasser sa fille, qu'il hiî sem-
blait n'avoir pas vue depuis un siècle, le saisi!
brusquement.

Son doux visage chasserait le fantôme d!«
l'autre.

La caresse de ses lèvres fraîches calmerait sa
fièvre.

Il sortit, claquant sur lui la porte, avec le
mouvement nerveux des gens que la p«ur do-
mine et qui se figurent être poursuivis.

A grands pas, se retournant involontairement
à deux reprises, il longea un couloir et entra
dans la cnambre de sa fille aussi viokanment
qu'il venait de quitter la bibliothèque.

— Alice, dit-il, AJice!
Personne ne répondit,
— Elle n'est pas là, elle est avec sa mère,

murmura-t-il.
Et Himarcha vers l'appartement de sa ïemme,

heurta à la porte close.
— Louise, Louise, ouvrez... c'est moi!
— Tout de suite, fit la voix altérée dte Mme

Brunaire.
La clé grinça d'ans la serrure, il se trouva

en face d'elle.
Il la repoussa pour entrer, essaya de parler...
Un cri rauque s'échappa de '¦' .- gorge, et il

tomba dans un fauteuil.
— Qu'avez vous? interrogea-t-elle en allu-

mant une bougie.
Il lui tfit signe de se taire, d'attendre qu'il fût

remis.
Elle obéit et le regarda, tenant le bougeoir

dans sa main tremblante.
On eût dit un cadavre.
La sueur avait collé ses cheveux sur ses

tempes, ses yeux devenaient vitreux, ses narines
pincées, ses joues  caves.

Louise restait devant lui presque épou-
vantée.

— Ce n'est rien, dit-il de» qu'il put parler,
c'est nerveux... depuis ce matin sur pied... sans
manger... et cette efi'rayante catastrophe

— Oh! oui, effrayante, Mme Brunaire en fris-
sonnant, nous avons plus d'un repoche à nous
adresser, Edmond... Pas assez de surveillance, de
sollicitude... Et je vous avais bien dit die faire
fermer à clef ce hangar...

— C'est cela... fit-il, retrouvant toute son
énergie dans le flot 7 de colère suscité par la
crainte de se laisser surprendre, qui lui monta
tout d'un coup au cerveau, c'est cela, di es que

t
''ein suis la cause... dites-le, vous en êtes; capa-
ile!

, 04 suivre .'»»
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Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par
GEORGES MALDAGUE

f i— As-tu confiance en moi ?
-r L'un ne va pas sans l'autre, Sosthène ;

l'amour sans la confiance n'est qu'un mot.
— Alors, nous arriverons à contraindre mon

père à consentir à notre mariage.
— Comment ?
— Partons ensemble... laisse-moi t'enlever de

Beauregard ?
La jeune fille recula, interdite d'une telle pro-

position. '"'¦"' •
— Toutes mes mesures seront prises pour

assurer notre fuite, poursuivit le vicom e, une
foîs à l'étranger j 'écru_i à mon père qui, devant
un scandale qu'amènerait une obstination plus
prolongée, me donnera son adhésion. C'est le
meilleur et c'est le seul moyen,. mon Alice.

— Une fuite! balbutiait la jeune fille, et ma
mère ,ma pauvre mère! que dira-t-élle? elle
en mourra !

— Tu lui laisseras une lettre; elle a aimé,
elle pardonnera.

¦— Partir avec toi, Sosthène, mais c'est le
déshonneur. ¦ ": " ¦ , '

—- Alice! " 'ï .  Y
— Si, en dépit de nos prévisions, le comte

persiste dans son refus?
— Nous resterons hors de France jusqu'à

ce qu'il me soit permis de légitimer notre situa-
tion... Mais je connais mon père, il se rendra.

La jeune fille cacha son visage dans ses
mains.

— Non, c'est impossible, non, je répète que
nua nère mourrait de chagrin. .

— Moi, je te répète, Alice, que ta mère com-
prendra, qu'elle sera la première à pardon-
ner.

—. Sosthène, ne me demandez pas cela.....
C'est au-dessus de mes forces. ,

•— Je ne vous demande rien, fît lentement
le vicomte, je vous indique un moyen, voilà
tout...

Et comme, s'adossant à la petite porte, ta
taille affaissée, elle ne lui répondit pis :

— Adieu, reprit-il, en hù tendant la tnalik
adieu Alice.

— Oh! non, fit-elle avec un élani, te retenant
par le bra s> non, pas adieu, je vous en prie!¦— Alors vous reviendrez ici demain?

— Oui...
I? l'attirai à lui, la balsa au front et s'éloigna,

la laissant plus désolée qu'avant.
Elle revient le lendemain et quelques soirs àla file.
Puis, surveillée étroitement, — quoique cette

surveillance ne fût pas ostensible, elle la sen-tait peser sur elle, — Alice manqua de plus enplus souvent au rendez-vous.
Et un combat acharné commença à se livreiien elle.
Aux prises avec un amour que les obstaclessurexcitaient, le sentiment du devoir insensible-ment s'éteignit.
Sosthène recommençait à lui montrer dansla fuite la réalisation de leur rêve, anéantis,sant ses scrupules sous les raisons les plusconvaincantes et, convaincu lui-même, faisantpasser en elle sa confiance.
Un mois se passa.
Deux fois l'enlèvement fut combiné, arrêté,les mesures prises, et Alice y renonça.Enfin brisée par cette lutte, ne voyant plusque celui qu'elle aimait, ne vivant ohis que pir

luV/x"Jée contre ses Parents. elle se déodla.C était le soir qu 'ils devaient panir.M. Brunaire, cherchant à oroduire sa fille;et, en. ce moment surtout où il la voyait s£neusement affectée, à la distraire, donnait unnouveau bal sur la pelouse.
A la faveur de la fête, Alice gagnerait ïaporte au bout du parc derrière laquelle elletrouverait Sosthène.
A cinq minutes de là les attendrait unevoit'"e.
Ils y monteraient et Une heure phis tard ,descendraient à Tours, où ils prendraient l'ex-presse de nuit.
Le lendemain ils seraient en Italie.
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UA LECTURE DES FAMILLES

r Les hteures qui précédèrent l'ouverture diu bal
parurent à la jeune fille trop rapides ou mor-
tellement longues, cela jusqu'à ce qu'un calme
et une résolution soudaine remplaçât son agi-
tation et les hésitations qui, de nouveau, s'empa-
raient d'elle.
t La soirée était belle; la fête animée.

Elle ne passa pas .Une des premières d'anses,
pas un quadrille.

Mais quand elle entendît l'horloge du châ-
teau sonner douze coups, sans ce cacher, fei-
gnant d'aller chercher un objet oublié, elle ren-
tra.
, Gagner sa chambre fut l'affaire d'un instant.

• Sur son lit -se trouvait jeté un grand man-
teau de drap foncé.

Ce vêtement appartenait à Yvonne, sa cou-
sine, à qui elle Pe voyait souvent le soir,
lorsqu'elle rôdait dlans le parc.

Se glissant chez elle, pendant que l'idiote
n'y était plus, Alice le lui déroba; elle pen-
sait que, le revêtant, si on venait à la rencon-
trer dans quelque sentier écarté, au lieu de
l'accoster, on se détournerait d'elle, ainsi que
l'on faisait pour Yvonne,

A peu près de la taille de cette dernière,
je manteau cachait entièrement sa robe.

Dans la voiture, elle endosserait un costume
Se vovage. '

Yvonne se couvrait quelquefois la tête d'un
fichu de vieille dentelle noire.

Elle s'affubla de la même façon, souffla sa
bougie et descendit sans rencontrer personne,
par l'escalier de service.

