
Dans les empires centraux
Impressions d'un neutre ¦ <

En Allemagne , rapporte un voyageur neu-
tre, il est aisé de constater Urie grande las-
situde de la guerre , d'autant plus que la si-
tuation économique est sérieuse. Je ne veux
rien dire sur le degré de gravité de cette si-
tuation , n'ayant pas en ma possession assez
d'éléments d'appréciation. Mais ce qui est cer-
tain, c'est que, dans toutes les classes, on ap-
préhende vivement la prolongation de la guer-
re. Que les hostilités durent encore longtemps ,
c'est la crainte m.anifestée par l'opinion. Je
pense que l'incertitude où l'on se trouve en
Allemagn e sur le rendemen t de< la prochaine
récolte n'est .pas étrangère . à cet . état d'es-
prit. En tout cas. pour galvaniser la foule, Jes
dirigeants exploitent cette idée que les Alliés,
en cas de victoire, réaliseraient la destruction
totale, l'anéantissement de l'Allemagne au
point de vue national. . . , _ _ ) ¦_ -.

Pourtant , l'opinion commence à réagir con-
tre ses dirigeants. Ce n'est pas- qu 'un mouve-
ment de protestation puisse être voté, loin de
là. Mais certaines paroles, certains gestes
échappés à des Allemands qui occupent des
postes importants me paraissent significatifs.
L'un d'eux m'avouait : « Nous avons voulu
faire une guerre préventive ! » Comme je lui
répliquais que, dans ce cas, l'agression était
bien venue de l'Allemagne, il chercha mala-
droitement, à atténuer l'effet de son impru-
dente déclaration.

D'autres Allemands s'entêtent à croire . que
tout s'arrangerait en offrant la Lorraine à la
France. Mais ceux-là, bien qu 'ils proclament
l'Alsace terre allemande et se refusent à la
restituer à la France, finissent par convenir

' que la propagande prussienne a totalement
échoué en Alsace depuis 1871 : « Plus nous
avons fait d'efforts, disent-ils, plus les Alsa-
ciens ont eu le cœur français!»

Ainsi, en> Allemagn e même, ou les « PrUs-
'-siens par contrainte », selon l'expression du
pays, sont très nombreux, un courant se for-
me dans l'élite de la bourgeoisie, en faveur
d'un déplacement de Taxe gouvernemental. On
va jusqu'à admettre un changement de dynas-
tie. Mieux encore : j'ai entendu soutenir par
des Allemands, dont le patriotisme n'était cer-
tes pas suspect , qu'il faudrait , pour la paix du
monde, obliger la Pmsse â rendre tout ce
qu 'elle a volé : le Slesvig, la Holstein ; les ter-
res polonaises ; l'AIsace-Lorràine ; le Hanovre.
Je crois qu 'il faut faire attention à la forma-
tion de ces idées, bien que les Allemands me
semblent décidés à tout pour que l'unité alle-
mande sit maintenue. Mais la Prusse n 'est
plus le cœur de l'empire. Ce qin' maintient
néanmoins le prestige des Hohenzollern , c'est
que tous les vassaux du kaiser se disent :
« Sans lui , nous serions écrasés. Avec lui , nous
avons été victorieux. » Mais qu 'une défaite
sanglante, ne permettant aucun équivoque ,
soit subie par les armées de Guillaume II, et
alors, il sera bien difficile de prévoir ce qui
pourra se passer.

A noter encore ceci : en Allemagne., on cher-
che à se persuader drue les soldats fi ançais
et teutons sont des adversaires qui s'estirnent
et qui, ayant souffert des épreuves 

^
pareilles,

m'auront aucune raison de se naïr après la con-
clusion de la paix. On ne semble pas com-
prendre l'effet exact que produisent sur lés
Français loyaux, chevaleresques et facilemen t
généreux, les gaz asphyxiants, les raids de
zeppelins sur les villes ouvertes, les liquides
enflammés et les torpillages sans avis préa-
lable. Les Allemands s'étonnent — de bonne
foi — quand on leur dit que ces méthodes de
combat indignent l'univers.

De même, ils n'ont pas compris tout de
suite pourquoi les prisonniers de guerre se
plaignent dé la nourriture qu'on leur donne.
L'Allemand dçs classes populaires a l'habi-
tude de réduire ses aliments en bouillie et
de les mélanger ensuite : il avale sans sourciller
ce qu'un Français , un Anglais et même un
Paisse ne mangeront pas sans une extrême
répugnance. Mais comme de nombreux rapports
établis par des neutres qualifiés et des té-
moignages de rapatriés venus de France prou-
vent que dans les camps français les prison -
niers allemands sont infiniment mieux nourris
que les prisonniers françai s dans Jes camps
allemands , des ordres ont été donnés pour
améliorer le régime. Très certainement ces or-
dres seront exécutés : les Allemands n 'ont plus
la mentalité orgueilleuse et cruelle" des pre-
mier1; mois de la guerre. A leur tour, ils connais-
sent les deuils , l'angoisse et, de plus, d.s pri-
vations que la France ignore encore.

Les baraquements pour prisonniers prassent
pour être mieux faits en Allemagne qu'en
France; mais on dit aussi que chez vous, des
locaux fort saiubres, anciens couvents , châ-
teaux abandonnés , etc., abri lent les soldats alle-
mands prisonniers, qui vivent ainsi dans les meil-
leures conditions d'h ygiène. Tou ' efr s le camp
de prisonniers qui- passe pour être le mieux

tenu de tous est peut-être celui de X..., en Au-
triche, qui ne renferme que des prisonniers
italiens. i

En Autriche, la situation est la même qu'en
Allemagne. On y souffre davantage des priva-
tions matérielles; on y accepterait plus volon-
tiers encore la paix , et la société autrichienne
affiche , au contraire des milieux mondains en
Allemagne, une sorte de francophilie bien cu-
rieuse. Dans les rues d'une ville allemande , l'em-
ploi de la langue française ne serait point to-
léré entre neutres ; il l'est parfaitemten. à Vienne,
sans que personne ne s'émeuve. La population
autrichienne ne se montre point, à chaque an-
nonce de victoire, aussi bruyamment expansive
qu'à Munich , Berlin , Dresde ou Leipzig : on
ne pavoise, pas, et chez le véritable Autrichien,
i! n'y a rien de la sauvage obstination alle-
mande. Détail caractéristique et qui m'a frappé.:
j 'ai cru m'apercevoir qu'en ,Autriche, la popu-
lation éprouvait pour la Bulgarie une indiffé-
rence et un dédain profond-.

L'Europe réorganisée
Il vient dè paraître à Berlin, sous la si-

gnature d'un docteu r . A. Ritter, un ouvrage
modestement intitulé «La Réorganisation de
l'Europe », et qui pourrait aussi bien porter |le
titre de «La Réorganisation du globe ».

L'Allemagne, affirme l'auteur, est l'instru-
ment de la volonté divine ; sa mission est ^etracer aux pays d'Europe et du monde une nou-
velle frontière. '

Ritter laisse Libau à la Russie. La frontière
de la Prusse commencera au sud de Libau, se
dirigera vers l'est, s'infléchira près de Kôvno
et suivra le Niémen jusqu 'à Grodno, où elle
rencontrera le nouveau royaume de Pologne.
La frontière se prolonge vers le sud jusqu'à
la Bessarabie.

A l'ouest, l'empire d'Allemagne prend le
nord de la France jusqu 'à l'embouchure de la
Somme, suivant la ligne Bapaume, Verdiuïi,
Saint-Mihiel, " Pont-à-Mousson. La Belgique
sera naturellement incorporée à l'Allemagne.
L'Italie également ne sera pas épargnée : il
sera indispensable d'occuper la Basse-Vénitl*»
et les marches du Frioul et de Trévise jus-
qu'au lac de Garde. De ce côté, Ritter re-
nonce à de plus larges annexions; mais il re-
met en ordre les Balkans. La Grèce en fait les
frais : elle devra céder Saionique, le sud âe la
Macédoine, la Chalcidique et Thasos.

L'Allemagne s'étendra en Asie : la Turquie
d'Asie, le Caucase, la Perse occidentale re-
cevront des Colons allemands. La Perse serait
d'ailleurs partagée entre la Russie et la Turquie.

En Afri que, l'Angleterre sera châtiée, la
France dépossédée. La Turquie recouvre l'E-
gypte , l'Allemagne prend le Soudan, l'Afrique
orientale, l'Afrique centrale, le Congo jus-
qu'à l'Afrique allemande occidentale.

Le docteur Ritter ajoute : « Il va de soi
que pour atteinddre oe but, il faudra continuer
la guerre mondiale pendant une dizaine d'an-
nées. »

On a fait ces derniers mois, en Suisse, pour
le compte des belligérants, de fabuleux abata-
ges de noyers. Cet été, îles promeneurs ne re-
trouveront plus, en beaucoup d'endroits, les
ombrages qui leur étaient familiers. Les mar-
chands de bois de fusil ont passé par là. Le
résultat s'accuse dans toutes les gares du ré-
seau , où l'on voit des amoncellements de troncs
et de. branches attendant leur tour de charge-
ment. . * .

Qu 'on vende les arbres mûrs, qui ont cessé
de produire , il n'y a rien là que de naturel ;
mais que l'on abatte des arbres de 30 à 40
ans, en plein rendement, comme on l'a fait ces
temps, c'est un mauvais calcul. La rente an-
nuelle de la plante était certainement supé-
rieure à celle du capital obtenu par la vente.
Les propriétaires s'en apercevront quand ils
devront, dans leur ménage, remplacer la' sa-
voureuse huile de noix par les acres produits
du colza ou de l'arachide.

Mais le mal étant fait, il importe d'y porter
remède au plus tôt, en replantant des noyers
de bonne essence partout où c'est possible. Si
l'on redoute l'ombre de cet arbre dans les ver-
gers et les prés, il est quantité d'endroits où,
non seulement elle n'est pas nuisible , mais uti-
le : les cours de fermes, l'orée des bois, les
croisées de routes , les talus perdus. On peut

' parfaitement remplacer , dans nombre de cas,
les inutiles marronniers , et . les, platanes aux
poussières nocives par des noyers dont le fruit
et le bois sont également profitables.

On se demande même si l'Etat et les com-
munes , en présence du haut prix atteint par
cette essence, n'auraient pas intérêt à en faire
des plantations normales , en terrain approprié ,
et s'ils n'en retireraient pas un meilleur rende-
ment que du sapin ou <_ a feuillu. .

Quoi qu 'il en soit, les forestiers et les voyers
pourraient au moins étudier la question de la
replantation des noyers sur des excédents de
terrains dont ils n'ont pas tiré parti.j usqu 'ici.
Les administrations communales , elles aussi,
devraient procéder à un examen'de ce genre.
Le mot d'ordre doit être en Suisse de s'affran-
chir le plus possible des importations de l'é-
tranger et de vivre de notre sol, aussi bien
pour l'huile que pour le reste.

L'abatage des noyers

Chronique suisse
Nos relations commerciales.

La circulaire des négociants en gros suisses
au suj et de l'obligation du paiement des fac-
turés allemandes-en francs a obtenu déj à quel-
ques résultats. Tous les fabricants de la bran-
che métaux d'une ville industriell e de l'Alle-
magne du sud ont consenti à renoncer à la
surtaxe de renchérissement de 33 V* ou de 25 %
qu 'ils avaient introduite , pour aussi longtemps
du moins que le cours du franc ne sera pas des;
cendu au-dessous d'un certain niveau.

Des négociations étaient en cours ejitre le
comité de l'Association allemande pour l'ex-
portation de fer en barres et les intéressés
suisses qui avaient conclu des contrats avant
1'introductio.n des conditions nouvelles, lesquel-
les comportent un renchérissement considéra-
ble. On annonce qu 'une entente est intervenue.
Le j eu de guerre.

La maison Roj oux et Schaufelberger, de Ge-
nève, édita l'année dernière un « Jeu de la
guerre pour enfants», imité des; Grecs et du j eu
de l'oie, où se déroulaient diverses éventuali-
tés sur la guerre mondiale. Avant l'impression,
le proj et de j eu fut soumis à l'officier chargé de
la censure de la presse pour la place de Ge-
nève. Cet officier ne formula pas d'opposition.
Mais, lorsque le j eu fut mis en vente, le' bureau
central fédéral de la censure intervint et en in-
terdit la publication. ' ' " ' - . .

Les éditeurs* is'estîmant lésés, intentèrent à
la Confédération: une action. Ils alléguaient que
l'organe inférieur de la censure avait commis
une faute et réclamaient 3000 francs de dom-
mages-intérêts, représentant, selon eux, les
frais de composition du j eu.

L'affaire est venue vendredi devant le Tribu-
nal fédéral, qui a débouté MM. Roj oux et
Schaufelberger, pan 6 voix contre une.
L'emprunt de guerre allemand.

Il y a quelques semaines un j ournal annon-
çait que l'Union des coopératives suisses de
consommation à Bâle, avait fai t d'importants
placements en emprunt de guerre • allemand.
La nouvelle était exacte et elle produisit une
émotion compréhensible dans la Suisse ro-
mande, où plusieurs coopératives menaçaient,
soit de retirer leurs dépôts d'épargne, soit de
sortir de l'Union. Dans ces conditions, la com-
mission administrativ e a décidé de vendre en
Allemagne les titres qu'elle avait achetés, et l'o-
pération a pu s'effectuer sans perte notable.
On explique auj ourd'hui que cet achat avait été
fait pour employer l'argent allemand qui était
versé au compte d'épargne de l'Union par des
coopératives de la frontière nord. L'Union an-
nonce qu 'elle ne pourra plus, à l'avenir, accep-
ter en compte-courant , aux conditions ordi-
naires , des versements en monnaie allemande.
La crise du beurre.

Le beurre est devenu rare à Berne. Depuis
quinze j ours, la Coopérative de consomma-
tion n'en vend plus, et celui qu 'on amène au
marché est immédiatement enlevé. Les ména-
gères prévoyantes, qui en ont fait fondre il y
a quelques mois vivent actuellement de leurs
provisions, mais dans beaucoup de ménages
on éprouve les plus grandes peines à répon-
dre aux besoins quotidiens de la consomma-
tion.

Quelques-uns affirment que la crise est tem-
poraire et que dans quelques semaines le beur-
re reparaîtra sur le marché. D'autres sont
sceptiques et prétendent que la marchandise
fuit devant le prix maximum. Si cette dernière
version était exacte, il faudrait sans doute
prendre des mesures contre la pénurie crois-
sante de cette denrée de première nécessité.
La Turquie songerait à la paix.

Le sous-secrétaire d'Etat au ministère des
affai res étrangères de Turquie , Rechad Hik-
met, est arrivé depuis deux j ours à ?.erue, en
compagnie de i\'aby bey. ancien ambassadeur
de Turquie à Rome, qui signa le traité de paix
italo-turc de Lausanne.

Rechad prévint télégraphiquement . Osskam
Effendi , ancien ministre des postes, de venir, le
rej oindre à Berne.

Selon la' « Suisse », ces diplomates turcs ont
eu déj à d'import antes entrevues avec un délé-
gué français et un délégué anglais, dans le but
d'établir de nouvelles propositions de paix.

Inutil e de dire que cette nouvelle paraît bien
invraisemblable.

*—————-—— «-————¦_¦___•—»——»¦— _mmm

Le cas de l'aviateur Gilbert.
Le Département militaire fédérai a) répondul

comme suit à la pétition des Lausannoises de-
mandant que l'aviateur Gilbert soit transféré
dans une ville de la Suisse française :

Berne, le 29 mars 1916.
Mesdames,

Le 18 de ce mois, vous avez adressé une pé-
tition de 2373 dames de Lausanne au président
de la Confédération en' vue du transfert en
Suisse romande du lieutenant-aviâteùri Gilbert,
présentement à Zurich.

Nous nous permettons de vous faire obser-
ver que les pétitionnaires ne paraissent pas'
suffisamment se rendre compte des conditions
de l'internement de l'aviateur. Gilbert et des)
difficultés de sa surveillance, cet officier s'é-
tant déj à évadé une fois et ayant dernièrement
encore tenté de s'enfuir. Les mesures prises ont
été dictées par les circonstances ; elles ne peu*
vent dès iors pas être modifiées à nouveau dans!
le moment présent. Le lieutenant Gilbert les a,
par sa conduite, lui-même provoquées.

Il nous est donc impossible, à notre grand rey
gret , de satisfaire maintenant a là pétition que
vous nous avez adressée.

• Veuillez • agréer, Mesdames, l'assurance de
notre considération très distinguée.

Dép artement militaire suisse :
Le supp léant,

Signé : HOFFMANN.

L'affaire de Porrentruy
La lumière se fait

La lumière se fait peu à peu sur les diveïiseisi
circonstances du bombardement de Pprren-truy par des avions allemands, et sur les inci-
dents qui l'ont suivi. Les rapports militaires
ont nettement établi qu 'il y a bien eu deux
avions. D'un ordre de division du colonel de
Loys, il résulte que «le premier, avion" _. été
entendu à 5 h. 10 du matin sun Porrentruy, au
moment même où le poste dei Beurnevésirt le
-Lgrtalait pair, téléphone à l'état-maj or, de la bri-
gade à Porrentruy. Après avoir fait une boucle
dans la direction! de Côurtedoux, il repassait-
sur Porrentruy à 5 h. 15 à une faible altitude.
Il prit alors la direction de Pfetterhouse en pas-
sant par Cce,uvey où il fut signal̂  à 5...h. 20. A
5 h. 25, il sortait de Suisse, essuyant le feu duposte d'officier ».

Donc, il est inexact que les avions aient évo-lué, comme l'ont dit certains j ournaux, pendant
45 minutes au-dessus de la ville. Les préci-sions des rapports militaires ne laissent aucundoute. .

