
La clef des songes
Ua! scène est à Paris. Un auteur notoire! en-

tre dans le cabinet d'un éditeur qui ne l'est
pas moins. Echange de propos sur la santé, la
famille, la guerre. On passe aux affaires d'in-
térêt.

— Je vous apporte , dit l'auteur en tirant de
sa poche um manuscrit....

—- « La clef des songes ? »
— Vous dites ?
— « La clef des songes ».

1 — J e  ne comprends pas.
— Je veux dire, mon cher auteur , que si vous

ne m'apportez pas la « clef des songes » ou
quelque élucubration apocalyptique du même
genre, nous n irons pas auj ourd hui plus avant
dans la conversation, car, en dehors de la
.••¦• clef des songes », je me refuse à mettre quoi
que ce soit, pour le moment, sur le chantier.
Par contre si vous voulez prendre la peine de
piocher quelques j ours la cartomancie, la chi-
romancie, la nécromancie, l'étude des astres et
la prédiction de l'avenir fondée sur le vol des
oiseaux, la couleur de leurs plumes ou la con-
«figuration des nuages ; si vous voulez me com-
poser là-dessus trois cents pages en vitesse, ie
les accepte d'avance... On nous demande de
tous pôtés cette étrange littérature, avec une
insistance dont vous n'avez pas idée.

L'auteur, interloqué, crut un instant que .son
éditeur devenait fou. Mais l'autre acheva'sans
sourciller :

—Par suite de quelle névrose, évidemment
engendrée par les drames de la guerre, en
sommes-nous arrivés là, peu importe ; c'est un
fait. Tout ce qui regarde l'avenir, le prédit ,
l'annonce, le certifie d'avance, fût-ce le plus
naïvement du monde , se vend auj ourd'hui com-
me de la brioche. J'ai déj à commandé trois
volumes sur la matière à des ignorants. Vous
qui êtes un maître , vous pourriez faire un coup
de fortune avec une « Clef des songes » nou-
veau style... Réfléchissez !....

Le soldat de Londres
Un peintre de talent, qui avait organisé à

Londres une exposition de ses toiles, se ren-
dait l'autre j our au consulat de France, afin
d'obtenir un passeport lui permettant de rega-
gner la mère patrie.

Dans l'antichambre , un soldat était de plan-
ton. Il tambourinait sur les vitres et sifflotait
un petit air mélancolique. La conversation s'en-
gagea.

— Vous vous plaisez à Londres ? demanda
le peintre.

— Il y a trop de brouillard , répondit le sol-
dat. Et puis, les gens par ici ont une drôle de
façon de s'exprimer. Je n'arrive pas à com-
prendre. Ah ! j e voudrais bien rentrer dans ma
garnison, à Tours. Vous connaissez Tours, Mon-
sieur ?

— J'y vais la semaine prochaine.
— Eh bien ! si c'était un effet de votre bonté ,

vous pourriez peut-être me faire une petite
commission ?

— Mais volontiers.
— Voilà , vous irez à la sortie des ateliers

Marne et vous demanderez Mlle Léonie, une
petite brocheuse. Elle est j olie... Elle à des bou-
cles de corail aux oreilles. Vous lui souhaiter iez
le bonj our.

— De la part de qui ?
— Mais rép ondit le soldat avec simplicité ,

de la part du soldat de Londres.
Un père de famille

Un territorial français fatigué d'être dans les
tranchées, cherchait un moyen de se faire ren-
voyer dans ses foyers.

Il songea à la loi qui libère les pères de six
enfants et , pour en bénéficier , il produisit un
dossier prouvant qu 'il avait épousé, par pro-
curation, le 18 août 1915, une demoiselle X...
En même temps, il légitimait , par mariage, les
¦cinq enfants naturels non reconnus de la dite
demoiselle.

En outre , il présentait deux certificats éta-
blissant que cette femme avait eu précédem-
ment deux autres enfants, naturels eux aussi
mais reconnus par leur père.

Le territorial ingénieux se proclama sans hé-
siter père de sept enfants. L'administration
militaire l'approuva et aussitôt le renvoya
dans ses foyers.

La guerre arcecdotique

Où le Japon intervient
On n'est pas encore très au clair sur la cause

de l'effervescence qui vient de se1 manifes-
ter en Hollande. Les uns l'ont cherchée du
côté allemand, les autres du côté anglais. Le
c. Démocrate » donne une version nouve'le du
bouleversement qui a.failli brusquement jeter la
Hollande dans le conflit mondial.

Par sa situation géographi que, la Hollande
est particulièrement apte à faciliter le ravitaille-
ment des Allemands; par ses possessions e*n
Asie et l'activité de sa marine marchande, elle
est à même d'importer en Europe des produits
indispensables aux empires centraux pour la
continu ation de la guerre. A tort ou à raison ,
dans les milieux de l'Entente, on accuse la
Hollande de contribuer, peur une large part au
ravitaillement des ennemis.

