
Un avion français, descendu près de Laon. Pâques 1916 : «Rimez-vous les uns les autres».Le palais du Reichstag à Berlin. Le chancelier Von Bethmann-Hollweg
et le président M. Kempf.

EUreip Hhâteloise
Société des automobiles Martini. __̂

L'assemblée généraîe de cette société a eu
lieu samedi à St-Blaise.

Le rapport du Conseil d'administration , com-
me aussi i'examen des comptes et du bilan
ont permis de constater les améliorations ap-
portées dans cette entreprise.

Le bénéfice net s'élève à ir. 138.344»31 con-
tre fr. 34,399»93 pour l'exercice précéde nt. Le
bénéfice est obtenu après avoir effectué des
amortissements statutaires et extra-statutai-
res pour fr. 177,530»35 contre fr. 66,705*32 en
1913-14.

Le résultat permet entre autres la réparti-
tion au capital-actions d'un dividende de 6 %,
soit f r. 7.50 par action ; l'allocation de fr. 30,000
au Fonds de réserve, et le remboursement d'un
certain, nombre de parts bénéficiaires résul-
tant de l'échange, en 1911, des anciennes ac-
tions Martini.

L'année 1916 se présente dans- de bonnes
conditions et permettra à la Martini , après pas
mal de difficultés , d'asseoir sa situation d'une
manière plus solide encore.
Les feiu.es incendiaires.

Le 10 mars, à 4- h. du soir, un commence-
ment d'incendie éclatait dans une salle du col-
lège des Sablons, à Neuchâtel, au 3me étage.
Les dégâts eussent été importants sans la
prompte intervention du concierge, aidé d'un
serrurier, car l'on avait fermé la porte de la
salte et enlevé la clé. Un mystère planait sur
cette affaire , et l'on ne pouvait soupçonner que
la malveillance. La direction de police de la ville
déposa une plainte chez le juge d'instruction ,
qui remit l'affaire à la police de sûreté. Après
enquête, >n vient de tirer la chose au clair. Il
s'agit de t'eux «gosses », l'un âgé de 7 ans,
l'autre de S ans, qui s'étaient réfugiés dans
cette salle pour y fumer des cigarettes et qui
avaient jeté des allumettes enflammées dans
une corbeille à papier. Ce qui paraît drôle,
c'est que voyant du feu qu'ils ne réussirent pas
à éteindre, iis fermèrent la porte en emportant
la cle.
A la Société de consommation. ,

Voici le texte de la protestat ion que l'assem-
blée générale de la Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel a décidé d'adresser
à l'Union suisse des sociétés de consommation,
à Bâle :

« Les coopérateurs de Neuchâtel, reunis en as-
semblée générale ordinaire au nombie de 750
environ, après avoir entendu les explication s
données par l'U. S. C. sur l'achat de bons du
trésor allemand , a) ne se déclarent pas satis-
faits ; b) chargent le comité de direction des
démarches propres à faire une lumière compHëte
sur les agissements reprochés à la commission
administrative; c) demanden t avec insistance
qu'à l'avenir les organes de l'U. S. C. s'abstien-
nent de toutes les opérations qui ne seraient
pas absolument conformes aux principes coopé-
ratifs , même si elles pouvaient procurer de gros
bénéfice s. »
Une bataille rangée.

Il n'est pas rare de voir dans nos rues des
ribambelles de gosses, parés d'oripeaux les
plus divers , et armés d'instruments les plus
hétéroclites. Ils s'amusent aux soldats... et font
la guerre !

Samedi, deux « compagnies » ennemies se
rencontrèrent nez à nez au carrefour d'une
rue de Neuchâtel. Une. bataille s'engagea aussi-

tôt et faillit mal tourner pour deux de ées
soldats en herbe. L'un , armé d'un puissant mar-
teau , en asséna un coup sur la tête d'un petit
camarade qui tomba étourdi. Le gamin au
marteau fut mis hors de combat par un autre
belligérant qui , avec un couteau , lui fit une
profonde entaille dans le cou. Des clameurs s'é-
levèrent alors de la troupe et des passants mi-
rent fin à la bataille en séparant les combat-
tants dont quelques-uns — très étonnés — se
virent infliger une magistrale fessée. }
Les petits malheureux.

Un monsieur a amené hier après-midi au pos-
te de police du chef-lieu , un garçonnet d'une
dizaine d'années s'exprimant mal en français
et qui s'obstinait à suivre les passants. Interro-
gé et après avoir raconté une histoire inexacte,
le pauvret finit par confier s'être enfui de l'or-
phelinat St-Joseph, près Granges, ou il avait
été placé par des parents habitant Vevey.

Avisée par téléphone , la Direction de l'éta-
blissement soleurois répondit ne pas vouloir
reprendre l'enfant qui s'était déjà sauvé plu-
sieurs fois. Les parents de Vevey consultés dé-
clarèrent vouloir le reprendre mais ne pas
pouvoir se déplacer. L'enfant sera reconduit à
Vevey par les soins de la gendarmerie.

On sait qu'une récente votation populaire a
rej eté le proj et de vente du domaine de la
Qrand'Vy, sur le sommet du Creux-du-Van, au
Syndicat d'élevage de la Béroche. Ce domaine
restant ainsi propriété de la commune de Neu-
châtel, la seule difficulté réelle était la néces-
sité de reconstruction d'un nouveau bâtiment
devant remplacer l'ancien chalet incendié.

Or, une solution va intervenir après ratifica-
tion par le Conseil général d'une entente con-
clue avec le Syndicat d'élevage de la Béroche.
La voici :

Le Syndicat pren d le domaine à bail pour
24 ans au prix de fr. 600, lequel s'élèvera par
étapes, de manière à atteindre fr. 1200 au bout
de 21 ans. Le Syndicat construira lui-même,
sur les plans établis par lui et aux frais de la
commune de Neuchâtel , son bâtiment d'exploi-
tation pour 100 têtes de bétai l, logement et dé-
bit , mais il payera un supplément de bail égal à
5 % de toutes les sommes dépensées pour cela.

Cette entente solidarise les intérêts du Syn-
dicat d'élevage avec ceux de la ville de Neu-
châtel. Elle fera 1 affaire des nombreux prome-
neurs qui! continueron t à avoir toute liberté
d'accès sur ce magnifique sommet jurassien et
retrouveron t à la Qrand'Vy la modeste et hos-
pitalière auberge, détruite par l'incendie.

Le proj et de reconstruction de la ferme de
la Grand'Vy prévoit une dépense de 40,000 fr.
Les étables formeront deux ailes de 30 m. sur
8 m. chacune, disposées à droite et à gauche du
bâtiment d'habitation, suivant les nonnes du
service cantonal vaudois des améliorations fon-
cières, dont la compétence fait autorité en cette
matière.

Le fermage annuel total sera ainsi de fr. 2600
au début et s'élèvera graduellement à fr. 3200.
Ces prix sont supérieurs de 100 % environ à
ceux que payent les fermiers des pâturages
voisins, tels que la Baronne ou le Soliat pour
des terres situées à la même altitude et d'une
superficie analogue. La ville de Neuchâtel ne
fait ainsi pas une mauvaise af iaire.

Le bail entrera en vigueur le 1er mai prochain,
afin de permettre la mise en œuvre rapide des
travaux de construction.

0<W> a-... - m .mm

La question de la Grand'Vy

Un j ournal de Berlin consacre un long article
intitulé : « L'obligation d'acheter ce dont on
n'a pas besoin », à protester contre les préten-
tions des marchands de comestibles, qui, dans
l'Allemagn e entière, se livrent aux abus les
plus critiquables. Ainsi une ménagère se pré-
sente-t-elle chez l'épicier pour acheter un quart
de sucre, elle doit d'abord prier qu 'on îa serve,
car il ne s'agit plus d'exiger. Alors seulement
le (fournisseur y consent, mais à condition
qu 'elle achète aussi un quart de café. Si, par
hasard , elle va ailleurs , on lui répond que le
sucre se vend seulement de six à sept heures
du soir. Quand elle revient, elle trouve telle-
ment de monde devant le magasin qu 'il ne
reste plus rien quand son tour arrive.

Chez les marchands de beurre , même his-
toire :

Pour avoir un quart de beurre , il faut ache-
ter en même temps six œufs à 25 pfennigs piè-
ce ou un quart de fromage , ou une boîte de sar-
dines.

Chez le charcutier , il n'est plus possible de
se procurer des tranches de saucisson : il faut
prendre un demi-saucisson, alors que six se-
maines plus tôt les mêmes détaillants le débi-
taient par quart et huitième.

Chez le boucher , on ne reçoit plus de grais-
se ni de viande de porc sans acheter un quar t
de bœuf.

Au marché , impossible de se fournir des lé-
gumes indispensables sans faire l'acquisition de
quelque complément inutile.

Bref , le j ournal berlinois , après avoir relaté
ces différents cas et fait observer que , pour une
dépense prévue de 40 pfennigs à un mark , on
est obligé de débourser deux et parfois trois
marks , demande qu 'il soit mis un terme à cette
exploitation scandaleuse.

Scandaleuse exploitation

La paix recollera-t-elle les morceaux du vase
brisé qu 'est actuellement le socialisme inter-
national ? Fera-t-elle renaître le bureau de
Bruxelles, ses congrès et ses formules intan-
gibles pour le bonheur des peuples ? Quelques -
uns le croient; mais déj à se dessine en France
un sérieux mouvement particttlariste. C'est
Hervé qui en prend la tête et qui , dans la « Vic-
toire », avec toute l'énergie qu 'on lui connaît ,
plaide la cause du socialisme strictement na-
tional. Il écrivait la semaine dernière :

« Les socialistes sont contraints par les évé-
nements, plus forts que toutes les théories, à
choisir entre le vieux socialisme allemand basé
sur la lutte de classes, et le socialisme que j 'ap-
pellerai national , pour indiquer que clans cha-
que pays il doit être l'émanation du sol, de l'his-
toire, du tempérament de chaque peuple, avec
l'empreinte propre du génie de chaque race.
Ce n'est plus la lutte, mais la collaboration des
classes qui est nécessaire, et elle ne le sera j a-
mais tant qu 'après la guerre. Après que pen-
dant des mois et des années, riches et pauvres ,
nous avons combattu dans les mêmes tran-
chées, enduré les mêmes souffrances , affronté
les mêmes périls, nous irions empêcher le re-
lèvement du pays par une politique qui oppo-
serait les classes les unes aux autres et réta-
blirai t entre elles la barricade que la grande
guerre a renversée ! Non, merci ! Cette poli-
tique ai rapporté trop peu à cette classe de
déshérités, dont notre parti socialiste est le dé-
fenseur, naturel; elle a été trop, préj udiciable

à la nation, dont elle a1 paralysé le développe-
ment industriel , à la République, dont elle a ar-
rêté le développement normal et régulier. Le
socialisme national, dans une Europe libérée
de la menace prussienne, nous mènera à l'idéal
de la fraternité humaine de nos pères de 1792.»

Voilà qui nous éloigne rudement des Tables
de la Loi du prophète Marx, qui dominaient
j usqu'ici l'édifice socialiste Mais Hervé sera-
t-il suivi par les anciennes troupes de Jaurès,
ou bien les socialistes de tous les pays, après
s'être lavé les mains rouges du sang de leurs
« frères », se donneront-ils encore le baiseri de
paix des apôtres ?.

Le socialisme de l'avenir

La ville du Locle possède depuis plus de
trente ans une pendule de précision installée
au rez-de-chaussée de l'Ecole Jean-Richard.
Chaque j our, à 1 h. 30, cette pendule est corri-
gée d'après un signal envoyé par l'Observa-
toire astronomique de Neuchâtel. Les person-
nes qui désirent avoir l'heure exacte peuvent
donc consulter cette pendule. Toutefois, en-
fermée dans une double vitrine, il est impos-
sible d'entendre les chutes de l'échappement.
Ce silence rend difficile la mise à l'heure d'un
chronomètre. Les nombreux petits écoliers qui
entrent et sortent du bâtiment ne contribuent
pas non plus à faciliter ce travail.

Ensuite d'une demande présentée au Con-
seil général, le Conseil communal a décidé de
compléter l'installation existante ' et de la met-
tre gratuitement à la disposition des intéressés.
Grâce à la collaboration de l'Administration
des téléphones et du Technicum , c'est mainte-
nant chose faite. L'horloge-mère rend main-
tenant les services suivants :

Messieurs les horlogers munis d'une clef spé-
ciale peuvent util iser un récepteur téléphoni-
que suspendu dans une armoire vitrée vis-à-
vis de l'horloge-mère. Ils entendront seconde
après seconde les chutes de l'échappement. Les
clefs de l'armoire sont déposées au Poste de
police de l'Hôtel de ville où on les obtient con-
tre versement de 1 ir. Cette modeste finance
sera restituée au cas où la clef serait rendue ,
faute d'emploi. Les clefs sont numérotées ; un
rôle des détenteurs sera tenu à j our.

Pour le service à domicile , il suffit aux abon-
nés de demander lie n ° 0 ; le Bureau central
les mettra en communication avec la nouvelle
installation ; ils entendront la seconde aussi
bien que dans le local de la pendule-mère. Des
essais faits avec St-Gall ont prouvé qu 'à une
distance dépassant 200 kilomètres, les coups
sont parfaitement nets.

Celui qui ne voit pas de cadran ne sait pas
quelle est la seconde qu 'il entend. On a obvié
à cet inconvénient en supprimant une dent de
la roue de contact. Les secondes 59 et 60 sont
muettes ; le premier coup qui suit est ainsi la
seconde 1. Les appareils sont d'une sensibilité
telle que lia marche de la pendule n'en estpas affectée.

Le signal de l'heure demandé par téléphone
est taxé comme une conversation. Il va sans¦dire que les habitant s d'autres localités peu-
vent j ouir par téléphone des avantages of-ferts aux Loclois.

Souhaitons que ce nouveau service soit lar-gement utilisé et qu 'il contribue au développe-ment de l'horlogerie de précision , à la prospé-
rité de notre grande industrie.

Ponr avoir JTienre exacte
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MARY FLORAN

Mais, au moment de descendre en lui-même,
l'épouvante le prenait. S'il allait découvrir que
la passion qu 'il n'avait point redoutée avait
pénétré au plus profond de son cœur !... Ah !
qu 'il avait peur, peur , c'était bien le mot, d'ai-
imeri Carmen ! Elle était si loin de son idéal, si
loin de celle qu 'il avait rêvé d'associer un
jour à sa vie, si loin , aussi, de toutes les qualités
sérieuses et douces, qui à son sens, pouvaient
seules assurer le bonheur d'un ménage !

. Richard avait été élevé par une mère à l'âme
haute, au cœur loyal , à la sensibilit é exquise,
à la délicatesse raffinée. Non seulement il lui
ressemblait par cet atavisme qui rapproche,
souvent les fils de leur mère, mais encore, elle
lui avait, dans l'intimité étroite d'une éduca-
tion faite devant ses yeux et à laquelle elle
avait, sous le rapport moral, pris une grande
part, soufflé toutes ses idées, inculqué tous ses
sentiments, si bien , qu 'autant que cela se pou-
vait avec la différence d'âge et de sexe, il était
semblable à elle.

Par là même, et aussi parce qu 'il l'aimait
d'une tendresse à laquelle , lorsque l'âge lui
était venu d'apprécier les soins rendus, s'était
aj outée une profonde reconnaissance , elle était
pour lui le type de la femme accomplie, de
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l'épouse, de la mère, de celle qu'on amène à
son foyer avec autant de confiance que de joie
et d'orgueil , et entre les mains de laquelle on
remet , sans crainte, le soin de son bonheur et
l'honneur de son nom.

Et c'était une femme calme, douce, bonne,
touiours sereine, peu expansive, mais d'une
égalité d'humeur qui révélait sa pureté de cons-
cience : --- plus tendre que passionnée, plus
disposée à se soumettre qu 'à dominer , à s'ef-
facer qu 'à paraître, très réservée, mais un
peu fière, peut-être, de cette fierté sans orgueil
qui est la dignité des femmes.

Combien différente d'elle était Carmen ? Et
c'était là ce qui épouvantait Richard, de la
sentir si contraire à tout ce qu 'il appréciait et
admirait le plus en son sexe !

Il se rendait bien oompte que si, vraiment,
il l'aimait , c'était un coup de folie qui le por-
tait vers elle, une surprise de son cœur et de
son imagination , mais rien de cette affection
sérieuse, basée sur l'estime, approuvée par la
raison, que seule, il croyait pouvoir avoir assez
d'empire sur sa nature calme et sage, pour le
retenir toute sa vie dans une chaîne qui l'atta-
cherait au bonheur.

Quelque craint e qu 'il eût des découvertes
qu 'il pouvait faire en son moi intime , il ne l'en
scruta pas moins sincèrement et sérieusement.
L'examen fut long : il se remémora les moin-
dres circonstances de sa connaissance avec
Carmen, toutes les impressions qu 'elle avait
fait naître en lui, tous les sentiments qu'elle
lui avait inspirés ; il évoqua les images de tout
ce que pouvait lui réserver l'avenir : les plus
enivrantes comme les plus décevantes.

Par un mirage volontaire, il se vit aimé de
Carmen et aimé comme on le pouvait être de
cette admirable créature ardente, passionnée,
exclusive, qu'une soumission d'esclave devait
tenir courbée sous la puissance des celui Qu'elle

adorerait et auquel elle se donnerait, corps et
âme, avec toute la fougue de sa nature.

Il chercha aussi à se figurer quelle sensation
s'éveillerait en lui si un j our venait où , après
avoir admis la possibilité de l'obtenir, il la
voyait à un autre. Mais, à sa grande surprise,
cette hypothèse le laissa très calme. Bien plus,
elle amena en lui comme une impression de
délivrance. Délivrance, sans doute, de l'indé-
cision cruelle qui l'éprouvait !... ou bien déli-
vrance, peut-être, à l'espèce de sort que lui
avait j eté Carmen, l'attachant à elle malgré lui
et au mépris de ce que lui-même croyait son
bonheur.

Il réfléchit encore longuement. La cloche so-
nore du beffroi avait, depuis longtemps, égrené
ses douze notes d'airain dans le calme de la
ville endormie, qu 'il restait encore là, rêvant.
La fraîcheur de la nuit , le pénétrant , le réveilla
de la sorte de songe qui l'engourdissait, et il
reprit le chemin de l'hôtel.