Tandis que sa fille faisait ses rapides1 prépa-
ratifs de départ, Edmond Brunaire s'éloignait
!pen à peu du centre de la fête.

Depuis huit j ours, l'ancien notaire, qui con-
servait auprès de ceux qui l'aporochaient sa
physionomie impénétrable, se laissait aller,
lorsqu 'il se trouvait seul, à des songeries qui
l'assombrissaient singulièrement.

Fort souvent , U se promenait dans le parc,
rôdant avec une persistance involontaire au-
tour du hangar où dormait Yvonne quelquefois
la nuit sur son amas de feuilles sèches.

Des éclairs passaient dans ses yeux qui sem-
trjrcnt se creuser.

Ses mouvements1 devenaient fébriles', son
Ae5 "it se plombait.

11 lui: arriva d'entrer dans le bûcher, de me-
surer la hauteur des fagots amoncelés dans
les coins, de faire craquer entre ses doigts le
jbo's bien sec.

La' plupart du temps, il s'éloignait précipi-
(fe-nment, la tête base, les épaules voûtées.
' Quî l'eût vu recommencer à plusieurs re-
prises dans la même j ournée ce manège l'eût
,pr;s à coup sûr pour un fou.

Dansi cette hutte abandonnée! du parc, per-

sonne ne pouvait le regarder, sauf Yvonne qui
s'enfuyait à son approche.

Ce fut encore de ce côté qu 'il se dirigea ce
soir-là.

Il fit cinq ou six fois le tour, du bûcher, en
poussa à demi lai porte, et, au lieu d'entrer, se
rej eta en arrière.

Ses j ambes fléchissaient ; il essuya son front
ruisselant, en s'accoudant au mur, formé de
planches disjointes, vermoulues pour la plu»,
part.

La lune donnait faiblement.
Les grands arbres bordant l'allée ressort

talent, noirs, la cime perdue, dans cette obs-
curité vaguement troublée.

Machinalement, Edmond Brunaire regardait
devant lui.

Puis, se domitoant par uri puissant effort de
volonté, il s'effaça complètement le long du
mur, demeurant immobile.

Une ombre légère rasait les arbres, elle allait
passer devant lui.

Il reconnut Yvonne dans sort manteau del
drap sombre, la tête couverte de son châle
noir.

Sa main qui1 venait de glisser dans sa poche,
en sortit un mouchoir.

L'idiote avançait, marchant très vite.
Plus que quelques enj ambées, et elle le frô-

lait au passage.
Il s'élança, lui appliqua le mouchoir sur la

bouche, tandis que de l'autre main il la saisis-
sait à la nuque.

Pas un cri ne s'échappa de la gorge de la
j eune fille.

L'attaque trop brusque, trop inopinée, ne lui!
donna ni le temps de j eter un appel ni celui
de se débattre.

Bâillonnée, renversée, demi-morte de frayeur
elle se laissa traîner dans le bûcher, jeter sur
le tas de feuilles.

Une corde pendait au-dessus, accrochée à
un clou.

Edmond Brurtaire en! connaîssaït bien la
place, car il tâtonna à peine une seconde.

II la saisit et , dans la nuit noire, dans ut»
silence coupé de sifflement de sa respiration
en proie à une rage qui touchait à la folie , il ga-
rotta ce corps inerte, il reserra le bâillon et
marcha, se heurta du hangar, où se trouvaient
entassées une vingtaine de bottes de paille.

Une étincelle j aillit et ce fut tout.
Le bûcher , retomba dans son obscurité , dans

son silence.
Le tuteur d'Yvonne la simple regagnait le

château.
VIII

A cinq heures, en allant à l'écurie pour soi-
gner les chevaux, Firmin , le cocher, vit au bout
du parc «ne grande flamme larder l'horizon.

H vendre
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qu'elle industrie, ean et électrici té. Le
ait , conviendrait spécialement pr. char,
ron , serrurier, aopareilleur , horloger,
etc.. Conditions favorables i personne
pouvant disposer de la somme de
IO.OOO francs. — Pour tous rensei-
gnements s'adr. à M. Edouard Blanc,
aux Crotaette* sur Lausanne (Sat-
tion d'Ëpalinges). 5893
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NAISSANCES

Lamarche, Albert-Emile,  flls de Ar-
thur-Albert, boîtier , et de Joseph» née
Lallemané , Neuchâtelois et Zurichois.
— Guinand. Louis-Armani , fils de Ar-
mand Leurs , horloger, et de Emma-
Olga née (Siger, Neuchâtelois. — Ni-
colet, Serge-Emile , fll» de Otto , pro-
curé de banque, et de Laure-Alice née
Hûbscher ,. Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Perret , Louis-Constant , agriculteur ,

et Matthey- ile-1'Endro it , Margueri te,
tailleuse, tous deux Neuchâtelois. —
Dubois. Nlpolas-Benjaroin, faiseurd'as-
sortiments,. et Jacot, Mathilde-Caroline ,
couturière * tous deux Neuchâtelois —
Benoit. Henri-Emile , horloger , Vau-
dois, et Calame, Julia-Elisa , ménagère,
Neuchâtaloise.

DÉCÈS
3410. Brandt. Julien , flls de Julien

et de Annar-Elisabeth née Sclnvtuzi-n-
bach, Neuchâtelois , né le 21 avril 1863.

LOCAL
?

On demande à. louer, pour époqne à, convenir, en
avril on mai,' looal sec, anse/, vaste pour contenir 2 on
3 wagons de marchandise propre. Rez-de-chaussée
ou sous-sol nécessai re. — S'adresser par écrit, sous
chiffres E.E. 6412, au bureau de l'IMPARTIAL.
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Encore à moitié endormi, il se frotta les yeux ,
les écarquilla, les frotta de nouveau et certain
enfin qu 'il n'avait pas devant lui un lever de
soleil, il se j eta sur le cordon de la cloche qui
appelait chacun au repas, et carillonna avec
fureur;

En un clin d'œil les habitants du château fu-
rent sur pied.

— Au feu ! au feu ! criait Firmin de toute la
force de ses poumons.

— Le feu 1 où le feu ? demandaient des
yoix apeurées. .

— Je ne sais pas, par là... au bout, tout au
bout du parc.

M. et Mme Brunaire et les quelques person-
nes qui avaient passé la nuit au château se pré-
cipitèrent dans la cour, vêtus d'effets cherchés
à la bâte.

Les domestiques s'y trouvaient déj à rassem-
blés.

Ce ne peut être que le bûcher qui brûle, dit
la première madame Brunaire,

— En effet , exclama Firmin, c'est le bû-
cher.

On entendit de Beauregard le tocsin se met-
tre ea branle.

Il est trop tard à présent pour organiser les
secours, fit Brunaire , plus blême que ceux qui
l'entouraient, la flamme paratt diminuer , ce
n'est qu 'un peu de bois de perdu , le hangar est
très isolé des taillis, nous n'avons rien à crain-
dre pour eux...

— Comment le feu aurait-il pu prendre là-
dedans ? disait une j eune femme toute trem-
blante.

— On domestique , peut-être, qui y sera en-
tré avec le la lumière, répondit un des assis-
tants.

La (servante , à qui revenait la surveillance
d'Yvonne, descendait à ce moment quatre à
quatre le perron.

Elle» bondit au milieu du groupe qui entou-
rait les maîtres du", château x, écartant , pour ar-
river Jusqu 'à eux , ceux qui lui barraient le pas-
sage.

— Monsieur ! madame ! articula-t-elle éga-
rée, Mlle Yvonne n'a pas couché dans son lit.

— Où est-elle interrogea Mme Brunaire ,
qu 'une horrible crainte mordait au cœur.