Or, parmi les Alliés, il est un Etat qui n'a
aucun ménagement à avoir à l'égard de la
Hollande; c'est le Japon.

On se ferait de singulières illusions en croyant
que le Japon pousserait le sentimentalisme jus-
qu 'à en négliger ses intérêts primordiaux et à :e)n
oublier sa doctrine politique résumée en ces
termes : l'Orient aux Orientaux.

On a vu avec quelle énergie le Japon a net-
toyé l'Orient des Allemands qui se préparaient
à en faire le champ clos de leurs exploits éco-
nomiques. Or, il y a un Etat qui possède en
Orient des territoires immenses en rapport des-
ciuels cet Etat lui-même est peu de chose : c'est
la Hollan de. Aux confins du Pacifi que et de
l'Océan Indien, les Indes hollandaises, peu-
plées d'une race jaune et comptant pins de 25
mi'Jions d'habitants , constituent une si .gu Pre
anomalie en ces temps de politique réaliste.
« Que signifie ceci ? dit-on au Japon ; un peuple
de race jaune, exploité en plein Extrême-Orient
par un Etat européen qui n'a ni la puissance
guerrière, ni l'ascendant d'un grande nation?
C'est paradoxal , d'autant plus que ce peuple,
loin d'aider les Alliés, semble plutôt favoriser
leurs adversaires. »

Et les Japonais, appuyant leurs prétentions
sur une logique inéluctable, sont venus, selon
certains bruits qui ne sont pas invraisemblables,
demander aux Alliés , à la Conférence de Paris,
jusqu'à quand ils entendaient laisser subsister
cette anomalie.

L'Angleterre , qui veut bien tolérer la puis-
sance coloniale des Pays-Bas, à condition cepen-
dant que cette puissance ne vienne pas contre-
carrer ses intérêts, a dû nantir la Hollande du
péril que lui faisait courir inconsidérément l'â-
preté au gain de ses avides trafi quants.

Un orage éclatant en plein ciel bleu n'au-
rait pas produit un effet plus stupéfiant que
celui du spectre japonai s agité devant les bons
Hollandais tranquilles dans leur fromage
et profitant de leur « bedite gommerce », selon
leu r habitude et leurs traditions.

On ne doit pas s'étonner si l'Angleterre
avertit obligeamment sa voisine de ce qui pour-
rait lui arriver dans le cas où les Allies lâche-
raient la bride au Japon . L'lnsu l ;nde, le jard :n
et le grenier de la Hollande, serait irrémédiable-
ment p«rdue pour elle.

D'autre part, on comprend qu 'il serait faele
pou r les Alliés de s'assurer en Europe le puis-
sant concours du Japon en lui laissant tout
simp lement les mains libres en Extrême-Orient.
Il est même étonnant que jusqu 'à ce jour le Ja-
pon n 'ait pas manifesté des velléités d'acqui-
sition plus exigeantes. ' , .

On a dit que l'Emp ire du Soleil-Levant dé-
sirait l'Indo-CIiine et * le Tonkin. Erreur,
/e Japon sait,, qu 'il n'a rien à ' redouter
des Français dou . l'exiHoàQfl. ,v»ilo__i'\>~, ert **&

modérée; d'ailleurs, il est l'allié de la France
et veut tenir son rôle loyalement, comme il l'a
tenu, même à l'égard de la Russie.

Dans ces circonstances, on ne voit que les
Indes hollandaises qui pourraient tenter le Ja-
pon. Ces perles orientales qui s'appellent Su-
matra , Java, Florès, Timor et Célebes, et qui
ont la même étendue que l'Europe moins
la Russie, constitueraient pour le Japon le plus
merveilleux domaine colonial qu'il puisse rê-
ver, un domaine à la portée de la main et dont
la race a de nombreuses affinités avec l'indigène
nippon. j  _

Les calculs de Replngton

Dans le « Times », le colonel Replngton ap-
p récie en ces termes la situation militaire et
cherche â p ressentir les proje ts de l'ennemi :

Le fait central de la.1 situation est que les ar-
mées allemandes ne sont pas suffisantes ni en
nombre ni en qualité pour conduire avec suc-
cès une offensive générale contre le fron t tout
entier des Alliés. •

Ils ont deux importants groupes de forces :
l'un devant Verdun, l'autre au nord de la
Somme, mais le reste du front est légèrement
détendu, en ce sens qu 'ils n'ont pas de réserves
disponibles, soit pour développer l'attaque, soit
pour soutenir une défense ; il ne peut y avoir
aucun doute que cette situation doit causer une
profonde anxiété au commandement ennemi.

Les Allemands ont environ huit divisions et
demie engagées dans l'attaque de Verdun, sur
la rive gauche de la Meuse, et vingt-deux sur la
rive droite, y compris les troisième et dix-hui-
tième corps d'armée, qui ont été retirés tempo-
rairement afin d'être reconstitués.

Si l'on ne comprend pas ces deux corps d'ar-
mée, il n'y a donc que deux divisions disponi-
bles, comme réserve, sur le front de Verdun ,
de Vauquois et Saint-Mihiel.