Là, dans la solitude de sa chambre, il recom-
mença à méditer ; l'aube le trouva encore de-
bout, mais les premières lueurs du jour éclai-
rèrent sa résolution enfin prise. Non, il n'aimait
pas Carmen comme il devait, comme il pou-
vait aimer celle dont il ferait la compagne de
sa vie ; seul, un penchant irraisonné l'entraî-
nait vers elle, il se sentait de foroe à lui résis-
ter et était bien résolu à le faire..

D'abord, l'idée d'un départ , qui l'aurait défi-
nitivement soustrait ati charme ensorcelant de
la créole, lui avait traversé l'esprit, mais il
avait répugné à sa vaillance de fuir devant un
danger qu 'il qualifiait de puéril : sa santé récla-
mait encore un séj our d'environ deux semai-
nes à Vichy pour achever sa cure d'eau , que
le médecin avait jugé bon de lui faire interrom-
pre puis reprendre , il l'accomplirait tel, sans
céder à la tentation qui l'avait pris d'une dé-
«tëition tamédMte

D'ici là, il verrait encore Carmen sans doute,
il ne lui plaisait pas de briser brusquement les
liens d'éphémère amitié qui les unissaient, d'au-
tant que cette rupture donnerait beaucoup à
penser, mais il les relâcherait insensiblement,
pour que l'heure du départ les voie se dénouer
sans secousse.

Le lendemain matin, empressé de mettre en
pratique son plan de conduite, il s'en fut , com-
me de coutume, faire son traitement à la Gran-
de Grille ; mais, au lieu de flâner , ainsi qu 'il
en avait l'habitude, entre chaque verre d'eau,
autour du kiosque à musique, où il était sûr
de rencontrer Carmen ,il s'en fut au delà de
l'établissement promener une légère mélanco-
lie.

Au déj euner , il ne pouvait éviter la société
dont il faisait maintenant partie intégrante ; il
n'y essaya point, du reste, et prit près de Car-
men la place accoutumée. Elle était arrivée
avant lui et, dès son entrée, il vit ses grands
yeux ardents chercher les siens avec une ex-
pression passionnée qui le troubla. Il fit néan-
moins bonne contenance et répondit par un
salut un peu grave à son rayonnant sourire ;
puis il commença de causer avec elle comme à
l'ordinaire, seulement il le fit un peu haut et
l'entretint de suj ets qui pouvaient intéresser
leurs voisins de tabl e, si bien que la connversa-
tion devint générale et remplaça leurs apartés
habituels.

Carmen n'en témoigna aucune mauvaise hu-
meur , elle n'avait j amais été si enj ouée, si gra-
cieuse , si en beauté ; sa physionomie mobile et
parlante, toute transformée par un j e ne sais
quoi de sérieux et de recueilli, reflet d'une
j oie intérieure et profonde qui la rendait ado-
rable.,

TA suivre. _\

i Tout hausse, mais tout, sauf». '
les meilleurs !

sont en baisse

B®- nia Me Laiterie Moderne
Ed. Sclimidiger^Boss

Préservez-vous
contre la grisonneraient des cheveux, con-
tre la ctn—te des cheveux, contre le. calvitie
oti des pellicules, par le Traitement naturel
et rationnel de la chevelure. Demandez bro-
chiare, envoi franco sous pli contre 15 c. en |
timbre-poste. — Ecrivez : Case postale 16992 '*
à LUGANO. 7226
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Ce soir et demain ni

-• Grand drame historique en 8 actes

Orchestre "Lovato" - Musique spéciale
Fr. 2.—, 1.50, 1.20, 1.—, 0.80 (faveurs non valables)

Le film « Cabiria » commence à 8 h. 38 |

MF* Vendredi : La suite des Mystères de
New-York (4 épisodes).

MF" Sous peu : Le nègre Maoïste de c Cabiria >
S» dans un grand drame policier en 8 actes. S
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Vente de denx domaines
à La Chaux-de-Fonds

k '
mercredi 26 Avril .916, à 2 heares dn soir, à

l'Hôtel Judiciaire de l.a Chaax-de-l<'onds, Salle de la Jus-
tice de Paix, les Hoirs de M. JAQUES RUEFF exposeront en
vente anx enchères publiques, séparément, les deux domaines qu'ils
possèdent près La Chaux-de-Fonds , savoir;

1er lot
Domaine au Bas-Monsieur

Article i»78, Bâtiments, jardin , pré, pâturage de 73673m'
Article 3364, Bâtiment , jardin , pré, pâturage de 77828 m'
Article 3365, Pâtura ge boisé de 1980m'
Domaine pour 12 pièces de bétail. Beau pâturage. Route canto-

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

sieur; ils sont assurés contre l'incendie pour Frs. 9.000.— et Frs.
11.800.—

_me lot

Domaine aux Foulets
Article 3571, Bâtiment jardin , pré, pâturage de 147483m*
Article 85*72, Bâtiment et dépendances de 925 m'
Domaine pour 7 piéces de bétail. Chalet. Pâturage. Forêt. Pro-

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

ils sont assurés contre l'incendie pour Frs. 10.600 et Frs. 3.200.—
La vente est définitive ; l'adjudication sera pro-

noncée séance tenante. Les deux domaines seron t libre de bail
en Avril 1917.

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

SCHMID Fils, Fourreurs de Neuchâtel
à 0-94-N 7262

l'HOTBL DB PARIS ""EW.\%AZ*lt*
SJ Réparations et Conservation des fourrures S

pendant l'été contre assurance garantie.

' II II

Café PRÊTRE
-D__XXO__*_3

a Er. t.50 4970

Buffet ieji C»©
Tous les M-KCKEDIS soirs

dès 7</j heures 593

TRIPES
Se| recommande, Jean Buttikofer

BrasserieJî Bonle d'Or
Tous les Meroredis soir

TRIPES S
Vitrier-Encadreur

Posis de vitres à domicile

B. GUILIANO
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a

Téléphone 10.56 6274

Verres à Vitres et Vitrages
en ton» genres 

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

SE RECOMMANDE

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

MODES
Mme Veuve LIIVDER , rue Noma

Droz 16, au 2me étage , nn recom-
mande à BOD ancienne et fidèle clien-
tèle ponr les 6606

Réparations de Chapeaux

PENSION
On cherche à placer nne fllle, 14

«ne, dans un bon Pensionnat du Vi-
gnoble Neuchâtelois. — Offres écrites ,
sous chiffrés B. C. 7119, au burean
de 1'IMPABTIàI,. 7119.

APl'OKTEZ vo* vieux

Dentiers
hors d'usage à M. E. DUBOIS, rue
Nnma Droz 00. qni vous les paiera
plus obéra que partout ailleurs. 7164

Jamais et n'importa où.
Ile n'auront été payés à si hauts prix.

A LOUER
Bue Léopold-Bobert 64
face à le HOUYôIIB Poste, grand MA-
GASIN avec deux vitrines. Disponible à
volonté. — S'adresser même maison,
10 propriétaire. 5045

Bijoutier-
Rhabilleur

sachant aussi faire du neuf

est demandé
par commerce dé détail . Bonnes réfé-
rences exigées. — Prière de faire of-
fres a . (H. 659 U.)

H. Schefer-Walker,
7254 Bijontier , BIEIVKE.

>-_• J-JL cX« mlm I
On demande à acheter d'occasion un

petit char à 2 ou 4 roues , en bon état.
— Faire offres à l'huilerie Lambert.



î*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 10 avril, 15 heures. — A l'ouest de

la Meuse, le bombardement a continué, vio-
lent, au cours de la nuit. Il a été particulière-
ment dirigé sur la cote 304. Une attaque lan-
cée hier par l'ennemi à la fin de la journé e sur
le Mort-Homme et qui a été repoussée dans
l'ensemble avec, des pertes importantes pour
l'adversaire a permis aux Allemands de pé-
nétrer sur une longueur de cinq cents mètres
environ dans une tranchée avancée de la cote
295. Nous avons lait une centaine de prison-
niers.

A l'est de la Meuse, lutte très vive au cours
<le la nuit dans le petit bois de Fontame-St-
Martin — Est de Vacherauville —. Nous avons
progressé dans les boyaux ennemis au sud du
village de Douaumont.

H se confirme que la j ournée du 9 dans la
région de Verdun marque la première grande
tentative d'offensive générale de l'ennemi sur
un front de plus de vingt kilomètres. L'adver-
saire, qui n'a obtenu aucun résultat apprécia-
ble, surtout si l'on considère les efforts dé-
ployés, a subi des pertes dont témoignent ses
cadavres amoncelés devant nos lignes.

PARIS. — 10 avrH, 23 heures. — Dans la ré-
gion de Roye, une forte reconnaissance enne-
mie a été dispersée par notre fusillade avant
d'avoir atteint nos fils de fer, au nord d'Ande-
chy.

En Argonne, notre artillerie a causé de sé-
rieux dégâts aux organisations allemandes. Au
nord de la Karazée, nous avons canonné éner-
giquement la partie du bois d'Avocourt occu-
pée par l'ennemi.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement a
continué avec une intensité croissante au cours
de la journée. A midi, les Allemands ont lancé
une attaque débouchant de la région Haucourt-
Béthlncourt sur nos positions au sud du ruis-
seau de Forges. Malgré la violence de l'assaut,
qui a coûté des pertes très sérieuses à l'ennemi,
notre ligne n'a pas été touchée dans son en-
semble.

Sur notre front Mort-Homme-Cumîères, les
tentatives d'attaque consécutives à une inten-
se préparation d'artillerie ont été arrêtées par
nos tirs de barrage.

A l'est de la Meuse, très violent bombarde-
ment de la côte du Poivre. L'ennemi, à la fin de
la journée, a attaqué à plusieurs reprises nos
positions du bois de la Caillette. Il a été par-
tout repoussé.

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

BERLIN. — 10 avril. — Sur le front occi-
dental, dans les entonnoirs conquis au sud de
St-Eloi, nos troupes repoussent continuellement
des tentatives de détachements ennemis de repren-
dre des positions à coups de grenades à main.
Les combats de mine entre le canal de La Bassée
et Arras ont pris ces j ours derniers une nouvelle et
grande violence.

Sur la rive occidentale _e la Meuse, Béthin-
court et les points d'appui, aussi fortifiés, d'Alsace
et de Lorraine, au sud-ouest de ce village, ont été
enlevés. L'adversaire a tenté de se soustraire au
danger par une rapide retraite, mais il a été pres-
sé par les Silésiens et a perdu, outre de nombreux
morts, 14 officiers et environ 700 hommes non
blessés faits prisonniers, deux canons et treize mi-
trailleuses. En même temps, nous avons nettoyé
des installations, des blockhaus et des abris enne-
mis qui nous gênaient sur divers points du front,
ainsi immédiatement au nord du village d'Avo-
court et au sud du bois des Corbeaux. Dans ces
actions isolées, nous avons aussi réussi à infliger
aux Français des dommages importants. Ils ont dû
nous abandonner en outre comme prisonniers plu-
sieurs officiers et 276 hommes. À droite de la
Meuse une gorge à la lisière sud-ouest de la Côte
de Poivre a été nettoyée de la même façon. Qua-
tre officiers et 1884 hommes y sont restés entre
rios mains ainsi que du matériel. Plus à l'est et en
Wœvre ont eu lieu des duels d'artillerie. Deux
avions français ont été abattus dans des combats
aériens, l'un au sud-est de Damloup, l'autre au
nord-est de Château-Salins, Les occupants du pre-
mier ont été tués. Nous avons observé la chute de
deux appareils ennemis), l'un dans le village de
Loos et l'autre dans le Bois de la Caillette.

Les précautions allemandes
MilLAN. — Les iournaux milanais sont in-

formés que le Conseil fédéral allemand a dé-
crété que le café et le thé sont désormais com-
pris dans la catégorie des vivres que l'Etat al-
lemand a pris sous sa surveillance. Cette me-
sure était nécessaire, parce que, d'après les
calculs, le café laissé au commerce libre suffi-
sait aux besoins du public seulement pour un
mois et demi, tandis que l'armée et la marine
sont pourvus encore pour quatre mois. Les
Etats neutres : Hollande , Suède, Norvège et
Danemark ont décrété , en mars dernier , l'in-
terdiction d'exportation pour le café et la Hol-
lande aussi pour le thé.

BERLIN. — Le Reichstag a discuté 'hier en
première lecture le proj et tendant à l'allocation
d'un capital aux invalides de la guerre, en lieu
ct place d'assistance. : . .. . »  ¦- . '. < ¦

Le ministre de la guerre Wild de Hohehborn
a déclaré qu 'ensuite du récent'exposé du chan-
celier de l'empire, il ne fera pas de déclaration
sur la situation militaire. Parlant des commu-
niqués officiels, le ministre a déclaré que les
communiqués allemands sont touj ours concis
et, contrairement à ceux de l'adversaire, vêri-
diques. Un ipays victorieux n'a pas besoin
d'embellir quoi que , ce soit. Le rejet de l'of-
fensive russe et la bataille de Verdun ne si-
gnifient pas ainsi que l'ennemi voudrait le fai-
re croire, l'effort suprême d'une nation épuisée,
mais les coups de massue d'un peuple puis-
sant, inépuisé et pourvu de réserves en hom-
mes et en moyens d'action, des coups de mas-
sue qui se répéteront j usqu'à ce que les autres
soient matés. Le mot « tenir » ne nous convient
plus. Nous voulons obtenir une décision vic-
torieuse. Jamais une guerre ainsi que la fait
la Grande-Bretagne, a été étendue d'une ma-
nière aussi criminelle. j usqu'à la vie des fem-
mes et des enfants, mais nos moyens sont trop
nombreux et notre volonté est trop puissante
pour que le plan de l'Angleterre de nous affa-
mer puisse se réaliser. Nous voulons être cer-
tains dit l'orateur en terminant, que l'heure
de la victoire complète viendra bientôt.

Plusieurs orateurs prennent encore la pa-
role puis l'assemblée adopte une proposition
tendant à la clôture du débat.

Liebknecht s'est vu refuser la parole par le
président sous prétexte que l'orateur ¦ avait à
maintes reprises, porté atteinte â la dignité de
l'assemblée. (Vif s app laudissements.)

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

ROME. — 10 avril — Le long de tout le front
actions d'artillerie. Sur le! Mrzli dans la nuit
du 9, de forts détachements ennemis se sont
avancés vers nos lignes contre lesquelles ils
ont lancé de grosses bombes. Nos soldats sont
sortis des tranchées et ont repoussé l'adversaire
après un violent corps à corps.

La nuit dernière un de nos dirigeables s'esjt
rendu sur le groupe fortifié de Riva ott' il- à
lancé quarante bombes sur les ouvrages, instar
lations ferroviaires et édifices militaires. Les
résultats du bombardament furent visiblement
des plus efficaces. Le dirigeable découvert,
illuminé par des projecteurs et fusées volantes»a subi un violent feu d'artillerie et d'infanterie,
mais il est Centré indemne dans nos lignes.

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

PETROGRAD. — 10 avril, 20 heures. — Duel
d'artillerie et fusillade sur, le front de la Dvina.
Dans plusieurs secteurs, les Allemands ont tenté
d'améliorer leurs tranchées en les purgeant de
l'eau. Mais notre feu les a obligés partout à
cesser leurs travaux.

Au Caucase, dans la direction de Baïbourt,
nos troupes ont délogé les Turcs des massifs
montagneux et progressent avec succès. Des
tentatives de l'ennemi de déclencher des contre-
attaques sont restées infructueuses. L'ennemi
a subi des pertes importantes. Nos éléments,
malgré la neige profonde et de grandes quan-
tités de crevasses, ont prononcé des attaques.

Dans la région de Diarbékir, nous serrons
l'ennemi de près. Dans la région de Bitlis, nous
avons repoussé plusieurs attaques des Turcs.

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

VIENNE. — 10 avril. — Sur le front italien,
dans la région de Goritzia, l'artillerie ennemie
a tenu les localités en arrière de notre front
sous son feu.

Dans le val Sugana, les Italiens ont bombardé
et incendié Caldonazzo. Les aviateurs ennemis
ont lancé des bombes sur Riva. Sur la route de
Tonale, l'adversaire a réussi à s'établir dans
quelques tranchées avancées au sud de Sperone.

Le prince de Serbie en France
PARIS. — Une députation de lycéens et de

collégiens a remis lundi après-midi au prince
Alexandre de Serbie une épée offerte par sous-
cription par les lycéens et tes collégiens de
France. Un lycéen lut une adresse en vers ex-
primant l'admiration de la j eunesse française
pour la vaillance serbe.

Le prince a remercié avec émotion pour cette
généreuse pensée et a dit qui'] n'oublierait j a-
mais cette manifestation touchante des lycéens
et collégiens de France.

Une déclaration intéressante
BERLIN. — Au cours de la récente séance

du Reichstag, le représentant du ministère de la
guerre a parlé de la question de l'approvision-
nement des armées allemandes. Il a souligné
Jies difficultés ne permettant pas touj ours de
se tenir strictement aux ordonnances relatives
au bon fonctionnement de ces services.

« Il ne faudrai t pas déduire de certain e dé-
fectuosité, a-t-il déclaré, que tout est pourri
chez nous. Le ravitaillement des soldats se
heurte actuellement à des difficultés nombreu-
ses. « Cependant, il est touj ours encore suffi-,
sant. >

Au Reichstag allemand
A p rop os de l'ordre de division du 6 avril,

que nous avons publié hier, le « Journal de Ge-
nève » f ai t  les observations, suivantes :

Il résulte donc que l'avion n'est pas descendu
aussi bas.' que l'on a cru.' Il y a dans des cas
pareils de singulières illusions d'optique. ' L'a-
vion s'est maintenu tout d'abord à , une grande
hauteur; il est. descendu brusquement pour lan-
cer ces bombes, mais j amais au-dessous de
500 mètres environ. En effet , il n'a été possible
à personne de distinguer le signe distinctif des
avions allemands : la grande croix de fer pein-
te très visiblement au-dessous de l'appareil et
de façon à être reconnue de très loin.