— Je n'en sais rien... Elle a couché dans le
bûcher, sans doute !

— Ah ! fit la mère d'Alice , en chancelant et
s'accroohant au bras de son mari. .

— Louise ! Louise ! dit celui-ci , un peu de
sang-froid... Yvonne, se sera sauvée, nous la
retrouverons... / \

— Quoi !... de qui parlez-vous ? de votre
nièce.

Remise de suite de sa défaillance , Mme Bru.
na 're courait dans la direction du hangar.

On s'élança â sa suite et on la laissa en ar-
rière, car , en route, ses forces la trahirent pour
la seconde fois.

Un pressentiment sinistre s'emparait de lai
pauvre Louise.

Sans oser s'y arrêter, elle se reproch ait de
n'avoir pas veillé elle-même avec plus de sol-
licitude sur sa nièce, elle se reprochait d'avoir
sacrifié son devoir à la paix de son intérieur.

Yvonne seule que l'on trouvait quelques se
maines auparavant endormie près d'une poi*
gnée d'allumettes éparses autour d'elle, Yvon«
ne, par méchanceté sournoise, ou par amuse*
ment stupide, avait pu allumer cet incendie.

Dans le premier cas, aussitôt sa mauvaise
action accomplie, elle se serait esquivée.

Mais, dans le second, si, inconsciente du dan-
ger, elle s'était endormie près d'une allumette
mal éteinte ?

A cette pensée, Mme Brunaire sentait ses
j ambes se ployer et le vide se faire dans son/
cerveau.

Des paysans commençaient à faire irruption
dans le parc.

Quand elle arriva à proximité du hangar
en flamme, elle ne vit qu 'un brasier diminuant
déj à d'intensité, s'effondrant lentement. .

Organiser des secours eût été superflu , etpersonne n'y songeait.
On s'éparpilla bientôt dans toutes les direc-

tions pour chercher Yvonne.
Du haut en bas on fouilla le château. PeN

sonne.
Chez Marius Lovier, le garde-chasse, la jeune

fille n'avait pas paru.
Marius. mis au courant de la situation , ac-courut affolé, sur le théâtre de l'incendie.
Dans le courant de l'après-midi seulement,

on put tenter des fouilles, écarter les poutres
fumantes enfouies dans les cendres chaudes.Le commissaire de police de Tours, prévenu
de la disparition de l'idiote, assistait à cette
opération ayant à ses côtés M. Brunaire.

Passablement de curieux autour les travail-
leurs.

Parmi eux, Marius, sombre, suivant, .a-dossé
à un arbre, leurs évolutions, et surtout le tu-teur d'Yvonne dont le .commissaire de policene paraissait pas le moins du monde sonserà étudier l'attitude.

Et, du reste, quoi dte plus naturel que sonagitation, sa pâleur?
Ne s'agissait-il pas de sa nièce, de l'enfantde son frère?
N'était-ce pas elle qu'il allait retrouver sousles décombres?
Plus le travail s'avançait , Hus le tremblementqui le secouai t s'accentuait.
Enfi n une exclamation retentit, exclamationd'horreur...
Les hommes s'écartèrent, et l'en tendit le



Le cassoulet
Toute fraîche, toute rose en ses dix-huit

ans, Yvonne Bourgon versait avec componc-
tion le café de son père.

Frédéric Bourgon la remercia d'une petite
tape sur la joue. 

Assise en face dé son mari,' Mme Bburgôri
replia une lettre qu 'elle lisait depuis le com-
mencement du déj euner et qu 'elle devait sa-
voir par cœur, et elle dit à sa fille :

— Je ne crois pas, d après ce que nous écrit
Julien* que sa permission lui isoit accordée
avant un mois !

— On attendra, maman ! L'essentiel est que
'Julien se porte bien ! Aujourd 'hui, c'est une
bonne j ournée pour nous, puisque nous avons
une lettre.

Et on entendit M. Bourgon grogner, le nez
dans sa tasse :

— Mes petites... Julien est un brave.
Au même moment, le timbre de l'entrée re-

tentit à coups précipités, des coups de poing
ébranlèrent la porte, et une voix s'éleva dans
l'antichambre :

— C'est moi !... C'est moi !... Hein ?... Vous
Ue m'attendiez pas ?...

Un poilu ! Un très beau poilu, ma foi ! Mais
un poilu authentique : peau de bique amochée,
képi délavé, bottes glorieusement boueuses !
Et, tout de suite, parmi les embrassements :

—- C'est pas ma perm ! J'suis en mission !...
Ça ne comptera pas ! J'accompagne mon gé-
néral qui est vertu à Pans. On repart demain
matin, à sept heures... Ça me fait toute la j our-
née et toute la nuit !... Veine, hein ?

Mais voilà qu 'il aperçut sa sœur disposer
prestement un couvert.

II l'arrêta :
— Non, ma' petite Yvonne. Je ne déj eune

pas !... J'ai déj euné en route, très bien déj eune.
Je n'ai pas faim... JYlais j e veux autre chose !

— Que veux-tu, mon chéri ?
— Ce que j e- veux, maman ?... Voici : d'a-

6ord, un bain ; ensuite... ensuite mon lit... Ça
n'est pas que j e veuille dormir !... Vous vien-
drez tous autour de moi !... On causera !... on
rira !... Mais j e serai dans mon lit, tonnerre !...
Et ça... ça sera le paradis !... 11 y a sept mois
que ça ne m'est pas arrivé !

Après le j oyeux barbotage dans la baignore,
c'est l'étirement voluptueux entre les draps.

M. Bourgon a placé une chaise au pied du
lit; Yvonne s'est mise à la tête et Mme Bour-
gon au milieu.

Julien a tenu à allumer sa pipe.
Tu n'as pas voulu déj euner ; mais tu veux

bien dîner, je suppose !... dit Mme Bourgon.
Hé !... pas de blagues !... Sûrement, j e

veux dîner !... et bien dîner encore !... Il m'en
faut du bon... et beaucoup !...

— Veux-tu, mon chéri , que je commande
un excellent cassoulet à Mélanie ? L'aimes-tu
touj ours ?...

— Un cassoulet ?... Vrai ?... C'est possible?...
Le triomphe de cette bonne Mélanie !... Si je
yeux !... M.ais j e vais en rêver du cassoulet !,

Julien Bourgon en rêva-t-il ?
Peu à peu, sa voix j oyeuse s est éteinte; ses

yeux se sont alourdis; la douceur du lit re-
trouvé, l'immense fatigue méconnue, mais évi-
dente, la détente après l'effort , tout cela a eu
raison de sa vaillance. Julien s'est endormi.

Le père, la mère, la sœur ne parlent plus.
Us le regardent... Ils le regardent.. Ils ont
envie de rire... et ils ont envie de pleurer.

Mme Bourgon se lève avec précaution : elle
va commander le cassoulet à Mélanie; Frédé-
ric Bourgon la suit en prenant bien garde de
ne pas faire crier ses bottines sur le tapis;
quant à Yvonne, elle s'installe auprès de son
frère et s'active à un crochet silencieux.

Julien dort !... c'est un sommeil sacré !... De
temps en temps, Mme Bourgon entr 'ouvre la
porte, mais elle disparaît sur un geste de sa
fille.

Dans sa' Cirishïe', Mélanie s'empresse'.
A son tour, le père vient aux nouvelles : Ju-

lien dort !... Et sur sa figure détendue, sur sa
figure hâlée de soldat, on retrouve l'expression
de sa candide enfance.

Il est six heures... et Julien dort !
Il est sept heures... et Julien dort ! ¦
Il s'est retourné dans son lit; il a enfoui son

nez dans l'oreiller; on ne voit que ses cheveux
di ,s qui font de sa tête une brosse.