U n'y a pas moins de douze divisions qui
ont été retirées de la ligne, hâtivement re-
constituées et renvoyées au front. Une ou deux
divisions pourront être amenées de Russie tant
que le dégel empêchera là-bas des mouvements
importants, mais peu de troupes pourront être
prises ailleurs, et, à moins que de nouvelles
formations ne soient levées sur une grande
échelle à l'intérieur — et il n'y a de cela aucun
signe — il ne reste pas d'autres divisions dis-
ponibles.

Un autre point qu 'il ne faut pas oublier , c'est
que dans six semaines la Russie reprendra les
opérations et que Hindenburg doit déj à récla-
mer les divisions qui lui ont été enlevées.

Les Allemands ont engagé devant Verdun
400,000 hommes d'infanterie , y compris les
détachements tirés des dépôts de campagne ;
au moins 100,000 appartenant à d'autres armes
ont été exposés au feu des Français et les per-
tes totales allemandes doivent s'élever, pour
cinquante j ours à 170,000 hommes.

Si nous nous tournons vers le front britan-
nique, nous devons admettre que des événe-
ments sérieux peuvent nous menacer , parce
que les Allemands ne sont nulle part aussi forts
que devant nous et qu 'ils pourraient être tentés
par notre inaction d'entrer en scène d'une fa-
çon désespérée. '

La situation allemande appelle un remède
énergique ; il pourra être recherché , soit dans
une attaque contre nous en France et dans les
Flandres, soit dans une tentative d'invasion des
îles britanni ques. Il doit y avoir 800,000 Alle-
mands dans le nord en face de nos troupes.

Le colonel Replngton termine en déclarant
qu 'il n'a, j amais considéré une attaque contre
l'Angleterre comme impossible.

Aiitoui* de Verdun

Qebknecht é k  chancelier
La! censure allemande ai supprimé dans, le

compte-rendu du Reichstag communiqué à la
presse toutes les interruptions lancées à M. de
Bethmann-Hollweg par Liebknecht et qui
avaient à certains moments de cette séance l'ap-
parence d'un duel entre le socialiste irréconci-
liable et le chancelier. Liebknecht a pris soin
que ce commentaire perpétuel ne fût pas perdu
au moins pour les socialistes de l'étranger, et
il le fait passer, indirectement par la Suisse
dans l'« Humanité ». Voici la suite de ces re-
marques avec les phrases du chancelier aux-
quelles elles ripostent :

Le chancelier. — Nous1 pOuviO-t .. avoir tont ce
que nous voulions par un travail pacifique. Les
ennemis ont choisi la guerre.

Liebknecht. — C'est .vous qui! avez chois, la
guerre ! *

(Grande eff ervescence dans toute ta salle.
Des cris : « Sortez-le ! Crap ule ! Gamin ! »)

Le président rappelle Liebknecht à l'ordre.
Le chancelier. — Aussi en Belgique il n'y aurai

plus de « statu quo ante»; là-bas non plus l'Al-
lemagne ne peut , plus livrer le peuple flamand1,
si longtemps opprimé, à la romanisation.

Liebknecht. — Hypocrisie !
Le chancelier. — Nous ne voulons pas de

voisins qui se coalisent de nouveau contre nous
pour nous étrangler; nous voulons des voisins
avec lesquels nous travaillions aux bienfaits
réciproques.

Liebknecht. — Et que vous: allez alors assail-
lir, comme vous avez assailli la Belgique !

Un. membre du centre catholique. — Allez
donc en Russie !

Le chancelier. — Le souvenir de cette guerre
durera encore longt emps dans ce pays lourde-
ment éprouvé.

Liebknecht. — C'est votre faute'!1
Le chancelier. — La paix qui mettra fin à

cette guerre, il faut qu'elle soit durable ; il ne
faut pas qu 'elle porte dans son sein les germes
de nouvelles guerres, mais celui d'un ordre pa-
cifique définitif.

Liebknecht. — Libérez d'abord le peuple al-
lemand !

(Bruit général. Le présiden t rappel le M. Lieb-
knecht à l'ordre. M. Liebknecht répète son in-
terrup tion à diff érentes reprises.)

Le président. — Vous troublez l'ordre de
cette assemblée d'une façon inouïe.

Le chancelier. — D'où prenons-nous la: force...
de battre le nombre supérieur des ennemis et
de vaincre ? Y a-t-il quelqu 'un qui croie sincè-
rement que c'est l'avidité territoriale ?

Liebknecht. — Oui, oui1 !
(Protestations vives. Bruit général.)
Le chancelier. — Ce sont les inventions de

ceux qui voulaient la guerre !
Liebknecht. — C'est vous qui avetz Voulu la

guerre !
(Grand bruit.)

-Le chancelier. — C'est pour l'Allemagne, et
non pour un morceau de territoire étranger que
saignent et meurent les fils de l'Allemagne.