Il est également faux que l'on n 'ait pas tiré
sur l'avion. On a tiré. Et ce ne furent pas des
civils, mais des soldats appartenant à un ba-
taillon1 cantonné à Porrentruy.

Il est du reste très rare qu 'un1 avion puisse
être abattu par un tir de terre. D'après une sta-
tistique française, on estime que sur 15 mille
vols il y a un avion abattu de cette façon. Les
avions ne sont détruits en règle générale que
par d'autres avions. Et ceux qui sont abattus
par un tir de terre le sont par des canons et
presque j amais pat des fusils.

On dira : pourquoi ne pas avoir commandé
pour la garde de notre frontière des aéroplanes
suisses ? A cela on répond qu 'il est extrême-
ment difficile de faire évoluer des aéroplanes
sur un territoire aussi restreint que l'Aj oie qui
s'avance en triangle étroit d'une trentaine de
kilomètres dans le pays étranger. Un aéroplane
risquerait tout du long de violer le sol étranger
en franchissant la frontière sans le vouloir.

On a prétendu également que le. bataillon 24,
qui a gardé la frontière du côté allemand le
mois dernier avait été pendant deux semaines
sans cartouches. 11 résulte des renseignements
fournis par le « Bund », et qui ont été confir-
més d'autre part, que pas un seul instant la
garde de la frontière n'a été privée de mun/tiens.
Lorsque le bataillon 24 fut envoyé en première
ligne, le 14 mars, ce fut pour relever le batail-
lon 21. Celui-ci ne quitta pas ses positions avant
que le 24 ne fut pourvu de cartouches. Les
postes de garde et les avants-postes reçurent
leurs munitions immédiatement et le reste de la
troupe, dans les vingt-quatre heures. Pendant
ce temps, le bataillon 21 était encore sur les
lieux. A aucun moment la frontière n'a été dé-
garnie et désarmée.

Enfin, d'après une nouvelle de source privée,
mais que nous avons lieu de considérer comme
très autorisée, on nous affirme que les mitrail-
leuses qui se trouvaient dans les environs de
Porrentruy, mais pas dans la ville même, ont
tiré environ 2000 cartouches oontre l'avion
qui se trouvait à une trop grande hauteur pour
pouvoir être atteint.

L'affaire de Porrentruy

Voici te texte d'une circulaire que le Conseil
f édéral a adressée, il y a quelque temps , aux
gouvernements cantonaux relativement au droit
d'asile :

_. « Par circulaire du 29 octobre 1915, le Con-
seil fédéral a donné aux cantons des instruc-
tions sur la façon de traiter les déserteurs et
réfractaires réfugiés en Suisse. Depuis lors, il
est arriv é à plus d'une reprise que des indivi-
dus de ces deux catégories ont abusé de l'asile
qui leur était accordé en se livrant à des ma-
nifestations ou en commettant des délits, de
sorte que leur présence a été une gêne et un
danger pour la population du pays. D'autre
part, il n'est pas touj ours possible de réexpé-
dier ces individus par delà la frontière , car ils
y seraient passibles, pour délits militaires, de
peines, sévères, allant j usqu'à la peine de mort.
Des personnages de ce genre ne sauraient tou-
tefois, même après avoir purgé les peines de
prison qu 'ils pourraient avoir encourues, jouir
en Suisse d'une liberté illimitée ; ils devraient
être internés dans des institutions spéciales, où
ils seraient astreints à un certain travail , sans
être considérés comme des détenus ordinaires.

Nous vous prions, en conséquence, d'étudier
cette question et de nous faire part de votre
opinion, en nous faisant savoir si votre can-
ton possède une institution où des déserteurs
et réfractaires pourraient être internés en at-
tendant leur évacuation, éventuellement com-
bien de ces hommes pourraient y trouver place
et quel serait le coût de leur entretien. La Con-
fédération assumerait la plus grosse part des
frais dans des cas de ce genre. »

La' « Tagwacht » de Berne publie sur. ce su-
j et l'information suivante :

« Les réfugiés politiques1 russes en France,
dont le nombre est considérable , sont invités
pat la police française à produire leurs papiers
de légitimation. Comme, en leur qualité de fu-
gitifs, ils n'en possèdent le plus souvent point,
ils se voient mis en demeure d'opter entre l'en-
rôlement de. l'armée française ou l'expulsion .
L'Angleterre refuse de les recevoir. Une partie
de ces proscrits se dirigen t vers la Suisse, mais
les autorités suisses refusent l'accès de notre
pays aux Russes, sous prétexte que la Suisse
ne reçoit aucun étranger dépourvu de papiers,
exception faite des déserteurs et réfractaires.»

Le «Tagwacht» voit dans cette façon d'inter-
préter les instructions fédérales une violation
détournée du droit d'asile.

¦ »*&<m$&s><&r*m—.

!_e droit d'asile

Dans sa dernière chronique des « Annales »,
le contre-amiral Degouy exp ose lumineusement
la question des submersibles allemands e p or-
teurs et mouilleurs de mines automatiques ».
Detachons-en ce p assage : ' . .  :. . _ t ,

C'est en effet à cet engin que les* Allemattds
demandent auj ourd'hui la multiplication des ef-
fets destructeurs, et ils admettent qu 'un seul
sous-marin en vaut plusieurs s'il réussit à se-
mer des paquets de mines dans1 des parages
fréquentés , dans des détroits resserrés» dans
les passes des grands ports, au ' large même,
pourvu que ce soit sur une route de navigation
bieîï établie. • -'• "¦ '•

Je rie décrirai pas ici lar mine automatique.
On connaît déj à for t bien, le type spécial de

la mine fixe, retenue entre deux eaux par. un
câble d'acier 'fixé à un « crapaud « qui repose
sur ïe fond. Celle-ci est justiciable des engins
de dragage et là où les dragueuses ne sauraient
agir, elle peut être détruite par des contre-mi-
nes lancées, dès qu 'on est arrivé à repérer —
ce qui est assez facile — le gisement de la li-
gne ou l'emplacement du « champ » dont elle
fait partie. La mine libre, dérivante, très voi-
sine de la précédente, plus sensible au choc,
seulement, et munie d'un appareil hydrostati-
que qui la maintient à trois ou quatre mètres
de profondeur , est plus dangereuse que la mine
fixe, just ement parce qu 'elle échappe à tout re-
pérage. On m'obj ectera qu'un bon nombre de
ces mines doit rester inutile. Il est vrai. Pas
autant, toutefois, qu 'on le pourrait croire.. Les
courants de marée ont un rythme régulier : ils
entraînent au large, mais ils ramènent à la
côte. Les courants généraux ont une vitesse et
Un parcours connus : ce sont de vrais fleuves
marins. On peut donc fixer d'avance, à peu
près, le traj et d'une mine j etée à l'eau pan telle
ou telle latitude, telle ou telle. longitude.

En somme, les Allemands veulent rendre ïnj
tenables les eaux anglaises et françaises : «C'est
par la mer que vous voulez nous réduire ? di-
sent-ils aux Alliés. C'est par la mer aussi que
nous vous réduirons... » Oui, mais, heureuse-
ment, l'efficacité de la mine dérivante est trop
aléatoire, tout bien considéré ; et, au demeu-
rant, nous ne sommes pas désarmés contre cet
engin. Là encore, les filets et les explosifs—:
sans parler d'autres moyens qu 'il convient de
garder secrets — peuvent j ouer leur, rôle avec
quelque succès. Et puis, s'il y a des pertes, on
les réparera. Dès maintenant, il faut activer les
constructions, les réparations et les refontes,
sans oublier que, comme le navire de guerre, le
bâtiment de commerce doit se transformer pout
s'adapter aux nécessités nouvelles.

Mines ef sous-marins

La Chambre française a discuté vendredi le
projet de loi abaissant la limite d'âge des géné-
raux et des colonels.

Dès le début, M. Magiuot, ancien sous-secré-
taire d'Etat à la guerre, blessé grièvement
dans l'Argonne, est monté à la tribune, appuyé
sur deux béquilles, pour combattre le projet,
qu 'il estime insuffisant. Trois ans d'abaissement
d'âge pour les générau x de division (62 ans au
lieu de 65), deux ans pour les généraux de bri-
gade (60 au lieu de 62), un pour les colonels
(59 ans au lieu de 60), lui paraissent inopérants.
11 faut des officiers supérieurs plus jeunes.
Les circonstances l'exigent plus impérieusement
que jamais.

« 11 faut , dit l'orateur, introduire dans notre
commandement, notre haut commandement sur-
tout, dont je n'oublie pas les services rendus,
mais auquel il est bien permis, après vingt mois
de guerre, de demander plus d'activité, plus
d'initiative, plus de volonté guerrière, un
peu de ce sang jeune qui fait les chefs qui
osent et permet à des hommes de forcer le
destin, »

Pas n'est besoin de rappeler à ee sujet Bona-
parte, généra l en chef de l'armée d'Italie à
27 ans, Hoche, mort à 29 ans, après avoir com-
mandé aux plus belles armées de la Républi-
que, Moreau à 37 ans, vainqueu r à Hohenlin-
den, et oes jeunes maréchaux de l'Empire qui
appelaient Augereau «le vieil Augereau » perce
qu'il avait 47 ans!

Le minist re de la guerre, général Roques, a
répondu que les conditions dé la guerre ont
changé depuis l'Empire. Napoléon « tenait le
champ de bataille sous sa lunette ». Aujourd'hui
le front s'étend de la mer aux Vosges.

«M. Maginot a parlé du caractère particulier
de la guerre actuelle et de cet état de stagnation
qu'elle présente. Il a ajouté que le temps pas-
sait, que l'argent se dépensait et que le sang
coulait. Mais comparez, messieurs : le temps est
le même pour nous que pour nos ennemis;
calculez l'argent que cela leur coûte. Mesurez les
pertes respectives et faites le bilan des deux
partis en présence : vous trouverez peut-être
qju 'iï y a (un désavantage pour nos adversaires.
Le temps qui passe, l'argent dépensé et le sang
répandu ne sont pas en notre défaveur, et l'état
d'esprit que l'on observe de l'autre côté de
la frontière iest un indice de la défaite qui attend
nos ennemis.»

Malgré tout, l'argumentation de M. Maginot
avait porté, et la Chambre a décidé le renvoi
du projet à une commission, au lieu de [e dis-
cuter immédiatement.

L'âge des généraux T



Le jugement de l'affaire Froidevaux
Au verdict rendu hier par le tribunal mili-

taire de cassation acquittant Froidevaux du
chef de trahison et le condamnant à quatre
mois de prison pour atteinte grave à l'honneur,
le « Journal de Qenève » aj oute les commentai-
res suivants :

a Ce j ugement montre combien les critiques
•ormulées contre l'arrêt du tribunal militaire
de la III e division étaient j ustifiées. Il donne
en même temps au sentiment j uridi que de no-
tre peuple une satisfaction méritée.

Comme nous l'avons déj à souvent dit, il ne
s'agissait pas de la personnalité de Froide-
tvaux. Les suspicions que le « Petit Jurassien »
a lancées étaient non seulement tout à fait
injustes, mais coupables. Elles méritaient une
sanction. Elles l'ont obtenue par le jugement
de -la cour de cassation, qui lui a infligé quatre
mois d'emprisonnement sous déduction d'un
mois de prison préventive.

L'injustice consistait à qualifier son acte de
trahison et à infliger treize mois de réclusion
à un j ournaliste plus déséquilibré encore que
coupable. Cette appréciation ne tenait pas de-
bout ni au point de vue juridique, ni au point
de vue psychologique. C'est pourquoi la cour
de cassation a été unanime à le casser après
«ne discussion qui , paraît-il, a été extrêmement
approfondie et intéressante.

La revision de la condamnation de M. Froi-
devaux causera un soulagement à beaucoup
d'esprits et provoquera une détente dans l'opi-
nion. A ce titre aussi on peut l'accueillir avec
satisfaction.

La Chanx- de - Fonds
Théâtre. — La vie de Bohème.

L'administration du théâtre, d'entente avec
les Amis du théâtre, est parvenue a organiser
une représentation — une seule — de la « Bo-
hême », dte Puccini, pour le mercredi 19 avril.
La troupe sera celle qui, actuellement, au
théâtre de Lausanne donne toute satisfaction
au public.

Les chœurs seront formés de 18 choristes.,
J'orchestre de 10 musiciens, sous la direction
de M. Bastide. Mlle Maria Castellazzi, la sym-
pathique étoile des théâtres italiens chantera
Je rôle de « Mimi ».

Malgré les importants sacrifices consentis par
les « Amis du théâtre » et par l'administra-
tion pour assurer ce spectacle exceptionnel , le
résultat financier de cette soirée reste problé-
matique, en raison des frais de cachet et de
déplacement d'une troupe aussi nombreuse. La
représentation n'aura donc lieu qu'en cas de lo-
cation satisfaisante à la fin de la semaine.

La location s'ouvrira demain 1, mercred i, le
ïrialtiin à 9 heures pour les « Amis du théâtre »,
l'après-midi à 1 heure pour le pitiblic.
Cross-country cyclo-pédestre.

Le vélo-club Excelsior de notre ville a couru
dimanche matin son championnat de cross-
oountry. Etant donné le temps pluvieux , les
prés mouillés ont quelque peu gêné la marche
des coureurs. Quelques avaries de machines et
accidents ont été enregistrés ce qui donna lieu
à des abandons.
; Voici la liste des meilleurs temps de cette
candonnée cyclo-pédestre : 1. Antenen Char-
les, 45 m. ; 2. Huguenin Robert , 52 m. 15 s. ;
3. Vuille Werner, 53 7» m. ; Brunner René, 54
minutes 35 ; 5. Monnin F., 6. Farny F., 7. Ro-
then P., 8. Loriol Ch., 9. Béguin Ch., 10. Tis-
sot M.
Petites nouvelles locales.

. L'UNION CHORALE. — Mme Debogis, la
soliste du concert de j eudi1, n'est pas1 une incon-
nue chez nous ; l'Union chorale a déj à eu l'hon-
neur de la compter au nombre de ses plus dis-
tingués collaborateurs et la presse locale n'a
pas manqué, à cette occasion, de féliciter cette
grande cantatrice comme elle le méritait Tout
dernièrement encore, elle se fit très apprécier
â Neuchâtel et Lausanne, aux concerts qu 'elle
donna avec l'orchestre de Bâle.

LA CRISE DU PAPIER. — La hausse suf les
papiers continue. Auj ourd'hui, ce sont les fa-
briques suisses d'enveloppes qui annoncent à
leur clientèle que, vu le renchérissement conti-
nuel de toutes les matières premières, une aug-
mentation sur tous les prix de 60 pour cent,
sans parler de celle de 10 pouf cent sur l'im-
pression. En outre, les fabricants ne prennent
aucun engagement pour l'exécution des com-
mandes.

L'ARGENT METAL'. — L'argent métal est
très demandé, actuellement, pour la frappe de
monnaies divisionnaires et par suite, le cours
sur le marché de Londres est en hausse sen-
sible. U cote 29 pences 7/16, soit plus de 10 %
au-dessus du cours' moyen des dix dernières
années. Les stocks étant presque totalement
absorbés1, il est probable que cette hausse con-
tinuera.

CONFERENCE. — Ce soir , au Temple de
l'Abeille, conférence publique par M. Quar-
tier-la-Tente, pasteur au Landeron. Suj et : Ser-
bie et Alliés. (Le produit des entrées et de la
collecte sera versé en faveur des Arméniens
et des Serbes.

ECOLE MENAGERE. — Un nouveau cours
Hu samedi soir pour ouvrières et apprenties
s'ouvrira le samedi 6 mai. Les inscriptions sont
reçues à la Direction des Ecoles primaires ,
bureau de l'administrateur.

§épêches du ii Avril
de l'Agence télégraphique suisse

La dette de la Suisse
dépasse le demi-milliard

BERNE. — Selon' le rapport de gestion du dé-
partement fédéral des finances, la dette conso-
lidée de la Confédération s'élevait, au 31 dé-
cembre 1915, à 405 millions 520 mille francs,
don t 180 millions d'emprunts de mobilisation et
82 millions 200.000 francs de l'emprunt améri-
cain. Au 31 décembre 1914, la dette consolidée
atteignait 224.810.000 francs. La dette flottante
était au 31 décembre 1915 de 105.500.000 francs
de sorte qu 'à la fin de 1915 la dette totale de
la Suisse s'élevait à 511 millions 120 mille francs
contre 280 millions 800 mille francs au 31 dé-
cembre 1914.

La loi sur (es fabriques
BERNE. — Le Département fédéral d'écono-

mie publique adresse aux gouvernements can-
tonaux une circulaire concernant la revision de
la nouvelle loi sur les fabriques, annonçant pour
le mois de j uin si possible lai convocation d'une
conférence à laquelle prendront part entre au-
tres les chefs des départements cantonaux dont
relève l'élaboration des dispositions concer-
nant les offices de conciliation. Cette confé-
rence aurait également à élucider la question
de l'application de l'article 29 de la loi fédérale
en ce qui concerne les contestations de droit
civil. La question se pose aussi de savoir si les
cantons doivent dans tous les cas édicter de
nouvelles prescriptions.

Le Département fédéral est d'avis de répon-
dre dans un sens négatif.

Les dégâts à Porrentruy
BERNE. — Dans la séance d'hier du Grand

Conseil, le directeur du département de police,
M. Tschumy, a fait un rapport sur le résultat
de l'enquête officielle relative au bombarde-
ment de Porrentruy. Les dégâts sont évalués
entre 1500 fr. à 1600 fr. Les demandes d'in-
demnité seront envoyées au Département poli-
tique pour les liquider par la voie diplomati-
que. .

Le torpillage du « Caledonia »
PARIS. — Un vapeur anglais a amené à Mar-

seille l'équipage du vapeur danois «Caledonia»,
torpillé dans la Méditerranée par un submer-
sible autrichien. Les naufragés racontent que le
submersible, apparaissant à l'improviste et sans
tenir comte du pavillon danois arboré par le
« Caledonia », o|rdonna à l'équipage de quitter
le bord dans une demi-heure. Les 22 hommes
de l'équipage prirent place dans les embarca-
tions, tandis que l'équipage du submersible ex-
plorait le vapeur. Dans le courant de la nuit, les
naufrag és furent recueillis par un vapeur anglais
qui leur prodigua des soins.