A huit heures, Julien dort touj ours:
Mais, à huit heures, Mélanie s impatiente.

le cassoulet n 'aime pas a attendre !
On ne va pas, tout de même, réveiller Julien!
A neuf heures, M. Bourgon décide qu 'il faut

se mettre à table. Mais, seule, Yvonne l'accom-
pagne Mme Bourgon ne veut pas abandonner
> chevet de son fils chéri. Elle le contemple,
elle l' admire, et elle doit se contraindre pour, ne
pr~ j 'embrasser. . 

¦
r. dix heures cédant aux tendres prières de

s* fiKe Mme rJouncon se décide pourtant à
«s asseoir devant un potage refroidi et un cas-
soulet réchauffé.

— Sapristi !... murmure M. Bourgon, en voi-
là urt qui n 'a pas conscience de la fuite des
he'H'es !... . . .  . .„

Minù fi x ... *ié heureL. deux heuufes !... M.
Bourbon a commencé la veille; Yvonne l'a con-
ti- - .e et Mme Bourgon l'achève.

_,i,e n 'a guère dormi, la bonne Mme Bour-
bon et , maintenant , elle est en pr ie à la plus
_ r rcre alternative. L'heure du départ appro-
che ! oix heures vont sonner. Il faut que Julien
?\t reioin+ ie général dans une heure. C'est
eraive1 ' C est encore plus grave que le ca ."ou-
V ' -e cœur battant, elle, va réveiller son pau-
,vre petit ! Rien ne lui paraît plus cruel !

itfais Julien, tranquillement, se réveille tout

seul. Il se dresse, se frotte les yeux, reprend,
en une seconde, la posession de soi. Vague-
ment inquiet, il interroge :

— Maman !... Quelle heure peut-il bien être ?
Et, une fois renseigné :
— Bon sang !... Il n 'est que temps que j e me

trotte !...
En cinq minutes, il est équipé; ort se le passe

de main en main, pour les embrassements dé-
finitifs.

— On n'a' même pas eu le temps de te voir !
pleurniche Yvonne.

— Sois prudent, mon petit Julien ! sanglote
Mme Bourgon.

Et M, Bourgon, quî ne dit rien, mordille
nerveusement sa moustache.

Or, voilà Mélanie qui paraît. Elle apporte
avec précaution une tasse de chocolat :

— Au moins, vous boirez bien ça, monsieur
Julien, avant de partir !... Quand ça ne serait
que pour me consoler du cassoulet d'hier
soir !... Je l'avais tant soigné pour vous !

Et, dans sa voix plaintive s'exhale toute l'â-
me humiliée de Castelnaudary, dont la cuisine
glorieuse fut vaincue par le plumard d'un j eune
poilu ! . . :• jj

Pierre VALDÀÛNE., -;

Dans sa1 dernière chronique des « Annales »,
le « Bonhomme Chrysale » nous révèle l'ori-
gine du nom de Tommy qui désigne familière-
ment le soldat anglais et fait le plus vif et le
plus j uste éloge du brave compagnon d'armes
de nos poilus .

Avant la guerre, Tommy était presque ignoré
chez nous. Cependant, il existait. Le « Times »
a révélé son origine et sa date de naissance. Sa-
chez donc qu 'en 1857, lors de la rébellion de
Lucknow, les Européens, pris de panique, s'en-
fuirent. Ils rencontrèrent un soldat du régiment
d'infanterie légère du duc de Cornwall placé
en sentinelle suur la route. Vainement essayé*
rent-ils de l'entraîner avec eux. Il refusa de les
suivre et fut tué. Il s'appelait Tommy Atkins.
Sa fermeté servit d'exemple. Et chaque fois
qu 'un acte courageux s'accomplissait au cours
de la campagne des Indes, les chefs ne man-
quaient pas de dire : .« Cet acte est digne de
Tommy Atkins. »

Depuis ce temps, Tommy Atkins,' ou plus
simplement Tommy, est le patron et le sym-
bole de l'armée britannique; quiconque s'y ea-
gage devient Tommy.

Soyons juste envers Tommy. Il n'a pas eu
un mot de regret ni de plainte quand , brusque-
ment arraché aux douceurs de la paix, il est
parti pour la guerre. Joyeux et dispos, plein
d'entrain, envoyant un baiser à son amie et
chantant « Tipperary », le voilà qui franchit le
Pas de Calais et se terre dans les tranchées
de Flandre ou d'Artois. Il se bat vaillamment,
résiste à la ruée des Boches et leur assène des
coups furieux. Mais entre deux assauts, il re-
prend ses habitudes de confort; il veut retrou-
ver au camp ses quartiers de roast-beef , ses
pintes d'ale, ses œufs au j ambont, les rôties
beurrées du « five o'clock tea ». Il veut j ouer au
cricket et au football; il veut coucher sous des
tentes aérées, se laver à grande eau soir et ma-
tin. Il pratique l'hygiène et prétend j ouir des
biens de ce monde. Tel il se montre auj our-
d'hui, tel il fut touj ours. Il ne change point « On
ne dira pas des Anglais, écrivait le général
Foy, qu 'ils ont été braves à de certaines ren-
contres. Ils le sont toutes les fois qu 'ils ont dor-
mi, bu et mangé. Leur courage, plus physique
que moral , a besoin d'être soutenu par un trai-
tement substantiel. La gloire ne leur ferai t pas
oublier qu 'ils ont faim ou que leurs souliers sont
usés... »

Et Tommy est gai' ; et Tommy est audacieux.
Il se pique d'égaler — louauble émulation — la
hardiesse du poilu, son frère d'armes. Un j our,
il aperçoit à proximité des lignes allemandes,
un drapeau français, flottant parmi les bran-
ches d' un arbre. Il décide d'aller l'enlever; il
rampe dans la boue toute la nuit , sous les
rayons des fusées éclairantes, sous la menace
des mitrailleuses; il grimpe leste comme un

chat, s'empare' du drapeau , refait le périlleux
voyage et rapporte ce trophée aux Français, ses
voisins, qui l'accueillent, vous devinez avec quel
enthousiasme...

Citons encore' un trait... Tommy va7 partici-
per à une offensive qu 'il pressent devoir être
mortelle. Avant de s'élancer, il griffonne ces
mots, destinés à sa mère : «Si j e suis abattu ,
faites comme les matrones romaines : retenez
vos larmes; et suscitez l'engagement de douze
recrues pour remplir ma place. » Ceci, c'est de
l'héroïsme, du vrai... Bravo Tommy ï

Tommy

Les trois corbeaux
C'est le soïr d'un j our de bataille. Du choc

des deux armées, la nature est encore agitée
tout autour. L'haleine enflammée des canons
flotte sur la campagne en lourds nuages roux.
L'air est plein de remous, comme une mer après
l'orage, On y sent trembler les terribles com-
motions de la j ournée; et la terre couverte de
neige, troublée dans son repos d'hiver, se creu-
se, se ravine sous des marques de roues, des
piétinements désespérés, des chutes d'hommes
et de chevaux. r i- . - -- ¦

¦¦

Labour sinistré ! Dans les sillons de neige, la
bataille a semé des morts. Les capotes grises
ont des plis, des enroulements d'agonie. Des
bras se lèvent des fossés comblés et des pieds
s'allongent raides et droits en poussant la terre
devant eux.

Le visage découvert, pâle sous le ciel de
plomb,, un jeun e soldat est couché. Ses mains
sont noires de poudre, sa tunique percée de
balles. Il était au plus fort de la bataille, en
plein feu, et ses compagn ons l'ont cru mort en
le voyant tombé. Il. vit pourtant , et il appelle
avec tout ce qui lui reste de forces ; mais rien
ne lui repond que des plaintes et des raies...