On s'explique ainsi que les soldats n'aientpas eu le temps de tirer.
L'ordre du j our du colonel de Loys est dureste très explicite à ce suj et :
« Le bataillon 16 a été alarmé à 5 h'. 15. A5 .h 20, il était prêt à ouvrir le feu, ce qu'il n 'apas pu faire, n'ayant pas de but, les avionspassant de l'autre côté de la ville.» Devant exécuter ses tirs le 31, — c'est-à-dire le jour même de lai visite des avions al-lemands — il avait deux chargeurs de muni-tions à balles par homme. La garde, par con-tre, était désarmée, malgré des instructions dea division, en date du 16. Ces instructions nelui avaient pas été transmises. »

Une lettre du colonel de Loys
Le colonel de.Loys a adressé la lettre sui-vante aux autorités municipale s de Porrentruy :

Quartier général , 1er avril 1916.
Monsieur le maire,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissanceque j ai pris certaines mesures concernant l'in-cursion d'avions, étrangers; quelques pièces etdes mitrailleuses sont placées sur 'certainspoints d une façon permanente et ¦ ont reçu1 ordre d'ouvrir immédiatement le feu suc n'im-porte quel appareil.
Il n'y aurait donc pas lieu de s'effrayer, si, lecas échéant, on entendait tirer.
Je crois de mon devoir aussi de vous avertirque le tir contre avions n'est pas exempt decertains dangers, malgré toutes les précautionsque Ion  peut prendre.
Si des avions étrangers' survolaient la villeil me semblerait imprudent pour, la populationde sortir dans les rues ; la seule chose à faireest, pour ceux qui n'ont pas de missions spé-ciales les appelant dehors, de rester chez euxet d attendre la fin des événements.
Les mesures à prescrire aux habitants de laville ne sont, pas de mon ressort, elles regar-dent e pouvoir civil , j e tenais seulement envous les indiquant à décliner, toutes responsa-
Veuijlez agréer Monsieur le maire, l'a-su-fance de mes sentiments très distingués.

Le commandant de là II e division -
LOYS.
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Etnde de Me A. JOLISSAINT, notaire à ST-IMIER et à RENAN

VENTE DE BÉTAIL
d'un Fonds d'exploitation rurale et de Meubles meublants

Lundi 24 Avril 1916. dès 1 heure de l'acrés-midi. en son domicile ,M. Eugène JACOT. cultivateur , à la FEltIJIÈitR. lie» dit «Au Crèt dola Borne », exposera en vente piibl fque ct volontaire, savoir :

BÉTAIL
10 vaches portantes, pour uitférentes époques , 2 génisses de l»/> et 2 ans.1i-ment de 11 ans (pas de piquet), nn poulain de 11 mois (descendance dèl'étalon « Copain » des Breuleux), 2 brebis portantes et 1 bélier.

USTENSILES ARATOIRES
5 chars à pont et à échelles, 2 chars à brècettes. 1 glissb à brecette, l cbarè pont et à flèches , 1 caisse à purin , 2 faucheuses à 1 et 2 chevaux, 1 râteaufanne, 1 charrue « Brabant ., 1 herse canadienne , 1 dite à prairie, 1 concas-seur, 1 bàche-paille. 1 coupe-paille , 9 harnais de travail , 1 ait anglais, 1 cageà vitaux, 1. tonneau i eau, des clochettes pour -vaches et chevaux, 1 bidon et 1couloir à lait.

MEUBLES MEUBLANTS
S lits complets , 1 garde-rubu. des tables.
Terme pour les paiements.
ST-IMIER. le S AvrU 1916.

H.5595-J 6757 Par commission ; Ad. JOLISSAIVT. notaire.
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Ce troisième acte de « Divorçons - était à
moitié terminé ; ne voulant pas perdre le mé-
crite du sacrifice qu 'il s'imposait en revenant,
(Richard gagna sa place, sans se soucier des
quelques protestations que souleva son passa-
ge. Ses amis, l'apercevant , furent distraits par
son entrée. ,

— Déj à ! fit-on avec un sourire plein de sous-
entendus.

— Comment... déj à ?... reprit-il d'un ton sé-
rieux et un peu hautain témoignant qu'il n'en-
tendait pas qu 'on plaisantât à ce suj et.

— Eh oui, fit M. d'Estour moins intimidé que
les autres par cette attitude , votre garde d'hon-
neur a été courte, a-t-elle été bonne au moins?¦ — Elle a été ce qu 'elle devait être , monsieur,
répondit Richard très froidement , quelques mi-
nutes d'attente passées avec une j eune fille

•souffrante, qui avait bien voulu m'autoriser à
rester près d'elle pour lui éviter l'ennui d'un
isolement absolu dans ce lieu publie. Si les per-
sonnes à qui elle a été confiée ne l'avaient
point quittée , elle n'eût pas eu besoin d'avoir
recours à une protection que vous semblez
trouver déplacée.

— Allons i mon cher, fit M. de Chensel, in-
tervenant, ne le prenez point de si haut et ne
vous fâchez pas. Personne de nous ne met en
doute que vous n'ayez parfaitement j ustifié la
confiance dont vous a honoré mademoiselle de

Lanteuil, n'attachez donc pas d'importance à
' une plaisanterie qui n'en a aucune.

Richard n'insista pas et quelques coups d'œil
plus malicieux que bienveillants, rapidement
échangés, furent l'épilogue de toute cette affai-
re.

On quitta le Casino en bande, comme tou-
jours, pour revenir à l'hôtel, mais Richard
n'eut pis le courage d'y rentrer ; il avait be-
soin de calme, d'obscurité et de silence pour re-
cueillir ses pensées, et de fraîcheur pour son
front brûlant. Ayant pris congé de ses compa-
gnons, il s'en fut vers le Nouveau Parc et,
par la clarté d'une soirée superbe, s'enfonça
dans les grandes allées ombreuses où la lune,
perçant le feuillage délicat des platanes, le dé-
coupait en dentelles sombre sur le ciel clair.

Il s'assit sur un banc, près d'un grand saule
qui traînait ses branches sur le gazon ; en face
de lui, de l'autre côté de l'allée, un massif d'hé-
liotropes l'enveloppait d'un parfum de vanille
que réveillait la senteur violente des géraniums,
groupés un peu plus loin, et dont la brise lui
apportait par bouffées l'odeur capiteuse. Et là,
dans cette solitude poétique et charmante, faite
à plaisir pour les rêves heureux , il se mit à
regarder sérieusement en lui-même et à exa-
miner loyalement l'état de son cœur.

Aimait-il Carmen ? Toute la question était
ramenée à ces seuls mots. L'aimait-il, la sédui-
sante fille dont l'originale et captivante
beauté le troublait malgré lui ... A première
vue, il se le rappelait, elle ne lui avait inspiré
que l'admiration qu 'il eût été injuste de refuser
à; ses charmes ; mais, en même temps qu 'il
leur rendait hommage, U se sentait repoussé
par l'être moral de la j eune fille. Ses excentri-
cités froissaient ses instincts fins et distingués
sa liberté de langage et de tenue la réserve
que lui avait donné une éducation , peut-être un
peu puritaine, sa coquetterie, la délicatesse in-

finie de ses sentiments. Il l'avait regardée avec
un involontaire regret de voir une si véritable
beauté physique, une intelligence aussi vive et
brillante, au service d'une nature si déséquili-
bre et si dépourvue de sens moral, et s'était,
plus d'une fois, surpris à murmurer devant
quelque extravagance de la jeune fille : Quel
dommage !

Mais, ainsi qu'il le lui avait dit à elle-même,
peu à peu il était revenu de son impression
première ; la connaissant davantage û l'avait
'mieux pénétrée, commençant à s'apercevoir
que ses allures indépendantes et bizarres, par-
fois d'un goût douteux, ses coquetteries sou-
vent naïves, n'étaient que le résultat d'une édu-
cation fautive. Dans ces conditions, elle en vint
à l'intéresser vivement, il la plaignit plus qu 'il
ne la blâma, rendant j ustement responsables
les circonstances, plutôt qu 'elle-même, des
défauts qui retenaient captifs l'essor de ,ses
qualités natives, et déplora sérieusement l'im-
mense isolement de cœur, l'absence totale de
toute direction et de toute affection où la lais-
sait l'égoïste indifférence de sa tante.

Cette pitié que Carmen lui inspirait était, de
tous les sentiments, le plus propre à attendrir
l'âme généreuse de Richard et à le prédispo-
ser, sans qu 'il s'en aperçut, à une affection ten-
dre. Insensiblement il s'y abandonna , aidé en
cela par le charme attirant de la j eune fille,
qu 'il subissait, tout en ne s'en rendant pas
compte.

Bientôt, sa présence lui devint une compa-
gnie qu 'il préférait à toute autre , il se plut à la
voir sans cesse, à causer longuement avec elle,
à ne la quitter presque plus, et leur intimité
croissante lui fut une de ces habitudes chères,
aussi douces que tyranniques, que l'on prend
insensiblement et dont, un beau j our, on. est
tout surpris de ne savoir plus se passer.

Avec une fille comme Carmen, il n'était pas
possible, pourtant, que le ciel bleu de cette
sympathie, quelque réciproque qu'elle fût, res-
tât sans orages et Richard en eut plus d'un è
subir : parfois, irritée de sa froideur, piquée au_ eu par son indifférence, la j eune fille, que son
mauvais génie inspirait, faisait quelque coup
dé tête, quelque folie, mais ce n'était pas plutôi
chose accomplie que le repentir la ramenait â
Richard, humble et charmante, plus séduisante
encore par les efforts qu 'elle faisait pour ob-
tenir son pardon, et chaque légère brouille
promptement dissipée, qui naissait entre eux,
accentuait le goût très vif de Richard pour
Carmen et le laissait davantage sous le joug
de la sirène.

S'il s'était interrogé, il n'eût pas manqué de
s'en apercevoir, mais il fermait à dessein les
yeux sur lui-même pour ne pas voir où l'en-
traînait ce penchant que réprouvait sa raison,
Dans cette inconscience qui, depuis quelque
temps était voulue, il avait mené Richard vite
et loin, et, auj ourd'hui , le j eune homme se
réveillait brusquement au pied du mur.

Son entretien avec Carmen l'avait spontané-
ment tiré , de son aveuglement volontaire , il ne
lui était plus permis de s'ignorer davantage
lui-même, à peine avait-il su retenir sur ses
lèvres la parole irrémissible qui l'eût lié pour
la vie.

Mais, puisque, par effort de sa volonté, il y
était parvenu , il ne devait plus s'exposer à
semblable surprise ; l'examen consciencieux et
loyal de ses sentiments s'imposait à lui et,
lorsqu 'il connaîtrait , enfin , ce qui se passait en
lui , il pourrait choisir l'une des deux routes qui
s'ouvraient devant ses pas : s'abandonner àl'attrait que lui inspirait Carmen, ou bien le
combattre et en triompher.

(A suivre^
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BANQUE FEDERALE (il)
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Caaiptalra : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

TITRES
Nous nous chargeons de procurer les titres sui-

vants:

Oblig. 4 V|o Canton de Keuchâtel 1915
Cours env. 99 0/..
Rendt 4.80 7o.

Oblig. 4 V|o Ville de Zurich 1913
Cours env. 90.25 Vo.
Rendt, env. 4.72 °/o.

Oblig. 5°|0 Nestlé 6 Angle Swiss
Condensed Milk 0°

Cours env. IOO VO.
Rendt env. 5 %.

Oblig. 5°|0 Tissage de Soieries ci devant
fitof Frères, à Zurich

Cours env. 97.-%.
RenHf e>nv C ie *<x tenant compte 4* 1aXV-naC. COV. 5.35 ^^ ou remboursement.
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Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
qne la « LACTOLYSS » raj eunit, mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolieI (Votre coiffeuse l'a vend). 802

APPARTEMENT
A louer poar le 31 octobre 1916, dans maison d'ordre et

à personnes tranquilles, bel appartement de 3 pièces, enisine,
dépendances, eau, gaz, électricité, buanderie, séchoir. Prix :
600 francs. — S'adresser « A  LA PENSÉE -, rue de la
Balance s. 7081

===== CABINET DENTAIRE ====

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation

-_____ . o__x_--.-i_r____.._o__--._e'c>-Krx>is
16 ans de pratique chez M, fl. Colell. 3 ans chez les successeurs.

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut on bas depuis Fr. 50.— Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparations.
Extractions 3656 Plombages.

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.

Fabrique de Cadrans
Industriel de la région cherche a reprendre fabri-

que de cadran* métal bien outillée. Paiement comptant
Eventuellement ou engagerait chef de fabrication ex-
périmenté. — Adresser offres écrites sous H-5602-J., A, la
S.A. Suisse de Publicité. Haasenstei n & Vogler, ST-IMIER.

Calé-Restaurant sans alcool
Rue Fritz-Courvoisier 24

J'ai le plaisi r d'aviser mon ancienne clientèle, ainsi que le public
en général, que j'ai ouvert, rue Fritz-Courvoisier 24, an
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

IW. Amstutz-Duboie.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
?ues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
"valeur réelle, extrêmement instructi f. CV«t le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moâile
epinlôre. du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme «aia ap-
ftrend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà ma-
nde apprend à connaître la voie la nlus sûre de la guérison. Prix : fr. 1,50

en timbres-poste, franco. Dr méd. 'Rumler, Genève <%53 (Servette)
-3--10-2.X '¦:. ' mr.

La Nouvelle Fabrique de TA.VA-VIVES S. A.
H5910J engagerait de suite 694

Plusieurs bons remonteurs
d'échappements ancre

TV-wail suivi et -Dien r,ét.r,i!bi_ié.

Belle Maculature- Papeterie Conrïoisler , ̂ '^«ve

DEPURATIF
Salsepareille Model

contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié ou de la constipa-
tion habituelle , telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammati >ns des pauniéres ,
affections scrofuleusesou syobili tiques ,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tète,
digestions pénibles eto. Ooût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou*
teille pour la cure complète tr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model te Madle-
ner, rue du Mont Blane 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-

macies Réunies. 2578

LUIT
On demande à acheter, pour le ler

Mai, au plus haut prix, le lait de quel,
ques paysans. — S'adresser nie dn
Donbs 51. à la laiterie. 6668

La Culture
maraîchère, celle des fleurs et l'hygià»
ne frutière. mise à la portée de chacun,_ tableaux d'indication spontanée. Chea
M. S. ileneboz. ancien éditeur, pla-
ce Chauderon, 14, Lausanne 60 cts.
pièce, nlus p»n. H-11100 6550.

Pour c*s imprévu
à louer, pour fin avril ou selon en-
tente, nn magasin bien situé pour
n'importe e-uel commerce, soit épicerie,
laiteii e. magasin alimentaire. Excel-
lente , affaire,, pas de repii-e — Ec*ire
sous cuitfres .1. M. 7009 aa bureau,
de L'IMPARTI---..



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 9 avril, 151 heures. — A l'ouest de

la Meuse, faible activité de l'artillerie au cours
de la nuit.

A l'est de la Meuse, nous avons fai t quelque
progrès dans les boyaux au sud du village de
Douaumont et pris, au sud-ouest environ 150
mètres de tranchées ennemies.

Deux attaques allemandes, à la grenade, con-
tre nos positions du bois de la Caillette ont été
repoussées.

En Lorraine, un coup de main, tenté par l'en-
nemi, sur un de nos ouvrages de la région
d'Embermenil a complètement échoué. L'enne-
mi a subi quelques pertes.

PARIS. — 9 avril, 23 heures. — En Argonne,
notre artillerie a exécuté des concentrations de
feux sur les voies de communications de l'en-
nemi. Nos batteries lourdes ont canonné, pen-
dant ces opérations, les secteurs voisins, où il
y avait d'importants rassemblements de trou-
pes et des colonnes en marche dans la région
Montfaucon-Nantilloîs.

Près de la cote 285, nous avons fait sauter
une mine, qui a comblé les tranchées adver-
ses sur une assez grande longueur et détruit
un petit poste.

A l'ouest de la Meuse, la bataille violente,
qui a duré toute la journée, s'est engagée sur
l'ensemble de notre front depuis Avocourt Jus-
qu 'à Cumières, et s'est même étendue sur la
rive est du fleuve. L'évacuation préméditée du
saillant de Bèthincourt, effectuée la nuit der-
nière, nous avait permis d'établir une ligne
continue partant du réduit d'Avocourt, lon-
geant les premières pentes boisées à l'ouest de
la cote 304, puis la rive sud du ruisseau de For-
ges, au nord-ouest de Haucourt, et rej oignant
nos positions un peu au sud du carrefour des
routes Bèthincourt-Chattancourt Toute cette
ligne, violemment attaquée par l'ennemi, a ré-
sisté aux assauts les plus furieux. Sur le front
du Mort-Homme-Cumières, l'offensive alleman-
de a subi un échec sanglant Les colonnes
d'assaut ennemies, quî débouchaient en forma-
tions denses du bois de Cumières, ont été pri-
ses sous nos feux de mitrailleuses et nos tin
d'artillerie et se sont dispersées en abandon-
nant des centaines de cadavres sur le terrain.
Toutes les tentatives dirigées sur le Mort-Hom-
me ont été également refoulées avec des pertes
importantes. Une action offensive simultanée,
lancée sur nos positions depuis le bois d'Avo-
court jusqu'au ruisseau de Forges, s'est heur-
tée à une résistance acharnée de nos troupes,
qui ont partout repoussé l'adversaire. Enfin, une
attaque menée sur un de nos ouvrages situés
an nord-est d'Avocourt, à la lisière du bois, et
qui avait réussi à prendre pied un instant dans
nos tranchées en a été rej etée aussitôt par no-
tre contre-attaque.

A l'est de la Meuse, très grande activité de
l'artillerie ennemie sur nos organisations de la
côte du Poivre et de la région Douaumont-
Vatix, ainsi que sur l'ensemble de nos deuxiè-
mes lignes. Elle a été maîtrisée par nos tirs
de barrage. Les attaques d'infanterie n'ont pas
pu réussir à déboucher.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
V' Du grand Quartier, général italien :
' ROME. — 9 avril. — Duels d'artillerie, par-
ticulièrement vifs dans la zone du h!aut As-
tico, sur le secteur du front compris entre le
haut But et le haut Legano et sur les hau-
teurs au nord-ouest de Goritz.

Des renseignements ultérieurs, relatifs aU Suc-
cès de nos armes dans la zone entre le Mrzli
e(t le Vodil indi quent le nombre des prisonniers
enïevésj à l'ennemi, à savoir : 131, parmi tes-
;qw«I-i 5 officiers.

L'adversaire comptant nous surprendre, a
Jancé ses troupes à l'attaque en formations
çtensejS et il subit de très graves pertes.