Les bateaux dans (es ports neutres
LONDRES. — Le sous-secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères a déclaré que le gouverne-
ment considère l'emploi des bâtiments enne-
mis entrés dans les ports neutres comme une
question qui doit être tranchée par les neutres
eux-mêmes. En se décidant à prendre une dé-
cision à ce suj et , les gouvernements neutres
intéressés prendront sans doute en considéra-
tion la destruction des bâtiments marchands
par l'ennemi, qui en diminuant le tonnage mon-
dial n'en affect e, pas moins leurs transactions
que celles des belligérants. Toute proposition
avancée par un neutre ayant en vue d'assurer
la sécurité d'un bâtiment ennemi dont les neu-
tres pourraient avoir besoin fera l'obj et d'une
considération attentive de notre part.

Les parlementaires français à Londres
LONDRES. — Le roi et la reine ont fait aux

parlementaires français l'accueil le plus gra-
cieux. Le roi leur a adressé en français un dis-
cours très cordial. Après l'allocution du roi,
M. Pichon à remercié le souverain en disant
que la France n'oubliera j amais la part prise
par l'Angleterre dans la guerre pour la libéra-
tion et la justice. M. Asquith a parlé ensuite et
a constaté l'intimité des rapports franco-an-
glais. Répondant au discours du chancelier, il
a dit que l'Angleterre ni ses alliés n'ont j amais
voulu traquer l'Allemagne, l'effacer de l'Euro-
pe et détruire ou mutiler sa vie nationale. Mais
nous voulons empêcher la Prusse de continuer
à être une menace militaire pour les nations
voisines.
En vue d'une nouvelle offensive allemande

LONDRES. — Les préparatifs que les Alle-
mands font en Belgique, le transport d'artil-
lerie de tous calibres à Ostende , les travaux
de fortifications sur toute la côte et la. con-
centration de nouvelles troupes à Bruges, à
Gand et dans d'autres endroits, font suppo-
ser qu 'ils préparent une nouvelle grande atta-
que contre Ypres, profitant du fait que l'at-
tention est concentrée sur Verdun.

Le correspondant de Rotterdam au « Daily
Mail » annonce qu 'à Courtrai et à Roulers sont
arrivés de nouveaux contingents de troupes et
que la lutte est imminente.

Les conséquences possibles auraient poussé
le gouvernement hollandais à envoyer des ren-
forts en Flandre hollandaise, car dans le cas où
les Alliés parviendraient à tourner l'aile droite
allemande la neutralité hollandaise serait me-
nacée par l'éventualité d'une retraite des Alle-
mandsiparj le territoire; hollandais.

La lutte antonr de Verdun

Les démarches de la Turquie

PARIS. — Officiel. — 11 avril. — La bataille
continue à faire rage devant Verdun. Hier,
l'ennemi a attaqué notre ligne à l'ouest
*e|t à 'l'est de la Meuse sans réussir davantage à
l'enfoncer à aucun point.

Sur la rive gauche, nos positions occupent un
front dont la forme est comparable à un poly-
gone présentant trois côtés à l'ennemi. La face
gauche, d'Avocourt à la dépression dé Malan-
court, n'a été l'objet d'aucune tentative depuis
dimanche.

Par contre, les Allemands ont dirigé à midi
en débouchant de la région d'Avocourt à
Béthincourt, une vive action sur la seconde
face qui suit, au sud, le ruisseau de Forges et
constitue le centre français. Mais nos tirs de mi-
trailleuses et d'artillerie ont creusé une fois
encore des pertes sanglantes dans les rangs
ennemis. Partout l'adversaire a été repoussé
sans gagner un pouce de terrain.

Enfin , sur la troisième face, qui, du sud de Bé-
thincourt va à Oumières, l'ennemi s'est acharné
depuis dimanche soir contre le Mort-Homme.
Au cours de la nuit, les Allemands ontl pu pé-
nétrer sur un front de 500 mètres dans lès tran-
chées avancées situées sur les pentes montant
du bois des Corbeaux à la cote 295. A part
cet incident, leurs assauts successifs répétés
dans la journée du 10 ont tous été repoussés
grâce à l'efficacité de nos tirs de barrages. Ces
assauts leur ont coûté aussi très cher.

L'offensive allemande s'est étendue simultané-
ment à l'est de la Meuse. L'adversaire a tenté
vainement au cours de la nuit de nous déloger
d'un petit bois de la Fontaine St-Martin à la
lisière de la côte de Poivre qu'il ne cesse de
bombarder.

Hier, vers le soir, ces efforts ont porté
sans plus de succès contre nos positions du
bois de la Caillette au nord desquelles nos fan-
tassins ont poursuivi au contraire sans relâche
leur progression vers le village de Douaumont

La journée peut donc se résumer ainsi : Par-
tout les troupes ennemies se sont heurtêe9 à
une résistance inviolable; partout elles ont été
condamnées à des sacrifices sanglants. Le ré-
sultat est d'autant plus magnifi que que depuis
février, l'ennemi n'avait point livré dé com-
bats aussi rudes. Cela nous est une raison de
plus d'attendre avec confiance l'issue victorieuse
de la bataille de Verdun.

BERNE. — Les conversations quî avaient été
engagées à Berne sur l'initiative de la Turquie
spnt actuellement interrompues. Elles subis-
sent un temps d'arrêt. Reprendront-elles ? En
tout cas les diplomates qui avaient pris contact
nfont pas encore quitté la Suisse.¦¦* Pour l'instant, les pourparlers se poursuivent
dans la coulisse. Zia bey, consul général de Tur-
quie à Genève, a été appelé d'urgence hier par,
son ministre. Il est parti dans la matinée pour
arriver ici. ': . - .. ', . 'r , .

Et Rifaat pacha', ancien ambassadeur1 de Tur-
quie à Paris, a été appelé à Berlin, lui, où il est
allé en compagnie de l'ancien premier secré-
taire de l'ambassade de Turquie à Londres.

On croit savoir ici que l'Allemagne, en dé-
finitive, ne serait point trop fâchée d'être dé-
barrassée d'une alliée qui ne lui a pas rendu
tous les services escomptés, tout au moins en
ce qui concerne la guerre sainte, mais qu 'il faut
auj ourd nui ravitailler en vivres et secourir mi-
litairement.

D'ailleurs, tout dernièrement encore1, la Rus-
sie refusa d'écouter les ouvertures officieuses
qui lui étaient faites.

Et les diplomates anglais1 et français1 quî sont
à Berne ont pour mandat seulement de noter
les offres, qu'on pourrait éventuellement dis-
cuter.

Celles-ci, rappelons-le, consistaient dans leurs
grandes lignes en : Ouverture immédiate des
Dardanelles ; désarmement complet des armées
turques ; renvoi sans délai des fonctionnaires
allemands employés dans les administrations
intérieures.

En revanche, la1 Turquie demanderait l'a-
vance d'une somme importante à titre d'em-
prunt, la promesse d'être ravitaillée et l'assu-
rance d'une attitude bienveillante de l'Entente
dans la future conférence de la paix.

1 La tactique de l'aviateur Immehnann
LONDRES. — Un envoyé spécial sut1. ïe

front britannique, M. Beach Thomas, donne des
détails intéressants sur la façon dont opère le
plus connu des aviateurs allemands, le lieute-
nant Immehnann, qui , selon les communiqués
allemands, aurait abattu treize de ses adver-
saires.

H s'élève, dit l'envoyé spécial, à une hauteur
considérable, parfois , quand le ciel est clair et
que les conditions atmosphériques sont satis-
faisantes, à quatre mille mètres en se mainte-
nant touj ours soigneusement derrière les lignes
allemandes dans le voisinage de Lille.

Dès qu 'il aperçoit en dessous de lui un avion
ennemi en reconnaissance , il plonge soudain
presque verticalement, comme un faucon fond
sur sa proie. Son plan consiste à passer en ra-
pide diagonale j uste derrière son adversaire
sur lequel il ouvre le feu avec sa mitrailleuse
dès qu 'il est à portée. Avec lui pas de manœu-
vre savante. Il abat son ennemi ou, s'il le man-
que , il ne revient jamai s à la charge. Entraîné
par la vitesse acquise, il continue à piquer droit
vers la terre, touj ours bien en arrière des pre-
mières lignes ennemies, rendant ainsi impossi-
ble toute poursuite de la part de l'adversaire.

Cette tactique d'oiseau de proie lui a valu
dans les lignes anglaises le surnom du « Fau-
con de Lille. »

LONDRES. — Officiel. — 10 avril. — Un1
«apport da la commission gouvernementale
d'enquête sur le sort des prisonniers anglais en
Allemagne décri t to situation désolante des
prisonniers qui se trouvaient dans le camp de
Wittemberg durant l'épidémie de typhus en
1914. Ce document constitue un véritable acte
d'accusation contre la négligence criminelle , la
cruauté et la lâcheté des autorités allemandes.

Lorsque l'épidémie se déclara , le personnel1
militaire et sanitaire abandonna hâtivement le
camp. Sauf de rares exceptions , pendant huit
mois il n 'y eut , entre les prisonniers et leurs
gardiens , d'autres rapports que les ordres criés
aux prisonniers par les Allemands qui restaient
au delà des barrière s en fil dç fer barbelé. On
j etait aux prisonniers les- obj ets qu 'on voulait
leur faire parveni r, au moyen d'une sorte de
tube, et l'on fournissait les aliments au person-
nel administratif et sanitaire au moyen de pe-
tits récipients roulant sur rails et qui avaient à'chaque extrémité des manettes, de façon à évi*
ter tout contact entre les prisonniers et le mon-
de extérieur. Le personnel allemand ne donna
aucun soin aux malades anglais durant l'épi-
démie.

Le camp était indicibl entent encombré. Il
contenait 17,000 prisonniers sur une superficie
de 10 ares et demie. Le système de chauffage
et les installations pour les soins de propreté
fonctionnaient mal. Les hommes étaient vê-
tus insuffisamment et dans certains cas trois
d'entre eux devaient coucher sur le même ma-
telas.

Une seule tasse de savon en1 pâte était re-
mise à de rares intervalles à chaque chambre
qui ne contenait pas moins de 120 hommes. Les
autorités allemandes, qui n'ignoraient pas cet
état de choses, ne firent rien pour empêcher;
ou atténuer la diffusion de l'infection.

Lorsque les médecins allemands se retirè-
rent, on fit venir des médecins britanniques
d'autres camps d'internés. La situation était si
terrible qu 'un de ces médecins dut abandonner
son service à la vue du spectacle qui s'offrait
à lui. Comme les brancards manquaient, les ma-lades atteints du typhus étaient transportés à
l'infirmerie, sur les tables où les prisonniers
mangeaient, et qui ne pouvaient être ensuitelavées par suite du manque de savon.

Dans une chambrée, les malades gisaient surle pavé si rapprochés les uns des autres que ledocteur devait les enj amber pour les examiner.
Trois docteurs sur, six furent atteints pan l'épi-:
demie.

La commission, tout ett tenant compte des
difficultés de cette situation anormale et des
améliorations apportées par la suite, grâce à
l'intervention des Etats neutres, déclare que
rien ne peut j ustifier la façon dont les prison-
niers étaient traités à Wittemberg. Les terri-
bles souffrances qu'ils durent endurer, sont dues
à la négligence et à la cruauté préméditée des
fonctionnaires allemands. -:~a--

Un quatrième emprunt autrichien
BUDAPEST. — Ensuite des conversations

qui ont eu lieu entre le ministre des finances
et les directeurs des instituts financiers de Bu-dapest, un quatrième emprunt de guerre hon-
grois sera probablement émis dans le courant
du mois, la situation ayant été j ugée favora-
ble.

Le sort des prisonniers anglais

Enveloppes artificielles pour saucisses.
Le saucisson est par définiti on un hachis de

viande enveloppé dans un bout d'intestin : in-
testin de bœuf, de mouton ou de porc selon la
grosseur. Mais l'Amérique du Nord vient de
changer , sinon le contenu , du moins le conte-
nant en remplaçant l'intestin animal par de la
viscose tirée du bois.

En effet , des industriels du Canada ont appris
à la « Society of Chemical Industry » qu 'ils ont
réussi à préparer, à l'aide de la pulpe de bois,
des enveloppes de viscose pour saucissons. Lapulpe sulfitée et blanchie est traitée par îa sou-de, puis par le sulfure de carbone ; l'eau dis-
sout la substance ainsi obtenue et donne une
pâte homogène qu'on moule en tubes, puis
qu 'on transforme en gelée j aunâtre par addi-
tion de sel. Le nouveau produi t a T'avantage
d'être touj ours propre et même aseptique ; il
est homogène, résistant , lisse, sans iaucune
anfractuosité où puissent pousser des moisissu-
res ; il se conserve bien, et enfin il peut être
consommé sans danger , sinon avec profit. A
l'œil, il ressemble à s'y méprendre aux boyaux)
naturels.

Cette nouvelle industrie progresse au Ca-
nada et aux Etats-Unis. Peut-être la verrons-
nous s'installer en Europe. En France, il y aquelques années , la charcuterie avait essayé
des peaux artificielles formées de gaze impré-
gnée de gélatine insolubilisée.

Mais que dira Germania de cette concurrence
à sa nourriture chimique.

cFalf s divers

¦"¦J-""-¦——¦—--—- m. sur notre organisme une
Le priIltCIIipS influence bien connue ; tous

ceux qui , dans cette saison ,
eXerCe se sentent fatigués , ont des

¦"••—-mi verti ges, des palpitations de
cceur, aes congestions , doivent obéir à ces indications dela nature et faire une curb légèrement démirative. au
moyen des pilules suisses du pharmacien Richard
Rrandt , remède dont la célébrité eat consacrée depuis
89 ans. La boite ave'c' l'éti quette « Croix Blanche » sur
fond rouge et le nom « Rchd. Brandt », dans les pharma-
cies , au prix de fr. 1.25.
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SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT & C?

Boulevard de la GARE La Chaux-de-Fonds

Achat de Bois sur pied et en lions
Achat et Vente de Sciages-Madriers
S'adresser : Bureau MINERVA, rue Léopold-Robert 66,

Téléphone 8.90 ; et Bureau CM APP UIS , Combustibles ,
Boulevard de la Gare, Téléphone 3.27.

ilil
pour semeuce (bâlois) 

jusqu'à l'épuisement du. stoclï] ÏÏiO
pièces à 80 cent., le kilo fr. 4.50,
Prix précédents annulés.

Adam lleirensteiu, DOliN.lCH ,
près Baie, 7240 O 2224 S

CORSETS SUR MESURES

rC.BH.L0D
Magasin A LA VIOLETTE

58, BUE LEOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

pour Misies!
A remettre, pour époque à convenir.

Commerce de Modes. Joli loge-
ment de S pièces, plus grande devan-
ture. 730 fr. par an. Peu de reprisa.

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 7202

Plusieurs 7260

Acheveurs

EMBOITEURS Roskopfs
peuvent entrer immédiatement à la
Société d'horlogerie de Granges
S. A., GIlENCHEN.

On sortirait aussi du tiavail à do-
micile.

CM polisseur
La Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S.

A. Peseux-Neuchâtel , demande per-
sonne énergique et très capable
pour l'organisation et la direction
da moulage el polissage des cou-
verts de table. Personne très au
courant de la recuite des métaux ,
du décapage, meulage et polissage
de boîtes métal , peu t convenir. —
Faire offres détaillées à la Fabri-
que. Indiquer prétentions. Entrée
an plus vite. 7289

HORLOGERS
On prendrait à faire des achevages,

remontages ou terminages, montres an-
cre à levées, de 15 a 19 lignes. Tra-
vail soigné et contre bonne garantie as-
surée.— Ecrire, sous chiffres Y. 12147,
Agence Générale Suisse de Publicité
S. A., GENÈVE. 7140

Jenne garçon
On demande un garçon. 14 à 15 ans,

pour aider aux travaux de la cam-
pagne ; il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser M. ,1.
Kalteurieder, paysan, à Vilerolti-
gen. près Chiètres. 7244

Occasion
IltHKlB

deux vitesses, débrayage ,
2 4 HP , 1914, état de neuf;
1 4 HP , 1913. bon état ;
1 3 HP. 1913, bon état ; 7219
1 side-car. bon état. H 1082 N

Margot A Bornand. NEUCHATEL
A REMETTHE de suite ao

commerce de

Boulangerie-
Epicerie

situé au centre de localité industrielle.
Ancienne et bonne clientèle assurée.
— Adresser offres ou demandes de
renseignements, sous chiffres lt 818IV,
à la S. A. Suit.se de Publicité
Haasenstein _ Vogler. Neuchâtel.

7248

ra§ippi'"
TA vendre, pour cause imprévue , un
nhonographe , avec choix superbe de
50 disques double-face , soit 100 mor-
ceaux. Occasion unique pour Gafé ou
Pension, etc. — S'adresser chez M.
E. Jotterand, rue de la Côte 16.
EjB LOCLE. 7145
mFg%wam %S S i  Amateurs sont iiivi-
¦ CfllllD- tés à se faire inscrire

de suite pour l'abonnement à un Ten-
nis en construction. — Demandes écri-
tes sous chiffres A. C, 0035. au
bureau del'I-PARTiAL. ' 69â5

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

M- DEBOGIS-BOHY, soprano
Mme A. LAMBERT-GI-NTIX-, pianiste

Direction : M. G. PANTILLON, prof.

PrlY llAC nl-f-OC ¦ Galeries numérotées , fr. 3.— et 2.— ; Amp hi-
rl1* UVO |fia_C9 a théâtre de face numéroté, fr. 1.50 ; Amohithéàtrè
de côté , fr. 1.50 ; Parterre de face , fr. 1.—; Parterre de côté, 50 c.

Billets en vente à l'avance à la Papeterie-Librairie LA CENTRALE.
Léopold-Robert 81. — Le soir du Concert à la porte de la Tour. , 71ti6

= CABINET DENTAIRE =====

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
____. 0__C__.XT_S-»iX>_---~»03NrX31-l

16 ans de pratique chez M, H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr . 50.— Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparationa.
Extractions 3656 Plombages.