Liebknecht. — Ce n'est pas vrai !
(Bruit f ormidable dans toute la salle. Le p ré-

sident rappelle M. Liebknecht, à l'ordre.)
La: censure étouffa de même la dernière In-

tervention de Liebknecht dans la dernière séan-
ce de samedi, où il a essayé de reprendre la
question des responsabilités de la guerre. Au-
cun j ournal allemand ne donne des détails sur
cet incident ; le « Vorwaerts » se borne à écrire
à ce suj et :

« Le camarade Liebknecht a essayé de parlefl
sur l'emprunt d'empire. Le bureau parlemen-
taire de la presse vient de nous transmettre
seulement un communiqué rédigé par la prési-
dence du Reichstag. Puisque nous ne sommes
pas en situation de publier notre compte rendu,
nous devons nous borner à dire que le cama-
rade Liebknecht, à la suite d'un grand tumulte,
a été expulsé de la salle par le président. »

L'organe socialiste annonce d'autre part que
le groupe Haase a décidé de déposer une mo*»
tion sur, la liberté de parole au Reichstag,
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Un tribunal civil ! en Pologne occupée par les Allemands. L'entrée du fort de Vaux, devant Verdun.
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Veii F, 42 ans, associé d'un grand
commerce, cherche à faire connais-
sance, en vue de mariage, d'une Ue>
molxelle ou veuve aveo apport. —
Offres sérieuses écrites eous L, IV.,
435. Poste reniante Mout-DIanc.
CENÈVE. H 1641 Z 787B

CUIRS
Beau choix de Cuirs Fantai-

sie pour Travaux d'Art.
E. Sohtttz-Bfathey

Une du Parc 65 7401

On demande, de suite ou dans la
quinzaine, un onvrier sérieux et con-
naissant son métier à fond. — S'adres-
ser à M. E. Joss, fabricant de cadrans.
me du Jura 5, Bieune. 7144

Scie parallèle
On demande à acheter une scie paral-

lèle, pour blocs d'acier , de 100 m/m,
•vec déclenchement automatique.

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

gierre §g§ié
On demande à acheter une pierre

«India . , pour l'adoucis, âge d'aiguil-
les. — Indiquer le pris par écrit, sous
ebiffres K. M. 7517, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7517
,~——¦ . —^— « « ' .

10 000 KILOS foin bottelé, qualité
extra, pour chevaux , sont à vendra. —
S'adresser ohez M. Armand Perrin, né-
gociant, Ponls-de-Maitel. 72.S

Marchandise livrée à domicile.

H vendre
pour causé de maladie, un

meller dépolissages
l'moteur «Lecoq» L.F., •/« HP , aveo
tableau comnlet, 1 tableau galvano-
plastie, 1 transmission de 25 mm..
S m. 50 de long, b poulies, 3 paliers, i
renvois avec barres, 3 tours de polis-
seuses, 1 établi zingué avec chéneau et
1 établi zinguè, 1 meule lapidaire, 1
balance pour l'or et divers outila trop
longs à détailler. Vente en bloc ou sé-
parément. -- S'adr. rue.de rilôtel-de-
Vllle 5, an 1er étage. 7214

PUPITRE-
ÉTH6ÊRE

Pupitre à S portes et grande Etagère
k livres, sont à vendre. .— S'adresser
Binde Roulet. avocat , rue de la Côte ,
Le LOCI-E. HH09 .

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons-Traductions

Proî. Béatrice ORAZIAHO -RAVA RIHO
BUE DD PARC 98.

au Sme étage.

MONTRES
A vendre _ prix très avantageu x

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

_ _ _ _ _ _ _ £*'_ _ _  **"'x oovii'ou»* de laIMt.U&avu Ctiaux-du-Fonds avec jar-
din et coin ae terre, à louer bon mar-
ché nour le 80 avril 1D16 — S'adres-
ser de 9 a 10'/ , heur-s du matin , à
W. G. Stauffer, rue Fritz-Cour .oi»lerm A. j 67»4

Boucherie-Charcuterie

J. SGHMIDIGEB
12, M. de h Balance, \2

Il sera vendu de la belle viande de

im- llPlSlWPsw \IE. l&lt}*j *y
première qualité, valant da bœuf.
depuis 7549

fr. 1.80
le demi-kilo

Cahris • Lapins
Remontages
Importante Maiwon de Bienne

sortirait des démontages et remon-
tages de piéces 9 et IO 1/. lignes cylin-
dre à vue , à remonteurs sérieux et c_r
pables. Travail facile et bien rétribué
assuré, — Faire offres écriies, sous
chillres H fi». .. D. à la S. A. Sui-.se
de Publicité Haasenstein & Vogler.
«ïl« :.\\l-. 7532

¦ >¦

On demande à acheter plusieurs
tours < Victori a », neufs ou usagés, sor.
tant de la Fabrique Wolf et Jahn,
Faire offres avec prix, en désignant si
le tour est i droite ou à gauche. —
S'adresser à M. William REYMOVD,
à «'Auberson (Vaud). . 7539

Machine à guillocher
A vendre nne machine A gnillocher

et à graver, sur socle, 1 machine i
graver à 8 plateaux, 3 machines à
guillocher automatiques, le tout sys-
tème «Lienhard ». Plus une bonne
machine à sertir f Hauser >. 7641

S'adr. an bureau del'lMPARTTAL.