Il est certain que îors du bombardement
d'Opcina, effectué par un de nos diri geables,
dans la nuit du ler au 2 avril, de grands dé-
pôts de vivres ont été incendiés et le nœud
voies ferrées a été dévasté.

L'organisation de l'industrie du fer
ROME. — La »¦ Gazette officielle » publie un

décret du lieutenant du roi ordonnant que , pen-
dant toute la durée de la guerre , les fabriques
travaillant l'acier, les différentes espèces de
i'er, la fonte de fer , le laiton, le cuivre, le tom-
bac, ne peuvent en aucune manière disposer du
produit de leurs ateliers ni des matières qu 'ils
ont achetées si ce n'est directement pour les
administrations de l'armée et de la marine. On
ne pourra donner suite aux contrats de vente
ou de livraison conclus avec d'autres person-
nes ou d'autres maisons, sans l'assentiment du
sons-secrétaire d'Etat aux munitions.

enfin , les fabriques n'ont aucun droit â une
•indemnité , soit entre elles soit de la p art de
l'administration militaire.

PARIS. — Officiel. — 9 avril. — L'ennemi
semble adopter une fois de plus une nouvelle
tactique, confirmant par ce changement l'échec
de ses précédents essais. Après avoir foncé sur
nos deux ailes à la fois dans des actions con-
comitantes, il en revient maintenant aux atta-
ques alternées, tantôt à l'est, tantôt à l'ouest de
la Meuse. En ce moment, c'est dans le secteur
de la rive gauche que le combat se continue
avec le plus d'ardeur.

Les Allemands ont renouvelé dans là nuit du
7 avril leurs tentatives de la veille pour débou-
cher de Haucourt. Ce nouvel essai leur permit
de s'implanter dans deux petits ouvrages avan-
cés au sud du hameau. C'est là un tout petit
succès local sans importance pour notre ligne.
Au contraire, à l'est du village, ils ont été ar-
rêtés par notre feu et ont dû laisser de nom-
breux cadavres sur le terrain. Au sud-est^e
Bèthincourt, nous avons continué à reprendre à
la grenade les boyaux où l'ennemi avait pris
pied sur 300 m. de longueur dans la nuit du 6
avril. Tout notre front Béthincourt-Mort-Hom-
me-Cumières a été soumis encore à un bom-
bardement incessant.

Dans la j ournée du 8, par contre, à l'est de
la Meuse, la canonnade s'est ralentie. L'infan-
terie est au repos. Rien à signaler dans tout le
secteur, si ce n'est un coup de main à la gre-
nade, enrayé par notre feu, sur une de nos
tranchées au nord de la croupe du fort de
Vaux.

L'adversaire a1 tenté une opération analogue
en Champagne à la suite d'une sérieuse prépa-
ration d'artillerie, mais cette diversion a eu le
même insuccès.
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 9 avril. — La situation est en

général sans changement sur tous les fronts.
Le 8 avril, quatre aéroplanes de la marine ont

attaqué le camp d'aviation de Papensholm, près
de Kielkonn, sur l'île Oesel. Vingt bombes ont
été jetéesi sur le camp. Des quatre avions qui pri-
rent l'air pour la défense, deux ont été forcés
d'atterrir. Malgré le violent bombardement, nos
appareils sont rentrés indemnes.

Déclarations d'un banquier allemand
GENEVE. — Le directeur d'une grande So-

ciété de crédit, la Schaffhausen Bankverein,
de Cologne, a réalisé la fortune qu 'il possédait
en Allemagne pour la placer dans une banque
hollandaise. Il se fixe à Genève. Interrogé sar
la situation financière de l'Allemagne, il l'a dé-
clarée tout à fait précaire. Le dernier emprunt
n'a pu être souscrit que par des procédés ha-
biles, dangereux pour l'avenir. L'œuvre de M.
Helfferich, ministre des finances, ne tend qu'à
masquer les inconvénients d'une situation dé-
sespérée. Ce directeur affirme que d'autres
banquiers allemands, dans la crainte de voir
leur situation compromise par la politique fi-
nancière de l'empire, vont suivre son exem-
ple et se réfugier en Amérique.

Un corps à corps acharné
VIENNE. — 9 avril. — Le quartier militaire

de la presse communique les détails suivants
sur le récent succès des Autrichiens au Rauch-
kofel. *

Le 7 avril, à 2 h. 20 du matin, nous avons
ouvert un feu en rafales contre, les positions oc-
cupées par l'ennemi. Sous la protection de ce
feu , nos troupes se groupaient pour l'attaque.
L'action était dirigée par le capitaine Pïtsch , du
régiment d'infanteri e de landwehr N° 36, de
Kolomea. Après un vigoureux assaut, il se
produisit un corps à corps acharné avec l'ad-
versaire, qui se défendait opiniâtrement. Mais
les Italiens ne purent résister à l'élan des as-
saillants. A 8 ,b. 30 du matin, la position était
entre nos mains. L'ennemi avait éprouvé de très
lordes pertes. Les tranchées étaient pleines de
cadavres. Personne ne put s'échapper. Trois
officiers et ;150 hommes fu rent faits prisonniers
et nous capturâmes deux mitrailleuses, ainsi
que beaucoup de matériel. Outre la landwehr
de Kolomea, un détachement combiné de trou-
pes tyroliennes et un détachement de carabi-
niers participèrent à l'action et se conduisirent
brillamment.

Une énigme qui s'êclaircit
PARIS. — L'agence Havas dit qu 'on con-

naît maintenant les véritables motifs des me-
sures prises par la Hollande, Il est évident que
l'Allemagne était parvenue, il y a huit j ours, à
faire croire au gouvernement hollandais que
l'Angleterre méditait effectivement un débar-
quement sur. les côtes des Pays-Bas.

Mais les affirmations formelles de Berlin
n'auraient sans doute pas suffi , si elles n'a-
vaient pas été corsées par une déclaration de
la Wilhelmstrasse, que l'entreprise anglaise vi-
sait directement la sécurité des armées alle-
mandes. Elle fit savoir en conséquence, que l'é-
tat-maj or allemand massait des effectifs à la
frontière, lesquels pénétreraient sur territoire
néerlandais si la Hollande ne prenait pas elle-
même les mesures de précaution nécessaires.

Plus effrayé de la protection forcée de l'Al-
lemagne que de la menace très problématique
de l'Angleterre, le cabinet hollandais prit les
mesures que l'on sait.

On dit que le libraire d'Amsterdam qui, le
premier, afficha la nouvelle que l'Angleterre de-
mandait à la Hollande le libre passade pour ses
troupes, S déclaré avoir reçu cette nouvelle du
con5uJ.at général d'AUeiaâÊQS-. ' . ' ,

On est inquiet à Sofia
SALONIQUE. — Des munitions de prove-

nance française et anglaise continuent à arri-
ver en grandes quantités en Roumanie. On s'en
montre très inquiet dans les milieux bulgares.
Et on parle d'un ultimatum de la Bulgarie qui
obligerait la Roumanie à se déclarer avant
peut-être qu 'elle ne soit complètement en état
de prendre l'offensive.

Les attaques amour de verdan

La fanfare de la I" division à Bâle
Vendredi soir, à Bâle, une foule — évaluée

à huit mille personnes — se pressait sur la pla-
ce du Marché, où les fanfares de la Ire divi-
sion, réunies sous la direction de l'adj udant
instructeur Meystre, donnaient un concert.
L'enthousiasme, dès les premiers morceaux, se
manifesta par des applaudissements sans fin et
des acclamations unanimes. Commencé par
« Roulez, tambours », le programme se termi-
na par le « Cantique suisse » ; entre ces deux
morceaux les fanfares exécutèrent leur réper-
toire de marches militaires d'ordonnance et de
marches nouvelles adoptées spécialement par
la Ir« division , avec un brio, une verve et un
entrain rythmique , remarquables. L'effet des
clairons aj outés à l'instrumentation des fanfa-
res — que soutenaient en outre un groupe de
tambours — a été irrésistible.

Sur le balcon de l'Hôtel-de-Ville assistaient
à cette belle manifestation : (le colonel division-
naire Bornand et son état-maj or : le colonel
Biihl, commandant de la place de Bâle. Avec
eux, le compositeur G. Doret, qui avait prési-
dé au cours spécial donné ces iours derniers
à toutes les fanfares de la division.

La foule criait « bis » et ne cessait d'applau-
dir après la fin du programme ; sur un ordre
du divisionnaire, les fanfares rej ouèrent une
marche avec clairons. Les acclamations re-
doublèrent. Et ce fut avec peine que les fanfa-
res purent, enfin, se disloquer aux sons de la
retraite , suivies chacune par une foule dense
et vibrante.

Les attaques de Liebknecht
A la Chaimbre des députés, Lîebkn_cht a at-

taqué les membres de la Commission des cul-
tes, les accusant d'avoir j oué de fausses ma-
noeuvres. Il a aussitôt été rappelé à l'ordre.

L'orateur ayant déclaré que le crime de Se-
raj ewo avait été accueilli.par beaucoup comme
« une grâce du ciel », les cris de: «F i  donc !
Misérable ! Rustre 1 Jetez-le à la porte ! ». se
sont fait entendre.

La maj eure partie deis membres du centre et
du parti conservateur ont quitté la salle.

Liebknecht ayant été rappelé à l'ordre trois
fois, le président de la Chambre lui a retiré
la parole.

A la séance de vendredi au Reïchstag, Lieb-
knecht, d'après le sténogramme officiel, a été
amené à renouveler ses accusations contre le
gouvernement à propos de l'emploi des prison-
niers de guerre. Voici .'.« in-extensc. » du pas-
sage de son discours :

« Dans les camps de prisonniers de guerre en
Allemagne, on pousse des prisonniers russes,
français et anglais systématiquement à des ser-
vices de guerre traîtres à leur patrie. J'ai les
documents sous ce rapport en mains. (Grand
tumulte.) C'est une grave rupture du droit des
gens. (Rapp el à l'ordre.) Il a été formé une bri-
gade irlandaise. (Rapp el à l'ordre.) Il faut que
j e profite de l'occasion pour mettre cette honte
au pilori. » (Interrup tions tap ageuses.)

La parole est ensuite retirée à Liebknecht.
Lors de la discussion du budget de la ma-

rine, Liebknecht a encore reproché au gouver-
nement allemand d'avoir mis la guerre en scè-
ne sous le mot d'ordre de lutte contre le tsa-
risme.

Au moment de quitte., la tribune, le député
Liebknecht a crié à l'assemblée : « Messieurs,
ayez honte, cela est indigne. »

Ce général Gekof, commandant en chef des
forces bulgares, a eu récemment un entretien
avec l'envoyé spécial du « New-York World ».
Le compte-rendu de cette .conversation, qui n'a
pu être transmis de Sofia, la censure s'y étant
opposée, a été télégraphié de Bucarest.

.« Nous avons conquis la Macédoine, ai déclaré
le général Gekof ; mais tant que les Anglais
et les Français restent à Saionique, notre po-
sition n'est pas exempte de dangers et nous
serons obligés de les attaquer avant qu 'ils ne
soient les plus forts. En outre, nous ignorons
quelle sera l'attitude de la Grèce et ce que les
Roumains feront au printemps. Mais ies Alle^-
mands n'ont nulle envie de prendre l'offensive
contre Saionique; il leur suffit que les com-
munications entre Berlin et Constantinople
soient ouvertes. En! outre, ils estiment qu 'il est
utile d'immobiliser, le plus grand nombre de
troupes françaises et anglaises, car s! on les
chassait des Balkans, ces troupes iraient forti-
fier un autre front. Les Allemands craignent
qu 'elles ne puissent débarquer sur la rive asia-
tique, ce qui aurait pour effet de couper les
communications entre Const?ntinople, Bagdad
et l'Egypte. Nous autres Bu 'gares, par contre,
nous voudrions chasser les troupes de l'En-
tente pour pouvoir faire face aux Roumains.»

Le même correspondant affirme que comme
comiejjptjgp #yx sacrtiiiies flUQ la prit» de

Saionique nécessiterait, les Bulgares insistent
pour que la possession de la ville leur soit assu-
rée. Lorsque le roi Ferdinand et le ministre
Radoslavoff visitèrent le quartier général des
Autrichiens et 'des Allemands, la réception qu'on,
leur fit flatta l'amour-propre des Bulgares, qui
préparèrent à Sofia un arc de triomp he pour
célébrer leur retour. M. Radoslavoff rentra le
premier inopinément , et, sans une raison appa-
rente, l'arc îut démonté mystérieusement pen-
dant la huit. Il est certain que le premier minis-
tre bulgare n'était pas content à son retour à
la capitale.

Tous ceux quî connaissent bien la Bul-
garie déclarent qu'elle ne sera jamais à même
de secouer le joug allemand et de faire urie
paix séparée avec les alliés. La chose ne sera
possible que le jour où la Russie marchera à
travers la Roumanie et que le générai Sarraif
envahira la Bulgarie.

Préoccupations bulgares

et l'Allemagne
Le « Berliner Tageblatt » publie un article

de fond" sur la protection de la frontière suisse
contre les erreurs des aviateurs.

Parlant de l'affaire de Porrentruy, le jour-
nal rappelle la proposition du ministre d'Al-
lemagne ,baron de Romberg, tendant à l'éta-
blissement d'une zone neutre pour la protection
du saillant de Porrentruy et dit que les jour-
naux suisses ne sont pas très favorables à lai
proposition consistant à indiquer la frontière
au moyen de signes spéciaux. ,

Le journal ajou te :
«Dn! a 'du côté alterçuuid , pour prévenir

de pareils incidents d'autres moyens qu'une
délimitation aussi apparente que possible d_
la frontière: c'est la sévère punition des coupa-
bles afin de montrer qu'aucune inattention ne
sera tolérée, mais par dessus tout, il résulte
ceci : c'est de donner au peuple suisse l'assu-
rance que le gouvernement et le peupl e alle-
mands tout entier regrettent de tout cœur et
sincèrement les incidents du genre de l'af-
faire de Porrentruy. Même ceux qui préconisent
le libre emploi de toutes les mesures de vio-
lences regretteront, sans aucun doute, l'atta-
que commise par méprise sur une ville paisible
ainsi que les erreurs, dont la Suisse neutre
souffre au cours de cette guerre.

En Allemagne, la sympathie pour la Suisse,
dans de telles circonstances doit être d'autant
plus vive à mesure qu'on considère, sans pré-
vention les difficultés qui l'assaillent et qu'on
sait reconnaître la sagesse avec laquelle le li-
bre peuple suisse les surmonte sans cesse.

iTous les Allemands raisonnables regardent
avec un grand respect ce peuple, qui, malgré
le conflit d'idées, souvent passionné a.su con-
server cependant son unité.

Chacun est convaincu que rien ne peut me-
nacer le bien suprême de cette unité.»

La protection de la frontière snisse

A la Société de réassurance bernoise
L'assemblée générale extraordinaire de la

Société de réassurance bernoise, convoquée
sur la demande d'un groupe d'actionnaires, a
siégé samedi à Berne, sous la présidence du
président du conseil d'administration, M. Ed-
mond de Grenus, pour prendre une décision au
suj et de la contestation contre la décision re-
lative à la décharge accordée le 28 avril 1915
aux organes de l'administration, et sur la pro-
position d'intenter un procès aux Qrgan.es res-ponsables de la Société.

Au nom d'un groupe d'actionnaires, M. Zim-
merli et M. Pfister, avocat, ont proposé d'an-
nuler la décharge accordée aux organes de l'ad-
ministration, à l'exception du directeur, M.
Zeerleder.

M.. Pfister a fait ressortit! que lors de la! dé-'
cision prise au suj et de la décharge, on avait
compté avec une perte de uu million, ce qui
était une erreur, du moment que le bilan au
1er décembre 1914 accusait un déficit de trois
millions.

Le conseil d'administration al demandé le re-
j et de cette proposition, en faisant ressortir,
que la décharge avait été accordée en pleine
connaissance de cause. Le directeur, M. Zeer*
leder, a insisté sur le fait que déjà le 30 juin
1914, il avait annoncé qu 'on allait au-devant de
nouvelles pertes.

Après un long débat, dans lequel plusieurs
actionnaires ont défendu le point de vue du
conseil d'administration, le colonel Zeerleder. a
déclaré formellement en son nom et au nom de
ses collègues, que le conseil d'administration
contestait la compétence de l'assemblée de re-
venir sur une décision prise légalement et que
le conseil d'administration protestait contre
l'intention d'intenter un procès aux frais de la
Société.

Dans la votation, la proposition du groupe
d'actionnaires, tendant à retirer la décharge
donnée, a été repoussée par 1229 voix contre
813, non compris les voix des administrateurs.

Au nom du groupe d'actionnaires restés en
minorité, M. Studer a reconnu que la démarche
entreprise contre le conseil d'administration a
été un coup d'épée dans l'eau, puis le président
a clos la séance.

Il semble que, par ce vote, la question' de la
responsabilité dans l'affaire de la réassurance
bernoise, est définitivement liquidée.



Une note dn médecin d'armée
Nous avons reçu la lettre suivante :
. Berne — Quartier général, le 8 avril 1916.

Â la Rédaction de V* Impartial »,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Rédacteur,
VoUs faites suivre le communiqué bi-mensuel'du médecin de l'armée concernant la santé de

nos soldats en campagne, dans votre numéro du
5 avril d'une remarque disant, « que des cas
de suicide de plus en plus nombreux se produi-
sent parmi les hommes au service ».

Je vous prie de bien vouloir collationner les
communiqués du médecin d'armée depuis le
commencement de la mobilisation, ce qui vous
amènera à conclure que loin d'augmenter, les
suicides sont en forte diminution dans notre
armée. .

Il ne s'en est produit aucun depuis le 26 oc-
tobre 1915, ju squ'aux deux cas annoncés dans
notre dernier bulletin. La cause de ces deux
suicides n'a du reste rien à voir avec le service
militaire en lui-même, comme cela a été
prouvé.

Je /vous prie donc de bien' vouloir1 rectifier
les appréciations dont vous avez fait suivre
notre dernier communiqué. _

Le médecin d'armée :
HAUSER, colonel.

