
(Ba (Hollande menacée
'La Holtande est le seul des p ays europ éens

qui n'ait p as souff ert de la guerre. En pe tit, elle
est exactement dans la situation des Etats-Unis.
Certes, elle a dû mobiliser la plus grande p artie
de ses 350,000 soldats, ce qui lui a coûté j us-
qu'ici p rès de 750 millions de f rancs; mais elle
a gagné cinq f ois autant en ravitaillant l 'Alle-
magne, en escomp tant les valeurs attirées chez
elle par sa f orte encaisse métallique et en f ai-
sant de grosses avances aux Emp ires du cen-
tre, ll n'y a p as longtemps que les banquiers
d'Amsterdam p rêtaient encore un demi-milliard
à VAutriche-Hongrie, à des conditions qui ne se
rencontreront p eut-être plus j amais.

Ce p etit Etat, moins étendu que la Suisse,
mais singulièrement p lus p roductif en denrées
agricoles, a vu le revenu de ses f ermes aug-
menter dans des proportions considérables. En
1912, il exp ortait p our 50 -millions de beurre et
de f romage, pour 60 millions de margarine,
80,000 bêtes à cornes, 100,000 moutons et
320,000 p orcs. Avec d'autres p roduits, cela re-
p résentait environ 400 millions de f rancs. Au
p rix actuel, il n'est p as exagéré d'évaluer à p rès
d'un milliard te total des ventes de cette caté-
gorie, qui, autref ois destinées surtout à l Angle-
terre, ont p ris p resque entièrement le chemin
de l 'Allemagne. En 1913, la Hollande avait livré
à l'Angleterre 25,229 tonnes de viande de p orc
et 10,313 à l'Allemagne. En 1915, elle en a exp é-
dié seulement 7524 tonnes à la Grande-Breta-
gne, et 36,826 à sa voisine de l 'Est.

Placée à l'embouchure du Rhin, la Hollande
a j oué de tout temp s un rôle considérable dans
le ravitaillement de la Prusse rhénane et de la
Westp halie. C'est p ar cette vote magnif ique
que les p rovinces les p lus, actives de l'Allem a-
gne, recevaient les matières p remières et les
denrées alimentaires. Pendant de longs mois,
malgré la guerre, ce transit a p ersisté. Sous p a-
villon néerlandais, l 'Emp ire de Guillaume II a
p u s'approvisionner abondamment en coton, en
laine, en céréales, en cacao, en tabac et en vian-
des. De même, le Rhin a continué p endant cette
p ériode d'écouler à l 'étranger les montagnes
d'articles industriels sortis des gigantesques
usines de la région de Cologne et de Barmen. La
Suède n'a j oué à cet égard qu'un rôle eff acé,
ainsi que la Norvège. Ce traf ic a rapp orté gros
à la marine hollandaise. II doit comp enser p lu-
sieurs f ois la p erte du « Tubantia » et du,?. Pa-
lembang ».

La Hollande p ossède d'autre p art des colo-
nies p eup lées d'environ 40 millions d 'habitants
et qui sont p armi les p lus riches. Trop pe tite
pour absorber les exp ortations de Java et de
Sumatra, qui se montent à p rès de 700 millions
de f rancs, la métrop ole les écoule ailleurs, no-
tamment en Allemagne. Si on les maj ore seule-
ment de 50 p our cent, on voit quels j olis béné-
f ices ont emp oché les traf iquants d 'Amsterdam.

Rien d'étonnant dès lors que l'encaisse métal-
lique de la banque d'émission des Pays-Bas ait
p lus que doublé, que l'or y coule comme un
Pactole. Le gouvernement n'a p as eu besoin de
relever les imp ôts, ni de f rappe r en Amérique
pour placer ses emp runts.

A cela, il f aut aj outer l'activité p lus grande
des industries métallurgiques et textiles. Large-
ment p ourvues de charbon de la Ruhr, qu'elles
paient à meilleur compt e que la Suisse, elles
trouvent un débouch é f acile chez un voisin ta-
lonné p ar le besoin et qui n'ose pa s exiger le
pair pour le mark, de pe ur de se f aire coup er
les vivres et de voir se f ermer les coff res.

Cep endant, les Alliés n'ont p as p u assister in-
déf iniment à ce ravitaillement mené sur une si
grande échelle. Un trust d 'imp ortation f ut im-
p osé aux bienheureux intermédiaires. Mais il
était encore si soup le, à l 'inverse de notre S. S.

S., que les f uites continuèrent sous un volume
considérable. Une contrebande eff rénée, f aci-
litée p ar les mesures insuff isantes du gouverne-
ment, contribua, de son côté, à maintenirUe
courant. Le 4 avril, un j ournaliste d'Amsterdam
reconnaissait « qu'une quantité énorme de mar-
chandises et de vivres p assent en Allemagne ».

Que les Alliés, dans leur conf érence de Paris,
aient songé à p rendre des mesures p lus sévères,
il n'y aurait à cela rien que de très naturel.
Nous en avons au reste la p reuve p ar la déci-
sion de l 'Entente de limiter d'une f açon consi-
dérable les imp ortations hollandaises en maïs.
Mais que, les Alliés soient allés p lus loin, p ar
exemp le qu'ils aient songé à se servir du terri-
toire hollandais p our tourner l'aile droite des
Allemands, j e ne le crois pas . Ce canard doit
avoir été couvé p ar M. Pappen , l'agent allemand
chassé des Etats-Unis, et qui dép loie mainte.-
nant une activité malf aisante dans le roy aume
de Wilhelmine. Présentée habilement, la v(A
laille a p u imp ressionner les autorités, qui
étaient j ustement averties d'une restriction nou-
velle des imp ortations. En massant des troupes
â la f rontière, les Allemands ont achevé de don-
ner le change. D 'où la crise de vingt-quatre
heures qui a si f ortement inquiété les bourses de
Rotterdam et d'Amsterdam. Le calme p araît
revenu auj ourd'hui. Mais j e ne voudrais p as
j urer que la Hollande f ût  désormais à l'abri de
toute invasion. Quand l'Allemagne intrigue, c'est
avec une idée de derrière la tête. Elle a j us-
qu'ici f ait  trop f i  des p etits Etats p our qu'on la
pr enne au sérieux quand elle aff iche d'en p ren-
dre la déf ense. Et si j' étais Hollandais, j e me
déf ierais d'une p areille protectrice, qui n'a p eut-
être j eté l'alarme que p our p ouvoir masser des
troup es avec une app arence de bonne f oi. Jus-
qu'à p résent, elle ne les a pas retirées et j e
comp rends Raemaekers, qui, malgré ses 47 ans,
s'engage comme volontaire. En décembre der-
nier, le chancelier Bethmann p arlait de restau-
rer la Belgique; auj ourd'hui, il se rallie aux an-
nexionnistes. Or, la Belgique n'est rien sans les
bouches de l 'Escaut. Et quelle aubaine de met-
tre, du même coup, la main sur les marches f er-
tiles des Pays-Bas, sur Rotterdam, sur Ams-
terdam, gorgés d'or et de marchandises ! On
p eut s'attendre à tout d'un p ay s qui n'a rien
resp ecté et se trouve réduit à vivre d'exp é-
dients.

W. R.

Le « Times » du 1er avril reproduit, face et
profil , un « casque de fi gure » que l'armée alle-
mande a récemment adopté pour les sentinelles
et pour les veilleurs de tranchées. Ce casque
qu'il convient plutôt de désigner sous le niO'm de
masque, a été trouvé dans une tranchée alle-
mande près de Chaulnes. Il est en acier, épais
d'environ 9 mm. et pèse 6 kilos. L'appiarei;!
est fixé à la tête au moyen de deux paires de
courroies qui , l'une dés tempes, l'autre des
côtés du menton, se rejoignent derrière l'occi-
put. A la hauteur des yeux, le masque est percé
de fentes étroites, longues de 15 mm:., et larges
de 1 mm. 6 seulement, qui permettent cepen-
dant à la sentinelle de faire son office d'obser-
vateur et, au besoin, de tirer. Afin que le tir ne
soit pas gêné par le masque, celui-ci est un
peu échancré du côté droit au long de la joue,
ce qui permet l'épaulement de l'arme. De même
que les casques à visières qiue les cavaliers por-
taient à la fin du seizième siècle, l'acier du
masque est embouté de manière à présenter,
vu de face , deux faces fuyantes , dont l'arête est
longitudinale. Cette disposition fait que la balle
frappe la surface obliquement : des essais faits
en Angleterre avec la balle du fusil ou même
avec celle de petites mitrailleuses montrent que
le projectile est dévié et ne fait qu'éraflen
le masque sans le percer.

Les hommes an masque d'acier

contre l'alcoolisme
On nous p rie de p ublier ces lignes :
Le but de cette Ligue, malheureusement en-

core trop peu connue, est d'agir par la voie de
la législation dans la lutte contre l'alcoolisme :
elle subventionne l'Asile de Pontareuse, remet
aux époux le « Bonheur domestique» et étudie
toute question susceptible d'être soumise à
l'examen de . nos autorités. .

L'assemblée cantonale des délégués des sec-
tions vient de se tenir dimanche dernier à la
Sauge sur Chambrelien, et trois rapports égale-
ment intéressants ont été présentés et discutés.

M. le pasteur Eichenberger de St-Aubin a
tout d'abord traité la question de « l'internement
administratif des buveurs », c'est-à-dire de la
faculté donnée à l'Etat ou aux Communes d'in-
terner pour quelque temps dans un Asile, —
sans que cette mesure ait rien d'infamant, —
les buveurs incorrigibles. La loi existe dans
quelques cantons suisses, Vaud, par exem-
ple, et ne pourrait donner' que de bons résultats.
Le rapport de M. Eichenberger sera adressé
avec recommandation au Conseil d'Etat pour
étude.

M. Aug. Jeanneret, avocat en notre ville, et
président cantonal de la Ligue, a parlé ensuite
de la « Réforme de la loi de l'auberge » et pré-
conisé en particulier l'introduction de l'option
locale ' communale pour la limitation du nombre
des débits de boisson et les restrictions aux
heures d'ouverture. — La question de la ré-
vision du règlement cantonal de 1887 sera
soumise aux sections.

Enfi n, M. Raoul Steiner, également de notre
ville, a plaidé la cause de l'enseignement anti-
alcoolique à l'école, et proposé plusieurs mesu-
res tendant à le rendre plus rationnel et plus
objectif et direct. — Tout autant de questions
d'une haute importance morale et 'sociale et
dont la pensée ne peut laisser indifférents les
citoyens soucieux d'u bien du pays.

Ligue patriotique suisse

Les renseignements qu'on va lire et que l'on
pourrait multiplier permettent de constater l'effi-
cacité exercée par le blocus pour l'arrêt die
l'importation et de l'exportation en Allemagne
et en Autriche. La correspondance des com-
merçants et industriels atteste les difficultés
des exportations et la rareté de certaines ma-
tières premières.

Un commerçant de Cologne écrit :
« II est temps que la guerre se termine; les

pertes subies dans le commerce d'exportation
sont tout simplement fantastiques et ne pour-
ront jamais être, réparées. »

Un de ses confrères de Wied fait savoir à un
correspondant transatlanti qtie que rien ne peut
sortir.

Un industriel de Coblenz déclare :
« Toutes les marchandises sont prêtes et em-

ballées dans nos magasins; mai9, hélas ! il est
impossible de les réembarquer et elles doivent
rester ici jusqu'à ce que la navigation soit libre. »

Les maisons de bijouterie de Pforzheim se
plaignent amèrement des difficultés d'exporta-
tion. II en est de même à Darmstadt, où l'ex-
pédition de produits pour l'Espagne devient
de jour en jour plus difficile.

Un fabricant de papier fait savoir qu'il est
dans l'impossibilité de rien livrer et qu'il prévoit
longtemps après la guerre, la continuation de la
crise. Aussi il conclut : «Je préfère abandonner les
clients d'exportation. »

Les matières premières nécessaires à beau-
coup d'industries sont rares depu> que leur
exportation par les pays producteurs est sur-
veillée de près par les allies.

Le grand moyen employé jusqu'ici pour foui-
ner les difficultés d'exportation est d'expédier
par colis postaux par l'intermédiaire des pays
neutres. On a ainsi fait passer des cravates,
de la mercerie, des jouets, des gants, de la bi-

jouterie, des produits pharmaceutiques, des mé-
taux en feuilles, des dentelles, des broderies,
etc. Mais ce procédé, qui ne peut s'appliquer
qu'aux objets de petit volume, est de moins en
moins efficace, les gouvernements neutres
ayant adhéré aux restrictions imposées par
l'Angleterre. Bien des maisons allemandes et
autrichiennes y ont déjà tout à Hait renoncé.

Le blocus et le commerce

Ces impressions 3e Repington
Le critique militaire du « Times » consacre,

un deuxième article à ses impressions recueil-
lies sur, le f ront f rançais :__ «La valeur démontrée du commandement,
écrit-il, n'est pas une des moindres causes de.
la confiance du poilu. Un organisme aussi com-
pliqué que le haut commandement des armées
ne saurait atteindre toute sa puissance d'ac-
tion sans quelques regrettables accidents dans
les rouages ; et ce n 'est pas instantanément
qu 'on transforme une armée du temps de paix
en une armée de guerre. Mais la transforma-
tion s'est opérée, sans faiblesse, peut-on dire,
et les plus compétents seuls sont restés à la
tête des combattants. Joffre et Castelnau, Pé-.
tain et Foch, Gouraud et Franchet d'Esperey,
quelques autres encore sont la gloire du .haut
commandement français.

Avec eux travaillent les 'états-majors dont
nous avons suivi les travaux pendant un quart
de siècle et que nous ne pouvons qu'admirer.
Qu'on l'examine dans ses détails ou dans son
ensemble, le commandement français est fort et
l'état-maj or composé de professionnels versés
dans le* sciences militaires lui apporte, le; plus:
brillant concours.

Depuis les heures héroïques de l'Yser et de,
la Marne , cette guerre a été conduite avec tou-
te l'intelligence qu'on pouvait attendre de ceux
qui commandaient , mais elle a été aussi con-
duite avec prévoyance, avec sang-fr oid et avec
un sens des réalités pratiques qui avaient été
quelque peu négligés dans le passé. Le mérite
suprême de M. Briand et de son gouvernement
est d'avoir touj ours accordé au haut comman-
dément la confiance qu 'il méritait.
. La tâche la plus dure de cette guerre a
échu aux cadres régimentaires, et ils ont tenu
ce qu 'on attendait d'eux. C'est en grande par-
tie à eux qu 'on doit le maintien d'une discipli-
ne très stricte dans les casernes, en marche
et à 1a bataill e ; et ils ont si bien maintenu cette
discipline au lieu de la laisser s'amoindrir sous
l'influence de la vie de camp, qu 'elle est deve-
nue plus forte que j amais. Les officiers et les
sous-officiers sont touj ours les premiers à fai-
re le travail le plus dur. Ils sont infatigables.
13s observent constamment leurs hommes etcelui qui écrit ces lignes n'a va nulle part de
meilleures relations existant entre les hommes
et les gradés. Leur enthousiasme est considé-
rable.

Si c'était une jo ie dans le passé d'avoir poirr,
chefs dans la bataille un Ney ou un Davoust,
c'est également une joie auj ourd'hui quand le*
commandant d'une section de mitrailleuses
montre avec fierté comment sa favorite com-mande une ligne de tranchées, ou ayant dé-couvert l'emplacement d'un canon allemand ,attend le moment propice pour le pulvériser !
Le sens du devoir est la note prédominante,'même chez l'équipe de territor iaux chargée del'entretien d'un boyau de communication quiest balayé, brossé et paré comme le boudoir,le plus coquet du Faubourg-Saint-Germain.

Le moral de l'armée est excellent. Il ne peuty avoir aucun doute à ce sujet. La légère
censure postale permet à chaqu e comman-
dant d'armée de se rendre compte de l'opinion
de son armée et il ne peut être trompé. Par
mille signes, l'observateur le plus incompé-
tent peut reconnaître que c'est exact. »
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

TJn au . . ..  fr. 11.40
Six mois .- . . . »  570
Trois mois. . . . »  3.85

Pour l'Etranger
1 as, Fr. 28.— ; 6 molt, Fr. 14.—

3 moil, Fr. 7.—

Le tsar de Russie, monté sur un aéroplane géant,
s'entretient avec l'aviateur.

Un combat aérien entre un biplan français
et un appareil allemand.

M. Alexandre Ribot,
ministre français des finances.



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

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurioh |
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COUPONS
Nous payons sans frais à nos guichets les coupons |

et les1 titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 1er Avril 1916 f,

_ t/j °/0 Canton de Vaud 1913.
8 o/o Ville de Berne 1897.
4 % Ville de Genève 1900.
6 Vo v»l-e d*3 Genève 1914.
4 o/o Ville de Bienne 1910.
4 »/« 0 'o Ville de Lucerne 1913.
{J«/, o/o Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
i '/ t 'l. Crédit foncier Vaudois 1912.
6 •/• Crédit foncier Suisse 1915.
4 >/« 0/» Caisse Hypothécaire du Canton de Berne 1915.
4 •/, Banque pour Entreprises Electriques à Zurich.
0 '/i » » » » »
4 •/• Elektrlzltâtwerk Olten-Aarbiirp.
4 '/* •/• Forces motrices Bernoises S.A.
4 '/, «/g Crédit foncier Finlandais.

Au 15 Avril 1916
8 o/o Emprunt fédéral 1903.
3 «/o Canton de Berne 1897.
3 o/o Canton de Fribourg 1893.
5 o/„ Ville de Genève 1914.
B o/o Ville de La Chaux-de-Fonds 1915.
8 8 4 "/o Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg1 Série S.
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ISitfli IALIIA JoEi-f-lonf
Situation ensoleillée. — Cliambres confortables à balcon , vue splendide. —
Cuisine soignée. — Prix modérés. E. LUTZ, propriétaire.

Lequel des deux prend du CHARBON DE BELLOC ? N'en doutez pas
un Instant 1 C'est le Monsieur de droite ; il a trop bonne mine; II n'a pas
mal à l'estomao celui-là ; et ses digestions sont excellentes. Tandis que
l'autre ! Quelle tête ! (2)

L'usage du Charbon de Belloc. en poudre ou en pastilles, suffit pour
guérir en quelques jours, les maux d'e.°tomac et les maladies des intestins,
entérite , diarrhées, etc., même les plus anciens et les plus rebelles à tout au-
tre remède. Il produit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'ap-
pétit , 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 Belloc en poudre : 2 francs. Prix de la
boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE,
tO, rue Jacob, Paris. J.H. 12308 L. 19270

PAHP A I I  La Ma'son G- Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod, Go-
\m'l\ mm'mmtmm\m' nèvBi agent général pour la Suisse, envoie , à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE BEL-
LOC (poudre), ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, à toute
personne qui lui en fait la demande de la part de l 'Impartial ,

fpF* OCCASIONS
continue

400 paires de Bottines pour dames, lacets et
boutons, noires et jaunes , ainsi que Molières,
No 38/42.

Grand choix de Bottines pour fillettes et
garçons, lacets et boutons, noires et jaunes,
No 26/35.

Bottines jaunes, hommes No 40/46
Souliers noirs, hommes No 43/46

Wf j S Œ " Profitez d'acheter ces articles de qualité
irréprochable à des prix très bas.