PLÔÏÏB
Âcbat de viens plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A, Courvoisier,! nia
du Grenier 37. 11615
BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

Haro Humbert
LA CJUl__. -DJ_ -I O.YI. S (Serré 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque à convenir:
Eplatures-JaUneM »30 A, ler étage

vent, 8 pièces, ouisine et dépendan-
ces. 6759

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

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

Collège 33, ler étage, vent, 8 piéces
cuisiue et dépendances. 5762

Collège 53, Sme élage . petit loge-
ment de 1 chambre, X cuisine et al-
côve* 5763

ponr le 30 Avril _ 9 i e
Neuve 5, Sme étage, 8 pièces, cuisine

et uépendances. 5764

Collège " . . . ,  Sme étage , vent , 3 cham»
bre», 2 alcôves , corridor, ouisine et
dépendances. 5765

Bpla - i- fes-.?annos *2fi _ , Sme étage,
bise , 2 chambres, «uigine et dépen-
dances. . . 5766

Danlel.JennMIchard 31, Magasin
alimentaire aveo logement et dépen-
dances. 5767

Dnntftl-Jcan Richard 31 8me étage.
petit lng»ment de une chambre, aveo
une cuisine. 57. 0
Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus liants pris, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre,
laiton , plomb , zinc , os, chiff.ms , caout-
chouc, etc. 197.<3
Téléph. 14.80. - Se rond à domicile.

Joseph GAMOlVfiT
38a, Rae de TUAtel-de-Ville. 38a



lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 13 avril, 15 heures. — La nuit a

été calme dans toute la région de Verdun. L'at-
taque allemande qui se préparait hier à la fin
de la journée vers nos positions de la cote 304
n'est pas sortie des tranchées. Les tirs de bar-
rage de notre artillerie et le bombardement di-
rigé par nos batteries du secteur voisin sur les
colonnes ennemies rassemblées, dans le bois de
Malancourt paraissent avoir fait avorter l'o-
pération, •¦ .

PARIS. — 13 avril, 23 heures. — Entre l'Oi-
se et l'Aisne, activité de notre artillerie sur
les organisations ennemies du Moulin sous
Touvent et à Nantcel.

A l'ouest de la Meuse, bombardement conti-
nu de la cote 304 et de notre front Mort-Hom-
me-Cumières.

A l'est de la Meuse et en Wœvre, activité
moyenne de l'artillerie. Aucune action d'infan-
terie au cours de la journée.

Une de nos pièces à longue portée a tiré sur
la gare de Novéant sur Moselle et sur le pont
de Corny — au nord de Pont à Mousson —.
Un incendie s'est déclaré dans les bâtiments de
la gare.

La journée a été calme sur le reste du front.

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

( PETROGRAD. — 13 avril, 19 heures. —
À-près une préparation d'artillerie, les Alle-
mands ont tenté d'approcher d'un secteur de
la tête de pont d'Ixkull. Ils ont été repoussés
par notre feu. Sur le front de Jacobstadt et de
Dwinsk, duel d'artilerie. A l'ouest du lac Na-
rrotcz, le 12 avril, à 6 heures du soir environ,
l'ennemi a canonné violemment d'abord nos
positions, puis, peu après, il s'est avancé du
côté du village de Mokritsa en petits grou-
pes et ensuite en assez fortes colonnes. Le feu
de notre artillerie a dispersé les Allemands,
qui se sont repliés sur leurs tranchées.

Au Caucase, les tentatives des Turcs de re-
prendre des secteurs importants qui leur ont
été enlevés dernièrement ont échoué complè-
tement. Au cours de la lutte , l'ennemi a em-
ployé un liquide empoisonné, dont il a arrosé
nos tirailleurs.

Un rude coup aux spéculateurs
BALE. —- Le ministre d'Alsace-Lorraine a

publié des ordonnances visant à la conservation
du gros bétail. Il est désormais interdit d'ache-
ter et de vendre pour les abattre les tauril-
lons de moins d'un mois, les vaches laitières,
les vaches et les truies portantes, les tauril-
ïons et les cochons d'un poids trop minime. Les
prix maxima pour la viande sur pied sont fi-
xés à 75-105 mk par quintal. Le gain des re-
vendeurs est limité à 5 %.

Ces prescriptions ont porté un coup fatal aux
spéculateurs , qui ont perdu des centaines de
imille marks. Les animaux accaparés ont bais-
sé de plusieurs centaines de mille marks par
tête, et sont retombés à un prix moyen de 720
marks, au préj udice de leur dernier acquéreur.