A la fin, engourdi de froid et de souffrance,
fatigué comme il est du sifflement de la mi-
traille, des éclairs des canons, de toutes les
évolutions de la mêlée sanglante, il se sent
tenté, envahi par le grand repos tranquille et
lourd de là terre sur laquelle Û' s'étend, et tout
prêt à s'abandonner, pour, le sommeil ou pour
la mort.

Mais voici qu 'à l'horizon immense qui tient
tout entier dans ses yeux entr 'ouverts, trois
points noirs apparaissent du côté du Nord et
grossissent dans le ciel, à mesure qu 'ils s'ap-
prochent. Ce sont des ailes, des ailes sombres
qui se hâtent...

Bientôt elles s'arrêtent au-dessus de sa tête,
et trois corbeaux imobiles restent là suspendus
dans l'air blanc, avec ce déploiement, cette
tranquillité des bêtes de proie dont l'œil guette...
Dans l'atmosphère encore vibrante et confuse
de la bataille, le battement presque impercep-
tible de ces grandes ailes à l'arrêt fait penser
à trois drapeaux de combat portant chacun
un corbeau noir qui plane. .

— Est-ce qu 'ils viennent pour moi ? se de-
mande le blessé avec terreur , et tout son pau-
vre corps tressaille en voyant les trois cor-
beaux descendre de la nue et se pencher sur,
un petit tertre, à quelques pas de lui.

Ce sont de beaux oiseaux , ma foi ! gras , lus-
trés, b;..i nourris. Pas une plume ne manque
à leurs ailes. Poutant ces oiseaux-là vivent au
milieu de la bataille. Ils ne vivent même que
par elle ; mais ils y assistent de très loin , de
très haut , hors de la portée des balles, et ne
descendent jam ais que quand les régiments
sent à terre, et que blessés et morts se con-
fondent dans un sinistre nivellement.

En vérité, ceux-ci ont l'air de corbeaux d'im-
portance. Ils se saluent du bec, paradent l'un
devant l'autre en marquant leurs griffes poin-
tues dans la neige rougie ; puis , quand ils ont
bien fait les beaux , ils se mettent à croasser,
tout bas, sans quitter de l'œil le blessé.

— Cousins, dit un des oiseaux noirs, j e vous
ai fait venir pour ce petit soldat de France qui
est couché là devant vous. C'était un fier petit
soldat tou t animé d'un singulier courage, maissans prudence ni réflexion. Voyez sa capote
trouée et comptez ce qu 'il a fallu de ballespour le j eter par terre...

» Cousins, c'est une belle proie, et si vous
voulez, nous nous la partagerons ; mais il faut
attendre un peu avant d'aller à lut Quoique
ses armes soient brisées , tel qu 'il est, nu-tête,
les mains inertes, il serait encore à craindre s'il
se ranimait... » s

Celui qui parle est le plus gros de tous '; et
les deux autres , tout en l'écoutant, se tiennent
loin de son bec féroce et crochu. Il reprend :
« Hourrah ! nous allons nous le partager. Moi
j e mangerai son cœur. C'est un cœun chaud,
vaillant, et qui raj eunira le mien ».

Tu entends ce qu 'ils disent, petit soldat ?..,
Est-ce que vraiment ton cœur ne bat plus ?,

L'autre corbeau prend la parole : « Moi, je
mangerai ses yeux. Les yeux de France sont
larges, clairs et rayonnants de vie ».

Vite, ouvre tes yeux, petit soldat, ouvre tes
yeux s'ils voient encore.

Et le dernier : « Moi, j e mangerai Sa! latt^
gue. Dans les pays latins, c'est encore le plus
fin morceau ». i ".J

Mais parle, parlé donc, et crie-leur bien fort
que, malgré tout le sang que tu as perdu, il
t'en reste encore dans les veines..

On dirait vraiment qu'il est mort, et quand;
leur conférence finie, les trois oiseaux à l'œil
torve, au bec vorace, s'approchent de lui, les
ailes tombantes, son corps n'a même pas bougé.

Pauvre petit soldat de France ! Ils vont te
dépecer tout entier, et s'acharner après toi. Ils
emporteront jusqu 'aux boutons de ta tunique ;
car ces oiseaux de pillage ramassent tout ce qui
brille, même dans le sang. ,,

Doucement , les trois corbeaux s'approchent,
et le plus effronté se hasarde à piquer au
doigt. Cette fois, le petit soldat se réveille, et
tressaille tout entier. « Il n'est pas mort... Il
n'est' pas mort... » se disent les bêtes peureux
ses, et elles regagnent leur tertre en sautant.

Oh ! non. Le petit soldat de France n'est pas
mort. Voyez-le redresser la tête, où l'indigna^
tion fait remonter un peu de vie. Son œil s'a-
nime, sa narine se gonfle. Il lui semble que
l'air est moins lourd et qu'il respire mieux.

Un rayon de soleil d'hiver, rose et pâle, se
traîne sur la terre saccagée, et pendant qu 'il
admire ce triste couchant, qui prend pour lui
des lueurs d'auiore, voilà que, sous sa main
étendue, la neige fondant à la chaleur, laisse
passer une pointe verte, un petit brin de blé en
herbe.

O miracle de vie ! Le blessé se sent rfenaî-
tre. Appuyé de ses deux mains à la terre de la
patrie, il essaie de se redresser. De loin* les
trois corbeaux le guettent , prêts à partir ; et
lorsqu 'il le voient debout cherchant autour de
lui, d'un geste qui tremble encore, ses armes
abandonnées, ils s'enlèvent ensemble et remon-.
tent vers le Nord déjà plein de nuit.

On entend dans le ciel des chocs d'ailes terri-
bles et des claquements de becs. C'est un vol
pressé, tumultueux , où il y a de la peur et de la
colère. On dirait des bandits qui ont manqué
leur coup et qui se battent entre eux en fuyant,

Alphonse DAUDET.
y— 
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Etat- Civil dn 4 Avril 1916
NAISSANCES

Donzé, Willy-Louis , flls de Charles-
Albert, remonteur , et de Lina née Ha-
dorn, Neuchâtelois et Bernois. —Heus ,
Otto , flls de Friedrich-Otto , électricien-
technicien , et de Helena née Perrin,
Prussien. — Oindrai Ravmond-Willy-
Albert , flls de Adrien-WÏUi. horloger ,
et de FrmicHHCB-Bi anea-Adèle , née
Gianuini , Bernois.

DÉOÈS
2422 Znberbûhler née Probst , Anna-

Barbara, épouse de Alfred , Appenzel-
loise, née le 15 mai 1843. — 2433. Du-
commun-dit-l'Allemand , Blanche-An-
toinette, fllle de Charles-Auguste , et de
Dina-Aritoinette née Ducommun -dit-
Verron, Neuchâteloise, née le 7 juillet
3894.
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LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAIICUË

Psautiers
do tous prix , depuia les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
nlus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

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

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

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques
maaàaaaaa-aa amaaaaaamaaa maaaaamma

mmw.it.Mt-K Wfi w.m\j *,ii **My mij .m-t»t<maim_

ON CHERCHE
Une jeune fllle , 18 14 ans, pour

faire les commissions ; elle aurait
l'occasion d'aller à l'Ecole et d'aporen-
rîre l'allemand. Vie de famille. — Pour
tous renseignements, s'adresser à Mme
Maurer, négociant à Hallnach.
(Berne). 6753

Jeune le
On cherche jeune fllle désirant ap-

f 
rendre la cuisine. — S'adresser au
testiiurant .1. Gaaser , zum «Freibof» ,

à Brugg 'Argovie ), 6771

J_lXp0rtfltlOD. cadrans entre-
prendrait cad rans en tous genres pour
ET oortation (Radium). 6734

d'adresser au burea u de I'IMPAHTIAL .