Voir notre devanture spéciale. — On ne donne pas
à choix. 73i6

SOCIÉTÉ »E CONSOMMATION
Parc 54-a A l'angle du Contrôle Parc 54-a
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CORSETS SUR MESURE
Mlle | DPDC'AT Articles simples et soignés

¦" DBil»WW 1 RUE D.-JEANRICHARD 15
Diplômée de Paris au premier- étage

[

ISSHffu 8__B_ CÎP5BI garanti naturel
IH^m Bg çlj liPvl) fermenté ou sans alcool

ISIK ¦ *̂ m]
*  ̂™ (Berne)

*™ mm  ̂ ™̂ " mmm Demander le prix courant

[liÊ-Iisiiiii sans alcool
Rue Fritz-Courvoisier 24

J'ai le plaisir d'aviser mon ancienne clientèle, ainsi que le public
en général , que j'ai ouvert , rue Fritz - Courvoisier 24, un
Café-Restaurant de Tempérance. Par un service soigné, j'espère
mériter la confiance que l'on voudra bien me témoigner et je me
recommande vivement. 6955

M. Amstutz-Dubois.

BENZINE de HOUILLE
1» qualité, vient d'arriver, en petite quantité

^AS"-" Droguerie du Parc, Parc 71

CHAUFFAGE ET VENTILATION
BUREAU ET MAGASIN :

66 , SERRE , 66
LA CHAUX-DE-FONDS

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

La Fabrique d'horlogerie H. GASSER & Cie **̂
Quai du Haut , 55, UltiftiYti, 7141

demande nn

n n t p PU i p p fipfniiplipiirJUlllullllul llulUliulMl
pour petites pièees ancre . — Place stable. — Fort salaire. H. 6i9.

Remonteurs de finissages et mécanismes
Acheveurs d'échappementeHraro

pour petites et grandes piéces sont demandés pour [de suite par la

Seeland Watch Go S. A., Madretsch
Places stables et forts salaires. 6961

J_L ro:_n_mo**___»«_*pour cause de santé , une

fabrication d'horlogerie soignée j
marchant bien, occupant 10 à 15 ouvriers. Commandes pour plusieurs mois

S'adresser, par écri t, à l'Etude Alphonse ttlauc, notaire, rue Léooold-
Bobert e6. '6573 *

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

places, ou châssis 1915, en bon état. Offres écrites avec prix ,
photo et détails, sous chiffres H-2H13-C, à S. A. suisse de :
publicité Haasenstein & Voqler. La Chaux-de-Fonds.

H _^_8_P • i DEMANDEZ GRATIS NOTRE CATALOGUE M

_^Lwa_0__ en noyer ciré, moderne , complète, à 1
|| f-l-Cif. CD

'Par suite de très nombreuses oou r re"
réclamations, nous avons décidé I PfinmfipQ 9 lîlflnflOP a RoitRO " R

M de supprimer totalement de notre | UildlllUI B d IllalIlj Cl DGI M M
vente les meubles de f abrication i Buffet de service, table à coulisses,

Hl "aenre italip n " m s*x cna *ses et divan ,
m depuis 3 mois, notre f abri- m ¦475 FR. H

brication se f ait en Suisse al- | L!ls |et9 dep. fr. 120.-M lemande et en article soigne Û Armoire  à g|ac6| noyer , 130 _ M
Dès ce jour, tous nos meubles | Secrétaire à fronton » 165.— M

sont garantis contre tous vices fl Lavabo, cinq tiroirs » 75.— fl
|l de f orme, chauffage central, etc . y Divan moquette » 75.—

I AU BOU MOBILIER EZTZp "ZZn e * ¦

BELLE _0GÇÂSI0N !
Pour fr. 300. à vendre au comp-

tant , une 6947

MOTOCYCLETTE St-Anbin
avec pneus , en parfai t état. — Ecrire
Case postale 19. aux Ponts-de-Martel.

Machines
à décalquer

en bon état , sont demandées à acheter,
— S'adresser à MM Perret 4 Jeannet.
route de Bonjean 47, Bienne. 7157

Dooto ur

Jacot - Guillarmod
Médecin - Chirurgien • Accoucheur

tous les jours , de U 3 heures

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

SAGE-FEMME
Mme Zééuder-Hochstrasser

finnÔUû Place Métropole , à côté du
UDllCIC € Grand Hôtel Métropole ».
15399 Téléphone JH.156 70L.

X>en_lo_—îatre s.
Man eprioht deutsoh

Sage-femme diplômée
Mme 6ENEUX. Boulevard de
St-Georges 52, GENÈVE. 5972
Consultations • Pensionnaires • Dis-
crétion - Téléph. 80-74 - Prix modérés

SA6E-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève
11, rne de la Scie, Eaux-Vives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Hue de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 12214

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

Man sprloht deutsoh. H-31221-X

Vin blanc
Français

Bourrai 1914
PREMIER CHOIX. 6158

le litre fr. 0.85 Bans verre

Société de Consommation
XJAIT

On demande â acheter du lait à l'an-
née. On paye le grand prix. —S 'adres-
ser Epicerie , rue du Progrès 4. 7148

Suis acheteur 7152

machine
à décalquer

très grand modèle. — Ecrire sons
chiffres E. IV. 7153 an bureau de
I'I MPARTIAL. 7152

BrasserieSBonle d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES-
Hôtel _G la Croix-d'Or

15. rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,

TRIPES
—: Téléphone 853 :—

,Se recommande, Loul* HUFER.

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

Thé Dépuratif
renfermant les différentes plantes mé-
dicinales aux propriétés dépurativea
reconnues. 6913
La vraie cure du printemps

Saveur agréable — Effet garanti
La boîte fr, 1,—

Droguerie da Paro
Rne do Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS

Hvls aujnes l
Faites disparaître '?„_ _%_,
ou duvels, les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffensif, qni a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement' postal de Fr. B.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rne du
Puits 17, au 2me étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.

(!WP~ On se rend à domlolle 1MI

VIEUX MÉTAUX
Cuivre, l.aifoii . Caoutchoucs,
Zinar. Plomb. Vieux paolers,
Chinon*. Os. Vieux fer, Pneus
d'automobiles et ebambres m air.
Vieilles laines. 518a

IL Jean CoIIay R readu?iT.T
Téléphone 14.03. Se rend à domicile,

TOUJOURS ACHETEUR

mixÊmàaMiiit̂ wMMmmmiimaasmam
Je suis toujours acheteur de

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton. Zinc. Plomb. Os
ChiH'oiiN. Caoutchouc et vieux
Fer, ainsi que 7111

vieilles laines
propres, etc. - Ou se rend à domicile,

EUGÈNE LEDUG
5. Hue du Versoix , 5 

"M'achète^
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os,
caoutchoucs. 714'

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRA\CK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

SACS D ECOLE, COURVOISIER

fm Ott PEUT GAGNER 81
§1 Fr. 500.000 M
}y Fr. 200.000 M
m Fr. 100.000 m
| I avec CIXQ francs pf|
;j9 aux futurs tirages le
SIS en achetant , soit un lot Pa- H
. I nania , soit une 8o/0 Ville de h-- 'À
W& Paris 1913, soit une 3° 0 I
iii Créait Foncier de France _B
m i9i2. p. .WM Envoyez du suite les pre- I "
_1 m,ers Cln<l francs en deman- j2t£

WÊ dant les prospectus gratis et î
lï/l franco par la £*'^
-¦ ï Banque Ssïf
;¦¦¦; S T E I N E R  «v oie f i ? è
, * ' Lausanne. 6770 I

I ]fi|ôiiGô]

brillant pour chaussures
i m



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 11 avril, 15 heures. — Sur la rive

gauche de la Meuse, les Allemands ont lancé
hier dans la soirée sur nos positions, une at-
taque accompagnée de j ets de liquides enflam-
més. L'abaque qui débouchait du bois des
Corbeaux a été refoulée par nos tirs de barra-
ge et nos feux d'infanterie, sauf à l'est où l'en-
nemi a pris pied dans quelques petits éléments
de tranchées.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands
ont essayé au cours de la nuit de nous reje-
ter des tranchées prises par nous ces derniers
jours au sud du village de Douaumont. Leur
tentative également accompagnée de j ets de
liquides enflammés, a subi un sanglant échec

Bombardement violent de la région Douau-
mont-Vaux. Quelques rafales d'artillerie en
.Wœvre. Nuit calme sur le reste du front

Ce matin un de nos pilotes a abattu un avion
allemand qui est tombé dans nos lignes près
de Badonviller. Les deux aviateurs ennemis se
sont tués dans leur chute.

PARIS. — Il avril, 23 heures. — Notre ar-
tillerie a pris sous son feu une forte colonne al-
lemande qui se déplaçait sur le chemin des Da-
mes. Ce tir bien réglé a causé des pertes sé-
rieuses aux Allemands.

A l'ouest de la Meuse, bombardement assez
intense au cours de la j ournée, sur notre front
Mort-Hommlsi-Cninières. Aucune action d'in-
fanterie.

A l'est, après une très violente action d'ar-
tillerie, complétée par l'envoi intensif d'obus
lacrymogènes, les Allemands ont lancé, vers
17 heures, une forte attaque sur notre tranchée
entre Douaumont et Vaux.

L'ennemi, qui avait pris pied dans quelques
éléments de nos lignes, en a été rej eté peu
après par une contre-attaque de nos troupes
au cours de laquelle ont été faits prisonniers
une centaine d'hommes valides, dont un offi-
cier.

En Wœvre, lutte d'artillerie dans les sec-
teurs de Moulainville, Ronvaux et Chatillon.
Au nord-est de Saint-Mihlel, nos pièces à lon-
gue portée ont canonné avec succès un train
au nord de la gare d'Audincourt

Dans la nuit du 10 au 11, une de nos esca-
drilles de bombardement a lancé à deux repri-
ses 27 et 21 obus sur les gares de Nantilloy et
de Brieulles. La même escadrille a couvert
de projectiles l'emplacement d'une pièce de
380 tirant à longue portée.

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

1 BERLIN. — 11 avril. — Sur le front occi-
dental, après avoir plusieurs fois augmenté consi-
dérablement l'intensité du feu de leur artillerie, les
'Anglais ont entrepris au sud de St-EIoi, pendant la
nuit, une forte attaque à la grenade qui a échoué
devant notre position d'entonnoir. Nous tenons fer-
mement la position dans toute son étendue.

En Argonne, près de la Fille-Morte, et plus à
l'est, près de Vauquois, les Français ont fait sau-
ter plusieurs mines qui n'ont causé de dommage
qu a eux-mêmes.

Sur le théâtre de la' lutte des deux côtés de la
Meuse, l'activité des combattants a été hier encore
très grande. Des contre-attaques dirigées contre les
positions françaises dont nous nous sommes em-
parées au sud du ruisseau de Forges, entre Hau-
court et Béthincourt, se sont brisées avec de fortes
pertes pour l'adversaire. Le nombre des prisonniers
non blessés a augmenté ici de 22 officiers et 549
liommes, atteignant ainsi 36 officiers et 1231
hommes. Le butin s'est élevé à deux canons et 22
mitrailleuses. En- nous emparant d'un nouveau
blockhaus au sud du bois des Corbeaux, nous
avons capturé la nuit dernière 222 prisonniers et
une mitrailleuse. Des contre-attaques parties de la
direction de Chattancourt ont été arrêtées par notre
feu de flanc efficace de nos positions à l'est du
¦fleuve. A droite du fleuve; l'ennemi a tenté vaine-
ment de regagner le terrain perdu au bord sud-ouest
de la côte du Poivre.

Au sud-ouest du fort de Douaumont, il â dû
nous abandonner de nouveaux ouvrages de défense,
où nous avons capturé une douzaine de prisonniers
et trois mitrailleuses.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier, général italien :

ROME. — 11 avril. — Dans le secteur du
front entre la vallée de l'Adige et la vallée de
Sugana l'ennemi a ouvert le feu avec de nou-
velles batteries d'une grande puissance, qui
ont été efficacement contre-bal t 1 tes par les nô-
tres. Sur l'Isonzo il y a eu hier encore une
intense activité de l'artillerie de part et d'au-
tre sur tout le front, spécialement sur les hau-
teurs au nord-ouest de Ooritzia. Sur le Carso
des colonnes d'infanterie qui se diri geaient sur
.Oppschiavella et Rudilog ont été battues effica-
cem e nt par notre feu. Dans la nuit du '9 au 10,
des hydre-avions ennemis ont lancé 11 bom-
bes sur Grudo. Elles n'y ont causé que des
dommages insignifiants. Il n'y a aucune vic-
time.

Lies Alemands célèbrent leurs succès
BERLIN. — Contrairement à l'assertion du

bulletin offi ciel 'français , d'après laquelle ïe
saillant de Béthincourt aurait été évacué con-
formément à un plan préconçu , les corres-
pondants des iournaux berlinois au quartier
général allemand annoncent que, récemment,
on a trouvé sur des Français faits prisonniers
un ordre enj oignant de tenir sur ce point jus-
qu 'à la dernière extrémité. D'autre part, le
fait que la prise de Béthincourt a valu aux
allemands la capture de 700 Français non
blessés et que les pertes de l'ennemi en morts
et en blessés ont été beaucoup plus considé-
rables encore, indique oe qu 'il faut penser de
cette prétendue évacuation préméditée.

Le correspondant particulier du « Lokal An-
zeiger » est d'avis que l'optimisme téméraire
des critiques militaires français leur fait voir,
dans le rétrécissement de la position françai-
se à l'ouest de la JVk se, un indioe de l'affai-
blissement des forces allemandes devant Ver-
dun, alors qu 'il a valu à ces dernières sur
la rive gauche du fleuve un gain de 25 km. en
chiffres ronds. Le nombre total des Français
non blessés faits prisonniers dans les combats
devant Verdun depuis le 21 février dépasse
•maintenant 36,000.

Le collaborateur militaire du « Berliner Ta-
geblatt » relève que les Français attachaient
une importance particulière au maintien du
front Malancourt-Bethincourt, afin d'empêcher
les Allemands d'avancer vers la route de Pa-
ris ' et vers la voie ferrée Verdun-Paris. Au-
j ourd'hui, la prise de Béthincourt prouve que
les Allemands avancent sûrement , quoique len-
tement, vers la route de Paris et la voie fer-
rée Verdun-Paris.

Roumanie et Allemagne
BERLIN. — L'Agence Wolff confirme la nou-

velle de Bucarest suivant laquelle un accord est
intervenu entre les gouvernements roumain et
allemand pour faciliter l'échange des marchan-
dises entre les deux pays. Les deux gouverne-
ments s'engagent à autoriser l'exportation de
leurs produits respectifs au profit de l'autre
partie contractante, dans la mesure où le per-
metten t les besoins propres du pays, à l'excep-
tion du matériel de guerre. Les deux gouverne-
ments s'engagent en outre en principe à s'ac-
corder mutuellement le transit de marchandises
provenan t d'autres pays. Par cet accord, dont
l'exécution sera assurée par des mesures spé-
cialement prévues, les deux gouvernements'pro-
j ettent de rétablir dans la mesure du possible
les relations économiques entre l'Allemagne et
la Roumanie, qui ont beaucoup souffert des sui-
tes de la guerre.

Un scandale au Reichstag
VIENNE. — La « Neues Wiener Tagblatt »

donne quelques détails sur le scandale qui
s'est produit récemment au Reichstag et qui a
obligé le président à suspendre la séance. Cer-
tains propos de Liebknecht sur l'emprunt d'em-
pire provoquèrent une vive excitation parmi
les députés , qui envahirent l'émicycle. Un dé-
puté progressiste escalada la tribune et arra-
cha des mains de Liebknecht, aux acclama-
tions des députés et du public des tribunes, le
manuscrit de son discours qui fut repris par le
socialiste Dittmann et rend u à l'orateur. Celui-
ci voulut continuer à parler, bien que son ex-
clusion eût été prononcée, ce qui suscita un
nouveau tumulte. Liebknecht refusant formel-
lement de quitter la salle, le député progres-
siste Muller Miningen se précipita sur lui pour
le porter dehors. La lutte entre les deux dépu-
tés dura quelques minutes et, pour mettre fin
au scandale, le président dut lever la séance.
La presse allemande n'a parlé j usqu'ici qu'à
mots couverts de cette affaire.

D après le' correspondant hongrois: du « Mor*-
ning Post », le comte Tisza devrait bientôt don-
ner sa démission à cause de son opposition au
proj et allemand d'union douanière de l'Autri-
che-Hongrie avec l'Allemagne, union qui tend
à diminuer l'import ance de la Hongrie dans la
double monarchie. Les hommes d'Etat autri-
chiens paraissent disposés à accepter le point
de vue berlinois, précisément parce qu 'il éli-
minerait la possibilité d'une hégémonie hon-
groise. Mais M. Tisza a assumé une attitude
absolument contraire. A la fin de mars, M,
Tisza a été appelé à Vienne, où il a eu de nom-
breuses conversations avec les hommes d'Etat
autrichiens, conversations qui aboutirent à une
visite au vieil empereur. M. Tisza en a remporté
l'impressi on que, s'il ne voulait pas adopter une
attitude plus favorable à l'union douanière, il
serait invité à se retirer.

Jusqu 'à présent , Tisza' paraît plus" que j amais
décidé à maintenir son attitude, et il a consulté
ses amis qui lui ont promis tout leur appui dans
le cas où il serait obligé de se démettre. M. Bu-
rian, qui est sa créature, se démettrait aussi. Le
comte Tisza assumerait alors la direction de
l'opposition à la Chambre hongroise et com-
battrait tout gouvernement formé pour soute-
nir le proj et d'une union douanière austro- al-
lemande. En Hongrie, l'hostilité contre l'union
douanière est très vive' ; il y a donc peu de
probabilité que les Autrichiens; réussissent à
trouver] des hommes] d'Etat hongrois qui ¦ rm*

sentent à former, le gouvernement sur cette
base. Dans ce cas, tous les hommes politiques,
avec Tisza à leur tête, se trouvant dans l'op-
position, la situation politique deviendrait bien-
tôt hostile aux plans des Allemands pour, la
continuation de la guerre.

La Hongrie contre l'Allemagne

Le correspondant du « Berliner Tageblatt »
à Athènes a interviewé le ministre des finan-
ces et ex-président du conseil, M. Dragoumis,
sur la situation financière en Grèce.

— Songez , a dit le ministre, que chaqu e j our
de mobilisation nous coûte plus de 900 mille
drachmes, soit environ un million. En ce mo-
ment , nous cherchons à réduire la dépense, en
congédiant pour un mois le tiers des troupes
mobilisées. Ainsi nous prévenons également la
paralysie économique. Toutefois, notre dépen-
se quotidienne est touj ours supérieur e aux dé-
penses que supportent pour le même obj et la
Suisse et la Hollande. Notre situation d'Etat
maritime, pour ce qui concerne notre alimen-
tation, nous fait dépendre de facteurs spéciaux
qui rendent plus grave et plus chère notre mo-
bilisation. Pour nous, la guerre est arrivée
plusieurs années trop tôt, non seulement par-
ce que nous n'avons pu entreprendre la cons-
truction de voies ferrées stratégiques dans les
provinces conquises, mais parce qu'après deux
gu erres difficiles la Grèce, financièrement
épuisée , avait besoin avant tout de tranquillité.
La guerre européenne nous j ette de nouveau
dans le désarroi. Notre neutralité est mal in-
terprétée et méconnue, spécialement par oeux
qui ont été désillusionnés. Néanmoins, seule
notre attitud e neutre peut nous être utile, mal-
gré son prix énorme. L'année passée, nous
avons enregistré un déficit de 180 millions de
drachmes ; pour cette année un déficit de 380
millions a été prévu. Ce sont les conséquences
de la mobilisation qui nous est imposée et qui
dure depuis plus de six mois.