Tout en protégeant l'avenir du troupeau de
boucherie, ces ordonnances ont eu une réper-
¦cussion «immédiate sur les prix de vente de la
iviande, et auront pour conséquence de res-
treindre encore la consommation. Pour la vian-
de de veau, qui n'est astreinte à aucun prix ma-
ximum , une hausse subite a fait passer les
prix de 2 mk. 30 à 3 mk. 20 et davantage.

Entre Iai Belgique et la Suisse
ZURICH. — Dans la « Nouvelle Gazette de

Zurich », un commerçant se plaint de ce que le
gouvernement général de Belgique ne tient au-
cun compte dû traité de commerce en vigueur
entre la Suisse et la Belgique. Le ler mars 1916
le gouvernement général a interdit l'importa-
tion en Belgique d'une série d'articles qui ont
une grande importance pour l'exportation
suisse, entre autres les machines, les montres
et les soieries.

Aux termes de l'article 5 de cette ordonnance
du ler mars, les interdictions d'importer ne
s'appliquent pas à l'Allemagne. Or notre traité
de commerce avec la Belgique, qui demeure en
(vigueur malgr é l'occupation , prévoit , à son ar-
ticle 9, la clause de la nation la plus favori-
sée, sans limitation, au profit de la Suisse. Une
plainte a été adressée au Dép artement politi-
que contre cette mesure arbitraire par les In-
dustriels de la soierie de Bâle et de Zurich.

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

ROME. — 13 avril. — Dans le val Ledro,
pendant la nuit du 11 au 12 avril, l'ennemi, par
une violente attaque effectuée à l'improviste,
a réussi à pénétrer dans une partie des tran-
chées que nous avons conquises sur le Mont
Sperone. Dans la soirée du 12, après une intense
préparation d'artillerie, nos troupes ont contre-
attaque et ont réussi, après une lutte acharnée,
à reconquérir des positions et à faire de nou-
veaux progrès sur les rochers du Mont Spe-
rone.

Dans, le val Sugana, dans de petites rencon-
tres brillamment menées, notre infanterie a pris
à -l'ennemi 22 prisonniers, dont deux officiers.

Dans le bassin de Plezzo, pendant la nuit du
11 au 12, l'adversaire a attaqué en forces nos
positions de Ravnilaz. Il a été arrêté immédia-
tement par notre feu, puis contre-attaque et
lepoussé. Un sort pareil a été réservé à une
tentative ennemie de pénétrer dans nos posi-
tions sur le Javocek.

Sur le Carso, , nos hardis détachements s'é-
tant approchés des lignes ennemies entre le
Mont St-Michel et San-Martino, les ont boule-
versées en lançant des bombes et des tubes ex-
plosifs.

La situation critique du général Towshend
LONDRES. — Les nouvelles de Mésopota-

mie sont attendues avec anxiété. On a quelques
inquiétudes sur le sort du général Towshend
assiégé à Kut-el-Amara depuis plus de quatre
mois. Toutes les tentatives de lui porter se-
cours ont j usqu'ici échoué, non pas à cause de
la résistance des Turcs, mais plutôt en raison
des continuels débordements du Tigre et de
l'inclémence du climat.

On. espérait que le général Gorringe, après
ses brillants succès d'El-Hannah et Felaheih,
pourrait enfoncer la position défensive des
Turcs à Sanayat , mais, évidemment embarras-
sé par l'inondation, il a dû suspendre les opéra-
tions pour attendre une occasion plus favorable.

Il reste à savoir si le général Towshend pour-
ra résister encore, ou bien s'il sera obligé de
prendre quelque résolution extrême avant de
pouvoir recevoir des secours.

Le général Towshend se trouve actuellement
dans une position analogue, à celle dans laquel-
le se trouva le général Gordon à Khartou m en
1884, isolé dans une péninsule, tandis que l'ar-
mée anglaise tentait de se frayer un chemin
pour la rej oindre. Comme dans le cas Gordon,
le salut et la victoire peuvent dépendre d'une
question d'heures.

Le discours du chancelier n'a pas rencontré
en Allemagne une approbation unanime. Chose
curieuse et' qui mérite d'être notée ce ne sont
pas les milieux libéraux qui se montrent mé-
contents des visées conquérantes de M. de
Bethmann. Bien au contraire. La plupart de
ses criti ques lui reprochent de faire trop de con-
cessions aux idées démocratiques. La « Tàgli-
che Rundschau » écrit :

<• Nous considérons un affaiblissement de la
Russie comme nécessaire à notre aven.r pour
cette raison entre autres que nous avrns «be-
soin de territoires de colonisation ; es plus
nous ne croyons nullement qu'une annexion
ait pour conséquence nécessaire de mauvais rap-
ports avec notre voisin de l'est. Mais ce
pays que nous voulons enlever à la Russie,
nous devons le prendre dans not e intérêt pour
assurer notre avenir et notre sécurité et non
pas pour délivrer des Lettons et d'autres peu-
ples. II peut également nous être indiffèrent
de recevoir cette indemnité territoriale d une
Russie réactionnaire ou libérale. La façon dont
la Russie veut être gouvernée la regarde seule
et c'est à ses peuples de s'entendre à ce sujet
avec leur gouvernement. Le sentimentalisme de
notre démocratie qui voudrait verser du sang
allemand pour des intérêts étrangers ne d« .it
pas gagner de l'influence sur la politique alle-
mande. »

Lia « Gazette de Voss », un organe qu'on
croyait libéral, écrit de son côté :.