_  n_ f l t »  A vendre a°idB taririque.
ôwHiB, _. Ecrire soua chiffres M.
C, 6721. au bureau da I'IMPARTIAL .

' - 6721

Kâirlaj rAS „Qui se, ct'««erBitn<7gl<S>g,<9Ba daourendre les ré-
glages Breguet ot plats , coupages de
balanciers , a jeun e Illle. — Offres et
conditions par écrit , à M. Charles
Knhfuss , rue uu Succès 15. 6769

aà â.hm. 7 - «raa d'échappements 18
OuUDVagOa lignes ancre, tra-
vail lucratif , a sortir par séries, aussi
pour entre les heures de travail. - S'a-
uresser au Comptoir, rue Numa-Droz
•j. au Sme étage. 6766

A  nantir f i t  lit8 complets , à l'é-
¥ 8110X0, tat de neuf , 50 chal-

uts , glaces , tableaux , l canapé, stores,
tables, tabourets , lustres à gaz à becs
jenversés, vitrine à cigares, machine â
(ièlinucher les bouteilles , 1 boule nickel ,
', ovale à'buchllles, 1 :uoulin à café , 1
coiiltiusB, 1 potager à gaz et 1 potager
lirûlant tous combustibles, avec usttril-
Ptles et bouilloire cuivre. — S'adresser
ïue Léopold-Bobert 2, 'au Café. 6762

A lnilOP f116 lîa Couvent,
IUUCI , petit apparte-

ment au soleil de 2 chambres,
cuisine, dépendances, grand
jardin potager et électricité. —
1 appartement de 1 grande
chambre, cuisine, dépendan-
ces, jaidin potager, électricité.
— Sadresser a M. Georges
Jules âaudoz, rue du Couvent
8. «733

Pli a nihno A louer 1 chambre meu-
UllulllUl D. blée, située prés de la
Gare ; électricité. — S'adresser rue de
la Paix 75, au 3me étage. 670H

r.hamhtiû A louer très jolie cham.
UUalllUl D. bre meublée, au soleil ;
chauffage central, électricité. — S'adr.
rue de Fa Paix 87, 4me étage, à gau-
che. 6744

rhflTnh p o A louer de suite une belle
UUalllUl C, chambre meublée, avec
électricité. — S'adresser rue Numa
Droz 113, au Sme étage, à gauche.

6728
Phgmhna A louer Jolie chambre meu»
UlldlllUl C. blée, chez dame seule.

S'adresser rue de la Balance 6, au
Sme étage, à gauche. 6775
f.hamhna et pension. — Famille
UllaliiUl C très recommandable offre
chambre et pension, à jeunes filles ou
jeunes garçons ; de préférence fréquen-
tant encore l'école. Chambres confor-
tables , bons soins, vie de famille. Jou-
issance du piano. Prix modique. 6778

S'adr. au bareau de I IMPARTIAL.
. I|. . Il M -.. ..¦ I .1 I , . I

QiSiftmi A' -ià Chambre meublée ou
0CJUU1 U CIG. petit logement, dans
les environs de la ville, sont demandés
à louer pour 3 personnes. 6759

. S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.

A VPtliiPA * P0UB(le"e a * roues et 1
ÏCl lUlc  charrette, bien conservées.

— S'adresser rue A.-M. Piaget 21. au
3me étage. 6741

A TPflrtPA d'occasion, un vélo,
I CUUI C marque a Condor », très

bien conservé. — S'adresser au Maga-
sin de bijouterie, rue Léopold-Bobert
70; 6776

Pniioootto A vendre, faute d'em-ruUooUUB. pioi, une belle pous-
sette moderne, bien conservée, ainsi
qu'un TRAINEAU D'ENFANT. 6777

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
Dn ni f np américain presque neuf ,
l Upillt} est _ vendre à moitié prix, —
S'adresser au Magasin de Tableaux ,
rue Léopold-Bobert 9. 6720
Pnn coottaa A venure une jolie pous-
rUUoacUCO. sette bleue, bien con-
servée et sur courroies, ainsi qu'une
poussette de chambre. — S'adresser
rue Alexis-M. Piaget 15, rez-de-chaus-
sée. 671)8

«Derniers Avis»
Charcuterie

19-Km œ*m-**rm*>M.*E*
Rue du Premier Mars 11

7 NOUVEAU £
Dès aujourd'hui
Saucisses à rôtir

avec viande de veau, mode de St-Gall.
Saucisses à étendre sur le nain
(Mettwurst , lre qualité). 6795

PORC 1-1 VEAU
Se recommande, A. S.WO.

Cuisses
de grenouilles

Ao magasin rae Numa Droz 3
Pour jeudi , on vendra cuisses de

grenouilles à 50 cent, la douz. Beaux
épinards, à 40 cent, le quart
Chouv-flenx, depuis 20 cent, la
pièce. Doucette, 30 cent, les deux
titres. Oignon»). 35 cent, les deux
litres. Belle grosse salade, 15 et *J<>
cent, la tête. Petite salade nouvelle,
au litre . Pommes de terre, 80
cent. le quart. Orangrea et citrons.
Ilhubarbe. 6787

Se recommande,
A. HOUE!,.

6~~*
__ ) -m -m -m céderait d'occasion

**m^  ̂XmMmJm UU fOlll'IieUll Af S
chainbre, usagé, mais en trés bon
état? — Offres écrites de suite, sous
chiffres A. J. 6813. au bureau do
I'IMPARTIAL . 6812

Appartement , r̂/e a îé t̂plein soleil, cuisine , WC. â l'intérieur,
balcon et jardin. Maison située Fuite
8i>, ne renfermant que cet apnartement.
Prix , fr. 400 par année. — S'adresner ,
pour visiter , a M. G. Dorenbieror , rue
de la Ronde 21 A . 6779

A
lnnnn 2 chambres indépendantes ,
IUUCI pollr Bureau ou Comntoir.

S'adr. au Magasin, rue Neuve 7. 6K0S
—r.im. immmimaaamm —mmaaaamj mm—_ mmmoa_am_ m

fhainhnp A louer do suite une cliam-
uiiaillUlC. bre meublée , avec électri-
cité. — S'adresser rue de la Seire 38.
au 8me élage. 6793

rhîl ITlhpfl A louer de suite , à persou-
UliaillUl C. ne honnête et travaillant
dehors , petite chambre non meublée;
prix très'modique . — S'adresser rue
du Marché 8, au ler étagm 6789

Jeune garçon $__& ïïftfi
S'adresser â Mme veuve Martin , rua
des Fleurs 7. , 6801

Phamhl'O meublée à louer, à person-
UllaliiUl C ne de toute moralité. Klec-
Iricité, chauffage central , piano et
chambre de bains à disposition. —
S'adresser jusqu'à 2 heures ou après 6
heures du soir. Beau Site 21, (Devant
l'Oninn Chrétienne). 6788

A VPlIeiPP une poussette usagée,
ICUUI D mais en bon état. — S'a-

dresser rue de la Serre 82, au 'imn
étage. 6781

Hfntnn VPlpttf» à va ndre, en bon état ,
mUlUtJllCUC très légère, faisant tou-
tes les montées. Garantie. — S'adr. rue
des Terreaux 8, au ler étage. 6791
PnilC COtto usagée , mais en bon état ,
l UUûùCUC «st à vendre. — S'adr .
rue du Commerce 117.4meétage. 6815

Pfltl t fPP  ̂vendre un beau potager
l UlagCl i à bois, avec grille et bouil-
loire, très peu usagé. — S'adresser le
soir de 6 a 8 heures, rue de l'Est 20,
au ler étage, à droite. 6796
PnilCOpfîQ A vendre ,àne jolie pous-
l UUùûOUC. sette à /transformation ,
très peu usagée, avec garde-boue et
roues caoutchoutées. 4- S'adresser rue
du Puits 17, au rez-de-chausée. s
droite. 6785g»i—MM____________^__IIIMtj mim——aa

Ppprin ou remis *• im * boIt6 con"i ci uu tenant cinq petites roues de
finissages 9 lignes. — Les rapporter
au Comptoir Marc Dubois & Go., rue
Jacob-Brandt 8. 6723
Dnljc nn La personne qui a pris soin
t CllogC d'une pelisse au Corps de
Garde, dimanche, entre 5 et 6 heures ,
est priée de la rapporter , contre ré-
compense, rue du Rocher 15, au 2me
étage. 9523

PPPlin la nuit de dimanche a lundi,
rt lUU dans les rues de la ville , un
pardessus noir, neuf. — Prière de le
rapporte r contre bonne récompense.