La! conversation roula ensuite suî les
moyens que le ministre se proposait d'em-
ployer pour parer à la situation.

— Avant tout, déclara M. Dragoumis, nous
élèverons les tarifs postaux et de chemins de
fer ; puis les soldats non rappelés devront
payer un impôt comme ceux qui sont exempts
du service. Seuls les invalides de la dernière
guerre seraient dispensés de la taxe. Mais la
plus grande ressource que nous entrevoyons
est celle que produira un impôt sur les profits
de guerre. Toutefois, îl rencontrera fort pro-
bablement une grande opposition. Personne
plus que les armateurs grecs n'a gagné de l'ar-
gent au cours de cette guerre : au bas mot
de 300 à 500 millions !» 

Le correspondant tenta' ensuite de scruter
l'opinion politique du ministre en lui deman-
dant où la Grèce pensait prélever ses emprunts
futurs; mais M. Dragoumis se contenta de ré-
pondre diplomatiquement :

— Après la guerre, y aura-t-U encore de l'ar-
gent en Europe ?

Les embarras iinanciers
de la Grèce

Maîtres de Haucourt et de Béthincourt, les
Allemands en ont profité dimanche soir pour
attaquer par l'ouest les positions françaises
du Mort-Homme. Ils ont pu s'établir dans une
tranchée avancée de la cote 295, entre Béthin-
court et le bois des Corbeaux. Lundi, ils ont
poussé leur effor t un peu plus à l'est, au sud
du ruisseau de Forges, tandis que de l'autre
côté de la Meuse, ils attaquaient sans succès
le bois de la Caillette, au sud du Douaumont.
Les deux bulletins français de lundi annon-
cent que « dans l'ensemble », les lignes ont
bien soutenu le choc et n'ont pas bougé. De
leur côté, les Allemands assurent qu 'ils ont
fait environ 1200 prisonniers au cours de ces
diverses actions.

La bataille, commencée le 9, ne semble pas
encore achevée. Elle s'étend sur un front d'une
vingtaine de kilomètres et peut s'élargir enco-
re plus à l'est, du côté de la Wœvre. Les com-
muniqués français ne trahissent aucune appré-
hension sur son issue et font ressortir les
énormes sacrifices de 1 assaillant. Toutefois,
la supposition que l'offensive sur Verdun allait
tourner à la guerre de tranchées, et par consé-
quen t à la stabilité, ne s'est pas vérifiée. Les
Allemands paraissent avoir encore des for-
ces suffisantes pour tenter d'enfoncer, le front
de leur vaillant adversaire.

Selon 1' « Echo ide Paris1 »; les Allemands
s'acharnent sur Verdun, parce qu'il est la clé
du bassin des mines de fer lorraines. L'Allema-
gne est obligée d'importer de France et de
Suède d'énormes quantités de minerai, envi-
ron 14 millions de tonnes par an. L'occupa-
tion de Briey a mis entre ses mains le princi-
pal centre de la production lorraine, mais Briey
dépend stratégiquement de Verdun , et quel-
ques-unes de ses mines sont sous le feu de la
place. De là nécessité pour les Allemands, non
seulement! de conserver Briey, mais de de
mettre à l'abri d'une attaque éventuelle. Cette
raison entre évidemment en lign e de compte ,
avec celles qui leur font désirer un succès au
kronprinz et la chute de la forteresse de pre-
mière ligne qui a résisté jusqu'ici.

La situation antonr de Verdun

Ces délégués des communes municipales et
bourgeoises du district, actionnaires de la Cais-
se d'épargne, se sont réunis samedi au chef-
lieu pour prendre connaissance des comptes et
du résultat général du 86me exercice.

L'assemblée était présidée par M. J. AescK-
limann, de St-Imier. Malgré, la période criti-
que que nous traversons, l'établissement a sui-
vi j usqu'ici une marche absolument normale.
Cet heureux résultat est tout à l'honneur du
conseil d'administration et de M. le notaire
Miche, gérant , qui , au milieu de nombreuses
difficultés, ont su diriger l'institution avéa
beaucoup de prudence et de savoir-faire. Le
fonds de réserve, abstraction faite de la garan-
tie des communes, dépasse maintenant le mil-
lion. Le portefeuille des fonds publics a été
amorti pour le ramener au cours du j our, et
une réserve spéciale de 5000 francs a été créée
pour parer à divers imprévus , impôt de guer-<
re, etc. Les comptes sont approuvés à l'unani-
mité et décharge en est donnée à l'adminis-i
tration.

Le solde du bénéfice net ascendant à 8,495
fr. sera réparti comme suit : A l'hôpital de dis-
trict à St-Imier, 2,595 francs ; à l'Orphelinat,
2,100 fr. ; à l'Asile des vieillards, 1,500 fr. ; à
l'asile Mon Repos, à Neuveville, 300 fr. ; à
l'Ecole d'horlogerie de St-Imier , 600 fr. ; à la
Caisse centrale des pauvres, 400 fr. ; à l'Hos-
pice communal de Tramelan-dessus 300 fr. '.
aux communes du Bas-Vallon , pour l'hôpitai
de Bienne, 500 fr. ; à la société d'agriculture
du district, 100 fr. ; à l'Asile jura ssien à créer,
pour enfants arriérés, 100 francs. .

Une pétition de quelques communes deman-
dant une répartition plus importante des bé-
néfices en faveur d'œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, est écartée à une grande ma-
j orité, après lecture d'un rapport solidement
documenté présenté par M. Miche, au nom du
conseil d'administration.

A la Caisse d'épargne
de Courtelary

. Une stupide plaisanterie quî s'est malheu-
reusement terminée par la mort d'un jeune
homme s'est déroulée dimanche soir à Genève.

La victime, Henri Calame, 26 ans, Neuchâ-
telois, manœuvne à l'usine à gaz, se trouvait au'
café Morandi, boulevard Carl-Vogt 8, en com-
pagnie de sept camarades. Un pieu faible de
caractère, Calame accepta les premières « tour-
nées » qui lui étaient offertes.

En une heure et demie, le manœuvre aB-
sorba 21 consommations, soit bière, rhum,
kirsch, etc. Cet abus d'alcool terrassa Calame
qui ne fut bientôt plus qu'une créature inerte.

Vers 11 heures du soir, Calame fut placé
dans une poussette par ses camarades et con-
duit à son domicile, rue Voltaire. Une fois
arrivés, vers minuit, ses camarades frappèrent
aux volets de l'appartement habite par la vic-
time, qui se trouve au rez-de-chaussée; puis
ils prirent la fuite.

Peu après, Mme veuve 'Calante, quî 'était
venue ouvrir, trouva son fils inanimé dans le
véhicule. Elle le transporta sur son lit et le
soigna toute la nuit. A 6 heures du. matin, Henri
Calame succombait.

La police fut immédiatement prévenute, tan-
dis que le coups prenait le chemin dei la morgue
judiciaire. Le commissaire de police ne tarda pas
à faire la lumière complète sur cette regrettable
affaire. Il fit arrêter sous la prévention d'homi-
cide par imprudence, Mme veuve Morandi, te-
nancière du café, qui servit les consomma-
tions. Elle a reconnu les fait.

Henri Calame était un brave garçon^ seul
soutien de sa mère.

Fatale beuverie

Nous Usons dans la « Revue » : Sitôt après
le bombardement de Porrentruy, l'idée a été
émise de prévenir le renouvellement des in>»
cursions d'avions allemands en indiquant laj
frontière franco-suisse par des perches et desj
drapeaux et la nuit par des feux. Accueillie;
d'abord avec quelque faveur, l'idée paraît avoit;
été abandonnée. On s'est rendu compte qu'elle
constituerait un avantage pour les Allemands!,
avertis de la route qu'ifs auraient à suivre poûi)
leurs incursions sur territoire français. Des me-
sures militaires ont été prises pour qu'à unei
prochaine occasion, les avions étrangers venant
violer notre neutralité soient reçus par ie feu*
de nos mitrailleuses.

L'idée d'un jalonnement de la frontière ne
doit cependant pas être mise de côté sans un
examen sérieux. Elle peut se soutenir, mais à1
une condition , c'est que drapeaux et signaux ne
soient pas établis seulement à la frontière fran-
çaise, mais aussi à la frontière allemande, de
Pfetterhouse au lac de Constance, par Bâle et
Schaffhouse. Toute la frontière serait pare'lle-
ment démarquée et éclairée. Les incursions dans
les départements français de l'Est seraient faci-
litées mais aussi celles .des avions fran çais dans
la direction de Friedrichshafen.

Ainsi , les deux frontières seraient placées sur
la pied d'égalité, en même temps que la sécu-
rité du territoire suisse serait assurée. Toute
autre manière de procéder constituerait un avan-
tage pour l'un des belli gérants et un désavan-
tage pour l'autre.

Le ja lonnement de la frontière
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Ce séquestre des marchandises.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concer-
nant l'inventaire et le séquestre de marchan-
dises et disposant que le Département politique
et le Département de l'économie publique sont
autorisés à procéder conformément aux pres-
criptions ci-après à l'inventaire et au séquestre
de marchandises. Les deux départements pré-
nommés s'entendront entre eux quant à la ré-
partition des affaires. Lorsqu 'il y a intérêt pu-
folie à établir pour une marchandise quelconque
les quantités se trouvant dans les entrepôts ou
j en quelque lieu que ce soit. A cet effet , il peut
'demander le concours d'autorités cantonales
iainsi que d'associations et de syndicats pro-
fessionnels et conférer à ces autorités ou aux
iorganes des associations et syndicats préci-
sés les pouvoirs nécessaires pour dresser l'in-
{ventaire.
Les bonnes affaires.

L'assemblée générale de la fabrique de pro-
duits chimiques ci-devant Sandoz, à Bâle, a
approuvé le rapport de gestion et le bilan de
8915 et a décidé, après les amortissements et
gratifications, d'attribuer un demi-million au
¦fonds de secours et de retraite et 1,224,000
irancs au fonds général. Le dividende a été fixé
_ 25 pour cent, soit 250 francs par action, et les
{actionnaires toucheront en outre 1000 francs
par action comme boni spécial. 313,000 francs
Seront portés à compte nouveau. L'assemblée
a décidé en principe l'élévation du capital-ac-
tions de deux à quatre millions et a nommé
nouveaux membres du conseil d'administration
14. le Dr Paul Speiser, conseiller, national, et
M. Edouard Sandoz, à Lausanne.
Surprises budgétaires.
; Le compte d'Etat de îa Confédération pour
!Ï915 boucle par un déficit de 21 millions seu-
lement, alors qu 'on prévoyait un déficit de 45
millions. L'amélioration est due notamment au
Département militaire, qui a dépensé 9 millions
de moins que les précisions budgétaires , dé-
penses de la mobilisation non comprises.

Le Département des postes enregistre de
son côté un boni de 2 millions, alors que le
budget prévoyait unidéficit de 8 millions. L'ad-
ministration des télégraphes, qui comptait sur
un excédent de dépenses de 4.millions, voit ses
comptes boucler par un modeste excédent de
recettes. Enfin, le produit de la taxe militaire ,

..évalué à trois millions, a atteint 5 millions.
Les fausses nouvelles.

Les ambassades de France et d'Angleterre à
Berne envoient aux j ournaux la note suivante :

* Le 8 avril, la « Suisse » a publié une nou-
velle d'après laquelle des diplomates turcs se-
raient arrivés à Berne, où ils auraient eu des
pourparlers pour la paix avec les' représentants
aes gouvernements français et anglais. En ce
qui concerne les gouvernements français et an-
glais, cette nouvelle ne repose sur aucun fon-
dement. » 

r SGENEVE. — Le Conseil d'Etat a pris un
(arrêté invitant les départements de l'Intérieur
iet Agriculture et de Justice et Police, à sévir

jBvec rigueur contre toutes les personnes se
livrant a des opérations commerciales ayant
pour but d'accaparer les denrées au détriment
de l'approvisionnement du canton, ainsi que
ttoutê personne complice de ces opérations.

ST-MAURICE. — On a découvert sous les
décombres de l'hôtel du Belvédère près de
l'Hospice du Petit-Saint-Bernard, qui a été ré-
cemment la proie des flammes, les essem :nts cal-
cinés de la propriétaire et de sa fille. On a d;s
-raisons de croire que le sinistre a été précédé
'd'un drame de famille.
1 BRIQUE. — La route du Simplon est 'de
nouveau coupée par une avalanche entre les
refuges 5 et 4. La poste ne peut plus circuler.
Le cantonnier du refuge 5 a été emporté par
une avanlanche j usqu'au fond des gorges. On a
pu le dégager, mais il est blessé.

FRIBOURG. — Des enfants d'Ernon ayant
trouvé au bord de la route une cartouche de
mineur jouèrent avec l'engin , qui fit explo-
sion, blessant grièvement le jeune Cas'mir Oa-
villet, douze ans, qui a ieU *un œil perdu et l'autre
gravement atteint.

FRIBOURG. — Au cours d'Un meendie à Se-
mis k jeune Emile Ropraz, dix ans, a trouvé
îa mort dans les flammes.
• IROMA1N-MOTIERS. — Un nomme Lesque-
V&xx, 36 ans, était allé chercher du foin à Orbe.
Il revenait avec son attelage, lorsque les chlevaux
S'emballèrent et le char se renversa sur lui.
SI fut blessé si grièvement qu'il succomba à
J'rnfirmerie de Romain-Môtiers. Son compa-
gnon, un nommé Wuillemin , Français, domes-
Itiquie, a pris la fuite et n'a pas reparu.

BERNE. — D'après arrêté du Conseï fédé-
ral les officiers et la troupe de l'armée fédérale
.ne devront plus porter, dès le 1er mai, que des
chaussures de cuir noir, bottes guêtres et sou-
liers. Les molletières grises seront admises pour
les officiers portant le nouvel uniforme.
. SCHWYTZ. — Un incendie de forêt a éclaté
Hans les bois qui longent la route de Brunnen
à Gersau, au-dessus des carrières. Le corps
ides pompiers de Schwytz a été alarmé. On a
constaté jusqu 'ici six foyers principaux, mais
on ignore encore l'étendue que pourra prendre
le sinistre, vu que le fœhn commence à souffler
dans la région du lac des Quatre-.Cantons.

Dernières Informations suisses

La Chaux- de-Fonds
Le championnat suisse de football.

La Commission des arbitres de l'Association
suisse de football' vient de décider d'annuler
le dernie r match Old-Boys I. Berne I, gagné par
les Bernois, et de maintenir le résultat primi-
tivement annulé, qui était en faveur des Bâ-
lois.

Le classement des clubs, en Suisse centrale ,
devient donc le suivant : 1. Berne I, 14 matchs
j oués, 20 points ; 2. Old-Boys I, 13 j oués, 19
points ; 3. Youngs-Boys I, 12 j oués, 15 points ; 4.
Bienne I, 14 joués, 14 points ; 5. Chx-de-Fonds
I, 11 j oués, 13 points ; 6 Etoile I, 12 j oués, 12
points ; 7. Bâle I, 12 j oués, 5 points ; 8. Nord-
stern I, 14 j oués, 4 points.

Berne I n'est donc plus champion de la
Suisse centrale et il ne dépend plus de lui de
le redevenir, puisque le seul match qui reste à
j ouer aux Old-Boys est celui contre Chaux-
de-Fonds I.

Le Comité central, pour déterminer immé-
diatement le nouveau champion , vient de déci-
der de faire jouer la rencontre Old-Boys I,
Chaux-de-Fonds I, dimanche au Parc des
Sports.

Comme on le voit, c'est par le résultat de ce
match que sera déterminé le champion , puis-
que, en cas de victoire, Old Boys passé devant
Berne avec 21 points, tandis qu 'une victoire des
Chaux-de-fonniers -redonnerait le ttitre de
champion aux Bernois avec 20 points contre
19 aux Bâlois.

En cas de match nul, Berne et Old Boys au-
raient chacun 20 points et devraient alors se
rencontrer à nouveau.
La poudre aux yeux.

Plusieurs membres de la section locale de
l'Automobile-Club suisse, nous ont déclaré
être parfaitement d'accord) avec la petite re-
marque que nous avons faite concernant la
poussière que soulèvent avec trop de désinvol-
ture, certains conducteurs d'autos.

Ces Messieurs nous ont fait observer, à cei
suj et , que des r ecommandations sont touj ours
faites, dans le sens que nous indiquions, dans
les organes de l'A. C. S., que des écriteaux
sont apposés dans les garages, que les chauf-
feurs sont constamment rendus attentifs à ce
fait.

Seulement, il y a dans l'automobile, comme
en toutes choses, des gens raisonnables, et
d'autres qui ne le sont pas. Et les bons, tou-
j ours comme d'habitude, pâtissent pour les
mauvais, dans l'opinion publique.

Entre parenthèses, on nous fait observer que
les conducteurs des camions de l'Usine à gaz
pourraient prendre une large part des réclama-
tions de ce genre. Ceux-là, plus que tous au-
tres, surtout avec les pneus jumelés qu 'ils pro-
mènent, soulèvent une poussière intolérable.

Il suffira , sans doute, que nous relevions le
fait , pour que la Direction des services com-
pétents fasse le nécessaire auprès de ses em-
ployés.
Le récit d'une infirmière.

Une très intéressante causerie sera donnée,
mardi prochain, sous les doubles auspices de la
Société des Samaritains et de la Société des
conférences. Mlle Ellen Reibold, de Genève,
parlera, à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
du séj our qu 'elle a récemment fait comme infir-
mière à l'Ecole de santé militaire de Lyon. Mlle
Reibold a voulu apprendre à soigner les bles-
sés de la guerre et a remporté de son stage à
Lyon de pittoresques impressions. Ces impres-
sions, elle les a narrées au public de Qenève et
on l'a vivement engagée à répéter sa conférence
dans d'autres villes romandes.

C'est pourquoi notre public aura! ragréable
privilège d'entendre la charmante conférencière
genevoise mardi prochain.

Les, prix des places sont à la' portée de tou-
tes les bourses — 1 franc et 50 centimes — et
une partie de la recette est destinée à l'œuvre
des Samaritains.
Le concert de 1' « Union chorale ».

Le concert de demain soir, au Temple com-
munal, sera un vrai régal musical. Mme De-
bogis chantera le grand « Air d'Alceste », de
Gluck, puis détaillera une série de compositions
des meilleurs auteurs. L'« Union chorale » et son
demi-chœur, sous la direction experte de M. Q.
Pantillon, compléteront dignement le program-
me. La société exécutera cinq chœurs, parmi
lesquets « Les Marins de Kermor », un des
plus j olis du grand maître Saint-Saëns. Le de-
mi-chœur ne chantera pas moins de quatre nu-
méros, avec accompagnement de cordes, choisis
parmi les meilleurs de César Cui, Paladilhe,
Delibes et Pantillon.

Le places s'enlèvent rapidement; que les re-
tardataires se hâtent !
La classique promenade à Goumois.