Note de la Rédaction. — Nous ne demandons
pas mieux que d'enregistrer l'affirmation ras-
surante du médecin d'armée. Nous n'avons pas
collationné, effectivement, les bulletins de la
santé des troupes, avant d'écrire les quelques
lignes incriminées; nous nous sommes simple-
ment souvenus y avoir trouvé déj à plusieurs
fois l'annonce de cas de suicides. S'ils sont en
diminution, tant mieux, mais on pouvait facile-
ment croire le contraire. Sans doute que dans
la vie civile, ces cas se produisent aussi, mais
ils ont, au service militaire, un caractère par-
ticulièrement pénible. Et tout ce qu 'on fera
pour empêcher les soldats d'en arriver là sera
considéré par tout le monde comme une ceu-
yre méritoire au premier chef.

' Le temps d'hier, des plus propice à une ren-
contré de football , avait attiré la foule des
grands j ours au Parc des Sports pour le match
Nordstern I-Chaux-de-Fonds I.

Le j eu a été mené très vivement de part et
d'autre dès le début, et c'est aux Bâlois que
revient l'honneur de marquer les premiers. Les
Chaux-de-fonniers égalisent peu après et la mi-
temps arrive avec 1 but contre 1. ,

La seconde partie, tout à l'avantage des
:_ Montagnards », leur donne l'occasion de mar-
quer un second but et de s'assurer ainsi la vic-
toire sur le « team » bâlois.

Les deux équipes ont fait une excellente im-
pression et ont fourni un jeu de toute beauté.
Elisons, à la décharge des Chaux-de-fonniers,
que deux des leurs, actuellement à la frontiè-
re, et n'ayant pu obtenir congé, ont dû être
remplacés par des équipiers inférieurs.

Par ce résultat, le classement des clubs de la
Suisse centrale s'établit comme suit: 1. Berne I,
14 matchs j oués, 22 points ; 2. Old Boys I, 13
loués, 17 points ; 3. Young-Boys I, 12 joués,
15 points ; 4. Bienne I, 14 j oués, 14 points ; 5.
Chaux-de-Fonds I, 11 joués, 13 points ; 6.
Etoile I, 12 joués, 12 points ; 7. Bâle, 12 j oués,
5 points ; 8. Nordstern I, 14 j oués, 4 points.

Chaux-de-Fonds IHi-b, qui rencontrait en-
suite Etoile Ill-b en est vainqueur par 5 buts
â o.

Pour le championnat suisse, St-Gall I bat
Briilil I, par 4 buts à 1.

Voici également les résultats des matchs
iamicaux j oués hier :

A Lausanne, Montriond-Sport I bat Etoil e I,
de La Chaux-de-Fonds, par 2 buts à 0. A Bâle.
Winterthour I et Bâle I, font match nul 2 à 2
iet à Zurich, Zurich I bat Young Fellows I, 3 à
zéro.

Les matchs de football

Une centaine de délégués, représentant qua-
rante-quatre sections de la Société cantonale
neuchâteloise de tir , étaient réunis hier , diman-
che, à la salle des conférences de Corcelles,
sous 'la présidence de M. Auguste Jeanj aquet.
du Locle.

L'assemblée a liquidé essentiellement dies
questions d'ordre administratif : les comptes
de 1915 et la gestion du Comité cantonal pour
l'exercice écoulé ont été approuvés et le bud-
get de 1916 a été élaboré. Tenant compte de la
situation difficile que traversent la plupart des
sociétés de tir , la cotisation , habituellement fi-
xée à 50 centimes, a été réduite à 15 centimes
par membre. Le produit de cette contribution
permettra de faire face uniquement aux char-
ges imposées par la Société fédérale des cara-
biniers , tous autres frais pour 1916 devant être
prélevés sur le modeste capital disponible à
fin 1915.

D'accord avec le Comité cantonal , les délé-
gués ont pris la résolution de vouer une at-
tention spéciale à la préparation des j eunes ti-
reurs en profitant des avantages offerts par
l'autorité militaire fédérale et la société suisse
des Carabiniers. Et afin d'agir avec un peu
plus d'unité et de populariser davantage l'ins-
titution , la Société cantonale publiera inces-
samment un guide approprié qui sera remis
gratuitement à toutes les sections et qui four-
nira aux organisateurs des cours annuels des
j eunes tireurs des renseignements précis et
complets.

Société cantonale de tir

Toujours la même imprudence
Un terrible accident, qui a coûté la vie d'un

brave garçon, est arrivé hier soir, à la gare de
Bienne.

Le caporal-infirmier Favre, en station au dé-
pôt de malades de Soleure, avait obtenu une
permission pour venir voir son père, malade, à
Cormoret.

Il prenait le train quff part de Biettne à 8 heu-
res. M,ais, hélas ! il commit, comme tant d'au-
tres, ta-fatale imprudence de sauter sur le mar-
che-pied d'un wagon alors que le convoi était
déj à en marche. Il perdit l'équilibre et fut ac-
croché au passage par un des piliers de fer qui
soutiennent la marquise; le choc lui fit lâcher
prise et il roula sous les roues.

Quand le train put être arrêté, le malheu-
reux était dans un état pitoyable. Il avait un
pied et une j ambe coupés et le choc terrible
l'avait littéralement assommé. Tous les soins
furent inutiles. Le pauvre garçon expirait pres-
que aussitôt, sans avoir repris connaissance. Il
avait 23 ans.

Puisse ce nouveau malheur donner à réfléchir
à beaucoup. Quand on risque de payer de sa
vie un moment d'inattention, on n'est j amais
assez prudent.

La Chaux- de-Fonds
Le revers de la médaille.

Les admirables j ours de ce printemps nous
rendent, en même temps qu 'un ciel d'azur et de
soleil, un sol de cendre chaude et de poussière.
Depuis tantôt deux ans, nous avions vraiment
oublié combien sont pénibles, aux yeux et au
nez des pauvres piétons, les nuages asphy-
xiants soulevés par le passage des autos.

La poussière et les autos reprennent leurs
errements du temps de paix. C'est un renou-
veau, celui-là, greffé sur l'autre, mais dont
nous nous passerions bien.

Mais, on en souffrirait moins, si les chauf-
feurs y mettaient un peu de bonne volonté.
Quelques-uns , la minorité, hélas, ne cherchent
pas à j eter de la poudre aux yeux, mais com-
bien se soucient comme d'une vieille chambre
à air, de ceux qui se trouvent à côté de leur
trépidante machine.

Serait-ce trop demander à ces messieurs, de
faire moins de poussière à la rue Léopold-Ro-
bert , entre autres. Quand on passe à côté de
plusieurs centaines de personnes sur un par-
cours aussi long, on devrait avoir à cœur de
ne pas leur être désagréable.

C'est même si simple qu'on est en droit de
s'étonner que ces Messieurs n'y songent pas.
Fonds de secours du régiment neuchàtelois.

On annonce la création d'un « Fonds de se-
cours du (régiment neuchàtelois », institution
qui a pour but de venir en aide aux familles
des soldats nécessiteux du régiment d'infante-
rie 8. Le fonds est déposé à la Banque canto-
nale à Neuchâtel.

Un généreux anonyme a déj à fait parvenir
la somme de 1000 francs et il importe que cette
oeuvre excellente se développe.

Aussi prenons-nous la liberté de faire appel
au dévouement de notre population; ce dévoue-
ment s'est manifesté à maintes reprises en fa-
veur des victimes de la guerre et nos conci-
toyens, qui ont fait preuve d'une si touchante
générosité à l'égard de la Croix-Rouge, des
Belges, des Serbes, des prisonniers de guerre,
etc., voudront aussi s'intéresser au sort de nos
soldats, dont un certain nombre ont laissé leur
famille dans une situation pécuniaire angois-
sante.

Les personnes sympathïques à cette œuvre
sont priées d'adresser leurs dons à la Banque
cantonale de Neuchâtel, en mentionnant la des-
tination spéciale : .« Fonds du régiment neu-
chàtelois. »
Dans l'industrie du chocolat.

Sous la dénomination de Chambre syndi-
cale des fab ricants suisses de chocolat, il a
été créée à La Chaux-de-Fonds une société
coopérative dont le but est de grouper Ses ad-
hérents pour la défense des intérêts généraux
de leur industrie.

La société a son siège à La Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 66.

Son comité se compose de MM. Jacques
Klaus , fabricant au Locle; Alexandre Cailler,
conseiller national à Broc; Jules Séchaud, fa-
bricant à Montreux; Fritz de Rutté, Neuchâtel;
Walter Lindt, fabricant, et Théodore Tobler,
fabricant, à Berne.

La signature sociale est conférée à M. Ja-
mes Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds.
Des nouvelles de ces jeunes gens.

Nous avons reçu ce matin des nouvelles des
deux j eunes gens arrêtés dans les côtes du
Doubs, il y a une quinzaine de j ours, alors
qu 'ils ramassaient des fleurs.

L'un d'eux, en effet, nous écrit de Belfort. Il
nous raconte qu 'ils ont été d'abord conduits à
Maîche où ils sont restés deux jours, puis de là
à Belfort. Ils ont touj ours été bien traités et
n'ont à se plaindre de rien. Ils vivent avec
les soldats et j ouissent d'une liberté relative.

Il est à supposer qu 'on ne les gardera plus
très longtemps, leur bonne foi étant hors de
doute. En attendant, ils auront fait un petit sé-
j our de guerre qui leur restera vraisemblable-
ment en durable souvenir.
Le concert de l'Union chorale.

La location pour le concert de j eudi au Tem-
ple communal donné par l'Union chorale, avec
la collaboration de Mme Debogis-Bohy, canta-
trice , est ouverte à la papeterie La Centrale,
Léopold-Robert 31, où les membres honoraires
et passifs voudront bieu échanger leur bon.

Les changements à l'horaire.
Voici encone quelques indications concert

nant le prochain horaire d'été :
Mise en marche d'un train direct partant de

Neuchâtel pour Le LoCle à 4 h. 08 de l'après-
midi. Ce train devancera celui qui, pour le
moment, part du chef-lieu à 5 h. pour arriver
à 6 h. 15 à La Chaux-de-Fonds, et amènera
donc une heure plus tôt le courrier de Lau-
sanne et de Genève.

Un autre train direct partira du Locle à 3 h.
33 min., passera à La Chaux-de-Fonds à 3 h. 48
3 h. 53 et arrivera à Neuchâtel à 4 h. 43.

Rétablissement du train partant de La
Chaux-de-Fonds pour Le Locle à 6 h. 54 soir,
pour donner aux ouvriers et employés la pos-
sibilité de rentrer .chez eux immédiatement
après la sortie des bureaux et des ateliers.

S'agissant de la ligne La Chaux-de-Fonds-
Bienne-Berne, et de son raccordement au train
du Lœtschberg, la correspondance sera assu-
rée par un train qui sera retardé de 25 minu-
tes : Bienne départ 5 h. 40 ; La Chaux-de-
Fonds arrivée 7 h. 30,

Le train du Lœtschberg pourra être atteint
du Locle et de La Chaux-de-Fonds par un
train via Bienne ou par Neuchâtel.

§épêches du 10 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Le Tribunal militaire de cassation
condamne M. Froidevaux
à quatre mois de prison

BERNE. — Le tribunal militaire de cassation
réuni ce matin sous la présidence du colonel
Lachenal, au Palais Fédéral, a cassé le juge-
ment de la troisième division dans l'affaire
Froidevaux. Celui-ci a été acquitté du chef de
trahison ; par contre, il a été reconnu coupa-
ble d'atteinte grave à l'honneur et condamné à
quatre mois de prison, sous déduction de la
peine déjà subite. 

D'après la « Gazette de Cologne »
COLOGNE. — La « Gazette de Cologne»

déclare que les Anglais s'efforcent de répandre
l'opinion que les bruits relatifs à un prochain
débarquement des Anglais en Hollande sont ré-
pandus par les Allemands, uniquement dans le
but de s'en faire un prétexte pour envahir la
Hollande. Nous pouvons affirmer de la façon la
plus catégorique Qu 'il s'agit de nouveau de l'ap-
plication d'un procédé cher aux Anglais. L'Alle-
tnàgne sait parfaitement que la Hollande est
.capable de défendre sa neutralité, et elle est
prête à le fai re sans notre aide. L'Allemagne
n'a aucun intérêt à répandre les bruits en ques-
tion.
4. , _ Dans les chemins de fer

SOLEURE,— Hier a eu lieu, au milieu d'une
affluence considérable, l'inauguration de la
nouvelle ligne Soleure-Berne, à laquelle assis-
taient des représentants officiels des cantons
de Berne et de Soleure, et du Département fé-
déral des chemins de fer.

Une réception officielle a eu lieu, d'abord,
dans la matinée, à Soleure, puis un train em-
portant les invités a parcouru la nouvelle ligne.

Des réceptions avaient été organisées à cha-
que station. Un banquet officiel a été servi à
Jegenstorf , au cours duquel des toasts ont été
portés célébrant l'amitié séculaire entre Berne
et Soleure.
, La ligne est ouverte â l'exploitation.

LUCERNE.— Hier a eu lieu; à Lucerne, une
assemblée de conducteurs de tous les arron-
dissements des C. F. F., qui avait réuni plus
de 400 participants, pour discuter une réorga-
nisation des conditions du travail et de l'avan-
cement.

L'assemblée a voté, avant de se séparer, une
résolution tendant à proposer à la direction
générale des C. F. F. une réorganisation du
service des conducteurs, réorganisation qui
peut s'effectuer sans dépenses supplémentaires.

Dans le parti socialiste français
PARIS. — Le Comité national du parti so-

cialiste a adopté hier par 1996 voix contre 960
et 12 abstentions une résolution disant notam-
ment que la formation d'une minorité socialiste
en Allemagne, est de nature, suivant la réso-
lution du 25 décembre du Congrès national du
parti, à abréger le délai dans lequel l'action in-
ternationale du socialisme pourra de nouveau,
sur des bases fermes et précises, siéger pour

rie bien du peuple. Mais le comité national n'au-
ra aucun rapport avec l'organisation issue de
la conférence de Zimmerwald et proteste con-
tre toute tentative de substitution d'un autre
bureau que celui qui siégeait à Bruxelles et que
l'agression allemande oblige maintenant à sié-
ger à La Haye.

L'Allemagne décline toute responsabilité
. WASHINGTON. — Il se confirme que l'Al-
lemagne décline toute responsabilité au su-
j et du torpillage du « Sussex ». Les autorités
pensent que cette attitude va compliquer la
question des sous-marins et obliger les Etats-
Unis à estimer à leur juste valeur les promes-
ses de l'Allemagn e concernant les bâtiments ré-
cemment coulés. Le rapport de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Berlin est attendu sous peu,
mais les autorités américaines possèdent déj à
des preuves éclatantes du torpillage du « Sus-
sex ». Il appartient au président des Etats-Unis
de se prononcer en dernier lieu. On ignore
quelle sera sa décision.

Recrudescence d'offensive à Verdun
PARIS. — Officiel. — 10 avril. — A l'accalmie'

des opérations devant Verdun a succédé hi_r
une recrudescence d'offensive. L'ennemi, au lieu,
de procéder par petits combats localisés a tenté
une attaque de grande envergure, qui a em-
brassé l'ensemble de notre front, à l'ouest de
la Meuse, depuis Avocourt jusqu'à Cumières
et qui s'est étendue sur la rive est. Dans là
nuit du 8 avril, nos troupes avaient procédé
avec un plein succès à l'évacuation prévue et
annoncée du saillant de Bèthincourt que la
position en flèche rendait intenable sous le feu
croisé adverse de Forges et de Cuisy. Notre
ligne, quand se déclancha au matin l'assaut
allemand, suivait donc la position ci-après de
gauche à droite : partait du réduit d'Avocour:,
longeait la première cote située à l'ouest de la
cote 304, suivait la rive sud du ruisseau de
Forges jusqu'au carrefour formé par les routts
allant de Bèthincourt à Aisnes et à Chatton-
court et de la, enfin, s'appuyait à la route de
Bèthincourt à Cumières au pied du Mort-
Homme.

La bataille a affecté un caractère de violen-
ce acharnée. Elle s'est décomposée en deux
actions simultanées. Par l'une de ces attaques
particulièrement furieuse, les assaillants dé-
bouchant du bois de Cumières ont tenté d'enle-
ver le Mort-Homme, mais leurs efforts répé-
tés se sont brisés devant nos feux de mitrail-
leuses et nos tirs de barrages qui ont littéra-
lement fauché leurs rangs. Des centaines de
cadavres sont restés sur le terrain. Les rares
survivants se sont dispersés terrifiés. Une au-
tre attaque très vive qui visait la cote 304, a
.porté sur toute notre ligne depuis le bois d'A-
vocourt j usqu'au ruisseau de Forges y com-
pris, mais ici encore , la résistance opiniâtre de
nos troupes a eu raison de l'acharnement de
l'ennemi. A l'est de la Meuse l'activité de l'ar-
tillerie ennemie tout le long du front , côle du
Poivre, Douaumont, Vaux faisait présager aus-
si une attaque de l'infanterie , mais nos tirs de
barrage ont pu la prévenir à temps et l'en-
rayer.

En somme, cette attaque, malgré sa puis-
sance — elle a porté sur une douzaine de kilo-
mètres —, malgré son acharnement — elle a
duré toute la j ournée —, malgré en un mot son
renouveau de violence, n'a abouti à aucun ré-
sultat pour l'ennemi, sinon à une nouvelle hé-
catombe de soldats. Nos troupes héroïques ont
contenu une fois de plus la ruée furieuse alle-
mande et toute notre ligne de résistance de->
meure infranchie. Quanrante-huit j ours de ba-
taille pour Verdun se terminent donc par un
échec sanglant pour l'ennemi.

Complicité de haute trahison
BRUXELLES. — Le soir du 6 avril, la police

militaire a arrêté sur la route nationale, près
de Sichem Moil, dans le nord de la province de
Brabant , deux j eunes gens qui ont avoué se
rendre en Hollande, pour passer ensuite à l'ar-
mée ennemie. Les deux j eunes gens sont des
élèves de l'institut Saint-Louis, le princioal éta-
blissement ecclésiastique d'éducation de Bru-
xelles, avec lequel le cardinal Mercier entre-
tient des relations personnelles actives et où il
loge quand il se rend à Bruxelles.