S adr. au bur. de I'I MPABTIAL . 6772

¦ i —— "̂ "Tmiirttffnimiilimitivr
L'Eternel est ma forée et mon bouclier ; :

mon cœur a eu sa conf iance en lui. R*
Psaumes XX VIII , 7. jgj

Monsieur et Madame Jftmes Droz-Billon , à Neuchâtel, leurs flls » ffMessieurs Henri , Maurice et Georges Droz.
Madame et Monsieur Albert Mathez-Droz , _ Renan , leurs enfants.Mademoiselle Alice Mathez , Monsieur Albert Matiiez ,
Monsieur Charles Borle-Droz . à La Chaux-de-Fonds , ses enfants , faMonsieur Cnarles Borle , à Winterthour , Mademoiselle Lucie H

Borle , à Corseaux , Madame et Monsieur Samuel Dutoit-Borle
et leurs enfants , à Corseaux ,

Monsieui G. Kùnzli-Bourne. à Corseaux, i:
La famille de teu Monsieur Alcide Richard , à Sonvilier
La famille de feu Monsieur Auguste André , à La Cuaux-de-Fonds

et Genève , m
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur très chère et vénérée mère, belle-mère. fl
j grand'mère. arriére-grand'mère, belle-sœur et cousine

I Madame Anna DROZ née BOURNE I
a que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79me année, après une courte
4 maladie.
¦ ' Neuchâtel , rue de l'Orangerie 4. le 4 avril 1916.
;4 L'ensevelissement aura lieu SANS SUITB.
B On ne touchera pas.
;;' Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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CORSETS SUR MESURES

Modèles parisiens Fournitures de premier choix Coupe Irréprochable

iVPE G. LIEBMANN &SLi7 GENÈVE
De pansage, à La Ohaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis de

ohaque mols, RUE NUMA-DROZ 102 au 1» étages '-Môl

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

places, châssis 1915, en bon état. — Offres écrites avec prix ,
photo et détails, sous chiffres H-21H3-C, à S. A. suisse de
publicité Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Hl ON PEUT GAGNER ' "̂
Il Fr. 500.000 M
m Fr. 200.000 Ii

Fr. 100.000 m
Ps| avec CINQ francs
pjM aux futurs tirages
KM en achetant, soit nn lot Pa- EB
RïïS nama, soit une 8o/0 Ville da 1 ,
ma Paris 1912, soit une 3% MB
7 j Crédit Foncier de France I ."_||

tiËgl Envoyez du suite les pre- |¦' 7
¦Hl miers cinq francs ea deman- smS
Wm H ant les prospectus gratis et â

|| S T E I N E R  A Cle _ MU

TRADUCTIONS
commerciales, techniques , littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus, prix-courants , annonces, etc.
Orisanisatinn de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage.

Annnanti COMMIS. Maison d'hor-H|J|Ji cllU logerie de la place de-
mande Ieune homme ayant bonne Ins-
truction. — Ecrire sous chiffres F. G.
6765,au bur. de l'IMPARTIAL. 6765
K6W0fll611I_ demandés au Comp-
toir ou à domicile. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au Sme étage. 6764
A nnrrûntia polisseuse sur boites fan-
a._) _li CUUC taisie argent, peut entrer
de suite ou énoque à convenir. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser à l'a-
telier .T.-A. Blanc, rue du Progrés 129.

6768

lonno flllo honnête, sachant cuire,
UCUUG UUC un peu de couture et tous
lss travaus d'un ménage soigné, pour-
rait entrer de suite dans bonne famille.
— S'adresser à M. Vitek, rue Numa-
Droz 152, au 4me étage, entre midi et
3 heures. 6778

A la mémo adresse, on demande à
acheter une petite vitrine en bon état.
— Un potager à gaz à trois feuz , avec
table, est à vendre. 

flomnntoiin connaissant bien lesuciiiuiiicui rouages, est deman-
dé de suite dans bonne Maison. Place
stable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6705

nppntf PHP-METTEUR EN B0|TES'ucuuucui au courant de la mise
en boites, posage de cadrans, aiguilles
sur chaussée lanternée, trouverait place
stable, de suite, dans bonne Maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6704

fiopnf+pun 0n demande un dé-UbuULlcUl . cotleur-acheieur pour
petites pièces ancre et cylindre. Très
bon salaire. — Ecrire sous chiffres
H. C. 6745, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 6745
Mgnrouupae Queues manœuvresITlalIlcuil co. pour travaux faciles,
sont cherchés par Fabrique d'horloge-
rie de la ville. 6749

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

Ann PPntio tailleuse. — On de-
a\l _ll CllllC mande une jeune fllle
comme aporentie tailleuse. —S 'adres-
ser rue A. -M. Piaget 21, au 2me étnee.

6741

Jeune garçon immu pouVâid^
è divers travaux de bureau et faire les
commissions. Rétribution immédiate .

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

67.'I8

rniltllHirAQ 0n demande une ap.
UUlll l lIlGI Cû. prentie et une asmu-
jetlie chez Mlles M. et H. Dubois-
tjandoz, rue du Temple-Allemand 99.

6751

Commissionnaire. $ndae™ omme
un

pour faire les commissions. — S'adr.
Fabrique t Octo », rue de la Charrié-
re 87. 6722

innront ÎP 0n demande une ap-
i\[l _ll  CllllC. prentie ut une assujettie
pour réKlaRos plats. — S'adresser au
bureau do I'I MPARTIAL . 6761

Pirfnnn A louer, pour époque à con-
rigUUU. venir , un-pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, remis à
neuf. — S'adresser rue Numa-Droi 43,
au 2me étage. . 6758

I nriomont A louer Pour le 30 avii1,
LlUgClIlCUl , dans maison d'ordre , lo-
gement da deux pièces, au soleil; gaz,
électricité , lessiverie. — S'adr. rue du
Progrès 8. au ler étage , à dro i te. 6774

Pirttinil A I0""1-» uour i0  ̂octobre.
I lgllUll. dans maison d'ordre, pignon
de 2 pièces et dépendances, eh plein
soleil, cour et jardin , à petit ménage
tranquille. — S'adresser ruo du Ban-
neret 4, au ler étage, à gauche. 6768

Représentant
On demande de suite pour La Chaux-

de-Fonds, représentant sérieux et ac-
tif pour les branches Publicité et
Imprimerie. Bonnes commissions.
—• Adresser les offres sous chiffres
U 21119 C, à S.  A. SuiNne de Pu-
blicité Haasenstein it Vogler, l.a
Chaux-de-Foudg. 6805