La section du Clup Alpin de notre ville avait
à son programme de dimanche la classique pro-
menade de Goumois. Il sera utile, pour les nom-
breuses personnes qui ont l'intention de faire
cette belle course pendant les beaux j ours, de
savoir qu 'elle ne peut plus s'effectuer par l'an-
cien traj et Refrain-Sentier de la Chaîne-Echel-
les de la Mort-Charbonnière, etc. La frontière
est gardée sur toute la rive française , de Mor-
teau à Goumois, les ponts sont barrés. A la
Goule et à Goumois, il y a aussi des sentinel-
les suisses.

Les membres1 du C. A. S. Ont suivi! dimanche
la rive suisse. Depuis les Esserdilles ou le Re-
frain suisse, un ancien sentier longe et domine
le Doubs; l'usine du Refrai n est laissée bien en
dessous. Depuis là, un chemin de dévestiture
neuf fournit un magnifique traiet , direction de
la. Bouàee. avec Ses r.uines..

Plantons des pommes de terre.
Le moment est revenu de planter les pom-

mes de terre. La guerre nous a rendus prati-
ques , pour ne pas dire sages. Aussi voit-on
partout , aux alentours des grandes agglomé-
rations et même j usqu'en pleine ville, des gens
occupés à tourner les coins de terre les plus
rebelles à toute culture.

Si nous nous souvenons bien , ces « colons »
indigènes sont généralement récompensés de
leurs peines. Ceux qui s'étaient mis à cette mo-»
deste culture , chez nous , ces années derniè-
res, avaient retiré le fruit de leur labeur
dans une mesure — c'est le cas de le dire —
réj ouissante.

Au prix où sont les denrées, il ne faut rien
négliger. Et ceux qui peuvent avoir un petit
coin de terre à leur disposition ont mille fois
raison de faire tout leur possible pour en tirer
parti.
Pour respecter le droit d'asile.

Dès auj ourd'hui, la pétition suivante, adres-
sée au Conseil fédéral , pourra se signer dans
les principaux magasins et établissements pu-
blics de la ville :

« Les soussignés , citoyens et citoyennes suis-
ses. ,. '.]

Profondément attristés par la violation du
droit d'asile commise aux dépens du déser-
teur .alsacien Lallemand, expriment respec-
tueusement au Conseil fédéral un vœu :
: Ils demandent d'intercéder en faveur du j eu-
ne réfractaire auprès du gouvernement alle-
mand et de chercher à obtenir la restitution à
notre pays de celui qui fut , de par la faute d'un
fonctionnaire suisse, — la victime d'un acte
d'infidélité à nos traditions nationales. »

L'initiative de cette pétition, à laquelle nous
souscrivons également, est partie de Lausanne.

Avec nne grande violence
PARIS. — Officiel. — 12 avril. — La bataille

de Verdun se poursuit avec une grande violence.
Ces dernières vingt-quatre heures ont été mar-
quées encore par deux séries d'assauts furi-
bonds contre nos ailes, sans pouvoir entamer
notre ligne, malgré l'emploi des pires moyens,
comme liquides enflammés et obus lacrymo-
gènes. A l'ouest de la Meuse* c'est touj ours le
Mort-Homme qui est en cause. Lundi dans la
soirée, les Allemands débouchant du bois des
Corbeaux ont essayé d'enlever nos positions
de la cote 295, faisant précéder leurs troupes
de j ets de liquides enflammés. Nos tirs de bar-
rages et nos feux de mitrailleuses les ont maî-
trisés, sauf à l'est où ils ont pu prendre pied
dans une centaine de mètres d'éléments de tran-
chées, mais le sommet leur reste inaccessible.
Dans la j ournée aucune nouvelle action d'infan-
terie. Mais le bombardement a continué avec
violence du Mort-Homme à Cumières, indiquant
l'intention évidente de l'ennemi de revenir à la
charge contre cette position.

Sur la rive droite du fleuve, les Allemands,
touj ours à la faveur de liquide enflammé, ont
essayé au cours de la nuit de lundi de nous
chasser d'une tranchée que nous leur avons en-
levée depuis quelques j ours, au sud du village
de Douaumont. Là encore, leur tentative a été
vaine et ne leur a rapporté que des pertes con-
sidérables. Dans la j ournée d'hier, après une
préparation d'artillerie longue et violente, ren-
forcée encore par l'emploi intensif d'obus la-
crymogènes, l'ennemi vers 15 heures, s'est élan-
cé en force sur nos tranchées de Douaumont-
Vaux. Les fluctuations de la lutte lui ont per-
mis un instant d'occuper quelques éléments
avancés de nos lignes, mais une contre-attaque
immédiate l'en a rej eté partout L'affaire s'est
terminée pour lui par un échec sanglant.

En Wœvre; l'artillerie adverse déploie en ce
moment une activité particulière. Peut-être les
Allemands tenteront-ils encore d'étendre vers
l'est leur attaque générale. Quoi qu 'il en soit,
pour auj ourd'hui , le communiqu é allemand est
bien terne , en rapport avec l'importance des
événements. Nos ennemis qui , depuis long-
temps, ont annoncé la prise du Mort-Homme
continuent à passer sous silence les combats
qui se livrent seulement pour sa conquête.
D'autre part , sachons bien que l'offensive est
touj our s plus coûteuse que la défensive. Ils es-
saient de faire croire que c'est nous qui avons
ris l'initiative des opérations et que nous épui-

sons nos troupes en vaines attaques. Par là, ils
s'efforcent de j ustifier la théorie suivant laquelle
leurs efforts devant Verdun auraient pour bur
d'ép uiser nos effectifs et de paralyser notre
action oïfensive proj etée dé concert avec nos
alliés, bien plutôt que de s'emparer de la forte-
resse elle-même.

Le haut commandement français ne donne pas
dans la manœuvre allemande. Ce n'est pas de
notre côté que viendra l'usure, car avec une
prudente économie, nos chefs n'engagent que
les effectifs nécessaires pour contenir partout
l' assaillant , et maîtrisant l'impatience qu 'elle a
de repousser l'adversaire, conserve les réser-
ves disponibles pour l'heure et le lieu voulu,
afin de ne pas compromettre en l'émiettan t, les
chances de succès de notre offensive générale.

M. Asquith répond au chancelie r allemand
LONDRES. -!• M. Asquith, parlant lundi

soir au banquet offert à la délégation par-
lementaire franco-anglaise , a dit que les re-
lations existant entre la France et l'Angle-
terre sont à l'heure actuelle étroitement ami-
cales. Répondant au discours du chancelier alle-
mand, il a fait remarquer que la Grande-Bre-
tagne et la France n'ont pas pris les armes pour
dëlru ire l'Allemagne, pour l'effacer de la carte
de l'Europe, pour anéantir ou pour mutiler sa
vie nationale, ni pour entraver « ses efforts
pacifiques ».

Le but que les alliés se proposent est au
contraire de faire échouer tout attentat germa-
nique contraire au système international qui
veut assurer le principe de l'égalité des droits
poujr, tous les peuples civilisés.

Comme résultat de la guerre, nous entendons
rendre toute sa vigueur au principe que les
problèmes internationaux doivent être traités
au moyen de négociations libres entre peuples
libres, sur un pied de parfaite égalité. Ce sys-
tème ne doit plus être troublé par les arrogantes
prétentions d'un gouvernement qui reçoit les
ordres d'une caste militaire.

M. Asquith a ensuite flétri le cynisme de M.
Bethmann-Hollweg, qui va jusqu 'à revendiquer
pour l'Allemagne le droit de veiller, au futur
congrès de la paix, à ce que le principe des
nationalités soit sauvegarde pour ce qui con-
cerne la Pologne et la Belgique. « Le chancelier
nous promet une nouvelle Belgique qui cultivera
des rapports de bon voisinage avec le peuple
qui a brûlé ses églises, saccagé ses villes, dé-
truit ses campagnes, écrasé ses libertés. »

Ma réponse, s'écrie M. Asquith, est fort sim-
ple. Nous, alliés, au contraire, nous voulons
et nous y sommes résolus, voir revivre l'an-
cienne Belgique et faire en sorte que ce qui
a été détruit soit reconstruit, et que oe qui a
été volé soit rendu. (Longs applaudissem.).

Nous, conclut-il, avec tous nos alliés, nous
combattons les uns à côté des autres pour la
grande cause avec des moyens que nous sa-
vons honnêtes, les mains nettes et la conscience
pure. Et tous ensemble nous 9ommes non seu-
lement résolus, mais encore capables de faire
de nouveau triompher la liberté en Europe.
(Applaudissement prolongés.),

ARMEE DU SALUT. — Le public est rendu
attentif à la démonstration organisée par les
Eclaireurs du Salut, demain soir à la Croix-
Bleue. C'est la gaîté pure et franch e de la j eu-
nesse. Programme intéressant et varié. Le colo-
nel Peyron , connu par sa parole chaude et vi-
brante , présidera la soirée. La j eune troupe des
« Guides du Salut » sera présentée au public.
. BEAU-SITE. — Du Tessin, on connaît pen
de choses en deçà des Alpes. Et cepen dant, c'est
un des j oyaux de la couronne helvétique. Jeu-
di soir, à Beau-Site, on en entendra parler par
une personne qui y a longtemps vécu, et on
en verra, projetés sur l'écran, les sites enchan-
teurs. Une collecte sera faite en faveur des
prisonniers de guerre.

Qommuniqiiis

MOTS POU H HIUB
La preuve est faite.

Un j ournal bernois a trouvé cette chose ad-
mirable :

Calo IV der
D E coppet

Sch U Ithes
Mo T ta
Fo R rer

Hoffra A nn
Mu Ii ler

Et le j ournal bernois aj oute :
Qui oserait douter de la neutralité absolue de

.]a Suisse, alors que chaque membre du Con-
seil fédéral en a sa petite part ?

§ép êches du 12 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

La conférencejle l'heure d'été
BERNE. — La conférence tenue lundi et

mardi à Schaffhouse entre les représentants
badois, bavarois, wurtembergeois, autrichiens
et suisses pour discuter la question de l'intro-
duction d'une heure d'été dans le service des
chemins de fer a constaté que, jusqu 'ici, l'Al-
lemagne seule a décidé définitivement cette in-
novation. L'Autriche-Hongrie se j oindra pro-
bablement à elle, tandis qu 'en France, la ques-
tion se trouve encore à l'étude. En Italie, on
n'en parle même pas. Les délégués suisses se
sont entendus avec ceux d'Allemagne au suj et
d'un raccordement, la nouvelle heure consti-

tuant une avance d'une heur e pour l'Allema-
;gne. Cette innovation améliorera certaines cor-
| respondances des stations frontières , notam-
ment Waltshût , Schaffhouse, Constance, tandis
ique pour Bâle, qui ne possède par de transfert
'direct , les conditions actuelles seront mainte-
nues. Les horaire s d'été suisses devant être
prêts ces jours prochains pour entrer en vi-
gueur le 1er mai, et la France n'ayant encor e
rien décidé, il est tout à fait improbable que
l'heure d'été soit introduite en Suisse.

["SANATORIUM DU Lê Mâ N"!
¦ GLAND (Vaud) Médecia en rttf, Or LE. GQN8AS4 ¦ f

3 Hydrothérapie. Electrothéraple, Massa- 1
i ge. Itégimea. Installation récente nour la Chi- 5
S rurgie et la Gynécologie. Magnifique situa- I

I

tion au bord du lac, vue superbe. Vaste parc, fl
Tuberculose pulmonaire et maladies mentales ex- I
dues. Prix modérés. Prospectus sur demande. *$
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Demandez partout les cigarettes

Maryland Vautier ;
les meilleures de goût français
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Imcrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Etat-Civil dajl _vtil 1916
NAISSANCES

Meier, Marguerite-Hélène , fille de
Maurice-Edouard , estampeur, et de
Emma-Elisa née Gerber , Zurichoise ,—
Pellaton, Hulda-Renée , fille de John-
Auguste , horloger , et de Teresa-Mad-
dalena née Appiano, Neuchâteloise.

PROME8SE8 DE MARIAGE
Schwartz , Paul-Gaston, horloger, et

Froidevaux, Marie - Pauline - Léonline,
couturière , tous deux Bernois. —
Drouel , Jules-Hermann , employé de
bureau , et Perret-Gentil. Berthe-Holè-
ne, emballeuse , tous deux Neuchâte-
loia.

MARIAGE CIVIL
Oppliger. Charles, agriculteur , Ber-

nois, et Simon , Irène-Louise, ménagère,
Vaudoise. ' , .

DEOES
2433. Rsuser, Emma, fille de Chris-

tian et de Célestine née Beymond , née
le 7 novemtre 1871.

Union Cbrétienne iÉilk
de JEUNES GENS inf!BEAU - SITE WppP'
Jeudi 13 avril , à 8'/4 du soir

Conférence publique
et gratuite 73S4
sur le TESSIN

par Mme S. BES» ON , journaliste!
Musique. — Projections lumineuses.

Collecte en faveur des orphelins et
des prisonniers de guerre .
B_F~ Invitation cordiale à tous. ~*B»B

(ours
Militaire Préparatoire

à Skis
Assemblée vendredi H avril

à 8 V2 h. du soir 7317
Collège de l'Ouest

Reddition
de l'équipement

• > ¦»»*=• l» m e i l l e u r e

Crêmê Ghaussures i
der-Su tJer.Obej^ofBj tTtar ĵ

_ Z À t r'_ _ f f a _ QUI se chargerai t
noglagoa* d'apprendre les ré-
glages Breguet et plats, coupages de
balanciers, à j  eune fille, — Offres et
conditions par écrit, à M. Charles
Kubfuss, rue du Succès 15. 7310

Caisse d'Epargne du district de Courtelary (8SM année)
Bilan au 31 décembre» 191S

-_.Ot-fS> Fr. C
Débiteurs (1482 titres) Capital et intérêts 14,007,237.10
Compte de fonds oublies , Capital et intérêts 240.840.95
En caisse au 31 décembre 1915 79.998.—
Bâtiment de la Caisse 20.CO0.—
Mobilier 1.—
Banques, Chèques postaux et divers 193,547.83.—

14,541,114.88
_P.as.iH._f» Fr. C.

5091 déposants sur livrets 9,880.615.99
Dépôts à 3 ans sur livrets 1,381.903.15
Bons de caisse à 3 ans 2,170,182 55
Capital actions 14,493.—
Fonds de réserve 1,013.887.40
Fonds de retraite 46.587.85
Compte de reprise immobilière , 20.000.—
Réserve spéciale 5,000.—
Bénéfice net de 1915 8.494.94

14,541,114.88
L'assemblée générale des actionnaires du 8 Avril 1916, a approuvé le 86me

compte et voté Fr. S.404.94 à titre de dona en faveur de l'Orphelinat . l'Asile
des Vieillards, l'Hôpital , la Caisse centrale des pauvres , la Société d'Agricul-
ture du district , l'Asile des incurables à Neuveville, l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique à St-Imier, etc.

La Caisse n 'Epargne ne Tait pas d'opérations de banqne. elle ne
fait que l'épargne, le prêt h ypothécaire en ler rang et le prêt communal.

Réserves au 31 décembre 1915 et garantie des Communes du district ,
Fr. 1.585.000. —.
H-5632- .T 73-3 Le Garant: G. MICHE, notaire.

AFFICHES et PROGRAMMES. co^gJg

1 JëL. IJonev §
. | rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- ;

vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4
' pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances.

M Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, ¦

U chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein :

| soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, 9
au magasin du « Panier Fleuri ». 7313

| | IVf 'attendez pas au dernier moment pour faire |jf|
H -f \ vos achats de potagers et lustrerie.
If ACHETEZ DE SUITE ,

B M___ A§i__5 SCI40ECHLM I
: - Rue Léopold-Robert 66, « Minerva ». 7315

| Facilités de paiement . ', j
INSTALLATIONS TRANSFORMATIONS

RÉPARATIONS

il» Service d'escompte neuohâtelois

^-i_^_l_^^mi-»mi_^-«-_l-l^

I 

ALLIANCE DES FAMILLES
££§jj Sf

AGEITCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

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

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

Photographie B. Karisson
Successeur de H. REBMANN

10, 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

AVRIL 11

SAMEDI l
1916. Ouverture du |||

Magasin des Ser- f
vices Industriels , m
58, rue Léopold-Ro- H

j bert , 58.

aWmmmmmT i C. -"tjcJmlB Ë̂ î-»»? ?̂'- B̂—BS-B-'

M" Ed. Juillerat
Rue des Sorbiers 17

Représentant de la Maison BON-
NARD frères, de Lausanne,
vient de recevoir la collée! ion. Grand
choix dans les Percales et Zéphyrs.
Tuiles pour Costumes et Trotteur.
Voile», coton et Huilâtes. 67I9

J-_*_.*»o>:_t-us.»

Piano et Sellèp
MM DLOHB -WOLBER

Diplômée du Conservatoire de Bâle
Elève de Hans Huber

S'adresser — 
7161

3, Rue D.-P.-Bourquin, 3

Mî ifli

i

les Graines d'élite
GUSTAVE HOCH

LA CHAUX-DE-FONDS
parce qu 'elles réunissent le maximum de

germination pureté
et franchise d'espèce

Mp"Prix courant franco et gratis sur demande
Graines d'oiseaux — Légumes secs



¦ I I UH I l l- l' l 'lll-__rTrr-Tl-_rMrTT1-riTrt '̂' »̂J-».^̂  -——DM-n—— mu wm l ¦ ¦ II I I I I - n i  I I I  ¦ n ini — i _I_________HM__HM_____________ __WH«--17--BI-E--1---

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

fflarc Hambert
LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou pour époqu e à convenir:
Eplatures-Jaunes 26 A . ler étage

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

IVeove 5, 2me étage sud-ouest, 2
cliambres 2 alcôves, cuisine et_ dé-
pendan ces. 5760

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

Collège 23, ler étage , vent, 8 piéces
cuisine et dépendances. 5762

Collège 23, 2me élage. petit loge-
ment de 1 chambre, 1 cuisine et_ al-
côve- 57S3

ponr le 30 Avril f 91 6
Neuve 5, 3me étage , 3 piéces, cuisine

et aèpendances. 5764

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

Eplatures-Jannes 26A, 2me étage,
uise , 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5766

Danlel-.TeanKichard 31, Magasin
alimentaire avec logement et dépen
dances. 5767

Daniel-Jean Richard 31 3me étage ,
petit logement de une chambre , avec
une cuisine. 57P0

Dame veuve
respecta nie , couvant fournir caution et
excellentes réfé rences , ayant  tenu com-
merces , cherche emp loi comme géran-
te, concierge ou place analogue. — Adr.
offres écrites , sous chiffres A. lt.
7200. au bureau de I'IMPAUTIAL. 7200

VÉLO
à l'état de neuf , est à vendre , roue li-
bre , marque «Veugeot». — S'adresser
à M. Arthur Prêtât, à Mont faucon

-* »_ , . —•* ; a

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
————————t 17me aiizi.ee .__—_—»_—__,

«g» Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
ĉ^^̂  et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se_________________ 
crée de nouveau \ 

^§? Publicité rayonnant dans le monde entier ^§r
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois , le ler et le 15 de chaque mois

V̂  ̂ P

pix 

d'abonnement : &&
^sjr Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 \gr

Spèoimen. s_»£vti_-t sur cle>_Ktevxxclo
On peut s'abonner à toute date

^»& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds N£X
m .mm. . - . ~¦ -

11 depuis cinq semaines,
j'avais essayé sans résultat de tous les remèdes connus , quand j 'ap-
pris a connaître les Pastilles Wybert-Gaba. Elles me soulagèrent
dès le premier essai , et au bout de deux jours , catarrhe, toux et mal
de gorge avaient disparu. Je ne puis assez recommander vos Wybert-
Gaba. t

Les Pastilles Wybert-Gaba s'ont en vente partout, mais seule-
ment en boites bleues a 1 franc. 8

lISBGUHlâLS
valable à partir dn 4 avril 1916
COMBUSTIBLES

rendu à domicile
Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » «_ .90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 7.»_0
Coke die gaz » » _ .90
Boulets d'anthracite » » 6. -OBois de sapin . . . .  le sac » l.»_0
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economi que.
La Commission Economique.