D'après l'agence Wolff , les deux étudiants!
ont déclaré que leurs maîtres les avaient en-
gagés à ne pas rester plus longtemps sur les
bancs de l'école et à se rendre à l'armée. Les
professeurs leur avaient également donné de
l'argent et des papiers falsifiés pour passer
la frontière ainsi qu 'un mot de passe pour un
guide qui devait les aider à passer en Hol-
lande. Les papiers falsifiés et des sommes d'ar-
gent importante s ont été trouvés en effet sur.
les deux j eunes gens.

A la suite de ces faits, le professeur Truyens
et le directeur Cocheteux de l'Institut Saint-
Louis ont été mis en arrestation pour complici-
té de haute trahison.
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Demandez partout les cigarette» I
Maryland Vautier I
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j TABLIERS °___ ._r pour damcs et I
Bl© et CHAUSSETTES, en laine et coton , |

HV en tous genres.

j GRAVÂTES *"Sïïr
i R13 û ST. 5 il IES ^e st-Qa"« en blanc et :
I WltUlIblil-Ead couleur.

ê Prix avarttageux Timbres d'escompte

^BlBBi_tt-innifT-_-rirfîT__iff̂ n̂ i:
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ATELIERS HE CONSTRUCTION OERLIKON
LAUSANNE

Adresse téligt., Oerlik , Lausanne Gare du Fion Téléphoies 1771 - 3551 A

Moteurs électriques
en tous genres et de toutes puissances

Moteurs spéciaux: pour l'Industrie horlogère ;
Perceuses électriques

H 554 Maison exclusivement suisse H-10080-L

{nàj K-fflis-iiiil
j KtiS ! ZURICH '
| ___l__-i--a) ( maison spéciale de

TIMBRES DE GUERRE
5 différents Ob. Ost neufs Fr. 0.95
5 » » » oblitérés » 1.25
7 » Varsovie » 8.70

11 » Turquie » 2.—
Port en plus. Sans engagement. En-

vois à choix. Demandez Catalogue B
gratis et franco , avec cadeaux de timbres

__>QOt<E>_-__-

Jacot - Guillarmod
Médecin - Chirurgien - Accoucheur

vaccine
(eus les jours , de 1 à 3 heures

2, Rue de la Promenade
H-.1071-C 6487 

Brasserie î Serra
au ler étage

Tous les Lundis
des î '-i, Beures 18581

TRIPES
A la mode de Caoïx

Se recommande. Vve Q. Laubsoner

IODES
ID"9 Laure Racine

98, Rue Jardinière, 98
Gframie Exposition des derniers 6780

Modèles de Paris
RÉPARATIONS RÉPARATIONS

COURS de MODES à 40 d'heure

VOTtSvW. ^Ss \JMS mmw,.
Potion concentrée en gouttes, le re-

mède le plus efficace contre la GKIP-
PK. l'IXFLUENZ.-. la TOUX, le
CATAURIIK , et toutes affections des
VOIGS Ut-SPIIIATOIKES. Le fla-
con fr. S.—.

Dans les 3 Officines des

pharmacies Réunies
-iéaruin, Mathey, Parel,

6b8. La Cbaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE. 5 Vo

Via blanc
...pis

Bourret 1914
PREMIER CHOIX. 6158

le litre fr. 0.85 sans verre

Société de Consommation

C'est le nnméro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Itoen-qiiiii . pbar-
mai'len, rue Léopold-Itobert 39.
La Cbaux-de-Foiiris, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la gri ppe, l'enrouement et la
toux la nlus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : it. 1.60. En remboursement,
franco fr. 2 —  13639
Tickets d'escompte S.-E.-N

MAGASIN
A louer, de suite, petit magasin situé

au centre des affaires. Conviendrait
pour coiffeur ou petit commerce. —

^'adresser Etude A. JAQUET & D.
THIEBAUD, notaires, Place fleuve 12.

Ô958 . . . i
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1" qualité,,vient d'arriver, en petite quantité
Prièrededesui;rcrire Droguerie du Parc, Parc 71

La Fabrique d'horlogerie H. CASSER & Cie
4>uai die Haut.  55, UltiAiYU, 7141

deman ie un

JUI PFD1PP-I.P flllP 1P11Î1
iJulllul 111 Ul IIUIU UullUUl
pour petites pièces ancre. — Place stable. — Fort salaire. H. 649. U.

fr- _m—*-_-__-\ ____ ______& HE__S_ J__L TA fi-ufll R_NJ l_p_9 5* ___ ___%. _v__. JmSx U_k̂ H fi Ma J-RMI __Ei _ N̂_CN Dwt9 _B_£f_sÊ__5_

m IL lue Paniel-JeaiiRiC-iaril, 11 I
r 3 (Derrière le Casino) f%.;

1 MOBILIERS I
fl \\ à prix très avantageuse
H Chambre à coucher LZ sy *Z r& H

- . '.y A'l frisé, composée de: 1 lit de milieu , 1 belle table de . A ]
H nuit , . lavabo-commode avec large place biseautée, ^ |

marbre moderne, 1 armoire à grande glace biseautée. • '

_Fsr- 600.-

¦

¦¦ Chambre à coucher Sinfâ H
lits jumeaux , 2 tables de nuit à niches, 1 lavabo-
commode avec grande glace biseautée et marbre
moderne , 1 grande armoire à glace (2 portes et 5 Jj 

¦¦"'' ¦:

H F'r. 860. - H
H Chambre â concher, *uemaS: Hlier noyer ciré, sculptures riches, même composition j

H IBE^Vr. 850.- g|
H noblller de salle à manger H

très joli , de fabrication très soignée, i buffe t noj er
ciré sculpté (5 portes), 6 belles chaises, i divan mo-

ffîl derne moquette la, 1 table à allonges.

il TTr. 700.- M
Tons nos meubles sont garantis sur |g§

H Halle aux Heub.es m
m 11, Bue Daniel-JeanRichard, 11

l«ĝ g«i«_lMĤ ^
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valable à partir dn 4 Avril 1916
COMBUSTIBLES

rendu à domioile
Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 7.4.0
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » ~ 6.40
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  - » l.SO
Troncs de sapin . . .  » - l.SO
Troncs de foyard . . » . - 1.60

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

Economi que.
La Commission Economique.

99& _ $ _ _ >& _$ _$ _$ _$ _$$  ̂̂ €€€€€-^'€<S«*3

Vient de par*aîti-e :

Les Travaux é mécanicien
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6452

Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins faits par l'auteur,
traitant de toutes les questions concernant la mécanique,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver

ses opérations,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances, utilisées dans les ateliers,
expliquant clairement les divurs calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Vade-mecum aussi bien de celui qui est chargé de

( l'enseignement professionnel , que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente au prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—:— et Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

= Envoi au dehors contre remboursement 

#&_* &&&&&&$$ 0 €€€€€€€€€€€«

pEBCURE" Maison spéciale pour les Cafés S

I £e Jtnméro 9e piques 1916 J
j " MERCURE,f 

JS vient de paraître et sera remis gratuitement à toute personne m
H qui le demandera à la D-239-W 7055 K

i Succursale du "mercure" «

M_ 'WJG&WÏJEAWM,
pour le SO Avril 1016, l'immeuble rue Léopold-Robert
28-a, renfermant un vaste

Aieliep de Serrurerie
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 renseignements , au notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold Robert 66. 5873

la m ei  l t  euro

Drëmep urChaussurBS i
deA.S u t te r.Oberhofentnmrwji

PHODUIT SLMBgE * J M I

MAGASIN

2, Place ils IMel-Mille, 2

Outils
aratoires

Râteaux • Bêches • Triandine»
Serclorets - Qrooa • Fourches

Pioches - Pelles - eto.
PRIX MODÉRÉS 6072

A|A

V^ Vieux Métaux ^^
Albert Bindsoliedler

BERNE
Dépar tement c Métaux >B ¦
J'achète I

au mieux les Titres de la 6520 1

(Séquanaise
Capitalisation

OITres écrites, sous chiffres P.
V. 17, Poste restante, St-François,
Lausanne. JH 13193 D

P0F1TRE-
ÉT1ÈEE

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

Bracelets
16 lignes Roskops

Livraison hebdomadaire à des prix
avantageux. — Adresser oITres par
écri t , sous chiffres L. S. 7021, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7031

Occasion. ;,S?M
neuf , un bug le ci B. argenté. — S'a-
dresser ruo de la Paix 6S> au 3mo
étage. Ti»



_Resf-Jorts.Aji;t_elii:
MEZ-DROZ (Bel-Air), on sortirait de
i'adoucissage à de bons adoucisseurs
canales. , &S55
TnniAnrc D> eB assorti dans les
JLUUJUUIE» Tableaux, glaces
et panneaux. Prix très réduits. —
Au Magasin L. Kothen-Perret, rae Nu-
raa-Droz 139. 

Tonneaux. _ _ _ _ & _ _ _ £.
genres. — Itozounat. Serre 14. 1850

liAPARe écrites de comptabilité
-UOyU-IB américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frisoh,
expert comptable, Zurich O 64.
S. T .. 10,100 L. 120

Presses à copier. ̂ ^à copier. Très bas prix. — S'adresser à
M. Léon Sandoz, rae du Doubs 1S0.

6949

Mouvements. °_cberera.n_u à
comptant, quelques douzaines de bons
mouvements •_!_>/ 12, 18 à 19 lignes.

Offres écrites sous chiffres A. Z.
6493, au bureau de I'IMPABTIAL. 6493

Collection de. 6500 BAÊs;
dont nn grand nombre de réelle va-
leur et très difficile à obtenir, est à
vendre à prix très avantageux. — S'a-
dresser au Magasin de Musique, rue
Numa-Droz 37. 7100

Remontages, __ _ _%_ __ > _%
nissages 13 lignes ancre. — S'adresser
au Comptoir A. Moser & Cie, rue Léo-
pold-RoWt 73. 7C23
OA&AAITP A vendre une
DanayU-i grande baraque
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin , Pla-
ce de l'H6tel-de-ville. 4680

Echappements. J S S S Tf t
pièces ancre 9 à 18 lignes, seraient oc-
cupés à l'atelier ou à domicile. — S'a-
dresser à M, Monnier, rue du Grenier
41 y. 6917
HA0_ a0__ a  niais. On sortirait à
¦nVgiag-19 bonne régleuse du
travail en petites et grandes pièces.

S'adr. au bnr. de I'IMPARTIAL. 6997

FIAtA A vfindre une beiie flute <K -litv» complètement neuve, Sys-
tems Bôme, de L.-L. Lebret, de Paris.
Prix, fr. 250.—. — S'adresser à M. G.
Wnilleumier, rue du Crêt ~4. 7015

Adoncissages. f aïï_ §_£
DROZ (Bel-Air), on sortirait de l'adou-
«issage à de bons adoucisseurs capa-
ble  ̂ 6855

ParannA A vendre une j olie ba-
•Wl -_1|U_- raque transportable, à
l'usage de poulailler, pigeonnier, cla-
pier. — S'adresser rue de l'Industrie
23. au Sme étage, à gauche. 6932

Exportation. J___ *__ £
S 

rendrait cadrans en tous genres pour
importation (Radium). 6734
£> adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Affila A vendre acide taririque.
At/lU _ . _ Ecrire sous chiffres IU.
C. 6721. au bureau de I'IUPARTIAL.
' 6721

BÂ_ rl '» 0_-e Qui se ehareerait
c*<Bg-t_g'09> d'aporendre les ré-
glages Breguet et plats, coupages de
Balanciers, a jeune fille. — Offres et
condition- par écrit, è M. Charles
Kuhfass, rue dn Succès 15. 6769

Achevages *_ $2 ŒXt£
vail lucratif , à sortir par séries, aussi
pour entre les heures de travail. - S'a-
oresser an «Comptoir, rue Numa-Droz
2, an 2me étage. 6766

La Cordonnerie nmim.
Mars 15, demande de suite 1 ou 2 bons
ouvriers. 6806

DnH-caniflA Bonne polisseuse
fOl-SSOUSu. d'arbres se re-
«ommande pour du travai l à domicile,
à défaut, accepterait une antre partie
quelconque. 6736

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

GOffre-fOrt, 'modèle! est a
6
ven-

dre. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37, au 2me étage. 6977

Tant cei «r_.m<UelMSler' ~" Ro"
lapiSSlOl1" montage de lits et
meubles en tous genres. Ouvrage soi-
gné. Stores. — Se recommande J. Sau-
ser, rne du Puits 18. 6794

^"""h-a 
-m -S céderait d'occasion

^4 _? *-"--¦«- nn fourneau de
ebambre, usajçé. mais en trés bon
état ? — Offres écrites de snite. BOUS

(Chiffres A. J. 6813. au bureau de
^IMPARTIAL. 6813
_Et Adtrnmfa Bon termineur cher-
«_UB-iUpi9. ehe des terminages
16 lignes. — Offres écrites sous chif-
fres A. S., 6933, au bureau de I'IM-
FABTIAL. 6983

ï,ongne-vne Zjg ÏÏSbÂ
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6816

mj mammmammmmmaaa*BmmÊÊa *m ^*eÊmam *m

'l onno flllo 0a demande * placer
UCllll- Ulio. jeune fille comme ap-
prentie finisseuse de boites or. 68.7

S'aor. au bureau de .'IMPARTIAL. 

Innna Alla de toute moralité, con-
dcullo illVo naissant les travaux de
de ménage, eherche place pour de sui-
te ou époque & convenir , dans ménage
soigné, — Offres écrites, sous initiales
B. T. 69.8, au bureau de I'IMPAH -
<rr-_T.. 6928

-.iflAttonn pouvant faire la retouch x.
VC-UU-Ul et le jouage de boites sa-
vonnettes cherche place. — S'adresser
-çarecrit sous chiffres C. K. 6999 au
bureau de I'IMPARTIAL.

ïflimû flllû ae bonne famille, eher-
U.U11. UllC, ehe place dans petit mé-
nage, auprès d'enfants , où elle aurait
l'occasion d'apprendre, le français. —
S'aor. rue du Collège 18. 6943

_ T/.mm _ e Jeune homme, ayant fait
iMjJlllill-. trois années d'Ecole de Com-
merce , eherche place dans un bureau.
Certificats â disposition. — Adresser
offres écriles, sous chiffres H. X. 5017,
au j /areau de I'IMPARTIAI. -017

VAlnntaÎPD <->n demande de suite
I UlUllUlll Ci une jeune fllle pour ai-
der au ménage et garder 2 enfants.
Vie de famille assurée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
A la même adresse, on demande une

apprentie taillensç. 6982

CommissiOQnaire. jeu™™-.
toute moralité, libéré des écoles, pour-
rait entrer 'immédiatement chez M. Ed.
Amez-Droz, rue du Nord 181. 7008

Apprenti Coiffeur. ^iTV^TZsuite, ou époque à convenir, comme
apprenti coiffeur. — S'adresser à M.
S. Blauenstein. rue du Teiûple-AUe-
mand 89. 7018

i remonteurs S_S5
giandes pièces ancre sont demandés
auComptoirGINDaAT-DELACHAUS
et Co. rue du Parc 132. 7086
_TftllfllPiÀPO On demande une assu-
-UUIUH.IC.  jettie et une apprentie.

S'ad resser chez Mme Favre-Daum ,
rue Fritz-Courvoisier 36. 6918

Rpoonnte Un adoucisseur et onlicooui lo. blanchisseur, sérieux
et capables, pourraient entrer de suite
à l'Atelier H. MAUMARY-LORY. 6988
Jeune homme tu _ _ _ _ _Zà_a1£_ '
commerce de la ville pour travaux
d'entrepôt, de caves et livraisons en
ville. — S'adresser par écrit sous chif-
fres B. IL, 6430, au bureau de I'I M -
PARTIAL . etso
F lnmûcf lVi l lû  On demande de suite
UUlllt.uliq.-C. nn bon domestique , sa-
chant bien t raire et soigner quelques,
pièces de bétail. Salaire, 40 à 50 fr. par
mois. 6440
S'adr. an bureau de l'Impartial.

Couturières. &SK&» C_t
ne bonne assujettie sont demandées.
— S'adresser chez Mlle J. Balimann ,
rue de la Retraite 14 (Bel-Air). 6941

Remonteurs, 1 %fz .
Acheveurs, j _ JTÛ

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Â nïI PPnfi *-)D ciler0,le a placer un
njj y iCllll .  jeune homme de 15 ans
comme apprenti de gros métier. —
Adresser les oflres à M. J. Wolf , rue
du Parc 180. 6992
Innnpnfj. collfeur. On demande un
a {/{Jl .1111* j eune homme pour ap-
prendrele métier de coiffeur-posticheur.
— S'adresser à M. Heimerdinger, rue
Léopold-Robert 19. 6987
T)_llTIP.tirïno On demande un do-_» -l_IGùU4_ .0. mestique, connaissant
bien les chevaux. — S'adresser à M.
A. Glohr. ru e Fritz-Courvoisier 11.
lonn o flll n Gn demande une jeune
aBUll- UllC. fine , libérée des écoles,
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser chez M. A. Bûh-
ler-Pécant. rue Numa-Droz 148. 6819
iTnj||nn«n Bonne ouvrière tailleuse.
1(111101100. expérimentée , trouverait
place de guite. Travail assuré toute
l'année. — S'adresser à Mlle Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 58. 6802

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

Commissionnaire- _ _ __ _ _ s%_ \
Îfon, pour fai re les commissions entre
es heures d'école. — S'adresser rue

Léopold-Robert 28 B, au magasin. 6814
î?m a illûlir » On demande pour entrer
CllUal-lCUl . de suite, bon émailleur,
connaissant la parti e à fond, — S'adr.
me de» Terreaux 8. 6792
TaîlIPèlCOQ Ouvrière et apprentie
lttlllCUDCD. sont demandées. — S'a-
resser rue du Parc 65. au 1er éta ge.

Annnon.i COMMIS. Maison d'hor-
Kppi -ilU |0gerie de la place de-
mande Jeune homme ayant bonne Ins-
truction. — Ecrire sous chiffres F. G-
6765.ao bur. de l'IMPARTIAL. 67S5
.Tonno 6nVN\1\ liDéré des écoles, est
UtJ llilC gtt lV-U demandé pour aider
à divers travaux de bureau et faire les
commissions. Rétribution immédiate.