JïM 'jiii
Voyageur cherche jeune homme pour

lui porter les colis pour plusieur s
jours. —Se  présenter jeudi entre mi-
di et 1 heure, a l'Hôtel de France. 6800

Assortiments
ancre

Ouvriers et ouvrières ayant travail-
lé aux Assortiments à ancre, ainsi que
quelques ouvrières pour travaux faci-
les, sont demandés à la fabrique
l-ltiHltUUU.UIiEItT Frères, au Lo
cle. 6811

PÛPÎTR&
ÉTAGÈRE

Pupitre à 3 portes et grande Etagère
a, livres, sont a vendre. — S'adresser
Etude Roulet, avocat, rue de la Côte ,
Le LOCLU. 6809

1,an1aal Ar_ ma,<»la.B>aier. _. RG.
A afliaaiUl - montage de lits et
meubles en tous genres. Ouvrage soi-
gné. Stores. — Se recommande J. Sau-
ser, ruo du Puits 18. 671)4

La Cordonnerie "SU
Mars 15, demande de suite 1 ou S bons
quvriers. 6806

(KfAffiAIl u,,x «'"virons de laMïaïauii Chaux-de-Fonds avec jar-
din et coin de terre, à louer bon mar-
ché pour le SO avril 1916. — S'adres-
ser de 9 à 10'/, heures du matin, a
M. G. Stauffer, rue Fritz-Courvoisier
«8 A. 6784

Longne-vue {WïïSSki
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6816

IWIntAfir A vendre de suite unHlUtQUI . moteur électrique , for-
ce '/s HP, type «L. F. 3» , en bon état.
Bonne occasion. 6788
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Jolinû Alla <-)Q demand^^ placer

CUUB 1111(4. jeune fllle comme ao-
prentie finisseuse de boites or. 6807

S'adr. au bureau de I'I MPAB TIAI,.

flnmntahl fl corre-poudant. nâ-
llUHipidUlB i0iS( is ans, ayant le di-
plôme de l'Ecole de commerce Wiede-
mann, cherche place dans un bureau.

S'adresser chez M. Bayer, rue du
Collège 21. 8790

TirilIpiKA ttonne ouvrîèrê taiÏÏeuse!
IdlllCUoD . expérimentée, trouverait
place de suite. Travail assuré toute
l'année. — S'adresser à Mlle Froide-
vaux, rue Léopold-Bobert 58. 6802

A la même adresse, on demande une
commissionnaire entre les heures d'é-
cole.
Qapv antp 0° demande jeune fllle
OCl I aille, pour aider au ménage. En-
trée de suite. — S'adr. Place-Neuve 6,
au ler étage, à droite, entre 8 et 7 heu-
res du eoir. 6810

nnntPQtifllia °" demande un do-
UUUlCOlil JUD. mestique, connaissant
bien les chevaux. 6818

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. §&, „"_ _ *&.-(on, pour fai re les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 28B. au magasin. 6814

Commissionnaire fi Js
chez MM , Codât & Cle, Bols Gentil 9.
Rmni l lo ill» 0n demande pour entrerlilllttlllClU . _ e suitei bon emailleur,
connaissant la partie à fond. — S'adr.
ruo des Terreaux 8. 6793
Ta ill DUC! OC Ouvrière et apprentie
IdlllcUùlb. Btmt demandées . — S'a-
resser rue du Parc 65, au ler étage.

6797
Cnniranfa On demande pour ie ler
OCl K aille. mBi\i dang un pem nj»inag9
soigné, sans enfant, une bonne fille
sachant faire tous les travaux du mé-
nage. 6780

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
I.nriamonf A loue^^oîÎM l̂inî îlLUgCUlBUl. 1916, un beau logement
de 3 belles chambres' exposées au so-
leil; dépendances, gaz . électricité et
chauffage central. — S adresser rue de
l'Envers 18. au 2me étage. 678'2

I (idPïï lPIl t *¦ ro,net'rB de suite pour
UUgCHICUl. cag imprévu un beau lo-
gement de deux pièces, situé en nlein
soleil , aveo corridor éclairé , toutes les
dépendances, cour, lessiverie. — S'a-
dresser au Magasin Petitpierre et Cie.
Place Neuve. 6712

PpPrf11 Bn Passant Par (* Place-d'Ar-
I C I U U  mes. rues ae la GiMe , du Ju-
ra et Gibraltar , une bague-ftouvenir.
Description : anneau or, plaque carrée
avec rubis serti et diamiint a . — L«
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de l'Impartial. 6803

Repose en patx.
Monsieur Alfred Zuberbfihle r, Ma -in -

me veuve Marie Lûri y-Prou-t «t famu.
le. Mademoiselle Cécile Proust. I PS
enfants de feu Jean Pioi,st . lira enfants
de feu Christian Strahm-Prnbst . Mon-
sieur et Madame Otto Heim-Biider et
leurs enfants , à St-Gall , Monsieur et
Madame Georges Bâdar et leurs en-
fants , a Schaffhouse, Monsieur et Ma-
dame Willy Serrem-Bâder, à Altdorf.
Monsieur et Madame Hans Zuber-
hûhler et leurs enfants , à Stein am
Rliein, ainsi que les familles alliéns .
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personije de leur chère épouse,
sœur, tante et parente.

Madame Anna ZUBERBUHLER
«ée FliOBST

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

La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1916.
L'ensevelissemi-nt aura lieu SANS

SUITE, Jeudi ti courant , à l heure
de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Pareil.

Les Familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée de-vant la maison mortuaire.
Ce présent avis tient lieu de lettrede faire-part - (j^o

I

im f̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊsm
Que la f l lle et f lanc ie àten-aimie,
O. souf frances cruelles , ta mort nous a ravit. _tj_\Mais l'dme eut Im inor tel le, dans un monde
Meilleur . Oh I conservons l'espoir de te revoir . jefites souffrances du tempi p résent na snnt rien , i.
En compara ison de la gloire d venir. 7

Monsieur et Madame Charles Ducommun-Ducommun, leurs en- fl
fants , son fiancé Monsieur Georges Graber , 17 :

Monsieur et Madame Gaston Ducommun-Schirmer , ? 7 i
Monsieur et Madame Fritz Huguenin-Ducommun, Georges , Jean,

Antony, Reine et Fernand , Sa
Monsieur Auguste Ducommun , Madame veuve Sylvain Ducommun, t - '\Les familles Ducommun , Droz , Frey. Dubois, Robert Ducommun', F

Von Kaenel et Dubois , ainsi que les familles alliées , ont la i_profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du j_j
déircs de leur très chère et très regrettée fllle , petite-fille , fiancée,
sœur et parente.

Mademoiselle Blanche-Antoi nette DUCOMMUN 1
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 22me année, après une longue 55
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Avril 1916. pi
L'ensevelissement , aveo suite, auquel ils sont priés d'assister, E

aura iieu Veudredi 7 courant, a 1 heure de l'aiiivs-iniai.
Domicile mortuaire : Rue des Sorbiers 13.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le préseut avis tieut lieu de lettre de faire part.

Faire-part MISSES--
tS_M-*-BB_-_-W_-**—z?_r*m-_—a

POMPES FUNÈBRES

EN m% DE DÉCÈS
LA S. A. „LE TACHYPHAGE"

s'occuqe de toutes les formalités
Démarches gratuites pour

Inhumations et Incinération'»

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer ÎSQl

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
4.3*% Téléphone 4 90

Le Groupe d'Epargne l'assagi» ilu
Centre informe ses mi»mliriJs du oé-
cès de MadamelUarie-Pliilise Spill-
mann, mère de M. Henri Spillmaiwi-
Imhof , leur collègue. 6798

Le Oomft<» .