Crédit foncier yenchâtelois
Nous émettons dés ce jour :

a) des Obligations foncières

_J3L 3 °
â 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

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

b) des Dons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/s °/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4a/i °/o, ces derniers avec
Coupons annuels.

N. B Les Obligations et Dons de dépôts du Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis par l'Etat de IVeuchâtel pour le pla-
cement des deniers pnpillaires.

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

•*-_y 
^Nous avons eu dans notre établissement d'essais et de culture comparatives

J'isqu'à 200 variétés de pommes de terre différentes, entr'autres celles offertes
ut recommandées par ceitaius établissements d'essais. Mais, jusqu'à ce jour ,
aucune variété n'a pu rivaliser avec cette ELDORADO. Dernièrement en-
oore (décembre 1915), le Maire Colay, à Châtelaiue (Genève), nous a écrit :
«J'en ai planté 90 kilos sur une surface de i> ares, dans le même champ que
des «Dahlousies » et des «Industries»; la fumure a été la même, fumier te
potasse ; elles ont eu les mêmes soins culturaux , sarclage à la houe à cheval
et but.tage. J'ai obtenu une torte récolte : 141)0 kilos, soit à peu prés le double
de celle des « Dahlousies ». En 1913, j'ai fait un essai comparatif aveo 17 va-
riétés à chair blanche ; d'après le résulta t, c'est bien cette variété dont la ren-
dement a été le plus élevé. Veuillez agréer. Monsieur , etc. » 0738L 5795

Nous offrons, contre remboursement, pris dans nos magasins de Genève
les 50 kg. fr. 35.— ; par coli*. postaux de 20 kg. te, 18.— ;

de 10 kg. fr. 10.— ; de 5 kg. fr. 6 .

VATTE3R F 'TJLMS
Graines sélectionnées. Case Rhône. GENÈVE.

Qutifis de Jardins

Guillaume NUSSLÉ
Commerce de Fers 69-1

Place des Victoires — Rue du Grenier 7
Piooîiarclisi I"ouro_.cs
Bêolie a _rla.-teA. _L__ e__ fox*
Pioohea Sèroloret »
Felles •I,-»±<_a_caJ.3_.©a»

ea--*—-largos» tmt _r_ii ca.o _r*e.i- jj[__ ĝ« _̂i__feg»

Les Collections pour 1916 sont dès ce jour au complet. Vente
à prix réduits des papiers stock 1915. Occasions avantageuses.

Grand assortiment d'Articles riches et ordinaires.

DELVECCHSO FRÈRES,
Téléphone 131. Rue Jaquet-Droz 39.

-. I...I-I .....-I.— ¦—!¦« ¦ ¦ ' —¦--— ¦ ¦ Ull H- ¦¦ ¦ ¦¦¦ "¦ -_¦,¦_..,_-¦_.—¦¦ -. ¦¦ !¦¦ H . _l  I
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Luzei*ner Tagblatt"m||
Journal principal de publicité de la Tille S
et du Canton de Lucerne et des autres j \

Cantons de la Suisse centrale : ,.

Bureau d'Expédition : Baselslrasse 11. LUCEUNE m&

Principalement suivies de succès sont les 1

Petites Annonces 1
Demandes et Offres d'Employés |

d'Hôtels, Restaurants et Particuliers ! \
Ventes, Achats, etc.

_f,,Lu_ei»ne>* Tagb9att£<-_}_!

Chapeau de cheminée S de Spring
LE CHAPEAU DE CHEMINÉE DE L'AVENIR !

Les inconvénients de la famée et de la suie, le ^̂ nsa _
suintement dea cheminées , lo renvoi des gaz d'oxy de /(@;{â sËSESlli.de carbone, etc., sont les conséquences et les suites _H f—i
d'un tirage mauvais ou insuffisant et de nombreuses dgsÈ j£$_influences atmosphériques. t • ¦'- ' '¦ 7~ j

Pour supprimer ces inconvénients et calamités, VHnHBBHS$|P9MKf
employez exclusivement, avec succès, notre ?Mijj3BSH§i|fîwS

Chapeau de cheminée original " Spring " IBBHH|
Nous donnons tonte garantie , pour chaque cons- HtjnSiHtt_|truction , concernant le tirage constant et irréprocha- giftijBgfMi{P'njbie par n'importe quel temps et vent. \
Economie de charbon irrécusable __] -,.. ̂ ^V_w_ m

jusqu'à 30%. Pri x raisonnable. Durée illimitée , _fl|HKÎj_E-B f̂flDé pense unique. Travail prompt. Références de pre- l|jl[M;'̂ £ Ŝ|tjj.JMW j
mier ordre d'autorités compétentes de la technique - iSiBH(3|||aS ££}
oe chauffage , d'architectes, d entrepreneurs, d'autori- [UMlBjl|UJUIMuHI _ _r
es publiques et cle particuliers. Demandez prospectus 

*^̂ ^̂ ^̂ MFabricants : SPRING, BURGER <_ 9ÇS_ ' 'ï _j. ~ 
. »  Mf m

Cie, Fabrique de chapeaux de cheini- IPIPIiiiJSlillilïœfflnées, BALt - Téléphone : 5CMt. Adresse télé- K , , , ,,I!EM», . i -  • • or». I»MM! na DEI»1*'JyBuiaBluwinwwss»™graphique : Kammspring. «194 ——""
Représentant : M, Emile MOSER, maître couvreur. La Chanx-de-Fonds

LA ÛUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration. Ce (Jui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmemen t
documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, place Neuve.
~—^^^^—~^m^**m0m m̂i m̂mmmm m̂mmmm~*mi m̂ m̂ *am—mm^^m*mmmm m̂mmmmmmmMmii »mma m̂— m̂mm Ê̂mmmmi m̂

sW flff P__> W  S ES r̂ _g^ _̂_^ _̂i " l_

__G*«5«55_L«"i;t_»

Vieux fripiers
J'achète tous les déchets de pa-

piers et cartons , de 5 à 6 fr. les 100
kilos , selon quantité. Prix supérieur
par fortes quantités ou par contrat, 7265

Gaspard Ullmo
M du Collège 18

Téléphone 2.82 Téléphone _.»_

A vendre quelques cent kilos

AciH-Arpt
extra fln , en barres rondes , de 10, 14,
16, 17 et 19 mm. — Ecrire à M. R.
Weidmann. mécanicien, Faubourg
du Lac 27, NEUCHATEL. 7250

H 1084 N 
On demande à acheter d'occa- '

siou un

accordéon chromatique
58 à 60 basses, 8 à 4 rangées. — Of-
fres écrites avec prix, sous chiffres
11-658 V. à la S. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Itlen-
ne. 7258

Pour iïlj çaniciens
A vendre pour cause de cessation de

commerce. 1 tour à broche de di-
rection, état de neuf, longueur utile
1000 m/m , hauteur entre pointes 160
m/m; 1 pelit tour neuf , sans broche,
ainsi qu'une grande quantité d'outils.

Adresser offres écrites, sous chiffres
L. F. 7-55 , au bur. de I'IMPARTIAL.

Occasion!
Bonne 7851

Boulangerie
à louer, sans location pendant nn se-
mestre. Matériel compris. — Adresser
offres écrites sous chiffres H 56'iS-J,
à la S. A. Suisse de Publicité,
Haasenstein & Vogler , St-Imier.

Hvis aux Fabricants
8UILL0CHIS

argent, soignes
se font toujours à Atelier

L.-Léon RACiNE , SÏÏfcJBL

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

marc Hnmbert
LA C1IAUX-DE-FONDS (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque à convenir :
EpIaturex-JauneN 'iii A . ler étage

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

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

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

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

Collège 23, 2me étage , petit loge-
ment de 1 chambre, 1 cuisine et al-
côve- 5763
pour le 30 Avril 1916

Neuve 5, 3me étage, 8 pièces, cuisine
et dépendances. 5764

Collège 33, 2me étage, vent, 8 cham-
bres, 3 alcôves, corridor, cuisine et
dépendances. 5735

Eplat.11res-.Tnunés 26A, 2me étage,
bise, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5766

Daniel-Jeaulticbard 31, Magasin
alimentaire avec logement et dépen-
dances. 5767

Daniel-Jean Itichard 31 Sme étage,
petit logement de une chambre, aveo
une cuisine. 5160

.

Cabinet rie Lecture §|̂
C. LUTHY I
Place Neuve 2 M

En lecture , les dernières 3
publications des prince ; .» ¦ «>

; paui romanciers français \ - | - ^
^HSHîp^?! ffiyy$_w '

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

•tn^MMMMMMMVWW»»*»*1-^̂
Si vous voulez développer I nn-lia  a l lo m n t irio

vos connaissances de la L d l iy U C  Cl II  Cill a H U C , ;
i\ vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ' ,

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

I 

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

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
tion du « TRADUCTEUR» à La Ghaux-de-Fonds.

• ii ¦ ni i  ¦¦ ¦" ¦iiii -ii ii nKii -innwinwiimn iI



frnmf Ar A ven<*re nn bon tas de_ UUUOl , fumier. _ S'adresser à
M. E. Perret , rue du Collège 81. 6518
A vendre superbe 6882

Chambre à coucher copm
sée de 2 lits jumeaux complets, ar-
moire à glace biseantée , lavabo che-
min de fer avec grande glace biseau-
tée, et table de nuit.
En plus,

SaSle à manger XF0
^-fet de service , d'une table à coulisses

et 6 chaises pour la somme de Fr.
2SO.— . — S'adresser - rue Jaquet
Droz 12-A , au 3mo étage, à droite.
BlhfflITï*(ne frètes au caori et uneVUCV1V3 fraîche , sont à vendre.
— S'adresser à M. Wuilleumier, Epla-
tures Jaunes 14. 70â4

Cimentense. „£?"_. ¦££
entreprendrait travail à domicile. 7039

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A ~f tîtAvt i  d'occasion , telles queta. vvuui o vitrines de magasin
avec glaces, vitrages et corDS de ti-
roirs, ivres à eaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier.

S'aciresser à M. H. Danohaud, rue du
Commerce 128. Téléphone 6.38. 2789

Chambre lï^à&j6- -
pri x avantageux. Soleil et électricité.

Renseignements au Magasin, rue
Numa-Droz 122. f,655

Encadrements 7^™**l\x
soigné. Bas prix. Reliure , Papeterie,
Articles de peinture à l'huile, etc.,
au Magasin L. Droz, rue Numa-Droz
122. Téléphone 16.44. Se recommande.

6656
n A&lrnnf n̂ sortirait de3 remon-
SlU-J-Up-n tage3 d'échappements.

S'adresser rue de la Paix 87, au
Comptoir. , 6886
/fâ ip]fo<a ï7 _ 0~ fl_ d'échappements 18__lfUOVdg__ lignes ancre, sont à
sortir. 6905

'''adr. au nureau del'lMPATtTiAL.

P ûrilqdpç Une jeune lille cherche
uB_U*j,B5« place pour apprendre les

.réglages. 7004
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnpennna forte et robuste, cherche
l C l oUlill C _ faire des journées, les-
sives, nettoyages, etc. 7116

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

rflïïimR Jeune homme, ayant fait
UUlillillo. trois années d'Ecole de Com-
merce . cherche place dans an bureau.
Certificats à disposition. — Adresser
offres écriies, sous chiffres H. X. 5017,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5017
Mppanipipn 24 ftns » ayaut Pra»iqu«
DltJUilllllCll, l'outillage et le petit
décollStage de précision, cherche place
ptable. — Offres écrites sous chiffres
H. II. 6841, au bureau de I'IMPARTIAL.

6844

Vrtlnnt fl iPP 
¦ cherche place dans fa-

I UiUlilull C mille honorable, ponr ai-
der au ménage ou dans un magasin,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Bon entretien et vie de
famille exigés. — Pour tous renseigne-
ments, s'auresser à Mme ISacine, rue
Numa-Droz 49. 6817

Pnm Tni»î Jeune fille, intelligente et
IMJllllUlo , ayant reçu bonne instruc-
tion, demande place comme apprentie
commis dans bonne maison de ia pla-
ce. — Offres écrites , sous chiffres M.
W., 6837, au bureau de I'IMPABTIAL.

6837

DprnnÏQPlIp présentant bien, 21 ans
1/OlllUlùCllU, connaissant la couture ,
parlant les deux langues, cherche place
de suite comme sommelière, a La
Chaux-de-Fonds ou dans les environs.
— Offres par écrit , à Mlle Buchmann,
rue de la Paix 5. au 2me étage. 6902

Commissionnaire , ^Tnle™
jarçon de toute moralité, comme com-
missionnaire. . 7220

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, SfîlW
nêfe, trouverait place de suite, dans
tabrique. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7182

Homme d8 peine. °Vd,emPî!;
entrée Immédiate, un jeune homme fort
et de toute moralité, pour divers tra-
vaux de magasinage. — S'adresser
Huilerie Lambert. 7221
On demande s? jre Ç35? ï£
faire les commissions et aider à dif-
férents travaux d'atelier. Entrée de
suite. — S'adresser à la Fabrique, rue
du Doubs 156. 7120

_ rfifflOnicUrS cliappement pour
grandes nièces ancre sont demandés
aiiComot'oirGItfDKAT-DELACHAiJX
et Oo. rue du Parc 132. 7086

Jeune homme ^tiVVT'
commerce de la ville pour travaux
d'entrep ôt , de caves et livraisons en
¦»>ille. — S'adresser par écrit sous chif-
res E. U., 6430, au bureau de I'IM-

PARTIAL . 6 ISO

fifimPltiiV'a n̂ demande de suite
iJUillGûlU j iiO. un Dnn domesti que, sa-
chant bien traire et soigner quelques
pièces de bétail. Salaire, 40 à 50 fr. par
mois. 6440

S'adr. au bureau de l'Impartial.
lonna Al la  On demande une jeune
OCUllC UUC. flile , libérée des écoles ,
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S 'adresser ehez M. A. Biih-
)er-Pécaut. rue Nnma Droz 148. 6819

Porteur de viande e8deTùëàéi.
Boucherie Bonjour, rue Léopold-Ro-
bert 110. 7087

fnilfliripPf "3 Ou demande , de suite ,
LulllUI ICI Cu. oeR ouvrières tailleuses
nour oanies. — S'adresser cuez Mlle
Froidevaux , rue du Pont 6. 7106

Porteur de pain XlTt.
langerie, rue du Parc 70. 6822

I nnronf lea Dans bon atelier de po-ûppi CUUCS. lissages de boites ar-
geut, on demande des jeunes filles
comme apprenties polisseuses et finis-
seuses. 7ixoS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne ouvrier ^Wa^te?"chez un tapissier pour différents tra-
vaux. Rétribution immédiate. — S'adr.à l'atelier , rue de la Paix 39. 7112

Sellier-Tapissier. 2_toda._ _£__!
vrier sellier-tapissier. — S'adresser à
M. Ernest Froidevaux , sellier, auNoirmont. 7117
fln riPlTliinrip cuisinières, bonnesUU UCUiaUUB servantes, jeunes
filles pour aider au ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser Bureau de place-
ment, me Daniel-JeanRichard 43. 7097
À nnrantip*! Deux J euneB nlles peu-AUUlCUll Ca. vent entrer comme ap-
prenties , une polisseuse et une finis-
seuse de boites or. Apprentissage sé-
rieux. Rétribution immédiate. — S'adr.
à l'Atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 7156
PAIÏCCDIKO Bonne ouvrière polis-I UUÙ&CUÙ C. seuse de boîtes or pour-
rait entrer de suite à l'Atelier Henri
Gusset, rue Jaquet- Droz 81. 7155
Innnpnljp.commis. — Jeune fille
"FF1 cllH»' pourrait entrer comme an-
prentie-commis dans ^un Bureau d'af-
faires de la ville. Rétribution immé-
diate. — Eciire sous chiffres B. P.
6890, an bur. de I'IMPABTIAL. 6890
Jplino fllllp 0n demande une jeuneUCUUB Ulil.. fine Dour la cuisine. —
S'adresaer au Café Mattioni , rue du
Parc 88. 6909
Pnll'CQPIKA On demande bonne ou-l UllùùGUûG. vriére polisseuse de
boites or, pour faire des heures. —S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6903
f!fl llfllPIPPO Bonne ouvrière ou as-UUIHU1 101G. sujettie pourrait entrer
de suite. — S'adresser chez Mme
Mayer-Burri. me du Progrès 9. 6901
Tpnnp flllp °Q demande jeune filleUCUUC UIIC» pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Premier-Mars 18, au
ler étage. 6868

__ .w__v ¦ vus h(el| 8U courant
de la retouche de réglage et de l'ache-
vage, petites et grandes piéces, habile
et régulier au travail, pourrait entrer
de suite au Comptoir Léon REUCHE
FILS & Co. Place stable pour per-
sonne capable. 6863
unnPPnti Jeune homme, fort et in-iiNj JI Cllll. teUigent, peut entrer de
suite comme apprenti cordonnier.
Nourri et logé chez ses parents. 6818

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
R omnntûnro 0Q demande quelques
UCIUUUICUI S, remonteurs d'échappe-
ments pour pièces 11 lignes cylindre.
Engagement aux pièces ou à la jour-
née. Entrée de suite. — S'adresBer
chez MM. Lugermann _ Mornson ,
rue Léopold-Rohert 90. 6826

Décotteur-Yisiteur. n_nda_ï
visiteur, spécialement pour piéces 11
lignes cylind re. Engagement à la jour-
née. Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser par écrit sous chiffres A.
Z., 68-3 , au bureau de I'IMPARTIAL.