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

6738

A finrPtltip P°l,sseuse sur boiles fan-
iijjyi CllllC taisie argent , peut entrer
de suite ou époque à convenir. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser à l'a-
telier J.-A. Blanc, rue du Progrés 129.

6763

RemOnteUrS demandés au Comp-
toir ou à domicile. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au 2me étage. 6764

npftnttpim 0n imniQ un de-ucbUiLCUi . cotfeur-achevtj r pour
petites pièces ancre et cylindre. Très
bon salaire. — Ecrire sous chiffres
H. C. 6745, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6745
innPPntÎP -aHI-use. — On de-
ti_l _lx CllllC mande une jeune fllle
comme apprentie tailleuse. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au 2me étage.

6741_
r_nnfnp i _-F0 . 0n de«iarlda ane »P-
-UtllUI lClCo, prentie et une assu-
jettie chez Mlles M. et H. Dtibois-
rfandoz, rue du Temple-Allemand 99.

Commissionnaire. SsSS?
pour faire les commissions. — S'adr.
Fabrique c Oclo v, rue de la Charriè-
re 37. 6722

Ânnppntip 0n aemande unB , ap-
nylll-llllf/. prentie et une assujettie
pour réglages plats. — S'adresser au
bureau de 1 IMPARTIAL . 6761

iphPVPllP- Déco,leur* H0,'lf,8s,'
f l U U C i C U l  connaissant bien la petite
pièce ancre soignée, trouverait place
stable au Comptoir HIIOMS dr Gttgae-
bln. H 21138 C 69o8

TflUP située au soleil, ainsi qu 'ate-
VÛ.ÏC Hep, sont à louer de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 15. 6078

La Commune °7ouy?r
30 avril 1916 :

Numa-Droz 19, 2me étage, 8 cham-
bres, cuisine, vestibule fermé et éclai-
ré, dépendances et buanderie, fr. 52.—
par mois. 6924

S'adr. Gérance. 18. rue de la Serre.
I n r fûmpn f  A louer , pour le ler mai
-JUgClll-Ul, ou époque à convenir , un
joli petit logement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser rue de la Cure 6,
au ler étage. 6020

A LOUER, pr époque à convenir

Jd appartement
de B pièces

dus chambre de bains et de
bonne , jardin d'agrément, gaz ,
électricité. — S'adresser, de 11
heures à midi , rue de la Pla-
ce d'Armes 3, auler étage.
H-20911-C 5358

Â lflllPP de suite oupourleototcobre ,
IUUCl , bbeau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 pièces, corridor , cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre.
Prix, tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue dn Commerce 129. 2126

Quartier des Fabriques, A
louer, un joli ler étage de 3
pièces — S'adresser Gérance
A. Bùhlar-Pécaut , rue Numa-
Droz 148. 4457

Iniiûti Pour le 1er novembre 1916,lUU.l Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467

Appartement »,,W
que à convenir, rue de l'Envers 14, un
rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Une CAVE indépendante
avec entrée directe de la rue. Un PRE-
MIER ETAGE de 3 chambres, cuisine et
dépendances et lessiverie. — S'adr. à
M. J.-J.- Kreutter, rue Léopold-Robert
% 6498
A lflllPP pour le 30 octob., 2me éta-

1UUC1 j RB , au soleil , 2 et 3 pièces,
corridor éclairé, gaz, électricité, bal-
cou , cour et lessiverie. Arrêt du Tram.

S'adresser rue A. M. Piaget 81. au
rez-de-chaussée, à gauche. 6239

(nnon Pour fin octobre, un bonlUU.l pet» MAGASIN d'EPIGE-
RIE, avec logement, plus deux APPAR-
TEMENTS modernes de 3 pièces, bien
exposés au soleil, avec toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Wyser, rue du Rocher 20. 6931
U damant A louer , pour le 30 avril

geillclll. 1916. un beau logemenl
de 3 belles chambres exposées au so-
leil; dépendances, gaz , électrici té et
chauffage central. — Sadresser rue de
l'Envers 18, au 2me étage. 6782

I nrfpinpnt ¦*¦ i°uer P°ur *e "ô avril,
UUgi.Ul.l_ Ll. dans maison d'ordre , lo-
gement de deux pièces, au soleil; gaz,
électricité, lessiverie. — S'adr. rue du
Progrès 8, an ler étage, - droite. 6774

PitJnflll ^ l°uer- P°,ir époque à con-
1 IgUUU. venir, un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , remis à
neuf. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
an 2me étage. 6768
Annar tp mpnt  A louer , pour le 30
i_yyu. l ICUiCUl. avril , aux abords im-
médiats de la ville, un appartement
moderne avec grande part de terrain.
— S'adresser rue du Grenier 37, au ler
étage. 6174
Atfll ioP A louer, pour le 30 avril
alcllcl . 1916. bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs 155. 70
I Ar f n m a n t  A louer rue du Crèt , pour
UUgclU.lll. le 30 avril , beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet , rue D.-P.
Bourquin 9. 17287

LO^efflentS. avril 1916, § beaux lo-
gements modernes, 3 pièces, enisine et
dépendances, chauffage central, bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille; quartier Oueit. —S'adres-
ser au gérant , M. F. Rode-Grosjean,
rue du Doubs 155. 69
à nnart pmpnt A louer , de suite ou
apj iai louiGill. époque à conveni r,
un beau logement au ler étage de 8
chambres, bout de corridor éclairé,
gaz , électricité , en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 5199

A lflllPP ^e 8U
'
te oa pour époque à

IUUCl convenir, rue Léopold-Ro-
bert l'rO et 142. deux logements au 2me
étage de 3 chambres, corridor, balcon
et dépendances , ainsi qu'un petit loge-
ment de 2 chambres, au plainpied. —
S'adr. à M. Albert Barth.rue Numa-
Droz 100. H-209I.2-C 5728

4 cS-ambres. «jg
ment mode rne, remis entièrement â
neul, est à louer pour le 30 avril. Gaz,
électricité, enauffage central) éventuel.
— S'adresser chez M. Otto GRAEF'
rue de la Serre 11 bis. 5406

Petit magasin ^centre, dans passage frès animé
et dans maison d'ordre , aveu apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, est
à Jouer pour Je 30 avril prochain.
Chauffage central éventuel. Transfor-
mations selon tt 'sir. — S'adresser
chez M. Otto GRAEF, rue de la
Serre II bis. 840-

Appartement. _& _ _ «53a°
convenir, dans maison d'ordre, bel ap-
partement exposé au soleil, de 8 pie-
ces, cuisine, corridor et dépendances.
Gaz et électricité. Lessiverie et séchoir.
Fr. 45.— par mois. — S'adrpsser à M.
Paul Robert, rue de l'Industrie 1. 4759

A
lnnnn de suite ou pour époque é
IUUCl , convenir, dans maison d'or-

dre, sur la Place de l'Ouest ;
Sme étage, de 3 chambres et cabi-

net éclairé.
Petit magasin, avec appartemenl

de 3 chambres et cabinet éclairé, sur
un passage très fréquenté.

Chauffage central, cour et buanderie ;
Réduction de prix pendan t la guerre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17097

Beau logement _ __) £&_ _ %_%
derie , eau , gaz, électricité, est à louer
rue des Crétêts 153. — S'adresser chez
M. R. Steiner, rue Jaquet-Droz 8. 5957

FflPlJft A remettre pour le 30 avril
ruigo, 1916 ou époque à convenir, le
loeal occupé actuellement par les frè-
res Weissbrodt , chaudronnier*. ,
rue du Premier Mars 14A. Prix Tr. 35
par mois. — S'adresser à MM.
Weissbrodt ou chez M. Girardin-Sant-
sebi, Magasin d'Articles de ménagé.
rue de la Serre 66. 6242

pt inmknn A loue» de suite chambre
VJudUlU I C. meublée, an soleil, à mon-
sieur. — S'adresser à Mme Bréit , rue
D.-JeanRichard 41, au ler étage. 6916
P_ . amh.ia A louer belle ebambre à
UUaulUl C. % fenêtres, au soleil, meu-
blée ou non électricité installée.

S'adresser rue Numa-Droz 102, an
2me étage, à droite. 6932
flllinhpp A louer, à un monsieur
UHdUlUI C. de tonte moralité, une
belle chambre meublée, bien exposée
au soleil ; électricité. — S'adresser rue
du Jura 6, an 1er étage. 7000
Phamhno A. louer chambre, avec
UliaillUIC. gaz installé, à demoiseUe
de toute moralité et t ravaillant dehors.
— S'ad resser rue de ia Paix 21, au
Sme étage. 7023

Phamhna A louer de suite, à person-
UliaUlUlC. ne honnête et travaillant
dehors, petite chambre non meublée ;
§rix très* modique. — S'adresser rue

u Marché 3, an 1er étage. 6789

Jeane garçon ^à r2_rn"
S'adresser à Mme veuve Martin , rue
des Fleurs 7. 6SM

A lflllPP 2 chambres indépendantes,
IUUCl pour Bureau ou Comptoir.

S'adr. au Magasin , rue Neuve ï. 6808
Phamhna meublée à louer, à person-
UllalllUI G ne de toute moralité. Elec-
tricité, chauffage central , piano et
chambre de bains à disposition. —
S'adresser jusqu'à 2 heures ou après 6
heures du soir . Beau Site 21, (Devant
l'Onion Chrétienne). 6788

Phamh PP A ~ouer de suite une belle
UUaiUUlC. chambre meublée, avec
électricité . — S'adresser rue Numa
Droz 113, au Sme étage, à gauche.¦ 6729
PhaiTlhpn A louer jolie chambre meu-
vUttUlUl C. blée, chez dame seule.

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

PhflmhPP et peusion. — Famille
-Uaili-iC très recommandable offre
ebambre et pension , à jeunes filles ou
jeunes garçons ; de préférence fréquen-
tant encore l'école. Chambres confor-
tables, bons soins, vie de famiUe, Jou-
issance du piano. Prix modique. 6778

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer une chambre in-
.UaïUUI C. dépendante, à un ou deux
messieurs honnêtes et solvables.

S'adresser chez M. Mattei , rue Léo-
pold-Robert 18 A, au ler étage. 6979

M û n a r f û  tranquille demande à louer ,
-ICildgt. pour le 31 octobre 1916, lo-
gement de 2 chambres et dénendances ;
quarUer de l'Abeille. — Écrire sous
chiffres S. A. 6995 au bureau de
I'IMPABTIAL. 
*i_ 5innp à'âtà Chambre meubjée ou
kJC JUUl U CtC. petit logement, dans
les environs de la ville, sont demandés
à louer pour S personnes. 6759

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIA L.

A v onriria 2 lits complets, en bon état.
ïeUUl - S'adresser rue Ph.-H.-

Matlhey 27. au 4me étage, 6956
Pnno .ût fûo A venu re une jolie pous-
rUUû&CllCù. Beite bleue, bien con-
servée et sur courroies, ainsi qu'une
poussette de ebambre. — S'adresser
rue Alexis-M. Piaget 15, rez-de-chaus-
sée. 67.8

A uûn/.Pû uae poussette usagée,ICUUI C mais en bon état. — S'a-
dresser rue de la Serre 32, au 4me
étage. | 6781
MntPPVplptto à vendre, en bon état,
j aUlUlJ llCU- très légère, faisant tou-
tes les montées. Garantie. — S'adr. rue
dés Terreaux 8, au ler étage. 6791
PAIICCO Ita usagée, mais en bon état ,
rUUÙùCUB est à vendre. — S'adr.
rne du Commerce 117.4me étage. 6815
P_ .fa(ÎPP A vendre un beau potager
1 Ultlgcl • 4 bois, avec grille et bouil-
loire, très peu usagé. — S'adresser le
soir de 6 à 8 heures, rue de l'Est 20.
au ler étage, à droite. 6796
PrtllCCpftO A- vendre une jolie pous-
l UUùûCHC. sette à transformation ,
très peu usagée, avec garde-boue et
roues caoutchoutées. — S'adresser rue
du Puits 17, au rez-de-tihausée, à
droite. 6785

A VPIlriPP * poussette à 4 roues et 1
I CUUl c charrette, bien conservées.

— S'adresser rue A.-M. Piaget 21. au
2me étage. 6741

PnnifPP américain presque neuf ,
1 UUUI D est à vendre à moitié prix. —
S'adresser au Magasin de Taoleaux ,
rue Léopold-Robert 9. 6720

siMS&c. k vendre IZï iïl
f iSr-Pw**!̂  • S'adresser chez M.
i \ *\ Henri Leuba, Petltns-

(,iruat.Ut.a 8. 7200

âï9 M VflpIlA A von dre non
^W'-W-T. la l;llDl bonne génisse
1|~ ï%* fraîche, ainsi qu 'un
I } t JL beau veau-génisse-, —

S'adr. an bureaa de _ _ __?AHTIAI. 66.5

â yftniÎP» d'occasion , un vélo,
I UUUI C marque « Condor », très

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

A nonripp de s,lite quelques meu-
ICUUIC blés usagés, dont' un ht

complet en non état avec matelas,
bon crin , une table , nn régulateur, un
beau lustre à gaz , un banc de jardin ,
la tout à bas prix. — S'adresser rue
A. M. Piaget 28, chez M. Schneider,
uu 2me étage. 7073

On demande un

DECOTTEUR
expérimenté pour petites pièces bascu-
les. Bons salaire. Adresser offres sous
II.-55S9.-J. à la S. A. Suisse de
Publicité, Haasenstein d: Vogler, ST-
IMIKR. 6755

BIJOUTIERS-
« JOAILLIERS

au courant de la boite fantaisie soi-
gnée, demandés chez FERltliltO
S. A., rue da Rhftne 19. GENÈVE.

ffîniions
Estampages et fraisages pour

pièces de munitions ou autres, seraient
entrepris. — Offres écrites sous chif-
fres l>. K. 6978., au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Ressorts
On demande nn teneur de feux.

— S'adresser Atelier Geiser Frères, à
Sonvilier. 6957

Ebénisfes
La Fabrique de meubles Froi-

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

Charretier
On demande de suite un bon char-

retier, avec certificats. — S'adresse-
chez M. Boulin, voiturier, Itencns-
Gare. 7004

Bon PIVOTEUR ANCRE
cherche à faire à domicile, axes sur
jauges ; à défaut , roues ancre de 10 à
18 lignes. — Adresser offres écrites,
sous chiffres H 5B09 J , à la S. A.
Suisse de Publicité , Haasenstein
et Vogler, St-lmler. 6951

Bon Remonteur
petites pièces cylindre, est d-
mandè de suite. — S'adresser chez
MM. Mosimann __ Cie, rue du
Nord 116, Kss

®*r Pour Genève
Bijo utiers

ou Acheveurs
or et argen t, Bon salaire et travail as-
suré. — Ecrire à M. G. Grandjean .
Coulouvrenière 11, Genève. 6847

Garçon
Magasin
est demandé

S'adresser 6954

Rue Léopold Robert 30

Mécaniciens
De bons TOURNEURS et AJUSTEURS

sont demandés. Entrée de suite. Bon
gage à ouvriers capables. — Ecrire
sous chiffres B. B, 7118 aa bureau
de l'IMPARTIAL. 7118

MÉCANICIEN
ou HORLOGER

connaissant le peti t outillage et au
Courant de la fabrication trouverait
place stable et bien rétribuée — Adr.
offres écrites, sous chiffres H-5605.J
à la S. A. Suisse de Publicité,
Haasenstein 4 Vogler, à SAIÎVT-
niIER. 6948

INDUSTRIE,
cojnmsKOE

Monsieur sérieux , disposant d'un pe-
tit capital , s'intéressera it  avec emp loi,
dans entreprise industrielle ou com-
merciale prospère. Discrétion absolue.
— Offres par écri t , sons initiales
H 21039 O, à la 8. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein A Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 7017

AcheTcnrs
On demande de bons acheveurs d'é-

chappements pour 18 lignes ancre.
Entrée de*suite. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 13. au ler étage. 6986

Fabrique Agassiz
SAIKT-IHIER

offre place 7062

Acheveur
d'échappements

fonctions sur petites et
grandes pièces très soignées

Entrée immédiate on & conve-
nir. Inutile de faire offres sans
preuves de CAPACITÉS et MO»
K ALITE. H.-5613.-J.

Manœuvres-
jardiniers

trouveraient place stable de suite chez
H. KELLER , horticulteur.

46. rue Pritz Courvoisier, 46

Mécanicien-
Outilleur

est demandé par Fabrique de la ville.
Place stable pour ouvrier capable et
sérieux. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 7059

CIIIIS
Jeune homme ou demoiselle connais-

sant les travaux de bureau d'une fabri-
cation d'horlogerie, à fond la corres-
pondance allemande et française, ain-
si que la machine à écrire, est deman-
dé de suite. Place stable et bien rétri-
buée. — Ecrire sous chiffres B. B.
6926. au bur. de I'IMPAHTIAL. 6926

MANŒUVRES
On demande quelques bons ma-

noeuvres et un maçon. — S'adresser
à M. Alb. GILAItOLM, entrepreneur.
Le Locle. TiW

Caviste
Important commerce d'épicerie, de-
mande caviste expérimenté. — Adres-
ser offres par écri t, sous chiffres It. C.
6981. au bureau de I'IMPARTIAI-. 6981

TAILLEURS
mmmmmmmmt

On demande de suite 2 bons ou-
vriers, pour les grandes pièces. —
S'adresser chez M. J. FREY, Marchand
Tailleur, rue de la Serre 32. 6915

Peintres
en bâtiments

capables , sont demandés de suite. —
S'adresser à M. II. Dauchand, entre-
preneur, rue du Commerce 123. 6991

Iiiii
Contremaître

Chef da fabrication
Place stable est offerte à bon méca-

nicien , sérieux, débrouillard et d'initia-
tive dans atelier de mécanique du Vi-
gnoble où il aurait toute la responsabi-
lité de fabrication. Gros traitement as-
suré à personne pouvant donner preu-
ves de capacité. 6962

Faire offres écrites , avec copies de
certificats et indications des places oc-
cupées précédemment , FOUS chiffres
U 105» N. à la S. A. suisse de
publicité Haasenstein 6t Vogler ,
IVeiicliatel.