C3---.-__.c_ o__o__- cl©

pgpCar tes de Géograp hie ] I
de tous les Théâtres de la ] S

Guerre Européenne "̂ jj I
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place Weiave - lia Cli—L _L~--c_e-_ï1—>x_c_.ai
Envoi au dehors contre remboursement i

Enclte piilipes
BÉTAIL, MATÉRIEL AGRICOLE

et Mobilier
Pour cause de cessation de culture ,

Mainmi'  veuve Louis LIECHTI-
GEISJESS fe ra vendre devant son
domicile Joux-Perret 19, le
samedi 15 avri l  1916 , dès
1 heure de l'après-midi i

, S vaches fraîches ou portantes pour
différentes époques , S Bénisses, 1 Che-
val démobilisé , 12 poules ;

2 chars à pont , 1 à échelles , 1 tom-
bereau ; 1 benne de * ,', 2 chars à
Mecetie . 3 glisses, 1 tonneau à purin ,
1 piocheuse , 1 herse. 1 gros et oetit
van , 1 tourneuse neuve . 1 meule, 1
banc de charpentier , harnais , des gre-
lottières , clochettes , couverlures , faux,
fourches, râteaux , chaînes, etc., etc.,
des bidons à lait ;

1 grand potager avec tons les acces-
soires, 1 machine à coudre , des lits, 1
buffet de cuisine, des taules.

Terme pour les paiements, 5 mois,
moyennant cautions solvabies.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 mars 1916
Le Greffier de Paix,

6293 . U. HAINABD.

fiiiiaple
r A vendre, pour cause imprévue , un
phonograp he, avec choix superbe de
50 disques double-face, soit 100 mor-
ceaux. Occasion uni que pour (.lafé ou
Pension , etc. —- S'adresser jusqu'à 7
heures du soir, chez M. 15. .lotte-
raiid, rue de la Côte 16. LE LOCI.fi.

2i_?

f êour à polir
électrique

à l'état de neuf, ayant très peu servi ,
est à vendra , faute d'emploi. Prix très
avantageux. 7146

s'ad au bnrp au de I'IMPAHTIAL .

Pour cause de déménagement :

Fr. SSO-—
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. S8C-
garantie neuve et de très boune fabri-
cation.

FP. 800.-
Une chambre à coucher

en noyer ciré sculntê, fabrication très
soignée : 2 lits , 2 tables de nuit , 1 la-
vabo aveo glace, 1 armoire à deux sili-
ces. 6716

PROFITEZ il
de cette occasion

S'adresser rue Léopold-Robert
22, au magasin. — Téléphone 7.57.

usag és , en tous genres , sont Wt ;
toujours achetés , aux plus B§9Ï i
hauts prix du jour , par

Albert Bindschedler S

A vendre 8 chars pour le trans port
de matériaux. Conditions avantageuses ,
Facilités de paiement. — S'adresser
pour renseignements , à l'Etude BERSOT ,
JACOT & CH EDEL , rue Leopold-Ro-
_ert 4. 6760

MÉCANICIEN
ou HORLOGER

connaissant le petit outillage et au
courant de la fabrication trouverait
pince stable el bien rétribuée — Adr.
offres écrites , sous chiffres II•5B05..J
à la S A. Suisse de Publicité,
Haasenstein _ Vogler, à SAliVr-
IMIER. «948

ProprlÉîi rurale et d'agrément
A VENDRE

A VENDItE à proximité immédiate d' un grand centre industriel du 'can-
ton de Neuchâtel uu beau et grand domaine, composé de maison d'habi-
tation avec rural et vastes dépendances, grande c.iterue. eau de source, belle
exposition et exploitation et accès faciles. Superficie environ 90 poses neuchâ-
teloises en prés, pâturages et forêts. Estimation cadastrale , Fi». 7O.0O0. —
Adresser offres écrites sous chiffres H 2118- C, à S. A. suisse de Publi-
cité Haasenstein i Vogler. La Chaux-de-Fonds. 7291

A louer pour le 31 octobre 1916 , dans maison d'ordre et
à personnes tranquilles, bel appartement de 3 pièces, cuisine,
dépendances, eau, gaz, électricité, buanderie, séchoir. Prix :
600 francs. — S'adresser « A LA PENSÉE » , rue de la^Balance 3. 7081r

pour le 30 Avri l f 94 6, l'immeuble rue JLéopoltl-Ilobert
38-a, renfermant un vaste

Aieiiee* de Sepmipeine
au rez-de-chassée et un appartement au ler étage. Les locaux du
rez-de-chaussée conviendraient également pour toute antre profes-
sion. — S'adresser, pour tous renseignemen ts, au notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold-Robert 66. 5873

Etude Bersot Jacot & Ghédel
RUE LEOPOLD-ROBERT 4

de suite ou époque à convenir
Retraita 12, sous-sol d'une chambre

et. cuisine. 6965

Collège 15, 1er étage de 2 chambres
cuisine et déoendances. 6966

Collège 15, Grand magasin convien-
drai t pour tous genres de-commerce.

Premier Mars l i a .  Atelier con-
viendrait spécialement pour menui-
sier-ébéniste. 6967

Temple-Allemand 137, Atelier con-
viendrait pour tous genres de fabri-
cation. 6968

Charrière 84. Atelier conviendrai t
spécialement pour marnrier-scnlo-
teur 6969

Poar cas imprévu
à louer, pour fin avril ou selon en-
tente , un magasin bien situé pour
n'importe quel commerce , soit épicerie,
laiterie, hnagasin alimentaire. Excel-
lente affaire , pas oe repri se. — Ecrire
sous chiffres .1. M. 7009 au bureau
de L'IMPARTIAL. 

R vendre
pour cause de maladie, un

Alelier dé polissages
1 moteur « Lecoq» L.F., '/4 HP , avec
tableau comolet , 1 tabieau galvano-
p lastie , 1 transmission de 25 mm..
3 m. 50 de long , ô poulies , 3 paliers , 4
renvois avec barres , 3 tours de polis-
seuses 1 établi zingué avec chéneau et
l établi zingué , 1 meule lapidaire , 1
balance pour l'or et divers outils trop
longs à détailler. Vente en bloc ou sé-
parément. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 5, au ler étage. 7214

Impressions couleurs. $$%$$

On demande à acheter , pour le ler
Mai , au plus (haut prix , ie lait de quel-
ques paysans. — S'aaresser rue du
Doubs 51, à la laiterie. 6663

Occasion exceptionnelle !
jtfachine à contre

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

facture 2783

Prix, fr. 110.—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare ;

.V vendre
Balancier

de 70 mm. de vis, neuf , disponible de
suite. — S'adresser à MM. Harder
Frères & Go, rue du JTemple Alle-
man d 58. 7183

A vendre 250 grosses pendants lai-
ton, cylindri ques 135/12) pour boites
19 ligues. — Ecrire sous chiffres A.
TS. 7143, au bureau de ['IMPARTIAL .

7143
On demande à acheter d'occa-

sion un

accordéon chromatique
58 à 60 basses, 3 à 4 rangées. — Ot-
fres écrites avec prix , sous chiffres
11-fi 5 S IL à la S. A. suisse de pn-.
blicité Haasenstein _ Vogler , Rien-
ne. 7253

Potagers 5937
économiques
Au ,, BON MOBILIER "
68, Rue Léopold-Robert, 68

__E;i»:_L«5«j-»A«.
On demande à reprendre la suite

d'un petit commerce, épicerie ou légu-
mes. — S'adresser rue Numa Droz
143, au rez-de-chaussée à droite. 6972

Fabrique Açassiz
SA1XT-IM1ER

offre place 7062

acheveur
d'échappements

fonctions sur petites et
grandes pièces très soignées

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Inuti le  de Taire offres sans
preuves de CAPACITÉS et MO-
RALITÉ. H.-5613.-J.

Bnj g A vendre bois à brûler , sa-
_BU£9> pin. foyard et fagots. — S'a-
dresser à M. Junod, rue de la Prome-
nade ô. 6640

ATTENTION !
Dès le ler Mai , pour cause d'agran-

dissement, La Fabrique de

POTAGERS ei de CHAUDRONNERIE

WEISSBRODT frères
sera transféré 7139

7, fine du PROGRÈS 7,

Ebénistes
La Fabrique de meubles Froi-

devaux demande deux bons ouvriers
ébénistes. — S'adresser Arêtes 24
(Place d'Armes). 6994

On demande un

expérimenté pour petites pièces bascu-
les. Bnns salaire. Adresser offres sous
II.-55S9.-J. à la S. A. Suisse de
Publicité, Haasenstein il Vogler , ST-
IMIKR. ' «755

Chef d'atelier expérimenté , connais-
sant dorage , argenture, oxydage vieil
argent , sur boîtes et bijouterie , est de-
mandé par importante Fabri que . —
Offres écrites, sous chiffres II -1171 C,
à S. A. suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 7218

ATTENTION !
On demande qui s'intéresserait à

une industrie de grand avenir. — Of-
fres écrites sous chiffres 8. P. 7172
au bureau de I'IMPARTIAL . 7172

On demande pour importante
Fabrique du Jura , plusieurs

Régleuses-
ieioncheuses

Places stauies et nien rétribuées pour
personnes sérieuses. — Ecrire sous
chiffres lt. D , 7322, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7322

Jeunes ouvrières
trouveraient travail assuré et rémuné-
rateur à la Fabrique de Mètres Collet ,
au Petit-Lancy, Genève. Inutile d'a-
vo connaissances spéciales. 735S

•~~~---B--_B-H----- n

Imp ortante Fabrique d'Horlogerie of
fre places à JEUNE

COHIPTHBLE
ayant fait bon apprentissage.

BON OUVRIER

Horloger
pouvant être occupé à U mise en marche.
UNE BONNE

SERTISSEUSE
Adresser les offres , sous chiffres

N . X . , 7360 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 7360

[taofraphes
REmOHTEORS

habiles sont demandés par la
FA URIQUE 7823

HENCHOZ FILS
au Locle. 

13 lignes anere, à sortir. — S'adresser
chez M. V. Allemaun, rue de la
Charrière 31. 7310

APPRENTI
On demande un jenne garçon, libéré

des écoles, comme aporenti sur une
partie de l'horlogerie. Il serait nourri
et logé chez son patron. 7359

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

m mr*_\ _%d__ _____
IL. Vterff S^l I_9§3t_i *r$gs? B m I8_r

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photogra^

vure __ . Courvoisier, rut
du Grenier 37. (1615



Docteur

Jacot - Guillarmod
Médecin • Chirurgien • Accoucheur

vaccine
tous les jours , de 1 à 3 heures

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

*—— "-— -_M_ _̂-______-_-_ffl_________ i--W-----_i-____-_-_B--_W-_--iS

Nous offrons les Dernières Nouveautés
pour . " ' ,' ¦ y

Communiants
en . . . . . . ¦¦ ¦ ; . ' ,

Chapeaux soupkB' **"&_, ' 2.75.
1 ^k,**.mmimm ^m blanches, avec et sans «* rtE 'i vneniises coi», depuis $*d& i

Cravates en toutes fonnedePuis 0-35
Gants ea peau et en Jeraey 

dePuis 0.95
Cols, Manchettes, Bretelles

Pochettes, etc
Vous trouverez le plus grand avantage

cbez

ADLER
j LA CHAUX - DE - FONDS Rue Léopoid-Kobert 51

Visites nos -vita-i__esi
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40 CA LECTURE DES FAMILLES
~̂"¦¦**—~»—»»—~~¦———--———"-<————¦______________________.„________ „_ ____„_____,__,

fou, étouffant sous des sanglots qui ne parve-
naient pas à se faire jour.

Yvonne, qui n 'avait pas encore paru recon-
naître personne, l'appela par son nom.

Cette voix faible et douce,. cette voix restée
craintive, la remua si profondément qxie ses
larmes jaill irent, se mêlant à celles de la jeune
fille. 

Lorsque toutes deux furent calmées, de nou-
velles explications commencèrent.

Depuis quatre jours qu'elle reposait sous le
toit a.mi des Lovier, Yvonne n'avait parlé que
par mots entrecoupés, dans son délire.

Et ces lambeaux de phrases, échappés par
la fièvre; n'apprenaient rien à ceux qui veil-
laient sur elle.

Elle se souvenait parfaitement de son odys-
sée depuis sa fuite du château jusqu 'au mo-
ment où, perdue dans le bois, elle était tombée
pour ne pas se relever.

Le soir de la fête, au lieu d'entrer dans le
bûcher — elle s'y plaisait parce que, disait-elle,
elle ne voyait pas comme ailleurs son oncle, qui
la regardait avec des yeux méchants et la bous-
culait, lorsque par hasard , ils se rencontraient
seule à seule — elle sortit, sans que personne
la remarquât par la grille laisssé entr'ouverte.

Un désir, un seul, Se tournait et se retournait
dans son pauvre cerveau, comprimé par une
terreur continuelle , frapp é par la privation
da (toutes ses affections , par un changement
d'existence, d'une paralysie douloureuse, qui
en lui en levant la plus grande partie d'e ses
facultés tardivement développées chez elle, lui
laissait quoique indéfini , le sentiment de la souf-
france, le désir de s'échapper de Beauregard,
de retrouver Mariu s et Florence.

La nuit était très noire.
Au lieu de prendre le chemin aboutissant

à la maison du garde-chasse, la jeune fille
s'enfonçait dans la forêt .

Bientôt fatiguée, elle s'étendit au pied d'un
arbre et s'endormit pour ne se réveiller que
le lendemain au grand jour.

Alors , elle se mit à tourner probablement
toujours dans- le même cercle, car le bois, quoi-
que large st .profond ,' ne l'était pas assez pour
au'elle arrivât à en sortir.* Affolée , pleurant , criant, vite affaiblie par
le manque de nourriture, ses pieds, chaussés
de minces pantoufles, déchirés aux épines, elle
tomba encore sur la mousse.

"je soir la prit là et elle S'endormit de nouveau
jusqu 'au jour.

La faim la réveilla.
Elle essaya de se lever, tout tourna autour

d'elle et l'estomac tenaillé par une crampe
atroce la tête vide et bourdonnante, elle s'abatti t
quelques pas plus loin.

Plus tard , un peu . d'énergie lui revint; elle
reprit sa marche, se rapprochant, sans s'en dou-

ter, jde la maison des Lovter, et en même temps
du château du comte de Ouibel.

Les forces lui manquèrent pour atteindre l'un
ou l'autre.

Perdant complètement conscience de sa si-
tuation, Yvonne, qui ne pleurait plus, ne deman-
dait plus de secours, resta au milieu du fourré
où Kiff , le vieux chien du père Lovier, qui la
connaissait bien, devait lever sa piste.' — Mais comment, demanda Marius, quandjrépondant à ses questions, la jeune fille lu»
eut raconté cette simple histoire, vous qui ve-
niez autrefois si souvent chercher des fraises
avec moi dans le bois, avez-vous pu vous éga-
rer ainsi?

— Je ne sais pas... la peur m'a prise de suite,
puis j 'avais oublié... il y a si longtemps!

— Si longtemps, ma pauvre fi lle, dit Florence,
l'été dernier, nous y sommes ailes tous en-
semble... Tu as raison, pour toi il y a bieni
longtemps, en effet!

— Et personne n'a passé par là?
— Non, personne... ; • » •• • •
— C'est un hasard qui nous sert, fit Marins;

sans mon brave Riff , qui mérite d'être empaillé
après sa mort, à moins qu 'un passant ne vînt
à la découvrir, Yvonne était perdue; mais puis-
que la voilà remise, mieux vaut ces longues
heures de souffrances physiques et de souffran-
ces morales que le sort qui l'attendait.

— Tais-toi! s'écria Florence en se cachant
le visage dans les mains ne reparle par de
çà...

— Tais-toi! tais-toi, Marius, ce n'est pasi
possible... qui?... '

— Nous l'ignorons comme vous, et comme
vous, nous aimons mieux ne pas penser à cet
affreux drame...

— Dç quoi parlez-vous? interrogea ïa douce
voix d'Yvonne.

— De rien, répliqu a la nourrice, tu le sau-
ras plus tard, ma fille chérie.

— Oui, plus tard , répéta Marius, quand
l'heure du châtiment sonnera...

— Ainsi, cet homme, tu le crois capable
d'avoir...

Elle n'acheva pas, passant pour la seconde
fois ses mains sur s-'S yeux.

— Cette idée me poursuit, ne m'avez-votis
pas raconté, à votre dernier voyage, qu'il ne
possédait, lui, aucune fortune, tandis que vo-
tre maître était riche ?

— Oui...
— Ne m'avez-vous pas dit qu 'ils avaient dlû

se brouiller pour des questions d'argent? ...
— Oui...

(A Suivre.)

Rj- f- f lAYT-* A vendre une
DXtltayUIl grande baraque
utilisé- connut' poulailler, clapier, ber-
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Arthur Steudler, ches M. Strubin, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. 46H0

Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par»

GEORGES MALDAGUE

*-. Et pourquoi, mon garçon? qu'est-ce que
tu as combiné?

— Ecoutez, Yvonne est enterrée, son acte
mortuaire dressé, son oncle hérite d'elle, pen-
sez bien ça: c'est à M. Brunaire que revient
la fortune entière de sa nièce qui , du côté de
sa mère, n 'avait plus aucun parent,.. Florence
nous l'a dit souvent.

— Je m'en souviens, et même nous avons
pensé plus d'une fois tous les trois que l'oncle
donnerait gros pour en être débarrassé.

— Voulez-vous que je vous confie ma pen-
sée. — et Marius assourdit le timbre de sa
voix : — l'accident qui a, soi-disant coûté la
vie à Yvonne, n 'en est pas un; pour moi , c'est
son tuteur quî a mis le feu au hangar où il la
croyait endormie.

La veuve joig nit les mains dans un geste
d'horreur.

— Tais-toi, malheu reux! tais-toi, c'est im-
possible !
. -r Pendant les fouilles, je l'examinais , quand
personne ne songeait à le regarder; je l'exami-
nais sans qu 'il s'en doutât... il lui était per-
mis d'être pâle et ému , mais si vous saviez
quels coups d'œil en dessous il lançai t à droite
et à gauche, quel air inquiet il avait , vous eus-
siez pensé comme moi : cet homme est coupa-
ble!

— Mais oe serait un monstre, un sauvage!
une bête féroce !

— Eh ! si vous l'aviez vu bondir, quan d, en
passant derrière, je lui ai dit : « Vous pouvez
regarder, allez, vous voilà bien débarrassé!»
Il s'est retourné comme si une vipère venait de
le piquer... J'étais à dix pas , et il a pu croire
mes paroles un je u de son imagination crimi-
nelle, i

— Marius, tes soupçons sont si terribles «pie
j e ne veux pas m'y arrêter.