6827

PniiVPDUPC 0n demande de suiteU Ull fi GUI o. 2 bons ouvriers cou-
vreurs. — S'adresser à M. Ami-Alexis
Terraz, roe Numa-Droz 141. 6071
PnlJC QPUCPC ae b°lle8 argent sont
I UllùùCUoCù " demandées de suite à

ftviï ïûnooo -'atelier P. Robert, rue
flï lY&UùCÙ Numa-Droz 169, Bons

gages. Travail suivi. 7061
Pnnpfl'pp 0° demande bon courtier
UUUl llCl . pour la ville. — Ecrire
sous chiffres A. C, 7014, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7044
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC UUC. fille pour faire quelques
commissions et pour aider au ménage.
— S'adresser à M. C. Meyer-Graber,
me de la Paix 87. 7051
QnmmoliôPQ On demande une jeune
ÛUIUIUC HCI O. fllle , honnête et pré-
sentant bien, comme sommelière ; fille
de la campagne nou exclue. — S'adr.
Hôtel de la Balance. 7057

Pifimntahlp '"«posant ue quelques
UVUIUI-UIO heures par jour, trouve-
rait occupation dans maison sérieuse
de la ville. — Ad resser offres écrites
sous chiffres A. B., 7036, au bureau
de I'IMPARTIAL. 70:16
Pmnjrijnnn On demande pour le ler
UUJolUiClC mai, une bonne cuisinière,
pour «l'Hôtel Suisse ». — S'adresser
chez M. Charles Bovet, Hôtel du Jura ,
La Chaux-de-Fonds. 7035

Commissionnaire. gS^E&iï
les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Daniel-Jean
Richard 23, au 3me élage. 7092

| nnpmpnfe A ,ouer d8 sui,e
LuyGiiiGiiid. plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances. Prix mo-
dérés. — S'adresser à l'Etude des
notaires BOLLE, rue de (a Promenade
2. 7082
Â lflî lPP Pour le  ̂ avril, au Itas-

1UUC1 Monsienr, un superbe
appartement de 3 grandes pièces,
cuisine , jardin etgrandes dépendances ,
situé au bord de la route cantonale et
à quelques minutes de la gare. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été. —
S'adr. rue du Pont 6. an lerétage. 7105

A.-M. Piaget 21. Êi l°Zt pme.\l
rez-de-chaussee Est . 3 pièceR , cuisine ,
corridor et déoeudances, eau. gaz .
électricité. — S'airesser à l'Etude
Jeanneret et Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. 6871

APP_riemeni. avril , appartement de
2 grandes chambres , cuisine et toutes
les dépendances. Gaz et électricité .
Loyer modeste. — S'adres. rue Alexis-
Marie-Piaget 67, au sous-sol, à gau-
che. 6836

Â lûllPP de suiteoupour leSIotcobre ,
IUUCI ) 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 du Commerce 129. 2126

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

A lnnon Pour '•» 1er novembre 1916,IUUGI flue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricifé, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
Â lftllPP "ue du Gén«ral Herzog

IUUCI. 34 : un logement 2 pièces et
dépendances. Fr. 25 par mois.

Rue Fritz Courvoisier 38 : ler étage,
3 pièces et dépendances, 37 fr. 50 par
mois.

Rue du Parc 71: nne chambre non
meublée, indépendante et au soleil, au
3me étage. Fr. 15 par mois.

S'adresser au bureau A. Chassot, rue
du Parc 71. 7201

Appartements. ment, 2me liage,1 le
3 chambres, cuisine, gaz, électricité. —
Pignon de 2 chambres, cuisine. Lessi-
verie. — S'adresser à M. Léon Augs-
burger, rue des Moulins 4. 6975

A lOU6r pour le 30 avril 1916
CHARRIERE 53, 1er étage, 3 pièces,

cuisine et dépendances.
CHARRIERE 53, 1er étage, 2 pièces,

cuisine et dépendances.
S'adresser chez M. CRIVELLI.

Architecte, rue de la Paii 74. 6639
Léopold-Robert 4. Afe 0?r

plus tard, logement de 3 ou 4 nièces,
cuisine, corridor, W.-C. intérieur,
service de concierge. — S'adresser à
M. Ducommun, même maison. 6298

|W Appartement , !$S
ces, exposé au soleil, arrêt du Tram,
à louer pour le terme d'avril ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Charrière 35. au 2me étage. 6373
T nriomont A louer, rue Léopold-
UUgCUlBUl. Robert 64, au 4me étage,
beau logement de 4 pièces, cuisine,
cave et bûcher, — Sadresser même
maison, au propriétaire. 5044

Grand magasin, *
à la Gare, rue Léopold-Robert 72, oc-
cupé par coiffeur; bon pour tout com-
merce, est à louer pour le 30 Avril
1917. — S'adresser au 1er étage, â
gauche. 6718
A InrtPP l'8 8ui 'e ou époque à couve-
rl IUUCI nir, rue Fritz-Courvoisier 10,
2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau,
Kaz, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 585.—. S'adresser au ler étage.

A lfllIPP Pour *e 30 avril 1916, un lo-
IUUCI gement de 2 pièces , cuisiue

et corridor , gaz et électricité installés,
dépendances. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 49. au ler étage. 6740
I .ndpmpnr A louer* P°UF fln A-vri l.UUgCUlCUl. logement de 2 piéces, cui-
sine et dépendances, bien situé. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au ler étage.

6861
PnlatllPûO -'aanes 31. — A louer
-UlttMil Cû 1er étage , 8 pièces et dé-
pendances , grand jardin potager. Eau
et électricité installés. Fr. 27 par mois.

S'adresser à M. A.Girard. 6906

Â rprnpfîpp de suite un lo8ement de
I CIUCUI C 3 pièces , dont une pou-

vant servir de magasin ou bureau.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

au 1er étage. 6875

PiCn fln A louer petit logement de 2
I lgUUU. ebambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Fuss-
ling, rue Numa-Droz 109. 7047

Pinnnn a -remettre, pour époque à
l lyiiuil convenir, de 2 chambres à
deux fenêtres, 2 alcôves , cuisine et
dépendances ; gaz, électricité, lessive-
rie. — S'adiesser chez M. Robert-
Wsltl, rue du Puits 21.

A. la même adresse, à vendre un po-
tager à bois, bouilloire, bien conservé,
et une couleuse. 7058

Annaptpmpnt àlouer ' de sul,e-ou
rljJJJdl IClllClll époque à convenir,

RUE LÊ0P0LD-R0RERT
5 ou 4 pièces,, chambres de bonne et
de bains. Conviendrait aussi pour bu-
reau. — S'adresser à M. Schalten-
brand, rue A.-M.-Piaget 81. Téléphone
3.31. 6936
A nnnrtamflnt de trois grandes cham-
Aj/UallCllIcUl bres, cham bre de bains
à louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Wirz, rue
de la Promenade 6. 6330

A lnnon pour le 30 avril 1916, plu-lUUDÏ S|eurs LOGEMENTS de 2
chambres et cuisine. Prix TRÈS RÉ-
DUITS. Maisons d'ordre, avec concier-
ge, gaz et électricité, — S'adresser
Bureau Schœnholzer, rue du Nord 61.
Appartement . meat de 5 chambra"
balcon , cabinet de toilette , alcôve , au
ler étage de la maison, rue .Taquet-
Droz 41 . — S'adresser au Sme étage .

2 /ihamht»A0 et alcôve éclairé, sont à
LllaLHUl OÙ louer pour le 80 avril,

rue Winkelried 85. Lessiverie , cour et
jardin; gaz et électricité. Pris très
modéré. — S'adresser au ler étage.

6867

Pîflrî i fûPPA à 'ouer , bien meuble.
tlCU'-'lCU C avec électricité , indé-
pendante, au ler étage . Prix modéré.

S'adresser rue du Progrés 93, au ler
étage. 6831

Phamhpp non meublée, au soleil.
UildlllUI u cien située, est à louer à
personne tranquille. — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au ler étage . 6862

rhamhPO A louer chambre meu-
UllCUllUI C. blée. à personne travail-
lant dehors. Electricité. 6910

S'adr. au bureau de I'IMP A RTIAL .

UildlllUI C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au 4me étage . 6897

Phamh pp A i°uer tr^s J ol,e ebam
UllalllUI C, hre meublée, au soleil ;
chauffage central, électricité. — S'adr.
rue de la Paix 87, 4me étage, à gau-
nlm. ~ 6744

fhamhPP A louelr i °iie chambre
UUaUlUi C. meublée, au soleil, avec
électricité. — S'adresser chez M. Zut-
ter, rue du Temple-Allemand 85. 7043

Délie Cn_mDr& soleil , avec électri-
cité, est à loue r pour le 30 avril , à
personne honnête et travaillant dehors .
— S'adresser rue du Doubs 135, an
rez-de-chaussée, à gauche. 6922

Phamh PP A l°uer Qe suite chambre
UllaUlUI C. meublée, à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 111, au 2me élage, â droite.

7127

PhamhPP Monsieur cherche à louer
UildlllUI C. chambre agréable, au so-
leil , électricité , chambre de bain, quar-
tier de la Gare. — Faire offres écrites,
avec prix , sous chiffres H. 15245 C.
à S. A. suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler. en Ville. 7215

On cherche à louer ss__g"_S
simDlement, située Quartier de l'Abeil-
le. Selon désir, on payerait d'avance.
— S'adresser chez M. L. André, rue
du Temple Allemand 107 bis, au rez-
de-chaussée , à gauche. 6830
MnW QICIJP demande à louer 2 cham-
J_.UilOJ-.Ua hres meublées. — Ecrire
Case Dostale 10 657. 683o

PhamhPP simple et propre, est de-
UUalUUl C mandé à louer de suite
par demoiselle honnête ; si possible in:
dépendante. — Adresser offres écrites,
sous initiales A. M. 6881, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 6881
C Ai onp A'àtà 0n «uerche à louer ,
kJCJUUl U Clo. dans un périmètre de
7 à 8 kilomètres de la Ghaux-de-Fonds,
2 chambres, meublées ou non. 6687

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pjnr] à .tpppp Monsieur demanue à
riCU'a 'lCMC. louer chambre indé-
pendante. — Ecrire sous chiffres It.
B. 7060 an bureau de I'IMPARTIAL .

An anhûtûPait d'occasion fauteuil
UU dl/UClClall d'osier, pour jardin.
— S'adresser rue du Tertre 5, au rez-
de-chaussée. 6623

Pinnfl ®Q demande à acheter un bon
riaUU. piano d'occasion. 6908

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter fne
scla!

rinette. en ut, en très bon état. —
S'adresser rue du CoUège 7, à la Pen-
sion. 6824

I innlpiim <->n demande à acheter un
UlUUlCUlU. linoléum, usagé mais en
bon état, mesurant 3 m. X 4 l/i m.
environ. — S'adresser rue Numa Droz
18, au 1er étage. 6838

On demande à acheter cëa
n
ud?en-

faut, ainsi qu'une petite charrette mo-
derne, usagée, mais en très bon état.
— S'adresser rue du Nord 74, au ler
étage. 7114

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

On demande à acheter JS5
en bon état, moyenne grandeur. —
S'adresser rue du Progrès 87, au ler
étage.

A la même adresse, à vendre une
marmite en fonte. 7223

iii§ifek_. Â vpnilrp 1porc ? de
/__"¦• ' ¦¦¦' :- :"Br* "CUUI C 6semaines

f  _f %r&_W^^a>~ S'adresser chez M.
1 T* * *> Henri Leuba, Petites-

Grosettes 8.  ̂ 7200

Â VPfldpp d'occasion , un vélo,
I CUUI C marque « Condor », très

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

À VP ilHpp de suite quelques meu-
ICUUI C blés usagés, dont un lit

complet en hon état avec matelas,
bon crin, une table, un régulateur, un
beau lustre à gaz, un banc de jardin,
le tout à bas prix. — S'adresser rue
A. M. Piaget 28, chez M. Schneider.
an 2m e étage. 7073

Potager à gaz ET,,̂
de suite. Occasion, fr. 65. — S'a-
dresser Bureau Technique « NOVOS »,
rue Léopold-Robert 70. 7180
Mitonne OCCASION ! remis enITIUIGUI o, état, avec tableaux, etc.,
à rendre de suite. Force : Vs HP, ti-
rant V* , et lh HP. Marque a Lecoq ».
— S'adresser Bureau Technique « N0-
VOS », rue Léopold-Robert 70. 7181
i nnn/j np superbe cuieu-loup , pure
a. ICllUl C race, bon gardien,* 4 niois ,
issu de parents , ler prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 73. au sons-sol. 7025

Â -pTlflPP un vélo de course , 1ère
ICUUI C marque, avec petit pneu

démontable; état de neuf. Bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7027

Â -Pîlfl»ip une forte poussete à 4
ï CUUI C roues et un petit lit d'en-

fant , en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 47, au Sme étage, à gauche. 7066

A non fi PO faute de place , nn DOIS
ÏCUUI C, de lit, avec paillasse et

matelas crin animal. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au rez-de-chaussée , à
gauche. 7113
Iqnj rj aj pp A rendre un lapidaire
UayiUaif C. horizontal et une potence,
complètement neufs et à moitié prix.
— S'adresser au Bureau du rez-de-
chaussée , rue du Parc 44. 6888
PVlUPriPflllY A vendre 2 fourneaux
rUUl UCaUA. ronds, catelles modernes,
de 2 m. ae haut, plus 2 autres en tôle,
tous en excellent état. — S'adresser au
Bureau du rez-de-chaussée , rue du
Parc 44. 6889

m̂ *>k Yendre c^^ra!
YfTFl ce Terre-Neuve. — S'adres-

-—JI // ser à M. L. Borle, rue de•"" -JJ- Bel-Ai r 51. 6907

A VPIfiPP Litres et Bouteilles vides.
ÏCJUI C S'adresser rue du Crêt

16, au ler étage , le soir après 7 heu-
res. 6898

Pl'iinn nniP son excellent , à l'état
IlaUU UU11 , de neuf, cédé après
peu d'usage, pour fr. 565. «Hurni —
Hubert, Zurich ».

Piano palissandre, t£_*«_*#•
mirable, très peu servi, cédé pour
fr. 625. Pressant.

S'adresser « Au Bon MobiUer », rue
Léopold-Robert 68. 6860

A VPWiPP des volets - doublés de fer
ICUUI C pour poulailler de cam-

pagne, ainsi qu'un' grand établi pour
horloger. — S adresser rue Léopold-
Robert 82, an 2me étage. 6405

j  ̂ A vendre 1 chienne et
j f f t ag gf i .  1 chien courant , trés fort

<JW_^W{ lanceur et suiveur , 5 et 8
/ V n. ans. — S'adresser chez M.

' ¦*-==-*3™«a. Aellig, Crêt-du-Locle
74, ou rue du Parc 80. 7079

A VPWlPP pour cau8e ae départ , à
ICUUIC ) moitié prix et en parfait

état, une baignoire avec chaune-bain
attenant , à bois , belle machine à tri-
coter « Dubied », lavabo à deux places,
dessus marbre, un décrottoir, livres.

S'adresser rue de la Côte 2, au 2me
étage, de 5V» à 7 '/, h. du soir. 7037

Mécaniciens
De bons TOURNEURS et AJUSTEURS

sont demandés. Entrée de suite. Bon
gage à ouvriers capables. — Ecrire
sous chifires B. B, 7118 au bureau
de I'IMPARTIAL. 7118

MÉCANICIEN
ou HORLOGER

connaissant le petit outillage et aa
courant de la fabrication trouverait
place stable el bien rétribuée — Adr.
offres écrites, sous chiffres H-5605 .J
à la S A. Suisse de Publicité,
Haasenstein _ Vogler, à S.VL\'T-
I.UIËK. 6948

Manœuvres-
jardiniers

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

46. rae Fritz Courvoisier, 4fi

Mécanicien-
Outilleur

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

ATTENJION !
On demande qui s'intéresserait à

une industrie de grand avenir. — Of-
fres écrites sous chiffres B. P. 7172
au bureau de I'IMPàRTIAI,. 7172

Importante Fabrique d'horlogerie
du Jura bernois, demande pour tout
de suite ou époque à convenir, une

Jeune fille
comme aide pour l'entrée et la sortie
du travail , bien au courant des finis-
sages cylindres. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres H
050 I), à la Société Anonyme
Suisse de Publicité Haasenstein
- Vogier , St-Imier. 6654

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

IT FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche, pour la direction

HÊpclait expérïment-
dans la force do l'âge, ADMINISTRATEUR
CONSOMMÉ!, présentant toutes garanties de
capacité et de moralité. Importante situa-
tion d'avenir. — Offres à l'Etude A. Jeanneret, A.
Béguelin et A. Rais, avocats et notaires , 48, rue Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds. H-307-4-C 6880

Termmages
importante Maison pourrait sortir ré-

gulièrement, par fortes quantités, mou-
vements dorés 13 lignes ancre, avec
toutes fournitures, cadrans, aiguilles,
boîtes, glaces posées pour 6846

Remontages
bien payés. — Ecrire sous chiffres
X. B. 6846, au bur. de I'IMPARTIAL.

Apprenti
Boulanger
Un jeune homme fort et robuste, de

bonne famille, pourrait entrer comme
apprenti boulanger chez M. Rickli.
à Saint-lmier. 7068

MQNJEUR
1 bon monteur de chauffages centraux

ainsi qu'un aide-monteur, pourraient
entrer de suite à la « CALORIE» S. A.

Se présenter au Bureau, rue de la
Serre 66. entre 7 et 8 h. du matin. 7071

Ponunada Kœlb arar
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre Eczé-
mas, Dartres. Boutons, Eruptions ,
Rougeurs , Ecorchures, Brûlu res ,
Plaies .variqueuses. Ô581

Le pot, Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE -FONDS

On demande un bon ouvrier

DOREUR
Place stable. — S'adresser à M.

Louis Donzé-Boillat. chef d'atelier,
aus Breuleux. 7091

Cuisinière
recommandable, est demandée de suite
ou époque à convenir, par la CUISINE
POPULAIRE du LOCLE. Bonne place
stable. S'adresseral 'ECONOME. 7665

SCIERIE
F. L'HÉRITIER

Achat et vente de bois.
COENNEAUX. fr. 48 la toise, rendus.
FAGOTS, la pièce fr. 0.60. par dix
fagots, fr. 0.65. rendus.
SCIURE, la bauche fr. 8.—, le sac.
fr. 0.40. — Téléphone 11.18. 6821

chimiques
pour BLÉS et AVOINES, 2529
pour POMMES DB TERRE.
pour PRAIRIES, ,
Dour JARDINS,
pour TOUTES 1 os CULTURES

Droguerie Neuchâteloise
KUHL1NG <_ Cio

4, Rue du Premier-Mars, 4

A vendre 250 grosses pendants lai-
ton, cylindri ques 185/12) pour boites
19 lignes. — Ecrire sous'chiffres A.
IV. 7142, au bureau de I'IMPARTML.