--E^i-c-e-tt-j -L-»
On demande à. reprendre la suite

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

MOTOCYCLETTE"
On demande à acheter une mnln cy-

cletle 2 cylindres , avec débrayage. —
Faire offres écrites détaillée"», avec
prix , sous chiffres E. L. 6739, au
bureau 9e I'IMPARTIAI,. 6789SâCS D'ECOLE. couRvoisiE



Ktat-Ui.il dn 8 Avril 1916
NAISSANCES

Qneloz, André-Alfred-Germain flls
de Germain-Alcide-Josepli , comrois-

S 
estai, et de Mari H-Victorine née Tour-
in. Bernois. — Vuagnnux, Elisabeth-

Marcelle; fille de Jules-Théophile, con-
fiseur , et de Bertha née Steinmann],
Neuchâteloise. — Bandelier, Charles -
André, fils de Paul-Edmond , employé
postal, et de Ida-Adèle née Geiser/Ber-
sois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bourmiin. Jules-Albert , horlosrer , et

Tissot - baguette . Blanche - Mathilde,
horlogère, tous deux Bernois. — Con-
rad , Georges-André, horloger, et Vou-
mard , Blanche-Irène, employée de bu-
reau, tons deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Mathez, William-Numà , remontenr.

Bernois, et Binz née Buzzo , Friua-Ma-
rie, ménagère. Badoise. — Alvazzi ,
Georges, mécanicien, Italien , et Màsj li ,
Frida , horlogère, Soleuroise. — fiais,
Alfred-Victor, agriculteur , et Barben,
Marie-Anne, tous deux Bernois. '

DÉCÈS
84H0. Arnould , Hulda . fille de Arnold

•t de Marthe -Hulda née Haldimann,
Bernoise, née le 5 mars 1916. — 1431.
L'EpIattenier . Charles-And rée , fils de
Charles-Alfred et de Louise-Marina née
Steiner. Neuchàtelois, né le 4 décem-
bre 1»15.

EnchèresjHibliQues
Pour eanse de cessation de culture,

B. Alfred Portmann fera vendre
aux enchères publiques, devan t son
domicile, Itnnlets -00. le samedi
35 avril 1916, dès 1 h. de l'après-
midi :

1 porc a l'engrais, 19 poules et 1 coq.
8 chars à çont. 1 char" avec épondes ,
2 chars a échelles. 2 tombereux dont
1 avec mécanique, 1 char à puri n avec
tonneau, 2 chars a ressorts, î charrette
& herbe, charme. 2 herses, dont une de
Îrairie, 8 harnais complets , 1 selle,

tourneuse , i grands râteaux , 1
glisse, chaînes, fourches, râteaux, pio-
ches, crics, des bidons à lait , bouille,
1 banc de charpentier, 1 tour , lits
complets. 2 tables, bancs, 1 bureau i
8 corps, 1 potager avec tous les acces-
soires.

Terme pour le paiement, 3 mois
moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1916.
Le Greffier de Paix,

 ̂
l'. Hainard. 7013

Avis an Dames 1
Faites disparaître _ _ _?__
ou dnvets, les points noirs, etc., qui
dé parent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffenoif. qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur  ni irritation de la peau , et
cela j usqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. 5 — .
Consultations tous les jours, de 2 à
',' h . du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au 2me ètage, à droite .

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
a&mr On se rend à domicile ^H

MONTMOLLIN

R vendre
S et 5 chamores, cuisine et dépendan-
ce; balcon , terrasse, jardin , eau et
électricité. — S'adresser à MM. Itou-
l«*t A Colomb, Ent rep reneur s , K u-
chàtel. H 1039 N 6851

a a — a i

&. Remo Internationale de l'Horlogerie :'?
¦ I7me année ¦ . '

•Kg» Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie Q̂_*I >  ̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, \̂ir
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

i — crée de nouveau ——- ——

ĵr Publicité rayonnant dans le monde entier N§̂
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

^3  ̂
Prix 

d'abonnement : _x§__
^ _T Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.60 ; 1 an , fr. 10 ^ _y

Spooimon er_*.tw.±t sur c_Le---_««<__i.c_ie
. .1 ; On peut s'abonner à toute date . '.

R̂  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ĝy

a a o c

CONSERVES à bon marché
Pour cause de cessation de commerce, à vendre à fort

10 J.. 15 ° Boîtes de Thon, Sardines, Vian-
Rabais *" • *** 0 des, Conserves de Haricots, Pois
et Fruits au jus. Chocolats à l'ancien prix. Vu la hausse de
tous ces articles que tout le monde profite ! 7191

Magasin J. RQSENG, nie de la Paix 70

I 
avise qu'il a ouvert une nouvelle i 1 En outre, il a ajouté à son industrie H

succursale : LE LAVME ET GLAÇAGE DES COLS M

I
IlIO llIM-SîrHF ItlD ET MANCHETTES m
IWZ mum mm tUO | Cols. . IO et. Manchettes. . 15 ct. M

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève
11, rne de la Scie, Eaqx-Yives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-81089-X 11017

LINOLÉUMS» 
Maison spéciale pour

Linoléums et Meubles de cuisine
B__F~ Désirez-vous nn linoléum, on

Couvrir : 'tables, tabourets , plateaux ,
bancs de magasin, escaliers, bureaux ,
établis, etc.?

_ _r Dépose et repose de linoléums
usagés. 5350

Adressez-vous en toute confiance au

Spécialiste poseur de linoléums

EUGENE BAUMAN N
Rue du Temple-Allemand 93

an sous-sol

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Humbert

LA CllA€X-DE-FO_\DS (Serre 83)

J\ louer
Pour de suite ou pour époque à convenir:
CplatureH-JiiuneH .6A, ler étage

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

Neuve 5, 2me étage sud-ouest, 2
chambres 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. 57(30

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

Collège -3, ler étage, vent, 8 pièces
cuisine et dépendances. 5762

Collègre 23. 2me élage. petit loge-
ment de 1 chambre, 1 cuisine et al-
côve- 5768

ponr le 30 Avril f 9 _ 6
IVeuve 5, 3me étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances. 6764

Collfcgre 33, 2me étage , vent , 3 cham-
bres , 2 alcôves, corridor, cuisine- et
dépendances. 5765

Eplateii-es-.Iannes 20 A , 2me étage,
Dise, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. , . <••••; 57tj6

Daniel-Jeanltichard 31, Magasin
alimen taire avec logement et dépen
dances. '5767

Daniel-Jean Richard 31 Sme étage,
petit logement de une chamure . avec
une cuisine. 5760"PENSION"
On cherch e â placer nne fllle , 14

an*, dans un bon Pensionnat du Vi-
trn iible Neucii âlelois. — Offres écrites ,
sons chiffres lt. C. 7110, au burea u
de l'IMPARTIAL. 7119

"*" J'achète'"8
toute quantité de VIEUX METAUX.
cadrans, fer et foute, chiffons , os.
caoutchoucs. 7143

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

A vendre 250 grosses pendants lai-
ton, cylindriques i35/12) pour ' boites
19 ligues. — Ecrire sous chiffres A.
St. 7143, au bureau dè I'IMPARTIAT.,

7142

f ëour à polir
électrique

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

S'ad an bureau del'lMPABTiAlu

fi ii i
Français

Bourret 1914
PREMIER CHOIX. 6158

le litre fr. 0.85 sans verre

Société ie Consommation
HÀltf itmVa Vieux bijoux , or , ar-
•_-- '_----- B. g0n t, platine, ainsi
que do vieux dentiers , sont achetés an
nlus .haut nrix , chez M. Louis Pella-
ton , rue du Nord, 39. 7123

BELLE OCCASION )
Pour fr. 300. à vendre au comp-

tant, une 6947

MOTOCYCLETTE St-Aubin
avec pneus, en parfait état. — Ecrire
Case postale 19. aux Ponts-de-Martel ,

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciati-

que , lumbago, rigidité des doi gts et
membres, points dans les articulations,
enflures , insensibilité , douleurs mus-
culaires et nerveuses , et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 2527

vraie friction des neufs esprits.
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Droguerie Neuchàieloise , Kfililingr &
Co. — Prix fr. I.ÎO et 3.50.
Fabricant ; CI. Rraeitl , pharmacien ,
à -.uricli-Oberrieden.

mmmtmËÊmiisÊ^mm
Suis acheteur 7152

Machine
à décalquer

très grand modèle. — Ecrire sous
chiffres E. i.. 7152 au bureau de
I'IMPARTIAL . 7152

LAIT
On demande à acheter du lait à l'an-

née. On paye le grand prix. —S'adres-
ser Epicerie, rue riu Progrès 4. 7148

APPORTEZ vos vieux

Dentiers
hors d'usage à M. E. OUBOIS. rue
IVuma Oroz {10. qui vous les paiera
plus chers que partout ailleurs. 7161

damais et n'importe où.
lit n'auront été payés à si hauts prix.

Correspondant-
Comptable

très actif , intelligent , débrouillard , es
riemaniié pour important Gommerct
d'Horlogerie-Bijout'erie , à Genève.
Ang lais indistiensable . — Offres érritei
Case 6022, 'Mont-Blanc , GEIVÊVE

H 12872 X. 7167

Poseur
de cadrans
connaissant bien le Ianternage est de-
mandé de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser BU Bureau de la S. A.
suisse de Publici té Haasenstein A
Vogler, rue Léopold-Robert 22. 7169

H. 21166 C. 

Fllinf Ar A vent're un bon tas de
* -"«-Uil-H • fumier. — S'ad resser à
M. E. Perret, rue du Collège 81. 6518

(.happaitA A vendre une forteUliai 1 WliO. charrette à 2 roues,
élat de neuf. — S'adresser Forge Henzi ,
rue Léopold-Robert 114. 7134

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 5.50
Dames Fr. 4.50

Travail prompt
et consciencieux

¦' MAISON ———i—

Von Hrx fi Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE-FONOS

À loner
de suite oa époque à convenir

et pour le 30 avril 1916 '_
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de 5745

beaux appartements
de 2 et 3 chambres, cuisine, etc, avee
belles dépendances, buanderie, séchoir,
cour et iardin. Ean, gaz, électricité.
Certains logements avec salle de bains.
Prix variant de Ira 360.— à 575.—
par an. .

S'adresser à M. H. Danchand. en-
trepreneur, rue da Commerce 198. —
Téléphone 6.38. 

Â LOUER
pour le 30 avril 1916

6 la rue Léopold-Robert 58
1 bean losrentent de 8 chambres,

cuisine et belles dépendances.
Frs. 650.— par an.

1 beau logement de 2 chambras,
cuisine et belles dépendances,
Fr. 420.— par an.

Service de concierge y compris. 5744

S'adresser à M. H. Danchand. en-
trenreneur , rue du Commerce 123. —
Téléphone 6.38. '

.A. Louer
pour le 30 Avril 1916

Rue du Parc 78
1 étage, appartement de 4 pièces))

cuisine et belles dépendances, balcon,
-nie étnge. appartement de 4 pièces,

cuisine et belles dépendances.
Rez - tle-chaussée. Belle grande

chambre indépendante, 3 fenêtres,
conviendrait spécialement pour Bn-
reau. — S'adresser rue de ia Serre

89. au Bureau. H-20961-C 57^

R louer
Rue Léopold-Bobert 64
face à Nouvelle Poste, le PREMIER
ETAGE de S pièces, plus salle d.
bains, un alcôve et tous locaux acces-
soires. Chauffage central. — S'adres-
ser même maison, au propriétaire.

A LOUER
Rue Léopold-Robert 64
face à la Nouvelle Poste, grand MA-
GASIN avec deux vitrines. Disponible à
volonté. — S'adresser même maison,
au propriétaire. 5045

à vendre, en bon état, force 5 HP,
avec trottoir. Graissage automati que "
magnéto. Prix avantageux. — S'adres-
ser chez M. F. Jeannet, route de Bou-
jean 47, Itlenne. 7158—— i

Machines
à décalquer

en bon état, sont demandées â acheter,— S'adresser à MM Perret A Jeannet,
route de Boujean 47, Bienne. 71BJ

J^WÊBBf
gCONGOg
g5 ie meilleur ^
gg chaussures SE

w/iâwm



lonno flllo libérée des écoles, est
UCUUC UUC, demandée pour faire
quelques commissions et petits tra-
vaux de ménage. Gages, 6 à 10 fr. par
semaine. — S adresser rue du Nord
209 (Snccés). 7159

AnnPPnf JOfi r,6ax jeunes filles peu-
»(jyi G1H10û. vent entrer connue ap-
prenties, une polisseuse et une finis-
seuse de boites or. Apprentissage sé-
rieux. Rétribution immédiate. — S'adr.
à l'Atelier Henri Qusset, rue Jaquet-
Drox 31. 7156

PnltcCOIlCO Bonne ouvrière polis-
I UUOOC II... seuse de boites or cour-
rait entrer de suite à l'Atelier Henri
Gusset, rue Jaquet- Droz 31, 7155

T-flmnî colln de .magasin et apprentie
UClUUl- CllC rétribuée , sachant les
deux langues, sont demandées dans
magasin Nouveautés , Bonneterie. —
Ecrire sous initiales B. M. 7135 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 7135
lonno flllo 0° demande une hon-
--U.11- UH-. nête jeune fllle» pour
aider aux travaux du ménage. 7136

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demanda s? Jsr SSRïï. ' ÎSS;
fai re les commissions et aider à dif-
férents travaux d'atelier. Entrée de
suite. — S'adresser à la Fabrique, rne
du Doubs 156. 7120

Appapteniiint.*aiïr'ry
CHATEL , appartement meublé, 3 pièces
ou plus ; jardin, ombrages , vue su-
perbe. — S'adresser à M. J.-A. Chap-
puis, rue Jaquet-Droz 47, qui rensei-
gnera. 7162
A.-M. _ .3$8t 21. si juillet .616, le
rez-de-chaussée Est, 8 pièces, cuisine ,
corridor et dénendances^ eau, gaz.
électricité . — S'auresser à l'Etude
Jeanueret et Quartier, rue Fritz-
Gourvoisier 9. 6S71

DBII Ô C11EI11DP6 Collège Industriel
est â louer à monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adres. rue Numa-
Droz 59. 7074

PhflmhPP  ̂ louer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée. située au soleil , à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat, rue Numa-Droz
143. , 7128

Ph amh PA A louar l5elle chambre
UllalllUI C. meublée, à personne hon-
nête et tranquille. — S'adresser rue
du Parc 44. au Sme étage, à droite. 7124

f llflnihpfi A- louer une chambre non
VlUaiUUl C. meublée, à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 111, au 2me élage , à droit®.

7127
PViamhro * louer de suite, au soleil ,
UllalllUI B près de la Gare. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 37, au pignon.

7130

rhnmhpo A'louer jolie chambre, ia-UliaillUI C. dépendante et au soleil,
électricité , à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz
28. au 2me étage. 7131

IfllM O riamO travaillant dehors,
UCUUC uaillC , cherche pour fin avril ,
pension et chambre meublée, si no»
sible indépendante. — Fair» offres par
écrit, sous chiffres Sî. C. 71"! au
bure-." -*"-**"_ -4RTU-, 7-81

Emboîtages "SWSWM
sont demandés , avec ou sans posages
de cadrans. 7190

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

fihanihrA à mang-*- — OnV-__.aU_.DI O demande à acheter
d'occasion une jolie chambre à mar.ger,
à l'état de neuf. Paiement comptant.

Offres écrites , sous chiffres A- Z.
7187. au bureau de I'IMPARTIAL. 7187
R-kcrlancA °" sortirait réglages
I-Cg-UUSU. à domicile à bonne
régleuse, grandes pièces et petites piè-
ces.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 7193

Tia ma connaissant les travaux de mé-
l/alllG nage se recommande pour des
heures après-midi. 71S8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo On demande à placer
UCUUC UllC. une jeune fille , de la
Suisse allemande, âgée de 16 ans, dans
bonne famille. — S'adresser, le matin
ou après 3 heures de l'après-midi, rue
du Nord 75, au ler étage, à gauche.

. 7197

Jenne cuisinière $$_ _£ _ _ _ _ _
Alexandra Rossoz , Buffet Mont-Soleil
siir St Imier. 7184

Homme de peine. Tïï;
entrée immédiate, un jeune homme tort
et de toute moralité, peur divers tra-
vaux de magasinage. — S'adresser
Huilerie Lambert. 7221
Dûfjlpiiçp On demande pour petit
UCglCUoC. atelier, une ouvrière sé-
rieuse et capable. — S'adresser rue
Numa-Droz '2 A, au 4me étage. 7196
PnlîC COIICûO de boites métal et acier,
rUll-.CU.CD Sont demandées. — S'a-
dresser à M. G. Borel, rue de la Paix
76; 7170

Pnmttfahlo On demande une
uuilijJiauie. personne disposant
de quelques heures par semaine pour
la mise à fond de la comptabilité d'un
atelier mécanique. — S'adresser au
bureau ne l'IMPARTIAL. 7195

Commissionnaire, ffiL .
nëte, trouverait place de suite, dans
fabrique. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 7182
Commissionnaire SJÏSStfsS
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 7075

Commissionnaire. 23te™".e9-_!_
garçon de tonte moralité, comme com-
missionnaire. 7220

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.

Jeone homme pt7dedp_inmme
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL 7222

R PITinntpnP5 de finissages. — On de-
ncUlUUlGUrS mande de suite deux
remonteurs de finissages pour petites
pièces cylindres bascule. — S'adr. à M.
B. Datyner , rue Numa-Droz 96. 7179

InnPOnti tapissier est demandé. En-
nppiCllll tree de suite ou à conve-
nir. — S'adr chez M4 H. Hofstetter ,
rue des Jardinets 1. 7224

Rpmnn.PIIP ^Mït < PetUes piè-
nciHUlllcui ces, connaissant à
fond l'échappement, est demandé par
Fabrique, rue Numa-Droz 150, au rez-
de-chaussée. 7205
f PPflîlt p ®n demande de suite une
UCl dlilC, demoiselle, présentant bien,
pour la gérance d'un bon commerce
d'épicerie. — Faire offres écrites, sons
chiffres .H. M. 7-12, au bureau de
I'IMPARTIAL . • 7212

Â
lnnnn Kue du Général Herzog
IUUCl. 34 . un logement 2 pièces et

dépendances. Fr. 25 par mois.
Bue Fritz Courvoisier 88:1er étage.