« Le chancelier a promis la réalisation de tou-
tes les vieilles prétentions socialistes, délivran ce
des Polonais, des Baltes et des Lettons de la
tyrannie de la Russie réactionnaire. On peut dif-
férer d'avis à l'égard de-ce mélange de la poli-
tique et de la morale. Un seul homme n'a pas
le droit de la condamner, M. Liebkne-ht, qui
faisait jadis sans cesse au gouvernement alle-
mand le reproche de pactiser avec la réaction
russe. »

Le même journal insinue, d'autre part, que
le discours du chancelier ne brille pas par l'op-
portunité :

<• La position catégorique que le chancelier a
prise à l'égard de la Russie d. monti-e que toutes
les conclusions qu'on a tirées ici et là de
certains incidents à la conférence de Paris au
sujet de l'attitude de la Russie étaient fausses.
En effet, si l'on croyait ici au plus léger désir
de paix en Russie, les paroles du chancelier se-
raient de nature à les faire disparaître. Et,
d'autre part, si entre l'Angleterre et ses alliés
la méfiance avait commencé à germer, les pa-
roles du chancelier seraient de nature à river de
nouveau la Russie, à la chaîne anglaise. »

œ><2»&i£><m--—.

Le chancelier s'est montré
trop libéral

Déserteurs et jjspions étrangers
Nous n'avons encore aucun renseignement

sur l'attitude prise par le Conseil fédéral dans
l'affaire Lallemand, lisons-nous dans le « Jour-
nal de Genève ». L'erreur si grave commise
par la police bâloise peut et doit être corrigée
par le gouvernement, qui faillirait à ses obli-
gations juridiques et à son devoir moral en ne
réclamant pas le retour immédiat de Lallemand
sur territoir e suisse. . * .

Ce cas poignant fait . toucher du doigt corn-
bien sont regrettables les lenteurs apportées
à la solution de la question concernant les
déserteurs et les espions étrangers habitant la
Suisse. Ces lenteurs, qui risqueraient de coûter
la vie à un homme si le Conseil fédéral n'in-
tervenait pas, permettent, favorisent même la
désagrégation de l'esprit national.

En laissant circuler librement parmi! nous;, une
fois leur peine purgée, des espions que, par
mesure d'humanité, les tribunaux n'ont pas osé
expulser de peur qu 'ils ne fussent condamnés
à mort dans leur pays d'origine ; en autori-
sant des déserteurs, notoirement indésirables,
à se mêler à notr e vie. à nos affaires , à notre
j eunesse, le gouvernement fédéral prend une
lourde responsabilité. Il ne suffit pas, nous l'a-
vons dit et nous le répétons, d'assurer l'appro-
visionnement d'un peuple, il faut garder intact
son esprit. Ce n'est pas une raison parce que
le temps de paix nous a habitués à accueillir
dans tels palaces des personnages douteux et
riches surtout en expédients que nous devons,
en temps de guerre, tolérer la présence sur
notre sol d'individus louches ou tarés.

Le droit d'asile ? Nous le revendiquons dans
toute son étendue. Oublierions-nous à Genève,
terre sacrée du Refuge, le spectacle immortel
de ces huguenots qui , apercevant du col de la
Faucille la ville aux trois tours, s'agenouillaient
ayant vu. pour eux et pour leurs descendants,
surgir l'humble et formidable rempart de la
Liberté ?

Oublierions-nous1 ew Suisse qu'à toutes! les
époques nous avons reçu des hommes qui, par
leur pensée, par leur esprit, dépassaient, si l'on
peut dire, le temps marqué au cadran de leur
pays ?

Si nous' réclamoWs l'application du droit d'a-
sile et si nous maintenons qu 'en livrant Lalle-
mand la police bâloise a forfait aux traditions
et à l'honneur de la Suisse, nous pensons qu 'il
est urgent d'installer des camps de concentra-
tion où seraient internés : a) les espions contre
lesquels un jugement d'expulsion n'aurait pas
été rendu; b) les déserteurs indésirables, c'est-
à-dire ceux qui sont sous le coup d'un arrêté
d'expulsion, qui sont pourvus d'un casier judi-
ciaire, qui ont une profession inavouable ou
une conduite déshonorante.

Que si l'on obj ecte la question des frafe, nous
répondrons qu 'il faut savoir faire des dépenses
immédiates pour éviter la dégradation de tout
un édifice. A quoi serviront les sommes élevées
attribuées annuellement à tel bureau fort utile
— celui de la statistique, par exemple — si le
pays lui-même ne peut, cas échéant, diminuer
par de sages mesures la statistique des délits...
et des polémiques internationales?