7142

Suis acheteur 7152

macbine
à décalquer

très grand modèle. — Ecrire sous
chiffres E. N. 7153 au bureau da
ri-PÀRTIAL. 71S2



COMPTOIR DE PHOTOGRAPHIE

RUE LÉOPOLD -ROBERT 68 ¦ _ tf\ TIF .H 14 S?La Çhaux-de-Fonds . U. ¦*/¦ I lE-ynC.

¦¦ -Avant le transfert du magasin , je vends plusieurs
Appareils , Objectifs à portraits , Chambres d'ate-
liers , Châssis-presses, Manomètres, le tout d'oc-
casion et liquidé à moitié prix. ' f

Sous peu le magasin sera transféré Rue Léopold-
Robert 66 « Minerva Palace ». 6853

¦_—_—___—M ----- ---MW_-__W______________ l_B________W__i__M___M llll _1 _¦¦_ ¦¦¦__________¦¦___——¦

Magasin STRUBIN
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail i-fe- r̂ai-oa-o s» a QPOS et détail

Combustibles noir1 en tous genres
Briquettes aUnlon» . — AiiHmicHes ¦—. Houle.» it'aulhçacite

Coke de la « Ituhr» — Coke de gaz 4901
ToléBJaoïre OS

AVRIL I

SAMEDI I
1916. Ouverture du g

Magasin des Ser- I
vices Industriels, I
88, rue Léopold-Ro- B
bert , 58. |

_̂_BtM_i--|gaiW14___UI_H-gg--8--F-l

i vendre
en parfait état

V amfnnli» enT SOCI B Pour lami-Laminoir _er carrures et t».
nettes.

LaminOir Sllr sodé à coches.
S'adresser chez MM. J0B1N & Co,

rVEUCHATEL. ' 6350

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

A. remettre
pour cause de décès et pour époque à
convenir, un bou magasin de

TIE S et CIGARES
situé au centre de la ville. — S'adres-
ser au Magasin, rue de la Paix 51, ou
aa ler étage. 6698"UWi

On achèterait 1 balance d'occasion ,
pouvant supporter 20 kilos. — Ecrire
sous chiffres B. E. 7072, au bureau
de I'IMPA.RTIAL. 7072

Occasion exceptionnelle !
A vendre tin grand rucher transpor-

table , 10 ruches système « Dadant» ,
type, avec cadres, bâtis , ainsi que tout
le "matériel d'exploitation apicole.

S'adresser chez M. G. Aellig, Crêt-
du-Locle 74, ou rue du Parc 80. 7080

A VENDRE
1 appareil photographique avec, acces-
soires 9 X 12, ainsi qu 'un bon flobert
canon rayé, 6 m/m, état de neuf. Bas
prix. 7045

S'adresser an bureau de I'I MPAHTIAL .

BILLARD g
américain

en très bon 'état; .est à vendre de suite.
-Bas prix. — S'adr. à M. G. Mauvais,
Rpatanrnnf Hp In dam ¦..»— Uni— .

1 voiture automobile « Zodel » , 4
cylindres. 12 HP.

t voiture automobile « Aster »,
landaulet.

1 camion Auto-Moto, charge 800
kilogs.

1 camion Peugeot, charge 500 kg.
Conditions avantageuses

Ecrire sous chiffres B, W. 6959, au
bureau de I'I MPAHTIAL . :

A VMDRE
1 LU11I C"Il)I l, grandeur moyenne;
1 Pupitre , :
ï grand Met. a une porte ;
le tout en parfait état. 7003

S'adr. nu bureau de I'IMPARTIAL . i

Hutomobïle «F I A . T."
modèle 1916

démarrage et éclairage électri ques , 4
et 12 cylindres. — Représentants ex-
clusifs : 6960
SegesBemaini A Co..ST-BI.AISE

Correspondance. «e0s™unde

jeune homme, disoosant de quelque*
heures par semaine , pour faire la cor-
respondance allemande. — S'adresseï
à M Maurice Weill, rue du Coin
merce 55. 7230

ÉTUDE
Alphonse BLANC, notaire

. et 
¦ '

Louis CLERC, avocat
66, Rue Léopold-Robert) 66

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

Rooher 11. Appartements de 8 piéces,
cuisine et dépendances. Pris mensuel
de fr. 25.- à 45.— 6583

Ronde 25. ler étage de 2 piéces, cui-
6in'» et dépendances. Prix mensuel ,

! lr. 25.- 6583

Petites-Crosettes 17. Plusieurs ap
partements de 2 pièces, cuisine e'
dépendances, jardin. Prix mensuel.
fr. 35.— 6584

Ravin S. Sous-sol dé 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix mensuel, 80.—

Hôtel-de-Ville 40. Plusieurs beaux
appartements de 3 et 4 pièces. 6535

Jaquet-Droz 62. ler étage de 3 piè-
ces, cuisiné et dépendances. Loyer
mensuel, fr. 40.— . . ' 6586

Progrès 9-b. 2me étage de 2 pièces
cuisine. Loyer mensuel, 20.— 6587

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

Ronde 19. 2me étage de 3 pièces, eni-
sine et dépendances. Fr. 37.50. 6589

Frltz-Oourvolsler 31. 2raé étage, vent
de 8 pièces, cuisine et dépendances
Fr. 40.— _____ 6590

Progrès 6. Deux beaux appartements
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— 6591

Nord 64^ lef étage, bise, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 35.— 6592

Progrès 4-a. 1er étage <ie2 pièces , cui-
sine et dépendances. Fr. 20.— 6593

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

Hôtei-de-Vllle 37. 2me étage dé 2
pièces, cuisine et dépendances .
Fr. 25.- __ , 6595.

Winkelried 7B. Plainpied. vent, de
3 piéces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.- ¦

____ ' 6596

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

de 4 pièces, cuisine et dépendances,
confort moderne. - Loyer annuel ,
fr. 565.— 6597

Premier-Mars 12-a. Un grand local
pouvant convenir comme atelier ou
magasin. Loyer annuel, fr. 460.—

Winkelried 76, Pignon de 8 pièces,
cuisine et nénendances. Loyer men-
suel, fr. 33.35. .. ... , . .. 6593

Frltz-Courvolsler 60. Petite écurie.
Loyer mensuel, fr. 25.— 6599

Numa-Droz 68. Plainpied de 2 piè-
ces, 2 alcôves, Cuisiné et dépendan-
ces. Fr. 85.45; 6600

Numa-Droz 80. 'Appartement bien ex-
posé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances.. Loye .̂men.siwl . Fr. 43.- 6̂601

Numa-Droz 90. Rez-de-chaussée de
3 pièces', cuisiné et dépendances. ; ''-'¦
Fr. 43.40 __ 6602

Industrie 7. ler étage, bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances,
Ff. 4».— .:__ ¦ 

6603

Puits 1.4. ler étage de 3 pièces , cuisi-
ne c t dépendances. Ff. oO.— 6604

A LOVER
- parti r du 1er avril, au centre des af-:
faires, au 1er. étage, «leux chambres'
qui conviendrait pour

BUREAUX
S'adresser rue de la Serre IS, au rez-

de-chaussée. " 6082

H louer
Bile LéopoM-Bobèrt 64
tace à Nouvelle Poste; le PREMIER
ETAGE de 8 pièces , plus salle de
bains , un alcô ve et tous iocaux acces-
soires. Chauffa ge central. — S'adres-
ser même maisûMu pro priétaire.

Aux

A louer poiir le 31 octobre 1916, à
l'ouest du Collège , dans maisonnette
en construction, Hez-dé-cliaussée
de S chambres, salle de bains instal-
lée, gaz et électricitéi jardin potager
et belles dépendances. Plçnon de 2
chambrés, salle rie bains installée, gaz
et électricité , jardin potager et dépen-
dances. —- Pour consulter les plans,
s'adresser le soir chez M. Fritz Dan-
man. rue des Jardinets 27.
H 21124 G 6879

_4§L Wj ®&Mj :mj m.
pour le 30 Avril 19IB ou époque â «oiivenir

PREMIER ETAGE , au centre de la ville ,
4 chambres et dépendances , gaz,
électricité , lessiverie , grande cour.
Maison d' ordre , Situation ensoleillée.

PIEM QN. 2 chambres ,, cuisine -et dépen-
dances. — S'adresser a M. GEOR-

GES LEUBA , rue Léo pol d-Robert 74.

Locnux
pour fabrique ; à louer de suite
ou époque à convenir. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser AU
BON MARCHÉ, rue. Léopold-Ro-
bert 41. ; , 7050

SOCIETt
BIBLIQUE

cherche suile à louer, meublée de
préférence, po.uvan.t. contenir de 30 à
50 personnes. - 6842

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL ;
-' I l  " ¦•  ' "———¦———¦————————

Cadrans
On demande à acheter une macbine

à pointer les plaques. — S'adresser â
M; :-Ej DOCOilUI, Soute de Gœu.ve,
Porrentruy. • : .-. : 6856

Fusil de chasse
A.rendre un. fusil de çhas*je.i â. l'état

de neuf, Sans chien ; percussion cen-
trale. 6887

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ktat-Cml dn 10 ATIO 1916
NAISSANCES .

Matthey-Junod, Eugène-Roland , flls
de Fernand, commis,- et Jeanne-Emma
née Matthey-Junod , .Neuchàteleis;: —
Mutti , Willy-Henri , fils de Karl , guil-
[ocheur, et de Marthe-Fanny née Ja-
quier, Bernois. — Imhof , Georges-Otto.
fils de Otto-Werner employé postal, et
de Ruth-Anna née Perrenoud. Thurgo-
vien. — Fellhauer, Marcelle-Raymon-
de, fille de Charles-Frédéric, serrurier,
et de Marthe-Constance née Tripet,
Badoise.

PROME88E8 DE MARIAGE
FavTe, Léon-Henri , manoeuvre, Ge-

nevois, et Augsburger, Jeanne-Agathe,
ménagère. Bernoise. — Wengar, Char-
les-Alfred, commis postal , et Fischer»
Amélie-Flora, régleuse, tous deux Ber-
nois. — Steiner, Eugène-Edmond., re-
monteur, Bernois, et Jeanjaquet. Clara»
Susanne, couturière, Neuchâteloise. —
Erard, Louis-Edouard , horloger, et
Perret , Sophie, couturière , tous deux
Bernois.

_ _̂ BA IST
L'Hoirie lUentba-Dnbols. met à

Ban pour toute l'année, les immeubles
Bel-Air 23 et 24, ainsi que les ter-
rains en nature de cour, près et jar-
dins, qui en dépendent. Défense est
faite sous peine d'amende, de jeter des
pierres..d'escalader les murs, de s'in-
troduire dans la propriété et d'y com-
mettre des dégâts. — Les parents sont
responsables pour leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaus-de-Fonds, le 6 avril 1916.

Le Juge de Paix, G. DuBois.

Enchères
publiques

de

Bétail, Matériel agricole
et Mobilier

Le lundi 17 Avril 1916, dès 1 «/, ,
heure de l'après-midi. M. Ali
TISSOT. fera vendre devant son do-
micile, Joux-Perret 29 :

15 vaches fraîches ou portantes, 7
génisses, 2 chevaux de 4 ans, 1 brebis
portante , 1 brebis avec ses 2 agneaux,
3 porcs à l'engrais , 1 truie portante.

Chars à pont , chars à échelles, chars
à brecette, tombereaux, glisses, glis-
sons.

1 faucheuse à 2 chevaux , 1 tourneuse,
1 rouleau en pierre, 1 meule, des har-
nais, hache-paille. tonneaux, couteaux,
pioches à gentiane , 1 alambic.

1 lit , 1 bureau à S corps , des tables,
1 machine à laver et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Escompte 8°/0 au comptant.
Terme pour le paiement, 6 mois

moyennant bonnes cautions.
La Chaux de-Fonds, le 7 avril 1916.

Le Greffier de Paix :.
7012 U. HAINARD.
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LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE! DU MARCI1E

Psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peu de
rie mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS, . - .étant :\r...- ',
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangèliqnes

Bibles. Houv eaux Testaments,
Tableaux bibliques. Celluloïd , etc., etc.

Ouvrages pour Ca téchumènes
Rappelle-loi, etc. - Cartes Bibliques.
¦WW imÊmmmÊÊ Ê̂tmmtiÊmWmWÊmWtmÛWttmWÊÊm
a_iin«a««<titiiaân--M-_flAa*ri->i-an*_

\ f 9- S. f  ¦ *%/ '*%?

PLOMB
Achat de viens plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A, Courvoisier, nie
du Grenier 37. . 11615; : :———————————————

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus hauts prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton , plomb, zinc , os, chiffons, caout-
chouc, etc. 197.'i3
Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph G&MONET
,18a, ltue de môtel-dc-Ville. 38a
flr_^H Pour semences est à vendre.
**4 &.° ._ s'adresser à M. Eugène
Taillard . Sombaille 20. 7268
V»taf_9rAy* A .vendre un potager àrUtd

^
QI-. Raz (3 f,ux) avec four.en bon état. — S'adresser rue du Parc

104, au pignon. 7225

m-n »II ,I n ,i i <,s—«n-Miimu n -i—iiii .u_ i_n_T-nriinriii i i- ni iiiiim — iii-m-ii- n» ri __¦_¦_____

Demandez les OnvraÉ d'adnalité
ou les Nouveaplés

yyyy - Brochures à 10 centimes -D--^, â z:. ry :
S. fi. Ghurch, président de l'Institut Carnegie. — Réponse & l'appel des savants allemands

(12 pages).
Fr. W. Whitridge. — L'opinion d'un Américain sur la guerre européenne (28 pages).
Gilbert Murray, Regius Professor de grec à l'Université d'Oxford . -— JL*\, guerre peut-elle jamais

se justifier ? (22 pages). • " "

H. A. U Fisher, vice-recteur de l'Université de Sheffield. — I»a valeur des petit» Etats (24 pages)
J. B. Bury, du KiDg's Collège de Cambridge. — L'Allemagne et la civilisation slave (20 p.)

> } Brochures à 20 centimes 1 '- \ ; u ;r
lames M,. Beck, ancien procureur général des Etals-Unis. — JLa Double-Alliance contre la

Triple-Entente (40 pages).

Volumes à tr. 1.—
n m

Georges Verdène. — Je reviens d'Allemagne, in-8 (62 pages).
Georges Verdène. -r Je reviens d'Autriche, in-8 (96 pages).
Edmond Privât. — La Pologne sous la rafale» grand in-8 (7_ pages).
Colonel Du Pàquier. — La Grande Guerre, racontée par les soldats et les témoins (101 pages).
J. Delorme et Jules Simon. — "Visions d'héroïsme, in-8 (58 pages).
Isabelle Debran. — Prisonnière en Allemagne, grand in-8, couverture illustrée (62 pages,)»
\ ¦'.

'
. , - . ,  . 

'¦ . ' i

Volumes à fr. 1.50 ¦

Baron Boris É. Nolde, professeur à l'Institut Pierre-le-Grand, à Pétrograde. — L'Ukraine sous le
protectorat russe, avec plusieurs portraits (68 pages).

Volumes à Fr. 2.-1
L'armée allemande telle qu'elle est, par un officier anglais y ayant servi (144 pages).
W. Barnes-Steveni. — L'armée russe telle qu'elle est, in-18 (128 pages).
Violetta Tliurs tan. — Aventures d'une infirmière anglaise en Belgique et sur le front

russe (176 pages).
J. Montvert. — En captivité, la vie que nous y menons (Ib6 pages).
J. Montvert. — Lettres de soldats russes, in-18 (144 pages).
J. Montvert. — Tommy à, la guerre, lettres de combattants anglais (128 pages).

Volumes à Fr. 2.50
Maurice Neeser, docteur en théologie. — Le problème de t»ïeu (192 pages).
André E. Sayons. — Les effets tlu blocus économique de l'Allemagne (15.0 pages).

Volumes à Fr. 3.50
Maurice Muret. — L'orgueil allemand, psychologie d'une crise, in-12 (345 pages).

Volumes à Fr. 4.—
j 'acense! par un Allemand (deux éditions , allemande et française), in-8 (332 pages). .

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve - La Chaux-de-Fonds. A:\ .̂ . A :; : . ..

Envols au dehors contre remboursement .'.'" .".' Envols au dehors contre remboursement



On demande à loner T Sais:-
meublée, aux environs de la ville ou
à proximité d'une Gare. 7267

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna Union eBt demandé a acheter
UCUUC llllCU _ Adresser oflres écri-
tes avec prix , sous chiffres B. B.
7336. au bureau de I'IMPA RTIA L. 723R

Â çonHnp une poussette moderne,
I CUUI C bien conservée, el unp

charette d'enfant. — S'adresser chez
M. Beok, rue du Grenier 48 E, au 2me
étage. 7227

Bureau américain. iïgSïï T1"
vendre superbe pupitre américain, tout
en chêne, grand modèle, cédé à très
bas prix. — S'adresser rue du Nord 63.
ad ler étage. 7246

A npnrjnp 1 vélo, à l'état de neuf ,
ÏCIIUI C roue libre. — S'adresser

rue Ph.-H. Mathez 23, au ler étage, à
droite. • 7235

•Derniers Aviso

Radium
Cadrans Radium

-Sulfure de ZINC extra pur
radioactif et phosphorescent

est arrivé
Vente en gros et détail.

Droguerie Paul WEBER
17. Rue du Collège. 17

ISlf
On demande de suite 10 à 15 bons

manœuvres à l'Etablissement hor-
ticole, GIltAltD FILS, rue du
Signal. 7283

REMONTEURS _ __*.
ACHEVEURS d'échappements,

DÉMONTEURS
pour petites pièces ancre, sont deman-
mandés, de suite, chez MM. 60DAT &
Go, Bols-Gentil 9. 7289

Chef
de Fabrication
Acheveur-retouclieur , 10 ans de

pratique , connaissant toutes les par-
ties dé ia terminaison de la montre,
cherche engagement dans maison sé-
rieuse, faisant la montre soignée et bon
courant. On désirerait également s'in-
téresser comme associé on com-
manditaire, avec apport d'un petit
caoital. Entrée suivant entente.— Écri-
re.' sous chiffres A. B. 7286, au bu-
reau de I'I MP àRTIAI,. 7286

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

ancres, 13 lignes, sont demandés de
suite à l'Atelier ou à domicile, —
S'adresser au Comptoir rue Léopold-
Robert 26, au 2me étage, à gauche.