3 pièces et dépendances, 37 fr. 50 par
mois.

Rue du Parc 71 : une chambre non
meublée, indépendante et au soleil , au
Sme étage. Fr. 15 par mois.

S'adresser au bureau A. Ghassot, rue
du Parc 71. 7201
l.drfnmont A louer, pour le 1er juin ,
LlrgeUlCUl. i beau logement de 2
pièces , cuisine et dépendances, exposé
au soleil, gaz, électricité. — S'aores-
ser rue de la Charrière 45, au ler
étage. 7203

Appartement , WSSiSME"
écurie , poulailler , à 6 minutes de la
Gare, est à louer à la Cibourg. — S'a-
dresser à Mme Froidevaux , rue du
Pont 6. 7219
f ndomont A louer , à 20 minutes de
LUgClUCUl , ia Viiie , i logement de 4
pièces , dépendances, jardins potager
et d'agrément. — S'adresser rue Numa
Droz 21. au 2me étage . 7198

Nnma-Droz 12 a, _ _ &*£#*_
pendances, à louer pour le 30 avril .
Gaz , électricité. Prix, fr. 30 car mois.

Fritz-CourYOisier 38a.^ e3 PfS
et dépendances, logement moderne, so-
leil , jardin , à louer pour le 30 avril.
Prix , fr. 40 par mois. — S'adresser , de
9 à 10 >/t h. du matin , à M. G.-Stauffer ,
rue Fritz-Courvoisier 38 a. 7149

f.hnmhPO meuulee a louer, a Mon-
UltaUlUlC Sjeur travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 17, au
2me étage , à droite. 7185
Phamliro et pension. — A louer bel-
UUa iUUl C le chambre meublée , élec-
tricité , & une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix 76,
an 2me étrge , anrès 7 heures riu soir.

9 nhamhpp . m MEUBL éES,
ù UldlilUI Bà neues et Indépen-
dantes, au soleil ; à défaut , logement
moderne de 2 pièces, sont demandés
par monsieur tranquille. — Offres écri-
tes , sous chiffres K. B. 7208, au bii-
reau de l'IMPARTIAL, 7206
On demande à louer ™ te£
en ville , pour ie 31 Octobre 1916. —
Ecrire d'ici au 14 Avril, sous chiffres
O. W. D. 7186 an bnreau de I'IMPAR -
Ttt_. 7186

Ptiamhiiû' Monsieur cherche i louei
UlldlllUI o. chambre agréable, au so-
leil , électricité , chambre de bain, quar-
tier de la Gare. — Faire offres écrites,
avtc prix , sous chiffres H. 15-45 C,
à S. A. suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler, en Ville. 7215

Jenne nOmme mande à louer an»
chambre meublée, dans le quartier de
Bel-Air. — S'adresser rue des Sorbiers
19. an pignon , à droite , 7211

On demande à acheter JSS
se, portatif , usagé mais en bon état.

S adresser rue D.-P. -Bourquin .1 , au
ler étage , à droite. 7189

Véirt en *on '̂a' e8t demandé à
"Cl" acheter d'occusinn ; roue libre.
— S'adresser chez M. Berger, rue du
Commerce H9. 7174
UAIn On achèterait vélo d'occasion,
ICIU. en très bon étal , roue libre. —
S'adresser sous chillres A. Z., 7I92.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7192

On demande à acheter _ _____]
en bon état, , moyenne grandeur. —
S'adresser rue du Progrès 87, au ler
étage.

A la même adresse, à vendre une
marmite en fonte. 7228
Djinn On demande à acheter pia-
riullU. n0 usagé, bon état, paiement
comptant. — Faire offres écrites, sou»
chiffres II1524- C, à la S. A. suisse
de Publicité H. & V.. en ville. 7168
*Mi '"' _> _ _̂ $_ _ _ aëûî^msn_

j g g gàgL " ICUUIC bons pour la
d _̂f K̂ Rarde, race croisée St-
/ y j\. Bernard. — S'adresser à¦*¦*• ¦ M. Alf. Graber. Laiterie

Le Locle. 7208

Potager à gaz g TA.1
de suite. Occasion, fr. 65. — S'a-
dresser Bureau Technique « NOVOS »,
rue Léopold-Robert 70. 7180
A VOU d PO ' faute de place, nn bois

I CUUIC , de lit , avec paillasse et
matelas crin animal . — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au rez-de-chaussée , à
gauche. 711g

Mir.aune OCCASION ! remis enIflUl-Mô, état, avec tableaux, etc.,
à vendre de suite. Force : V» HP, ti-
rant V*, et l \» HP. Marque « Lecoq ».
— S'adresser Bureau Technique « NQ-
VOS », rue Léopold-Bobert 70. 7181
PnnJlîr aëpuis iaTerrierB -̂iSIie^ue,
I C I U U , une pompe de vélo. — Prière
de la rapporter contre récompense,
rue Fritz-Courvoisier 20, au -me étage.

7176
PoPfîll dimanche une montre-braoe-
rci UU iet argent. — Prière de la
rapporter chez Mme Zehnder, rue de
la Serre 97. 7178

Pprrill lUI1di matin, un cahier couvèr-
1 Cl UU, ture toUe cirée noire , livre à
souches. .— Prière de les rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL: 7213

PftPril l la semaine passée, un braceletf Cl UU gourmette, or jaune. — Prière
de le rapporter , contre récompense,
rue de l'Envers 28, au ler étage. 7147

Pprrill depuis la rue des Armes-
I C I UU Réunies, le long de la rue
Léopold-Robert, une broche or, 2 por-
traits. — La rapporter- contre récom-
pense, rue du Grenier 8, au Sme étage.
\ ; 7133

Friand °u remis à foix . une boiteLycli B or N0 652.615, forme ton-
neau, arec bracelet extensible, ainsi
qu'une montre facette No 483.041. —
Prière de les rapporter, contre bonne
récompense , au bureau de l'IMPARTIAL.

7098 

Ponrlu depuis la rue de l'industrieICI UU au Magasin J. Ségal, 3
liasses d'échantillons noirs, — Les
rapporter , contre récompense, au dit
Magasin. 7084
Ppprin depuis le Casino à Bel-Air , enI C I U U  passant par les rues de l'Hô-
pital et A. -M..- Piaget , une boucle d'o-
reille. — La rapporter , contre récom-
pense. Brasserie de la. Serre, 7007

Faire-part deuil._ _ _\,

La Confiserie
NUIT
arise sa bienveillante clientèle
qne, malgré le sinistre de sa-
medi 8 avril , le service des
livraisons

n'a pas
été interrompu

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Toua les lundis soirs
dès 7 heures

Tripes nature
TRIPES à la Mode de Gaen
¦Se recommande, Albert Feuz. 7149
Fi 1 
-____ ____ a\7m A Wk _________ -__r ___l __bU -____> ____ -____fc

.K-««_£*»_B-_Lfi-»

Piano et'Soliêge
H" GLOHR-WQLBER

Diplômée du Conservatoire de Bâle
Elève de Hans Huber

S'adresser 7161
3, Rue D.-P.-Bourquin, 3

Mme L. TRAMBELLA1TD
Sage-femme de Ira classe

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

Bue de Neuchfttel 8 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1D214

. (pria da la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man aprloht deutsoh. H-31.21-XWm
On demande, de suite ou dans la

quinzaine, un ouvrier sérieux et con-
naissant son métier à fond. — S'adres-
mr à M. E. Joss, fabricant de cadrans,
rue du Jura 5, Bienne, 7144

A LOUER
Pour le 30 Avril 1916

Progrès 163. Magnifique haut rez-
de-chaussee de 3 chambres, euisine,
gaz et électricité installée. Situation
superbe au soleil, grande cour.
Frf 600.— 5964

'Léopold-Robert 7. ler étage de S
chambres, cuisine, gaz et électricité
instaUés. Prix, Fr. 540.—

Léopold Robert 7. ler étage de 8
grandes ebambres, cuisine, chambre
à bains, gaz et électrici té installés.
Fr. 750.— .

Léopold-Robert 7. Sme étage de 3
ebambres, cuisine, gaz et électricité
instaUés. — Fr. 540.— 5965

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, rue Léopold Robert 7.
-ii_aMi-wi-__i__________aM________w_--i---t---www

fabrique du PARC
c La Chaux-de-Fonds

demande

2 HHcaniciens
ponr ontîllage.Bonne rétribution.
II-21167- G 7217

DOREUR
.Chef d'atelier expérimenté, connais-

gant dorage, argenture, oxydage vieil
argent, sur bottes et bijouterie , est de-
mandé par importante Fabrique. —
Offres écrites, soiïs chiffres U -1171 C,
â S. A. suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler, La Cliaux-ile-
Fonda. 7318
BAIG A vendre bois à brûler, s Ç
Sm UUSa pin , foyard et fagots. — S'a-
dresser à M. junod, rue de la Prome-
nade 5. 6640

PûiKjfïnnP cherche à faire des heures
a BlùUllll- pour nettoyages. — S'adr.
ehez M. Arnold Cartier, rue de la
Sc-.rre 4. au 4me étage. 7153
Pnpçfinnp ' forte et robuste , cherche
JCI oUllllC journées: nettoyages, les-
si ves, lavage à la maison. — S'adres-
ser à Mme Wuillemin, rue du XII Sep-
terobre 10. 7165

PiiPOnnnP c!> ei'ctie à faire des heures
T Cl SUllUv ou des nettoyages de prin-
temps. — S'adresser rue Numa-Droz
7. au rez-de-chaussée. 7135

J DTino flllo sérieuse, sachant cuire ,
li -lllE llll- cherche place dans une

petite famille. Certificats à disposition.
-- S'adresser rue du Parc9çis. au 2me
-tBge. 718S

. -

jpi___---____-_-.i ua -M—ig|

I

Cinérpa palace i
Ce soir et dumain

I 

Grand drame historique en 8 actes am

Orchestre "Lovato" - Musique spéciale I
Fr. 2.—, l.SO, 1.20, 1.—, 0.50 (faveurs non valables) I

Le film c Cabiria » commence à 8 h. 38 ! \
 ̂

SW Vendredi : La suite des Mystères de »!
New-York (4 épisodes). _j

MT* Sous peu : Le nègre Maciste de < Cabiria »
S» dans un grand drame policier en 5 actes. 2_

0-a. i-_a -3____S-_____BiaJ
¦¦ 

" «i ' . ¦. . . — "

ffk fî iSfkilP Ii ^ôleI Pension
lllJ liygE.il du TILLEUL

Séjour de printemps à prix modérés. 7002
t_ Wf * Cuisine renommée *W

Se recommande , O. Braillard.

4- TEMPLE FRANÇAIS -fr
Portes, 7>/i h. JEUDI 13 AVRIL 1916 Concert, 8 «/» h.

Concert de Won -.orale
M" DEB0GIS-B0HY, soprano

RI-0 A. LAMBERT-GENTIL, pianiste
Direction : M. G. PANTILLON, prof.

9flT tl-ia tlla nae ¦ 6aleries numérotées , fr. 3.— et 2.— ; Amphi-STâlA «O» |llOiUOS . théâtre de face numéroté, fr. 1.50 ; Amohithéâtre
de côté, fr. 1.50 ; Parterre de face, fr. 1.— ; Parterre de côté, 50 o.

Billets en vente à l'avance à la Papeterie-Librairie LA CENTRALE.
Léopold-Robert 31. — Le soir du Concert à la porte de la Tour. . 71d.i

Moteur électrique.
On demande à acheter un
moteur électrique V» HP, en !
partait état. — S'adresser
à M. Robert Nicolet, place
du marché 1. 7000

Pniieenff D * **.«, faute d'em-I uuooc-ic. ploi, une belle pous-
sette moderne, bien conservée, ainsi
qu'un TRAINEAU D'ENFANT. 6777

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A npnflPP une certaine quantité ae
ICUUIC livres de lecture anglaise,

grammaires et dictionnaires , anglais,
français, espagnol , italien, al-

lemand, etc., plus un habit de cérémo-
nie entièrement neuf, un complet d'été
à l'état de neuf , taille moyenne. Prix
avantageux. — S'adr. rue du Temnle-
Allemand 87. au 2me étage. 6985

Coffres-forts
Déménagei- ients à forfait. Achat

et Vente. Réparations. — Prière ins-
stante de s'inscrire dès maintenant
pour le Terme, chez PÉOAUT, cof-
fres forts , rua Numa-Oroz, 136. —-
Téléphone ZB. 6998

Â VPildPP an k®au ll0ta (ier à bois,
iCIIUI C avec barre jaune et custes.

bien conservés (fr. 20). plus doux pai-
res de grands rideaux (fr. 8) . —S'a-
dresser chez M. Feller, rue du Parc 88,
au âme étage. 7I63
——¦——___— imi ie—«

ll beaox moutons Sontgne8ai b.ebis
portantes , sont A vendre.
P.hnr à nnnt léf?or en bon é,at -Ulltti O yUUl, pour un petit cheval
est désiré.
Diinn sont demandés à loner.
i f--, 7160

S'adresserau Restaurant sans Alcool
de l'Ouest, rue du Parc 8L 

A VPTlflPP un v*'° usa~  ̂
et UI, e P°us"

ÏCllUlC sette à 4 roues, en bon état
Bas priï. — S'adres. rue Numa-Droz
98, au 3me étage, à droite. 7090

«Derniers Avis*
R vendre

pour cause de maladie, un

Meller dé polissages
1 moteur «Lecoq» L.F., l j t HP, avec
tableau comolet . 1 tableau Kalvano-
olastie , 1 transmission de 25 mm.,
S m. 50 de long, ô poulies , 3 paliors. 4
renvois avec barres. 8 tours de polis-
seuses. 1 èt'iili zingué avec chènêau et
1 ét- "̂ ..igué, 1 meule lapidaire. 1

-.ce pour l'or et divers outils trop

I 
longs à détailler. Vente en bloc ou sé-
parément. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
ViUe 5, au ler étage. 721-,

LIEN NATIONAL
TEMPLE DE L'ABEILLE

MARDI 11 Avril
à 8 '/,, h. i précises du soir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par M. Quartier la Tente, pasteur
au LAMDIBON

STJ_r__-T :

|\g§§$g et alliés
7 causeries rapides sur chacun de
ces pays, le peuple, le souverain, le

soldat. .
Chants nationaux.

Finance d'entrée. 30 c. H-2117__-G
Billets en vente à la Librairie Cen-

trale et au Magasin de musique Veuve
BECK. 7316

AVRIL 1

1*SAMEDI I
1916. Ouverture du K

Magasin des Ser* I
vices Industriels, I
58, rue Léopold-Ro- M

CHEF

mécanicien
Mécanicien- construc-

teur et ontilienr, ayant
15 ans de pratique comme
chef, cherche engagement
pour le 1er Juin ou époque
à. convenir. — Prière de
faire offres écrites avec
indication d'emploi et sa-
laire, sous chiffres M. N.
7204 au bureau de l'Im-
partial. 72Qi

ATTENJIOH !
On demande qui s'intéresserai t à

une industrie de grand avenir. — Of-
fres écrites sous chiffres B. P. 717-
an: bureau de I'IMPARTIAI,. ; 7172

Dame veuve
respectable, pouvant fournir caution et
excellnntes références , ayant tenu com-
merces, cherche emploi comme géran»
te. concierge ou place analogue. — Adr.
offres écrites, sous chiffres A. R.
7-OO, au bureau de I'IMPARTIAL . 7200

On achète toujours 7177

He laine
à an très bon prix

ETOFFES DE L&INE
Egalement Laiton, enivre,

Caoutchouc. Chiffons.
au plus haut prix

chez

L. RACHEL
* 6, Rue du Stand, 6

R vendre
Balancier

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

VÉLO
à l'état de neuf, est à cendre, roue li-
bre, marque «Peugeot*. — S'adresser
à M. Arthur Prêtât, à Moutfancon.

flirt 0 fhrt à l'ancien système,
- -»•»  IWI -| s'emploie à la Cor-
donnerie rue du Puits 5. Ressemmel-
lages pour hommes, ir. 5.— ; Dames,
tr. 4.—. - . . ¦ 7171

OrnnsHdC Pour terrassiers,
Ol UU-'-U. l» sont à vendre chez
M. J. Haag, rue de la Charrière 50.

7173

.Phare A vendre deux chars à ore-
V-lal S, cettes , deux chars à pont-
avec mécanique devant , plus uu petit
char à bras. — S'adresser chez M. Al-
fred Ries, maréchal , rue du Progrès l.

7007

Il dort en paix au sein àe Dieu le f è re.
Les anges l'ont conduit au glorieux sé-

jour;
Pour lui plus de combats, de souff rttn.

ces. de misères,
ll contemple Jèms dans l'Eternel amour.

Mademoiselle Angélitie Wenker,
Mademoiselle Irma Wenker,
Les enfants de feu Justin Jaccard et

leurs familles .
Madame Nausica Matthey, ses enfants

et petits-eniants,
ont là douleur de faire part à leurs pa-
rents , arnjs et connaissances, de la
perte sensible et cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Walter WENKER
leur bien-aimé frère , neveu et parent,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa :29me
année après une longue et pénible ma-
lariie.

La Cliaux-de-Ponds , rue du Temple-
pie-Allemand 79, le 8 avril 1916.

L'enten-nniPiit a eu lieu :\ Hl .ir.I-
GENSCHWENDI lundi IO courant,
à midi.

Le prô-ent avis tient- lieu de
lettre ele laire-pwrt. /103

Messieurs les membres honoraires,
actifs et uas.sjfs, d < Vélo-Club LES
FILWCS-COUItEimS sont informés
du décès de Monsieur Wnltlier
Weuker, leur regretté collègue , sur-
venu le 8 avril, â HEILlGEi.-
SCHWENDI. 7137 Le Comité.

Les enfants de feu Madame Caos-
slgnac profondément touchés , remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoi gné leur sympathie
dans le grand deuil qui les a f rap né,

7150