— Moi, je m'y refuse souvent!... C'est afin de
les éclairci r que nous ne dévoileions que plus
tard Terreur commise.

— Pourtant on a trouvé un corps dans les
cendres ?

— On en a trouvé un, voilà la seule chose
certaine, trop certaine!

— C'est de plus en plus affreux Et qui est-
ce qui aui ait été brûlé à 'a place d'Yvonne?

— Mystère!... Sa fille, sa fille à lui a disparu...
Mais on l'a dit partie avec le fils dte notre maî-
tre, M. le vicomte de Ouibel.

— Puis, pour le coup, ce serait trop abomi-
nable, surtout si tu es dans le vrai.

— Oui, répondit Marius qui se sentait la
chair de poule, au'il ait brûlé lui-même sa
fille... Oh! quel châtiment!... Ne parlons pas
de ça, tenez; c'est aussi atroce qu'impossible!...
Le châtiment , du reste, commence, si elle est
déshonorée !

— Bah! on les mariera et on n'y pensera
plus, répondit Mme Lovier; en attendan t, je
cours chauffer quelque chose à cette petite...
Yvonne qu 'on a enterrée hier, Yvonne, ici,
dans mon lit. Je n'en crois pas encore mes
yeux...

— C'est pourtant bien elle, répliqua te Jeune
homme en s'asseyant doucement au chevet de
son amie et la couvrant d'un regard tendre,
un peu attristé, c'est elle, la morte vivante
qui ne possède plus rien sur la terre, pas même
un nom... Va! ne crains rien, pauvre Yvonne,
tout ce que tu as perdu, nous te le rendrons,
nous te ferons heureuse un jour et on ne t'ap-
pellera plus l'idiote., tu deviendras une jeune
fille comme une autre, plus belle, et peut-être
meilleure, car tu n'auras pas compris le mal
ni les méchants , tu ne verras que l'avenir,
le passé restera pour toi un mauvais rêve inex-
plicable.

les yeux d'Yvonne venaient de se refermer,
sa respiration commençait à reprendre son cours
régulier.

La mère descendant à la cuisine, Marius se
trouva it seul près d'elle.

i II prit sa main blanche, amaigrie, qu'elle
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avait sortie des couvertures, et appuya dessus
son front en feu.

Puis, se levant, droit devant le lit, il continua
à la contempler.

Dans sa pâleur, entourée de ses cheveux en
désordre, sa tête ressemblait à une tête de
madone.

Les traits affinés s'idéalisent ; elle était vrai-
ment belle ainsi, belle comme un marbre sorti
du ciseau d'un sculpteur de génie.

Petit à petit, l'expression triste répandue
snr le visage de Marius s'accentua, et il eut
tout à coup une explosion sourde murmurant
en reculant, en s'éloignant d'elle :

— Oui... oui... c'est de l'amour... Yvonne !
Yvonne, j e t'aime !

Quand sa mère remonta, le j eune homme,
debout près de la fenêtre, regardait vague-
ment sur la route.

En la voyant, il quitta la chambre et sortit
de la maison pour n'y rentrer que le soir, ayant
passé toute son après-midi à rôder autour du
château de Beauregard sans rencontrer celui
qu 'il cherchait, M. Brunaire, et à parcourir le
village pour recueillir les commentaires pou-
vant courir sur la mort d'Yvonne.

Ils allaient en diminuant, et rien ne s'en dé-
gageait qui fût susceptible de laisser croire à
une pensée touchant le tuteur de la j eune fille.

On j asait autant et plus sur la fuite de Mlle
Brunaire avec le vicomte de Quibel.

On abordait le garde-chasse en lui deman-
dant s'il ne savait rien là-dessus ; on le pressait
de questions et on se fâchait presque qu 'il n'y
répondît pas.

Est-ce qu 'il n 'était pas au château, lui ? et,
par conséquent, ne devait-il pas avoir surpris
quelque chose ?

Marius*3 retrouva Yvonne beaucoup mieux.
Plusieurs bouillons et deux œufs à la coque

lui ai&aient remis l'estomac.
Pour le moment, elle criait la faim, suppliait

qv 'on lui donnât du pain.
La mère Lovier ne savait comment agir ,

elle craignait, suivant en cela les recomman-
dations de son fils, de lui faire du mal si elle
accédait à son désir.

L'entrée de celui-ci trancha de suite cette
question .

Yvonne lui paraissait assez bien pour ache-
ter de se réconforter par un bon repas.

On souperait ensemble dans quelques minu-
tes.

La table fut en effet dressée près du Ht
de la ressuscitée, dont on dut arriver à modé-
rer l'appétit.

La pauvre enfant dévorai t, et la mère et le
fils se sentaient monter les larmes aux yeux
.en la regardant.

A. neine eut-elle maneé au'elle retomba lour-

dement sur ses oreillers, et s'endormit d'un
sommeil profond.

Le soir même, Marius écrivit cette lettre à
la nourrice :

« Ma chère Florence,
» Aussitôt la présente reçue, accourez.
» Il n 'y a rien de mauvais, au contraire, mais

nous venons de passer par des événements
bien étrangers, tristes d'abord, et après heu-
reux, si heureux et si inattendus que, moi et la
mère, nous avons besoin de voir Yvonne, là,
près de nous, dormant tranquiilement et tirée
pour touj ours... oui, pour touj ours, ma bonne
Florence, des mains de cet homme que, j'en
ai peur, nous avons raison de haïr, rendue à
nos devoirs et à notre affection, pour croire ce
qui n 'est pourtant que la réalité.

» Accourez donc, j e vous le répète, et immé-»
diatement.

» Faites en sorte, seulement, d'arriver le soir,
de n 'être pas rencontrée par personne du pays,
et d'entrer chez nous sans être vue.

» Tout serait perdu, si on savait que vous y
êtes venue."

» C'est pourquoi j e n'irai pas vous chercher
à Tours.

» Ça vous importe peu, du reste : vous
connaissez le chemin et j e suis sûr qu 'en pen-
sant qu ' « elle » vous attend, vous l'aurez vite
arpenté.

» La mère et moi, nous vous embrassons de
tout notre cœur.

» A bientôt.
» Votre dévoué,

» Marius Lovier. »
Le lendemain, au j our, je jeune homme por-

tait cette lettre au bureau de poste.
En revenant de Beauregard, comme il lon-

geait la grille du château, il se trouva face à
face avec M. Brunaire qui semblait partir pour
une excursion matinale.

Marius sentit son cœur bondir et une con-
traction le prendre à la gorge.

Cependant par un effort puissant de volonté,
il refoula son émotion.

Comment sortirait-il de la lutte qu 'il allait
entreprendre, lutte d'autant plus difficile qu'il
lui faudrait marcher en tâtonnant, et qu 'en
somme ses doutes ne recevraient peut-être j a-
mais de confirmation , comment sortirait-il de
cette grande tâche s'il se laissait dominer par
ses impressions ?

Maître de lui , en un instant, il passa près
de M. Brunaire, soulevant sa. casquette sans
affection. ,

— Tiens, c'est vous, mon garçon, dit celuï-
ci, bonj our !

— Bonj our, monsieur !
— Est-ce que vous seriez déjà en tournée,
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reprit M. Brunaire en suivant la même direction
du j eune homme et mesurant son pas sur le
sien.

— Non, monsieur, j' avais une lettre à porter
à la poste, et j e viens d' aller l' y mettre.

Puis, une idée subite lui traversant le cer-
veau : •

— Cette lettre est pour Florence la nourrice
de Mlle Yvonne.

— Ah !... Lui apprenez-vous le terrible mal-
heur qui nous frappe ?

De sérieux, le ton du maître de Beauregard
devenait triste.

Sa physionomie était empreinte d'une dignité
émue.

— Oui, répondit Marius, j'ai pensé que mon-
sieur et madame, dans un pareil moment, ne
songeraient peut-être pas à l'en informer, et j e
lui ai écrit.

— Avec tous les ménagements nécessaires.
îe suppose, mon garçon ?

— Certainement... par malheur, ça ne change
rien... le coup sera bien dur pour la pauvre
femme. .

— Pas plus dur que pou r nous... notre vie
en restera empoisonnée... Je voulais écrire à
Florence ces j ours-ci, mais puisque vous l'avez
fait , je ne vois pas la nécessité de recommen-
cer... Vous me débarrassez d' une tâche pénible,
mon ami, je vous en remercie.

Marius ne répondit que par un soupir, et M,.
Brunaire reprit :

— Si elle venai t bientôt à Beauregard, qu'elle
ne manque pas surtout d'entrer au château, et
si elle désire y rester quelques j ours, dites-lui
qu'elle y sera chez elle...

— Je le lui dirai , monsieur... Assurément,
elle voudra visiter la tombe de Mlle Yvonne,
et nous ne tarderons pas à la voir.

— C'est probable et tout naturel. Au revoir
monsieur Lovier.

En parlant , Edmond Brunaire tendait la main
au j eune homme.

Peu accoutumé à tant de familiarité, et tenu
en garde par le changement trop brusque, par
cela même maladroit , survenu dans les maniè-
res du tuteur d'Yvonne, Marius ne répondit à
ce geste qu 'après une hésitation dont ce der-
nier ne se souciait pas, la mettant sur le compte
soit du respect-qu 'il imposait, soit du ressenti-
ment que lui gardait le j eune homme évincé
(par lui du château où il entrait chaque j our du
vivant de son frère.

De ce ressentiment qu 'il eût voulu vaincre,
cependant, ne cherchant plus qu 'à rassembler
dès sympathies autour de sa personne, ir s'in-
quiétait peu.

Que pouvait contre lui cet humble garde-
chasse, cet inconnu , ce paysan ?

Ils se quittèren t au bout du parc de Beaure-
gard, lui continuant près de celle que l'on

croyait endormie de ce sommeil qui n'a point
de réveil dans le caveau des Brunaires.

Il trouva Yvonne moins bien que la veille.
La fièvre l'avait prise, une fièvre ardente qui

enflammai t ses j oues et la secouait de frissous
violents.

La bouche ouverte, elle semblait respirer
avec peine.

On eût dit qu'un poids invisible lui écrasait
la poitrine.

— Elle a eu froid après avoir eu chaud !
répétait la mère Lovier, très perplexe à son
chevet ; le mal se déclare, pourvu que ce ne
soit pas grave !

— Que craignez-vous? demanda Marius
anxieux.

— Une fluxion de poitrine... j'en ai grand'-
peur.

— Alors, c'est un médecin qu'il faut, exclama
le jeune homme.

Et plus bas :
— Si un étranger entre ici, c'est fini! tout

le monde sait qu'elle est vivante, et nous de-
vons la rendre à son oncle.

— Un médecin! fit la paysanne, qui n'ava 't
pas entendu la dernière phrase de son fils ,
si tu veux la tuer tout de suite, va en chercher
un... Est-ce que ce ne sont pas les médecins
qui ont tué ton père?... S'ii m'avait écouté,
ii vivrait le cher homme, j e l'aurais mieux soi-
gné qu 'eux...

Quoique à cent lieues des préjugés de la brave
femme, Marius demanda :

— J'en suis même sûre: avec une bon vési-
catoire et des tisanes bien chaudes, je ré-
ponds de la guérison...

— Essayons: mais je vous préviens que si
oe soir elle ne va pas mieux...

Le soir, la situation ne s'était guère modifiée.
Le jeune homme, cependant, n'alla pas encore

chercher le docteur. ,*•
Il passa une nuit d'une longueur mortelle près

du lit de la malade, l'âme combattue par ces
deu x craintes : voir mourir Yvonne échappée
par miracle à une fin terrible, ou la voir retom-
ber entre les mains de son oncle.

Enfi n, vers le mati n, la fi èvre cessa, et, dans
le courant de la journée, l'oppression diminuant,
il revint de nouveau à l'espoir.

Quand, Te lendemain soir, Florence entra
furtivement chez le garde-chasse, Yvonne était
tout à fait sauvée.

On mit rapidement la nourrice au courant de
oe qui s'était passé.

Elle n'en croyait pas ses oreilles, et la mère
et le fils durent lui jurer qu'ils n'abusaient pas
de sa crédulité.

La vue de sa chère filfe, couchée dans le
grand lit de Mme Lovier, la convainquit

Elle la serra dans ses bras avec un transport
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1 jour, à des prix exceptionnels de bon marché I
U (malgré la hausse continuelle qui se manifeste dans tous les articles). • , m
I &^m3JSL.m ~w&Jwm dan» touii les jm_j_mG_rjcc ĴC_ass. I
H Chaque semaine sera réservée à deux séries de marchandises ; chacune de ces séries p|
B sera exposée et mise en vente séparément et simultanément dans l'une et l'autre ëj
I de nos deux Maisons : 1
I 3?laoe CLTJL 3Y-C«=t:rol_Lê ot Plaoe de Ist Grstiro. m
¦ Voir nos Etalages. Réclamez nos listes de Prix. I

[Grand Bazar ParisienI
I JE.» C?-b_n/aL:_K-de--Fo-ndLai §

BENZINE d. HOUILLE
1" qualité, vient d'arriver, en petite quantité

™"4'J;r ,l'° Droguerie du Pare, Parc n

il fis anx Ménagères !
Il sera vendu , Mercredi et jonrs suivants , à la 6298

Boucherie A. GLOHR
PIIAO- 3sr__ _x-\r__

la viande da JEUNE BETAIL, et de GENISSE depuis
0.90, 1.— et HO ie demi-kilo.

F*r-ofitei- ! Fa-of-tez !A DU A DTCMIC WTAi ¦ Ail E £Hnc.N i
A louer pour le 31 octobre 1916, dans maison d'ordre et

I personnes tranquilles, bel appartement de 3 pièces, cuisine ,
dépendances, eau, gaz, électricité, buanderie, séchoir. Prix :
600 francs. — S'adresser • À LA PENSÉE », rue de la
Balance 3. 7081

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG , spécialement approprié à la

OTJL.ro do printem _ps»
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

Tinté Bégrasi
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons , cious. eczéma, ete.
qui ri iii disparaître : constipation, vertiges, migraine*,, Digestions difficiles, etc.
qui par fa i t  la {ruérisou des ulcères , varices, pluies, jambes ouvertes, PIC .
qui combat avec succès les troubles de l'âge critiqua. 5579

La boite : Fr. l.SO dans les trois Officines des I liarmacles Réunies
Beiiiiin : t l a i lx y ;  farci .  La Chaux de-Fonds.

tHF~ Tickets d'escompte 5 •/. ~HPA VEMDRE
1 crosse boîtes lépine 11 lignes, t'a guillooées, '/* rayon de gloire,
1 grosse boites savonuetlés 11 lignes,
Dorage Américain la. sur calibre 239 « A. Schild ».
1 lot de lierres moyenne, dessus Grenat , Bombées, F;Ms n« 17 '/, et

18 '(j. Ecri re sous chiffres II.-I0»5-I\ . à la â. A. Suisne de Publicité
Haasenstein & Vogler , POKHENTKUY. 70i>4

¦¦¦_¦_¦—¦i_a_B_n_B_H_n___M_H_H >__H_aa___B_Ha_aB_B_Bn___

C'est toujours _° &t
Perret , rue Numa-Droz 139, que vous
aurez le beau eboix en montres-hra-
eeleis avec le cuir «Zi gomar*, très
pratiques.

—«__H_M__amB___B___~I_H_M

T.'tnf ns A vendre une quantité de«J—.pilï~. beaux lanins de différen-
tes grosseurs ; plus quel ques quintaur .
de foin et regain, première qualité.
Três-pressar.t. 7089

S'adr. au bureau de l'iMPARiTAr..



Un grand blessé
à travers la Suisse

Dans le Correspondant, -M. Charles Henné-
hois, prisonnien en Allemagne, renvoyé en
France comme grand blessé, raconte ses im-
pressions de captivité et de voy age. On lira,
non sans émotion, les p arties de son récit qu'il
consacre à son départ de Constance et à son
voy age à travers la Suisse.

Mais une manœuvre commence ; mon cœur,
en a tremblé. Notre portion de train va s'ac-
crocher plus loin aux derniers wagons du con-
voi Il est 7 h. 30. Nous sommes au deuxième
quai. Deux lieutenants prussiens, le monocle
sur l'œil, se promènent à pas lents. Quelques
•têtes françaises se montrent, disparaissent. Je
ne lâche plus ma portière. Je veux voir le sol
suisse, être l'un des premiers à le saluer, d'unvivat.

Autour de1 moi, déj à une 'Marseillaise discrète'commence à s'élever. Les lieutenants prêtent
1 oreille. Nous faisons taire les coupables, Un
bon capitaine helvétique leur dit en souriant :
* Patience, mes amis î Dans deux minutes,
maintenant, vous serez à l'abri ! »

Que ces deux minutes sont longues !... Atten-
tion ! Un coup de sifflet... Le train part avec
peine. Quelle longueur, mon Dieu ! Là gare en-
combrée de wagons, est bientôt dépassée. Des
talus à gauche et à droite ; une haie de cu-
ïieux, et, tout à coup, du bruit, des applaudisse-
ments 1... Juste ciel ! Nous sommes en Suisse !

Un cri formidable, géant, couvre la rumeur
du convoi', c Vive, vive la France ! » Et c'est
merveilleux, et c'est fou ! De chaque côté de la
voie, des corsages clairs, une foule ; des hom-
mes un peu moins, mais des j eunes gens par
milliers. « Vivent les grands blessés ! Vivent
les mutilés ! ¦»¦ Dés mains nous j ettent leur
bouquet. Au bout de longues perches, de petits
colis sont tendus ; des bouteilles de vin, des
boites de cigares. Des fleurs encore,, en ava-
lanche. Ah ! l'accueil réchauffant ! Nous som-
mes là penchés, n'ayant plus assez de nos
mains pour saisir les fleurai tricolores, pas as-
isez de nos yeux pour voir Ja foule sympa-
tlque. Et le train s'élance avec bruit. Sa
course haletante nous emporte vers le bon-
heur. !...

Ah ! dé telles minutes ne sont paS trop
payées par. des mois de souffrance. Vive, vive
la Suisse quil nous j ette au visage son salut
fraternel et tout le parfum de ses fleurs ! .

Winterthour. La foule est immense. Le train
«e s'arrête pas, mais il dKt ralentir. Et que
d'ovations retentissent!..." Et tous ces billets
dans nos mains ; leurs expressions naïves de
tendresse, d'amour ; ces fleurs qui nous sub-
mergent, tout cela c'est pour la France.

Et le train continue sa marche. Déj à la nuit
est proches L'ombre va prêter son mystère au
lent défilé des plaines. C'est la nuit merveilleu-
se, l'unique, la plus belle, où, tout l'être tendu,
nous vibrons follement. Le cœur peut-il subir,
sans être brisé, comme verre, des chocs plus
violents et plus doux ?

M*.., R... de la F..., moi-même1 les aidant,
dépouillent le courrier. Chères lettres naïves,
cartes nobles et fortes, expression émue et
sincère de tendresse et de foi ! Tout cela j oint
aux petits sacs aux couleurs tricolores, glissé
iavec la pipe qui forcera les nôtres à se sou-
venir plus longtemps, les cigares et le briquet,
îe tabac et les cigarettes.