7305

Sellier-Zapissier
est demandé. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. AIT. Cattin, seUier, au
Voii niont. 7299

DEGOTTEURS
2 Décotteurs j g *  piéces an~
2 Acheveurs 2* *»»«*« »¦
2 Remonteurs JM-Bffti*
sont demandés de suite.— Ecrire, sous
chiffres X. RI» 7297, au bureau de
I'I MPARTIAL. 7297

Idnars
habiles et réguliers au travail , seraient
engagés par la ¦ 7303

Compagnie des montres Invar
S'aur. rue du Commerce 15.
ON DEMANDE: H-15249 G 7293 .

Jeune Dame bien
par Numéro artistique , attraction. —
Ecrire sous « Francisco » . Poste
restante, La Chaux-de-Fonds.

Séjour d'été. A &*a»
3 enambres , cuisine , jardin d'agré-
ment ou des chambres seulement. —
S'adresser chez Me Geiser , rue des
Bulles 9. 7271

A la même adresse, des perches sont
à vendre.

rhamhpo A louK1" de suite belleUliaiilUl C. chambre meublée ; plein
centre. 7278

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI..
rhamhpo A louer jelie cuaui ii rc
V 110.111 Ut U. nieublée, au soleil , indé-
pendante, électricité. — S'adresser rue
¦ie la ChanellB 13. an 2me ptagp. 7234
Unneimin demande une tiersoa-e ae
-.UllMCUI confiance , de '8 à 10 h.
tous les matins, pour faire la ménage
et les raccommodages. —S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 5, au ler étage. 7270

On demande à acheter Xpp0û;
malade , si possible roues caout-
chouc. — S'adresser à M. Ali Pellaton ,
rue Léopold-Rebert 144. 7307

Â VPWlPA Uae Branae g'ace, un no-,
I CUUIO. tager à bois et deui sert-

ies , bien conservés. — S'adresser rue
Parc 11 , au ler étage , à droite . 7279

Â VPndrP un oeau Potager à bois,
ï CUUI C ayee barre jaune et casses,

bien conservés (fr. 20). plus deux pai-
res , de grands ridnaux (fr. 8). —"S'a-
dresser chez M. Feller, rue du Parc 88.
au 5me étage. 7163

& VPn(lPP * kas Pr'X- Pour cause deICllUlC déménagement, 1 potaaer
à bois, en bon état. • 72(17

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
fîhiPTl -  ̂ v'endre ua très bon chienU111CU. de garde, 3 ans. Pressant.

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL . 7288
PpPflll *unul 1Iia''n . uu cahier couver-
1 Cl Uu , ture toile cirée noire et un li-
vre à souches. — Prière de les rap-
porter contre récompense, au bureaa
de I'IMPARTIAL. " 7213
PpPfiH depuis *a Ferrière à Belle-V ue,I ClUU , une pompe de vélo. — Prière
de la rapporter contre rècomoense,
rue Fritz-Gourvoisier 20, au 2me"étage.¦ 7176
Pprfln dimanche une montre-brace-
ICIUU iet argent. — Prière de la .
rapporter chez Mme Zehnder, rue de
la Serre 97. 7178

Pprftll Ja sema'ne Passée, un bracelet
ICIUU gourmette, or jaune. — Prière
de le rapporter , contre récompense,
rué de l'Envers 28, au ler étage. 7147
PpPfin depuis la rue des Armes-
rClUU Réunies, le long de la rue
Léopold-Robert, une broche or, 2 por-
traits. — La rapporter contre récom-
pense, rue du Grenier 3, au 3me étage.

7133

Pria no ou remis à faux, une boite
La<u o or Ho 652.615, forme ton-
neau, avec bracelet extensible, ainsi
qu'une montre facette No 483.041. —
Prière de les rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

7098

Pondu depuis la rue de l'Industrie
ICI UU au Magasin J. Ségal, 3
liasses d'échantillons noirs. — Les
rapporter, contre récompense, au dit
Magasin. 7034

Il est assez
connu que pour

«OU ot __.2=_C3r__KrT
platiue, brillants, perles, mon-
naies, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par retour
du courrier." (Za. 1474 g)

D. STEINLAUF, Zurich. Stam-
pfenbachstrasse 30. 2284

Acheteur et fondeur autorisé.
¦¦¦___ w-i*»asiia_—___¦¦_¦mmmmmammmam

Il sera vend" demain mercre-
di, sur la Place du Marché

Frilure 7290

Se recornm. , Mme Daniel.

A remettre pour cause de départ

CAFÉ DE
Tempérance -Pension
très bien situé dans localité horlogère .
Belle occasion pour personne dispo-
sant d'environ 1000 francs. Prix de
location très modéré ; a gencement
compris. Selon inventaire, environ
500 francs de reprise. Ecrire sous chif-
fres A. C. H., 7310, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7210

(Machines
à décalquer

en bon état , sont demandées à acheter,
— S'adresser à MM Perret — Jeannet.
route de Boujean 47, Bienne. 7157
9_ 'tm*A Qul prendrait des mou-
JTfLbll* Vm tons en pâture. — S'ad.
rue du Grenier 3, au 1er étage. 7266——wo——M—¦mmmmmmstmmm__________
jniina flll p - instruite , sachant très
UCUllC IlUC bien les deux langues,
cherche, pour tout de suite, une place
comme volontaire , dans bureau ou
magasin.— Offres écrites, sous chiffres
C. lt. 7237, au bur. de I'IMPARTIA L.
fîln fjniin Qui prendrait une jeune
UllCllC lo.  fllle intelligente, comme
apDrentie giletiére. — Adresser offres
chez Mme Gndat. rue du Pont 17. 7232

Rfinhnpftnc On demande de suile 1
DUhllCl UUo. ou 2 ouvriers , et qui
pourraient aussi aider à soigner les
chevaux. — S'adresser rue du Collège
38. 7_6_

Commissionnaire , fo__ t e_e_?a_d_ B-
pour faire quelques commissions et
nettoyages. — S'adresser Puarmacie
Monnier , Passage du Centre 4. 7261
Oavnnnanea On demanue de suite
OUiUilliollùO . une bonne savonneuse
de boites argent. — S'adresser rue du
Progrès 73a. 7256
TntirlînïnpQ L'Ami de la Nature Jean-

lJ u.1 Ullllclb. monod , jardinier, rue de
l'Industrie 30. demande 2 ou 3 ou-
vriers , si possible abstinents. 7245

DniinooDiiCD Bonns repasseuse
nojMùùBUùG. pourrait entrer, de
suite, à la Teinturerie Pfeiffer, LE L0-
CLE. Bons gages assurés. 7243
Pâîioci pP *-*n demande non ouvrier
ï a l l û o J O l .  pâtissier pour une quin-
zaine. 7231

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Tonna flllo saCQant tou3 les travaux
utuilD llllt/ d'un ménage soigné, est
demandée de suite. — S'adr, à Mme
Wichekovitsch , chirurgien - pédicure,
rue Numa-Droz 152, de midiàa h. 7828

Airtni l lûO Jeunes filles , libérées des
AlglllllCoi écoles, trouveraient place
bien rétribuée, à la Fabrique L. Mac-
quat . rue des Fleurs 6. 7234

T nrfûmont A louer- Pour ie 31 oct0_
LOgo lIlolll .  bre 1916. un logement
moderne de 3 pièces, une alcôve et dé-
pendances. — S'adresser à la Boulan-
gerie, rue du Crêt 24. 7262

rhamhp o à Iouer - Pour le ler IIlai •UildlllUI C meublée ou non, a person-
ne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Succès 13. an ler étage 72v9

rhamhpo A loaer Petite chambre ,
(jllCL.llUl c. simplement meublée , élec-
tricité , à dame bonnête ou monsieur ,
avec part à Ja cuisine. _ 7233

a 'arir. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande â louer TmcP=meublée, situé au quariier de l'Abeille.
Payement d'avance. — S'adresser rue
du Temnle-AHemand 107 BIS, au rez-
de-chans'pée. à gauche. 7238
rvnmnieflllo travaillant aehors, cher-
Uem OlSeiie che à louer chambre
confortable , avec salle de bains à dis-
position. — Offres écrites avec prix ,
sons chiffres II. T. 7311 , au b»™"
de I 'I MPAHTIAL . 1JA___
T\omfikpliP '¦eI"atl'îe à louer- ae
UclHUlSCll O suite , chamrire non meu-
blée au HOleil. électricité , cbez per-
sonnes honnêtes. — Faire offres écri-
tes, sous initiales B. P. 7239, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 73oH

ÔTdeman (ieàloiier , apv0rIiï. i1gran u
de chamhre non meublée , indépendan-
te ou 1 chambre et 1 cuisine ; de pré-
férence dans le quartier Est. — Offres
t.ar écrit , avec pri x et situation, a M.
Paul Burnier, rue du Crêt 2i, l&>à

Un wagon de
Choux nouveaux

et Choux-fleurs
demain meroredi, sur la Place du Marché, et dans les Ma-
gasins PELLEGRINI, rue de la Charrière 13 et rue
Nun.a-Droz 4. 7282r> 

•»»-»$$$$$._*._>$._» %% €€€€€€€€€€€«
Vient cle paraître :

Les Travaux du 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 mécani que,
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 divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travai ller 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 « • <

MERCURIALE
valable à partir da 4 Avril 1916
COMBUSTI BLES

rendu à domicile
Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . . .  » » 7.»_0
Coke de gaz . . . . .  » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6.»_0
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
ta Commission Economique.

__fe(iHR„HTIE F_ D_ RHLE_S
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes des 1964

C__C__ " _ _̂_.TJ_SS: et cita. BÉT fl ITi
Assurances à cotisations fixes non seulement contre la mort

et l'abalage nécessité par la maladie ou les accidents, mais sur de-
mande aussi contre

x'i3Nr\7,__.i_r_3i_7_b _=»__.x_ _7i__r____a
rendant l'animal impropre au service auquel il élai ; ilestiné, mais
ne nécessitant pas son abatage. La Coassurance de l'inva-
lidité partielle évitera un long traitemen t, l'assuré pouvant li-
quider un cheval dès qu 'il sera reconnu d'une façon durable im-
propre an service dn propriétaire. Sont compris dans l'as-
surance , en vertu du contra t, les cas assez fréquents de maladies
résultant du service militaire , qui ne se déclarent qu'après expiration
des délais légaux de réclamation.

Primes fixes et non compliquées d'une cotisation supplémen-
taire t pour le bétail bovin à partir de 8 % et pour les chevaux à
partir de 8,75 V,, selon ta rif. — On demande des AGENTS
sérieux. — Pour tous renseignements, prière de s'ad resser à la

Direction suisse de la Garantie fédéral*?, à Berne.

IMIIIHIMIIIlliMHBllflllIlwWIBOIIIIw cheveux depuis fr. 1.BO. —
Brosses à deots dep. 30 ct.

*̂T_ û̂? .!?___»__ Brosses à _ habits. Brosses

V̂w. : _7̂ lffl̂ i _ \™  ̂ t2 < LÉOPOLD-ROBERT. (2

Propriété rurale et d'aorément
A VENDRE

A VENDBE à proximité immédiate d'un grand centre industriel du 'can-
ton de Neuchâtel uu beau «t grand domaine, composé de maison d'habi-
tation avec rural et vastes dépendances, grande citerne, eau de source, belle
exposition et exploitation et accès faciles. Superficie environ 90 poses neuchâ-
teloises en prés , pâturantes et forêts. Estimation cadastrale , Fr. 70.OOO. —
Adresser offres écrites sous chiffres II 5I18Ï C, à S. A. suisse de Publi-
cité Haasenstein & Vogler. l.a Chaux-de-Fonds. 7291

CORSETS SUR MESURES
Modèles parisiens Fournitures de premier choix Coupe irréproohable

MME G. LIEBMANN ffiS£ « GENÈVE
De passage , à La Ohaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis de

ohaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 (au 1" étage). 2097

¦ 
Monsieur et Madame Paul Dreyfus et leurs enfants, ËES
Monsieur et Madame Jules Bessis et leur fils Jean, à Tunis __>

I 

Mademoiselle Jane Dreyfus , à Tunis, MB
Monsieur et Madame Beuoit-Nordmann et leurs enfants, i La IPS
Monsieur et Madame Léopold Dreyfus et leurs enfants , à Paris ___Monsieur Samons Dreyfus, à Sfax. (Tunisie), ' B':
Monsieur et Madame Arnaud Dreyfus et leurs enfants, à Paris Set familles alliées ont le chagrin de faire naît  à leurs âinls et con- _ _ _naissances de la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la per- *M

Monsieur Jacques DREYFU S 1
ï?,l..C£er p ira' beau-Pè re- granJ'pére, frère et -arent, décédé à l&TUMS, après une courte et douloureuse maladie. H 13014 X |-t '̂Genève, quai des Eaux-Vives 12, le 11 avril 1916. 7292 Sjï

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-pari. R

Embofteu?
au courant du posage de cadrans est
demandé. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 13, au ler
étage. 7273

TOURS
Tours d'outilleurs et tours pa-

rallèles, sont à vendre , disponibles
de suite. — S'adresser à MM.
HARDER Frères & C», rue du
Temple-Allemand 58. 7295

pouvant contenir une vingtaine d'ouvr iers,
est demandé à louer au plus vite. —
Oifres écrites Case postale 16.055.

7304

10 000 quintaux foin bottelé, qualité
extra, pour chevaux, sont à vendre. —
S'adresser chez M. Armand Perrin , né-
gociant, Ponts-de-Martel. 729H

Marchandise livrée à domicile.

Chambre à manger. %.
mande à acheter d'occasion nne jolie
chambre à manger, i l'état de neuf.
Paiement comptant.

Offres écrites, sous chiffres A. Z.
7187. an bureau de I'IMPARTIAL. 7187

A iranilrik pour cause de départ ,
V01111I O f ut complet à fétat

de neuf , glaces, tableaux, stores, lus-
tres à gaz à becs renversés, 24 cara
fons à liqueurs, 1 volière avec oiseaux ,
1 ovale à buchilles, 300 litres, 1 mou-
lin à café. 1 potager à gaz et 1 potager
brûlant tous combustibles, avec usten-
siles et bouilloire cuivre. — S'adresser
rue Léop.-Robert 2, Gafé Frésard. 7277
EMni-Oa (TOC Dame cherche à
S lUloaagua. apprendre tes re-
montages de finissages. — Adresser
offres écrites et prix, sons initiales A.
L. 7285, au bureau de I'IMPA RTIAL.
Fanill—t A vendre un grand feuil-
K .UIllOl. iet pour tailleuse ou
repasseuse, plus un fourneau à repas-
ser, en bon état. Bas prix. — S'adr. à
Mme L. Bourquin-Plattet, rue Neuve,
à Villeret. 7293
DÀfflpnra ou régleuses, sont de-
fmUglCIU S mandés pour retou-
ches 10 '/» lignes cylindre, nonne qua-
lité , à sortir à domicile. — Offres
écrites sous chiffres A» Z. 7308 an
bureau de I'IMPARTIAL . 7308

Jeune Espagnol gR5
place d'aide-comptable , correspondance
ou analogue. Bonnes références. —
S'adresser rue du Srenler 41. 7274
nnhpVPIire '̂échappements haniles,
al/llCICUIo aont demandés, de sui-
te, pour 13 lignes ancre. Travail suivi
et bien rétribué.— S'adr. au Comptoi r
<La Raison» , rue de la Paix 3. 7276
O pn-nntn On demande, de suite,
OCI laille, une bonne fille , connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser de 2 à 6 h., rue du
Parc 45, au rez-de-chauesée, à gauche.

7300 
IpTlnt» flllp *-)n cherche de suite une
UCUllC UIIC. jeune fille , propre et ac-
tive , pour aider au ménage. — S'adr.
rue de l'Epargne 14. 7268
Wi fi fr ûlarf OC 0° demande jeune fille
Hll/_Cl_gOO. que l'on mettrait au cou-
rant de la partie.— S'adresser à l'Ate-
lier. rue du Parc 41. 7272
ânnar-f pmpn? meuble, 3 pièces et
ajJUdl ICIUCUI cuisine, est à louer de
suite ou époque à convenir. 7301

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ponr cas Imprévu Se?8
™^leil , de 3 ou 5 pièces, i louer de suite

on époque à convenir; pignon de 3
piéces, 18 fr. : autre logement d'une
chambre et cuisine , balcon. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 5, an 2me
étage. 7302

Pour cas imprévu , àde 5
ou époque à convenir, beau logement
au 2me étage, de 3 ou 4 piéces, expo-
sé au soleil, situé rue de ia Chapelle
9. s'y adresser. 7306
rh/imhPP -^ lo

""r """ magnifique
UlldlUUl C. grande chambre, au soleil ,
avec piano, à Monsieur soigneux et de
toute moralité. —S 'adresser rue Numa
Droz 75. au Sme étage. 7269
Pipfi à fpPPP -Helle cuambre , a g fe-1 ICU-lTlClie. nêtres , bien meublée ,
au soleil , avec électricité , est à louer
à personne tranquille. 7S94

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

POMPES FUNÈBRES

EN CASlÛË DÉCÈS
LA S. A. „LE TACHYPHAGE"

s'occupe de tontes les formalités
Démarches grratnites pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
-.34 Téléphone 4.90

Les enfants Chopard et IVicora
adressent l'expression de leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés de leur sympathie
pendant les jours d'épreuve et de
grand deuil qu'ils viennent de traver-
ser. 7280

O Eternel I j' ai attendu ton salut.
Genèse IXL, t8.

Ceux gui sèment avee larmes,
moissonneront avec chants d' allé-
gresse. Psaume CXX VI, s.

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

Mademoiselle Emma RÀUSER
leur chère et regrettée fille , sœur, tante
et parente , décédée dans sa 45me an
née, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 191R
L'ensevelissement , SANS SUITE ,

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

Domicile mortuaire : Rue du Tem
pie-Allemand 15.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettrede faire-part, TCh