Des clameurs à chaque moment nous j ettent
faux portières : c'est le passage d'une gare
d'importance moyenne, bondée de curieux ce-
pendant. Et touj ours les mêmes appels, le même
iSalut à la France ! J'aî la gorge arrachée ;
iije ne peux plus crier. Le long de la voie même,
aux pentes de talus, sur les ponts, dans les
prés, pan groupes de dix, vingt, tous les cin-
quante mètres, des hommes et des femmes
nous tendent leur bouquet : guirlandes aux
fleurs fraîches, couronnes tressées avec le lau-
rier sombre que l'on destinait aux vainqueurs.

Nous sommes à Zurich. Mais l'immense gare
est déserte. L'accès des quais est interdit.

Sur la place, il est vrai, a gauche de la gare,
aux fenêtres des édifices proches, cette foule
et juchée sur les arbres, sur les ponts, placée
à l'écart n'a garde de se taire. Des ovations
nourries saluent le train en gare, et tous les
blessés y répondent...

Le train reprend sa1 marché. La1 riuït se fait
isombre et plus fraîche. Mais nous demeurons
aux portières.' Sur les collines proches, à quel-
ques cents mètres du train, de très hautes
lueurs s'allument au passage. Ce sont des
transparents ou se lit un salut...

On nous distribue un repas : des petits pains
dorés, fleurant bon le froment, du chocolat, des
fruits, du pâté et des viandes froides. Après les
privations, la hantise du pain français, notre
¦joie est celle d'enfants ! D'une .main religieuse,
nous tenons le pain croustillant ; de l'autre,
agrippée aux portières, nous défendons notre
équilibre. Le train est en pleine vitesse, et nous
sommes debout depuis le départ de Constance.
S'asseoir ?... Mails où ?... Comment ?... Nos
compartiments sont bondés. Des fleurs à profu-
sion ; en gerbes, en bouquets, en vrac et sous
toutes les formes ; œillets magnifiques et doux,
roses épanouies,, sanglantes oa pâlies. Je vou-
drais en vain les classer : toute la flore est là,
celle des j ardins, des montagnes, des prairies,
des talus. Dans les filets, sur les banquettes, de
petits paquets entr'ouverts, noués aux couleurs
tricolores ; d'autres restent intacts. On nous
a donné en partant un sac de toile bise pour y
consigner tout cela. Et des rumeurs touj ours !
Se couche-t-on en Suisse ? Il est près de mi-
nuit. Des feux de bengale, sans cessé, et des
inscriptions lumineuses.

Berrie. Un arrêt très court. La! distribution
Éecommence. La foule est touj ours très com-

pacte. Liés acclamaltïdnis! (se (succèdent. L'un
d'entre nous, soudain, le buste tout entier, tendu
vers cette foule, lance un appel vibrant : « Vive
la liberté ! » Une clameur sans fin, manifesta-
tion forcenée des aspirations intérieures, lui
répond aussitôt. La minute est émotionnante.
Des abords de la gare, le même cri s'élève,
poussé par des milliers de bouches. La clameur,
roule sous le hall, puis, avec un bruit de ton-
nerre, répercute au loin son écho... Le train s'é-
loigne rapidement.

Fribourg, Lausanne enfin. Quels mots em-
ployer pour dépeindre un enthousiasme crois-
sant ?... Bientôt nous serons à Genève... Hé-
las ! quels mots ne pas trouver pour, ne pas
redire sans trêve, de la même façon, un accueil
identique ? De Constance à Genève, la. mar-
che triomphale aux étapes diverses fut mar-
quée partout par la joie, Lausanne et Genève,
ce fut aussi vibrant d'ailleurs; mais déj à, plus
intime, plus français de ton et d'allure, le cou-
ronnement de la j oie, le bouquet d'amour le plus
beau... Et c'est aussi, pour, nous, la dernière,
étape, l'ultime, celle après laquelle nos yeux
pourront caresser notre sol.-

me qu'il serait dangereux de les y laisse* aller
trop souvent. ¦-

» Il paraît qu 'on croit en France que j e visite
Paris de temps en temps. C'est une fable qui
m'amuse. Je le sais peut-être, n'est-ce pas, si
j 'y suis allé ou non ? Sous quel déguisement,
avec une fausse barbe et des lunettes noires ?
Non; je ne suis pas retourné à Paris depuis
1886. Je suis alors descendu à l'Hôtel M..., rue
de la Paix, un petit hôtel calme et bien tenu.
Est-ce qu'il existe encore ? C'est ma mère qui
me l'avait indiqué. »

Autre conversation, le sofal au fumoir* :
« Vous ne m'avez pas encore demandé, Mon-

seigneur, . -— il dit Monseigneur à tous les Ducs
français, — comment j e considère la question
d'Alsace-Lorraine. Cela m'étonne, car, c'est la
grande préoccupation qui se lit sur les lèvres
dé tous les Français que j 'approche. Et bien
oui, c'est une question grave ! Que voulez-vous
que j'y fasse ? J'avais onze ans pendant la
guerre, .j'ai trouvé une situation faite et faite
par le sang de nos soldats. Je voudrais qu 'un
Français se mît à ma place seulement un jour.

Les points de la ville de Londres visités par les Zeppelins. "¦- Le général von Woyrsch.

Extrait de l'article de Ferdinand Bac, « No-
tes et Souvenirs sur Guillaume II », paru dans
la « Revue de Paris » du 1er avril :

Le soir, dans la cabine, l'empereur confirma
lui-même ces propos. Bien allongé sur ses cous-
sins, il dit :

« En France, on n'a1 pas touj ours eu le choix
très heureux dans le recrutement des ambas-
sades. Je n'ai j amais été plus en confiance
qu 'avec Noailles. Quand il était Berlin, j' arri-
vais le matin chez lui à huit heures et montais
dans sa chambre. Il était couché. Alors je m'as-
seyais au bord de son lit et nous causions pen-
dant des heures. C'était charmant et du meil-
leur ton. Nous étions des camarades. L'attaché
naval était J... J'ai une grande affection pour
lui. C'était un véritable ami pour moi et il me
semblait que nous étions p ay s; nous le sommes
d'ailleurs par la mer; nous sommes les com-
patriotes de la mer.
. » Je ne crois pas, dît-il encore, qu 'il y ait

beaucoup de Français m'ayant approch é et qui
soient partis avec un mauvais souvenir. Mais
aussi il y a peu de gens avec lesquels les rela-
tions soient aussi agréables qu 'avec vous !... Je
vous le déclare en toute sincérité parce que j e
le pense. >

Puis il aborda' tout droit les rapports franco-
allemands et « prenant le diable par, les cor-
nes », fit d'importantes confidences :

« On peut douter chez vous dé mort sincère
désir de m'entendre avec la France. On a tort .
C'est un désir constant et f ormel. Naturelle-
ment pas avec M. D... (Delcassé). Mais on a
compris la nécessité de l'éloigner du pouvoir.
Si on l'a fait , ce n'était pas pour me faire plai-
sir, je le pense bien, mais pour éloigner un hom-
me qui voulait corriger les cartes géograp hi-
ques sans en avoir le talent. Oui auj ourd'hui
voudrait raisonnablement coaliser l 'Europ e con-
tre nous, sans tomber dans le ridicule? Pour
qu'une idée aussi utopique f ût  p ossible, il f au-
drait que l 'Allemagne eût assumé la haine de
tous les p eup les. Et elle n'a rien f ait pour cela.
Cela était possi ble avec Nap oléon qui avait f ait
ce qu'il f allait.

» Auj ourd'hui cela' né peut pas se réaliser à
notre détriment, surtout avec mon oncle — le
roi d'Angleterre —'.. Je le connai s bien. C'est un
homme de club qui déteste au fond vos démo-
crates. Ce qu 'il aime chez vous, c'est votre so-
ciété, ses vieilles relations de bonne compagnie.
11 est aussi enchanté de Paris, des villes d'eaux
où il a des amis. Mais il faudrait être bien en-
fant pour s'attendre de sa part à un concours
effectif quelconque ! »

Ailleurs l'empereur parlai de Paris :
« Mes fils aiment beaucou p Paris', dit-il. Ils

en reviennent très enthousiastes. Je, crois mê.-

», J'ai souvent envisagé cette question qui me
préoccupe plus que vous ne croyez. Mais j e
n'ai pas trouvé de solution; vous pensez bien
que j e suis responsable vis-à-vis de la nation
dé ce legs qui m'a été fait et que j e ne veux
pas agir, sans peser, tous mes devoirs envers
tous.

» J'ai pensé à ériger l'Alsace en duché ; j 'ai
consulté des hommes compétents, des noto-
riétés du pays. Savez-vous ce qu 'ils m'ont ré-
pondu ? Un duché avec un prince prussien ?
Jamais ! Alors, quoi ? Un notable du pays que
j e ferais duc ? Encore non. On m'a dit qu'il
passerait pour suspect et qu 'il assumerait la
haine de toutes les familles.

» Moi, p ersonnellement, j e n'aurais jamais an-
nexé ! j 'aurais demandé une autre sorte d'in-
demnité. Aujourd'hui nous serions amis. Mais
ce n'est p as un coup de chapeau que je veux,
c'est une p oignée de main. »

Pour résumer ce long entretien, Guillaume II
aj outa ceci sur le ton d'une grande animation :

« J'ai fait j usqu'ici! tout ce qui était en mon
pouvoir pour m'entendre avec votre gouverne-
ment. Tout serait possible s'il ne craignait pas
sans cesse les factions qui exploiteraient là fi-
bre patriotique pour le renverser à la moindre
avance ouverte. Alors que voulez-vous ? Nous
ne ferons jamais rien... Songez que dans dix
ans notre situation sera plus forte encore, si
nous admettons que nous aurons près de qua-
tre-vingts millions d'habitants. Personne mieux
que moi comprend vos scrupules. J'ai beau-
coup d'estime pour votre patriotisme, mais je
suis sûr que tous les hommes sérieux se ren-
dent compte qu 'une entente avec nous ferait
de nous les maîtres du monde. »

Quelques propos de Guillaume 11
avant la guerre p

M. L. Cellérïer, le critique financier du « Jour-
nal de Genève », considérant la débauche de
capitaux qu 'exige la guerre actuelle, s'expri-
me comme suit quant à la durée de la guerre :

Ge gaspillage effréné a même faussé notre
jugement : volontiers nous croirions qu 'il y
aura touj ours autant de milliards qu 'on voudra.
Un effort nous est nécessaire pour y voir clair,
pour réagir contre le mirage des chiffres et
nous placer en face de cette réalité : Aujour-
d'hui, comme hier, un milliard est une chose
f ormidable. Aucun pays ne saurait, sans s'en
ressentir, multiplier indéfiniment des saignées
de cette importance. Et, lorsque l'on voit les
nations européennes se j eter positivement des
milliards à la tête, on peut se dire, sans hésiter,
que cela ne pourra plus durer longtemps.

La lutte, dont une solution par les armes pa-
raît chaque j our plus improbabl e, devient de
plus en plus une question d'argent. Ce qui est
en j eu, ce n'est pas la richesse même des na-
tions belligérantes, ni la valeur de leur mon-
naie, c'est-à-dire le change, mais bien la oos-

sibilité, pour leurs gouvernements1, dé continue*
à se procurer des fonds. A cet égard, la lutte se
concentre visiblement entre les mains de trois'
boxeurs géants : La Livre sterling, de beau-*
coup le mieux musclé des trois, puis le Fran c
et le Reichsmark. De l'endurance de ces trois*
lutteurs dépendra la durée de la guerre.

On peut admettre que l'endurance dé lai
France ne le cédera guère à celle de l'Allenu-i
gne, malgré l'immense puissance financière que
celle-ci a retirée de sa prospérité commerciale.
La France, en effet, si elle n'a point bénéficié
d'un enrichissement égal, possède de vastes!
réserves ; c'est le pays des plaines fertiles et
du bas dé laine. Celui-ci n'est point encore
vide... et on a lieu de croire que le bas de soie
l'est encore moins. La nation sait qu 'il y va de
son existence. Elle aj outera des miracles finan--
ciers aux miracles d'intelligence, d'initiative et
de bravoure déj à accomplis. '

Du reste, si les ressources de ï_ France dé-»
vaient s'épuiser avant celles de l'Allemagne, la
question ne serait point pour cela réglée ; aux
côtés du Franc se dresse la Livre Sterling. , Ce
n'est que justice ; la France a supporté presque
entièrement l'effort militaire pendant la pre-
mière période de la guerre ; il serait naturel
que pendant la dernière période l'Angleterre)
prit à sa chargé l'effort financier.

Quant à l'Allemagne, qui à fin 1915 aVaït em-
prunté 34 milliards de francs, en dépense actuel-
lement 33 par an. Pour tenir bon j usqu'à la fin
de 1916, il faut qu 'elle se procure, dans ces
douze mois, autant d'argent qu 'elle en a obtenu
pendant les 17 premiers mois de guerre. Au-
trement dit, il faut que sa capacité d'emprun t
augmente de près de 50 %. C'est énorme, étant
données les circonstances : Pendant les débuts,
l'enthousiasme des premiers succès ouvrait les
cœurs et les bourses : c'était l'envahissement
de la France, la prise de Maubeuge, les vic-
toires de Galicie ; le pays se croyait attaqué ;
on prévoyait quelques mbis: de campagne... Au-
j ourd'hui, la confiance persiste, mais bien des
illusions sont tombées. Puis les capitalistes ont
fait leur effort. Il faut remarquer, en effet , que
la richesse de l'Allemagne se trouvai t, pour une
part importante, immobilisée en outillage indus-
triel ; les disponibilités proprement dites étaient
relativement restreintes ; or, on ne souscrit pas
à un emprunt avec des chaudières ou des" dyna-
mos.

D'autre part, l'Allemagne s'est aliéné lesi sym-
pathies des Etats-Unis, le seul grand marché
sur lequel elle eût put encore — et avec un
énorme bénéfice de changé — placée ses em-
prunts. _ . . ''. ." .'

Il n'est donc gu ère probable que la capacité
de prêt du peuplé allemand soit auj ourd'hui
supérieure à ce qu'elle était précédemment ;
rien surtout ne permet de supposer qu 'elle ait
augmenté de moitié. Si néanmoins l'Allemagne
parvient à couvrir les frais de 1916, si à son
récent emprunt de 13 V* milliards de francs
elle réussit à aj outer encore cette année l'énor-
me somme de 20 milliards , ce qui porterait sa
dette de guerre à près, de 70 milliards de francs,
il est tout à fait invraisemblable qu'elle puisse
aller sensiblement au delà.

Les milliards
et là durée de la guerre

BIBLIOGRAPHIE
Les Feuilles d'Hygiène

Les Feuilles d'Hygiène et de médecine popu-»
Iaire, 42e année. Revue mensuelle paraissant à
Neuchâtel. Attinger Frères, éditeurs, — Un an:j
Suisse, fr. 2.50. Etranger, fr. 3.

A recommander spécialement dans ces nu-
méros les articles très intéressants et actuels
du Dr Mayor sur l'allaitement , maternel « La
mère doit nourrir son enfant » et sur la neu»
rasthénie « Les divers traitements de la neu*
rasthénie ». Puis on lira aussi avec intérêt les
divers artcles sur « L'hérédité de la tubercu-
lose ». « La tuberculose des carnivores domes-
tiques». «Régime trop carné et régime normal».
« Education des aveugles par la méthode Mu-
lot ». Epuration des égouts au moyen des
étangs à poissons ; utilisation de la carpe dans
les étangs, etc. etc.

Plusieurs recettes et conseils pratiques com-
plètent ces numéros que chacun consultera
avec profit.

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après -midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige àprendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 20.— pour les pauvres de l'église alle-
mande, de la part des fossoyeurs de M. L.
Schlée.

Fr. 10.— pour l'Hôpital d'enfants par l'en-
tremise de la fabrique Invicta pour clôture
d'un litige.

Fr. 15.— de la société de gymnastique An-
cienne Section , produit d'une collecte faite à
une soirée choucroute , réparti fr. 7.50 aux ré-
fugiés belges et fr. 7.50 aux Orphelinat s ser-
bes. ,

— La Société des Samaritains1 a reçu avec re-
connaissance un don anonyme de fr. 20. Merci
au généreux donateur.

BIENFAISANCE



Mres pillpes
à la Halle

Vendredi 14 Avril  1916 , dès l »',
heure après-midi , l'Office soussigné
fera vemire différents objets tels que :

Un pup itre américain, bureau de
dame , table ronde , potager , secrétaire ,
régulateur , lavabo, canap é, fauteuil ,
linoléum , stores intérieurs et exté-
rieurs , tableaux , des coupons de draps
et velours.

Er; outre , une montre or (répéti-
tion à minutes)  18 karats , une mou-
ire acier (ré pétition à quarts) , une
petite montre or 18 knrats nour
«t.une. et deux chaînes de mou-
Ire IS karats.

Les enchères auront lieu au comp-
tant, el conformément aux . art icles 126
à 129 rie la Uu sur la poursuite.

OFFICE DE3 POURSUITES
7404 Le Préposé:

Chs, IHïiVXI.

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dn&ols
rus Léopold-R obert 35

_Jà .ouer
pour le 30 avril 1916

Daniel-.lcanrichard 3!>. 4me étage,
4 piéces , cliambre de bain.

Daniel-.leanriehard 41. Sme et Sme
étage ue 2 pièces , confort moderne.

Daniel -Jeanrichard 43. A pparte-
ments de 3, 4 et 6 pièces, service
de concierge. 7336

Jaquet- llroz 60. Beaux apparte-
ments de 4 pièces , confort mo-
derne. 

D. P..Bourquin 19. Sme étage. 4
piéces , ebambre de bain. 7337

Darid-Pierre-ltourquin SI. Sme
étage, 4 pièces, chamure de bain.

7338

IVumn-Droz 1. ler et 2roe étage de
3 piéces , corridor , alcôve. 7839

Nord 110. ler étage, 4 pièces, vesti-
bule , jardiu. 7340

Léopold-ltobert 90. 5me étage, 4
pièces, ebambre de bain. 7341

Fritz-Courvoisier 7. 2me étage, 4
pièces, corridor . Fr. 650.— 7342

IVord 174. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 530.— 7343

IVord 174. ler étage, 3 pièces, balcon,
Fr. 520.— 

Iloubs 9. Appartement d'une pièce et
cuisine. Fr, 250.— 7344

Sorbiers SI. Rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor. Fr. 400.—

Sorbiers SI. Pignon , 2 piéces, cor-
ridor. Fr. 430.— 7345

A.-M. Piacet 45. Sous-sol , 3 pièces,
corridor. Fr. 420 —

IVuma-Droz 132. ler étage, 3 pièces,
• alcôve éclairé . Fr, 625.—
Progrès 3. 3me étage, 2 pièces, cor-

riuor , alcôve. ' 7346
Temple-Allemand 103. Sme étage,

deux pièces, cuisine. Fr. 430.—
Tête de Itan 33. 2me étage 4 pièces,

corridor. Fr. '«OO.—
Tête de Ran 39. 2me étage, 4 piè-

ces, corridor. Fr. 575.—

Charrière 6. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. 7347

Numa-Droz 118. ler et 2me étage.
3 nièces, corridor. Fr. 600.— et
650!—.

IVuma-Droz 118. Pignon de 3 pièces,
Fr. 420. 7348

Charrière*. Grand mag-a«ïnavec
arrièrc-inag-asiii et apparte-
ment, convient pour tout com-
merce. 7349

Disponibles de suite
Progrès I. 2me étage, 2 pièces et cui-

sine. Fr. 375.—
Progrès 3. 3mé étage, 2 piéces, alcô-

ve éclairé. Fr. 480.— ' 7350
Progrès 3. Pignon, 1 pièce et cuisi-

ne. Fr. 240 — 

Temple.Allemand 103. Pignon , 3
piéces. Fr. 380.— 7351

Quartier de l'Abeille. Locaux pour
magasin ou café de tempérance.

7352

An Centre de la ville. Magasin
moderne avec arrière-magasin et
appartement. 73Ô'J

Donbs 19. Remise pour atelier ou en-
trap ùt. 7354

Progrès S. 2me et 3me étage ae 8
piéces , Fr. 373.- et 4 15.— 7355

Progrès 71. Sme étage, 3 piéces.
Fr 480.- 7356~~^TTEg_TfÔN!~
Les Forges et Ateliers de construc-

tions mécaniques H 1C88 N
RAG0N0D & RIGCHINI

A NOIRAIGUE
exécutent rap idement et proprement
tous les travaux de forgeage et d'es-
tampage qui leur  sont contins. 7330

On cherche à acheter d'occasion

on Tour Revolver
à tourner les barillets. — Adresser
Ollres écrites, sous chiffres H 5634 J
è la S. A. Suisse de publici té  Haa-
s nstein & Vooler. St Imier . 7329
â s imnmnca A vendre une cou-
l/UUVttU&G. veuse artificielle ,
rrnn marché. — S'adresser cbez M.
Eug. Aellen, rue de la Cure 7. 7370

lonna fill fl honnête , aimant les en-
UEUIl O IlUC fants , est demandée de
suite pour aider au ménage. 7365

S'adr. an bureau rie I'IMPARTIAF..

Tfl i l l pnC P Jeulle fille , désirant faire
KUllClfoo. un apprentissage sérieux
pourrait entre r de suite ou plus tard.
S'adr. au hnr»mi de I'IMPAHTIAL . 7381

ApP_rteiI16Ill. avril îm, u^bVap-
parlement au soleil , 3 chambres , cui-
sine et toutes dépendances , cour el jar-
din , eau et gaz , chauffage central.

S'adresser rue du Succès 18, au ler
étage. 736:-!

I nrfûmnnt o A louer i'our na avri1 'LOgClllCUlb. i logement de 2 pièces,
1 alcôve, lessiverie, gaz ; plus un sous-
sol de 2 pièces , à personnes solvabies,
tranquilles et sans enfant. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2, au ler étage.

7380

PhflmhPP *-)n ou're chamDre à par-
UlittlllUl 0« tager avec une demoiselle
ou dame de moralité. — S'adresser rue
de la Cure 7, chez M. Eugène /Ellen.

7371

On demnde Uofler m̂ lbta.deb[o
à 12 fr. — S'adresser rue des Terreaux
18. au rez-rie-chaussée, à droite. 7325

Chambre et pension. 5: ia sufise
allemande , travaillant chez une coutu-
rière de la place, cherche une bonne
chambre et pension , dans une famille
simple et honnête. — S'ad resser à
Mlle Marie Baumann, rue du Com-
merce 17. 7361

On demande à acheter pil™!"
usagée mais en bon état. — S'adressor
rue de la Chapelle 13. au rez-de-chaus-
sée. 7373

Un vil *¦ VR "ar * UIle l'aire oe canaris
illU li, du Hartz , prêts à nicher.

S'adresser rue Ph.-H -Mathey 31, au
pignon, à droite. 7311

^giy&w A vendre 3 porcs a
/_H i!_fc_. l'engrais et 14 poules
/_wK __aB___ et u" C0(J- — S'adres-
f «r».-jw^~g_» Ser à M. Lucien Wuil-
*" * *¦* leumier , rue Fritz-

Gourvoisier 99. 7357
M_B—I Mi BH_—^B—Bfl—BBB^B—KB—i

•Derniers Aviso
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Jeudi le 13 avril, à 8 h. du soir.

Démonstration
des

Eclaireurs
du Salut

présidée par le H-21188-C

Colonel Peyron
| Programme intéressant et varié.

EYTISÉE : 50 cent. 7374
Invitation cordiale à tons.

Veuf , 42 ans, associé d'un grand
commerce , cherche à faire connais-
sance, en vue de- mariage , d'une de-
moiselle ou veuve avec apport. —
Offres sérieuses écrites sous L. L.,
135. Poste restante itlout-lilanc.
GEiVÈVE. H 1641 Z 7376

CUTI l^^m
Beau choix de Cuirs Fantai-

sie pour Travaux d'Art.
E. Schfitz -Matliey

Hue du Parc 65 7401

mise en marche
Bon ouvrier, connaissant bien la par-

tie, serait engagé de suite pour pièces
10 */i et 13 lignes. — Ecrire sous'chif-
fres M. S. 7403, au bureau de I'IM-'
PARTIAL. 7403

Importante Fabri que de Bijou-
terie Suisse

cherche pour la représenter à Paris,

Jeune homme
ACTIF

connaissant la branche et la place de
Paris. Situation d'avenir. Inutile de se
présente r sans preuves de capacités.
Oftres écrites sous chiffres R I 103 X.
à la S. A. suisse de Publ ic i té
Haasenstein & Vogler, à. GE.VÈVK.

7377

(Mouvements
10'/a lignes Cylindre

Termineurs pouvant livrer 10l/2
li gnes cylindre «Manzoni », em-
pierrés, sont priés de faire offres
écrites, avec indication de prix ,
sous chiffres A. M. 7395 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7395

MlIïlR
de finissages petites pièces, est deman-
dé par la Fabrique COURVOI SIER, rue
du Pont 14. — Se présenter entre 11
heures et midi. 7391
PhÎPTI —¦ vendre un trés uon chien
Util Cil. ae garde , 3 aoe. Pressant.

S'adr. au .bur. de I'I UPARTIAL. 7263

Â VOnrl r O ou à échanger , conire nn
Ï C I I U I C  ut en bon état , un nureau

noyer massif. — S'adresser rue c ie >a
Cure 6, au 3me étage. 7384

Mobilier
_"¦_•. 4353

Occasion réelle!!!
A vendre un trés beau mob ilier

composé d'un grand lit Louis XV ,
noyer poli , complet , avec toute ia lite-
rie, malelas, très bon crin animal ,
1 table de nuit , noyer poli , dessus
marbre , 1 table carrée , pieds tournés ,
hois dur , 1 beau lavabo, noyer poli ,
dessus marbre, 1 belle glace. 1 divan
moquette Prima. 2 tableaux paysages.
1 régulateur sonnerie cathédrale , 6
chaises très solides, 1 séchoir noyer
poli.

Tous ces articles sont de très bonne
fabrication , garantis neufs . Cédés à

_P*:r_ - 3̂55
Occasion à profiter de snilo. 7388

Meilleur marché que de l'usagé.

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre I -.

À Vpn f lpû  pour cause de départ , un
ICUUI C, buffet de service ." 1 table

ronde à deux allonges , une console, une
armoire à ueux portes, etc. — S'adres-
ser, le matin jus 'qu 'à 1 heure et le soir
après 6 heures, rue du Parc 13, au Sme
étage , à droite. 7393

PpPfl U un réticule bleu , contenant un
r C I U U  portemonnai e et fr H .—. — Le
rapporter rue du Collège 23, au 3me
étage, contre récompense. 7411

PpPflll ae P uis *a rue (iu Nord , en1 C J U U  passant par le Bois Gentil, le
chemin de Pouillerel , une bourse con-
tenant Fr. 18.— en billets et monnaie.
— La rapporter , contre récompense,
rue du Nord 67, au Sme étage. 7335
Dp pf] 11 lundi matin , un cahier couver-
rClUU , ture toile cirée noire et un li-
vre à souches. — Prière de les rap-
porter contre récompense, au bureau
ne I'I MPAR TIAL . 7213

PpPfill de P 11's ia Ferrière a Belle-Vue,
ICIUU , une pompe de vélo. — Prière
de la rannorter contre récomoense,
rue Fritz-Courvoisier 20, au 2me"étnge.

7176
PflPfl n dimanche une montre-brace-
I C I U U  Iet argent. — Prière de la
rapporter chez Mme Zehnder, rue de
la Serre 97. 7178

Pprfl ll ^a semaine passée, un bracelet1 Cl UU gourmette , or jaune. — Prière
de le rapoorter. contre récomoense.
rue de l'Envers SS, au ler étage. " 7147

PpPflll depuis la rue des Armes-1C1UU Réunies, le long de la rue
Léopoid-Kobert , une broche or, 2 por-
traits. — La rapporter contre récom-
pense, rue du Greuier 3, au 3me étage.

7133

rue Léopold-Robert 42 |
et 41, pour le ler Novembre tA _
1916, un très bel apparte- BS
ment moderne de 4 pièces , j  ,'|
bout de corridor , cuisine et gj |
belles dépendances. Balcon , f -.y
chauffa ge central à l'étage , I VI
gaz , électricité , chambre de Hl
bains. Lessiverie , séchoir; t» .j
6 fenêtres en -Jlein soleil 1 - KjJ,
vant. — C'= dresser à M SB
sin du « Panier Fleuri », j Sj

COMESTIBLES

JCalles Centrales
Téléphone 9.28

Arrivage journalier de

vivantes et tuées
OMRRHS du Douhs

CARPES vivantes
Bondeiies, Feras, Brochets
Percliettes, à 60 c. la livre

Poulets de Bresse Pigeons
Prix sans concurrence

Be&~ On livre à domicile "—SS

Pièces Forgées
Fer ou acier de toutes forn.es

Usines du Petit - Creusot
Forces Electriques 3891

Gare 151111111 (Neuchâtel

huit ton
pour tables et semens , productives et
ne se gâtent pas. 19 fr. les 100 kilos.
Hâlives . 30 cts. le kilos . — Marc
BOURQUIN , à Villeret. 7362

Menuisiers
On demande deux bons menuisiers

pour travaux courants. — S'adresser à
la Menuiserie Angeretti frères, aux
Ponts-de Martel. 7373
flnnnairas Qui sortirait des
VUUpd-gOa. coupages de balan-
ciers 1. Travai l consciencieux. — Ecrire
sous chi ffres A. Z., 7367, au bureau
de I'IMPARTIA L. 7367

J8U116 uOlHIuB allemand , cherche
place comme commissionnaire ou aide
dans Fabrique ou Atelier d'artisan. —
Ecrire sous chiffres B. C, 73IS, au
hurean de I'IMPARTIAL . 7318

KBinOnteiir. petites pièces
cylindre ef ancre trouverait engagement
sérieux de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7364
Ramnlap-nto 0n demande unencllipid^dlI Lti. remplaçante pour
la cuisine et les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Maurice Woog, rue
du Commerce 9. 7319
Unni i in inn  On demande un ouvrier
luCUUlolCl . menuisier. — S 'adresser
à M. Louis Cupillard-Amiot, Con-
corde 55, LoçljB. 7324

Aphpi/QiiPC d'échappements 13 li-ftbncvcu. o gnes ancre, sont de-
mandés à la Fabrique E. Erlsbacher
suce, rue Léopold-Robert 73A. 7320
nâmnirrpiin 0n demande un dé*UDlllUlliGUl . monteur et remon-
teus de finissages, pouvant au besoin
faire des mises en boites après dorure.
— S'adresser é M. A. Eigeidlnger fils,
rue Léopold-Robert 66. 7321
rj.p-n-ip Oc ueiuande , de suite,
Ol l ïd l l lD,  une bonne fille, connais-
sant tous les travaux d' un ménage soi-
gné. S'adresser de 2 à 6 h., rue de la
Paix 45. au rez-de-chaussée, à gauche.

7300
Dj-j nnnnnn  Bonne finisseuse de
riUlOuCUoC. boites or est demandée
pour quelques jours. — S'adresser rue
Parce M. au 2me étage , à Iroite. 7369

nViïïPT HP » ! On deo-ande de suite ou
n i i iC l lù to .  pour époque à convenir ,
une bonne aviveuse aa boites aident,
oinsi qu 'une apnrsn:1e. 7314

S'adr. »yj bj tr^ .-lç i 'ÏKtKR.'n\ h.

BRASSERIE MÉTROPOLE
Ce soir MEIICRUDI, 13 avril , des 8 '/, heures du soir

^̂  ̂(Séance f antastique
Pour une seule fois donnée par le

COMMANDEUR „FRANCISKO"
Magie. — Fantasmagorie.

Manipulation. — Transmission de
pensée, etc.

Entrée générale, 25 centimes. Pas de quête.
7333 Se recommande, Pierre HIEDO.

¦UMSM M&âSfl '

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis»
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

nficfflldBB; liîilus
On demande 2 bons mécaniciens-ou-

tilleurs, connaissant à fond leur mé-
tier, pour places stables et d'avenir.
FORTS GAGES. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI-. 7396

Tontes les personnes, créancières on débitrices
de It„me Anna-Elisabeth GRETIIER née RENFER,
quanti vivait marchande de légumes, RUE DU STAND
(i, sont priées de présenter leurs factures ou de payer
(ours comptes, en l'Elude du notaire ALPHONSE
18t.ANC, rue Léopold-Robert «<». 7397

On demande unfe ou deux ouvrières ,
pas au-dessous de vingt ans. — S'a-
dresser à la Société Suisse de décol-
letâmes » rue Léopold-Robert 73 A . 7408

Râleur-
KetouclKur

très sérieux , habile , expérimenté dans
la retouche du réglage sur petites piè-
ces ancre , soignées , connaissant si pos-
sible l'achevage de la boite , est deman-
dé par la maison l'aul Ititisheim.
rue du Parc 9 bi.s, l.a Chaux-de-
Fonds. Faire ollres par écrit , avec
tous renseignements utiles. ( H211990)

7412

Scie parallèle
On demande a acheter une scie paral-

lèle, pour blocs d' acier , de 100 m/m ,
avec déclanchemeh t automati que.

S'adresser à M. .A. Heyraud , Café
du Commerce. 7409

ÉTABLIS
On demande à acheter 17 mètres

d'établis. — S'adresser à la Fabri que
de cadrans métalliques, rue du Temple
Allemand 47. 7402

li Gnfenrs
On demande à acheter des établis

de graveurs, boulets pierre à huile et
chaises rondes à vis. — S'adresser à M.
A. HHyraud .Cafériu Commerce. 7410

Presses à copier. £ ™S
à copier. Très bas prix. — S'adresser à
M. Léon Sandoz. rue du Doubs 129.

f ihandÎPJ 'A a P'e<ls» usagée,
UUdUUlCl O mais en bon état ,
est à vendre , Conviendrait pour agri-
culteur ou lessiverie. —S 'adressera la
Boulangerie, rue Fritz Courvoisier 26.

7386
A nnnpn fjp  On uemamle, pour en-
n Jj p iCUUC.  trer de suite ou époque
à convenir , une jeune fllle adroite e.t
intelli gente , comme aoprentie polis-
seuse de cuvettes or. Rétribution im
médiate. 7407

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cominissionnaire. 0,
su1

ânieeune
iiomme de toute moralité, comme com-
missionnaire. 7413

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne fille. 0-m;r_e
pour le ler liai, dans une
famille avec 4 enfants, uue
jeune fllle honnête et re-
commandée pour faire les
travaux du ménage. — S'a-
dresser, rue de la Paix 3,
au Sme étage, à. gauche.

A LOBER pour de suite ou à
convenir , pour fr . 850.—

gel appartement
oe 4 chamnres , alcôve éclairé,
grand corridor , cuisine , bal-
con , oart à jardin , lessiverie,
gaz. électricité , en plein soleil,
quartier des Tourelles , avec

Atelier
pouvant contenir une quinzaine
d'ouvriers. — S'adresser An
Bou Mobilier, rue Léopold-
Robert 68. 7394

A LOUER pour de suite :
Rez-de-chaussée de 2 pièces, cor-

ridor , alcôve éclairé et cuisine. Prix
fr.' 30.— par mois.

Magasin avec 2 devantures nt gran-
de cave, fr . 30. - par mois. Convien-
drait aussi pour Café de Tempéran-
ce, etc..

Magasin avec appartement de 3 piè-
ces, alcôve, cuisine, etc. fr. 750.—.

1er étage de 3 pièces, alcôve éclairé,
corridor et cuisine , fr. 625.—.
Dans toute la maison, eau , gaz, élec-

tricité installés ; les appartements , les
corridors et les façades, seront re-
mis à neuf. — Arrêt du Tram.

S'adresser chez Mme Gagnière , rue
Numa-Droz 132. au 2me étage. 7400

On demande à louer cXnrbVu
haute pour entreposer des meubles.

S'adresser rue Numa-Droz 83, au
3me étage. 7H8n

Très pressant JS TS
cherche un appartement de 2 à 3 pié-
ces. De préférence au nord de la ville.
Entrée de suite.

S'adr. au bur. de I'IMPARTI A L . 7385
¦IM lfrll» H II..II II M IH _ l l l l l l. l | l ||._—_1ET!3_

Pfttf lffPP a t)0's> usa oe- est uemauuè à
ï UulgwA acheter. — S'adresser , de 9
10 '/i neures du malin , à M. Gottfried
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38 A .

7309

On demande à acheter ÎTaTelas
crin animal , une pailbiRse à ressorts ,
en bon état. — Oll'res à M. Aurèle Go-
dat . Les lloiw . 7393

Â VPl l f i rP  u "e P0U3se tte et UIIB  cnai-
I Cil lll C se d enfant , très peu usa-

gées. — S'adresser rue du Doubs 119,
au ler élage, à gauche. 7414
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Les familles Nieder et Von Krcnel remercient sincèremen ' IM
toutes les personne - , «d en particulie r les Marchands de la Place i'Sft
du Marché , du dévouei-ient et de toute la symnathie qui leur ont RH
été témoignés à l'occasion du décès de lei'tr chère mère et
grand'mére, Dame A.-E. Grëther née Ueu 1er. 7398 "i

Messieurs les membres de ia So-
ciété des Fonctionnaires Com-
m u n a u x ,  sont informés du décès de
Madame Itertlie GIRAItD née DKS-
SOULAVY , épouse de M. Albert Gi-
rard , leur collègue. L'incinération, sans
suite , aura lieu Jeudi 1.1 courant.

O Eternel l j' ai attendu tan salut.
Genèse IXL , 18.

Ceux qui sèment avec larmes,
moissonneront avec chants d' allé-
gresse. Psaume CX X V1, S.

Madame veuve C. Rauser-Reymond ,
ses enfants et leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances , de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Emma RAUSER
leur chère et regrettée fille , sœur , tante
et parente , décéiiée dans sa 4ôme an-
née , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1916
L'ensevelissement , SANS SUITE ,

aura lieu jeudi 13 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Tem-
ple-Allemand 15.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant la maison mortuaire.

te présent avis tient lieu de lettra
de faire-part. 7\!75

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formalités pour
inhumation et incinération gratuit.
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LE¥1
Téléphone 1625 — Collège 16

Fournisseur de la Ville 15902
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix, Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement
^_BB_._M_a_vn___a_—a—____»_¦

I

Pour obtenir nrompiement des Gj
Lettres de faire-part deuil , m
de fiançailles et de mariage, 9
s'adresser PLAGE DD MARCHé 1, à B;

l'Imprimerie C0URV0ISIEB B
qui se charge également d'exécu- H
ter avec célérité tous les tra vaux m
concernan t le commerce et l'indus- Es
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de visIteB