En résumé, nous demandons au Conseil fé-
déral :

de faire respecte? le droit d'asile,
de réprimer l'abus qu 'en pourraient faire les

espions étrangers et les déserteurs indésira-
bles, en instituant d'urgence des camps de con-
centration.

Il y va de l'honheur et de l'avenir du pays.
Nous sommes persuadés que les gouverne-

ments cantonaux, auxquels le Conseil fédéral
adressa récemment à ce propos une circulaire
très précise qui nous occupe, tiendront à le se-
conder dans une tâche d'assainissement singu-
lièrement pressante.

Les mésaventures du pasteur Zimmerli
On se souvient, sans doute, de ce singulier

personnage qui , au début de la guerre, chargé
par nos autorités fédérales de visiter les camps
de concentration et de prisonniers en France,
avait profité de cette occasion pour publier, à
son retour en Suisse, un livre dans lequel il
maltraitait fort le pays qui l'avait cordialement
reçu. La vente de ce livre fut interdite et le
pasteur Zimmerli, n'y trouvant pas son compte
partit pour l'Amérique du Sud, en tournée de
conférences au profit de la Croix-Rouge alle-
mande. Il continuait naturellement à se donner
pour Suisse, ce qui irritait fort nos compatrio-
tes, comme on le comprend.

On vient de recevoir en SiiïSse. au suj et de ce
triste personnage, un certain nombre de let-
tres, dont une contient une coupure d'un j our-
nal allemand, la «Deutsche Zeitung», paraissant
à Porto Alegre, qui est un des plus grands cen-
tres allemands de* l'Amérique du Sud. Nous y
lisons un avis de l'Union des associations alle-
mandes, qui groupe une vingtaine de sociétés,
dont l'une compte plus de 1400 membres, et qui
dit ceci :

«A la suite d'expériences fâcheuses au su-
j et des collectes faites par M. G. W. Zimmerli
et de ses agissements et après les informations
parvenues sur son activité en Argentine, l'U-
nion des associations allemandes se voit obligée
— à son regret —, de retirer les recommanda-

tions qu'elles lui avait données au début de sàl
tournée de conférences et de décliner toute
responsabilité concernant la comptabilité et la
répartition des sommes récoltées par lui. Cette
décision a été prise à l'unanimité des membres
présents. »

Voilà une carrière compromise. La censure
suisse a eu raison, cette fois-ci, d'interdire le
livre de ce peu digne ecclésiastique. : .

L'émigration suisse
depuis la guerre

Dépuïsi qu'on publie une statistique dé l'émi-
gration suisse, jamais, sauf dans les annéesi
1875 à 1877, il n'y a eu aussi peu d'émigrantsi
pour les pays d'outre-mer qu 'en 1915. Même le
chiffre assez bas de 1976 émigrants est encore
trop élevé pour exprimer la perte réelle subie
par la population, car il comprend un grand
nombre d'anciens émigrants qui, rentrés en
Suisse par suite de la guerre, sont retournés'
dans les pays d'outre-mer. N'ont pas toutefois
été considérés comme émigrants, les personnes
se rendant pour quelques semaines ou quelques
mois dans ces pays, ni ceux de nos1 compatrio-
tes qui quittèrent la Suisse pour, un autre pays
d'Europe.

Les 1976 émigrants de Suisse se répartissent
entre les cantons de la manière suivante :

Zurich 289, Berne 443, Lucerne 51, Uri 23,
Schwyz- 26, Unterwald-le-Haut 15, Unterwald-
le-Bas 7, Glaris 21, Zoug 9, Fribourg 18, So-
leure 35, Bâle-Ville 103, Bâle-Campagne 31,
Schaffhouse 18, Appenzell Rh -Ext. 32, Appen-
zell Rh.-Int. 3, St-Gall 155, Grisons 43, Argovie
73, Thurgovie 58, Tessin 159, Vaud 134, Valais
13, Neuchâtel 135, Genève 82.

D'après les pays où ils se sont rendus', les1
émigrants suisses se répartissent comme suit :
Etats-Unis d'Amérique 1547, Canada 12, Amé-
rique centrale 13, Colombie — des religieuses
pour la plupart — 27, Venezuela 2, Brésil 64,
Uruguay 6, Argentine 156, Chili 4, Pérou 3,
Australie 11, Afrique 73, Asie 58.
•Les émigrants suisses ont payé aux agencés

796,035 francs pour leur transport. Comme cer-
taines compagnies de navigation exigeaient des
passagers le paiement du prix de passage en
or, le Bureau suisse d'émigration a dû prendre
des mesures pour empêcher les émigrants et
les passagers d'emporter en or au port d'em-
barquement le prix de leur billet, et les agen-
ces d'envoyer de l'or aux compagnies de navi-.
gation pour le paiement de ces billets.

Le trafic des émigrants étrangers, qui1 avait
pris en Suisse une importance considérable ces
dernières années, a pour ainsi dire complète ,
ment cessé.

Tandis qu'autrefoïsi les! émigrants: appar te-
naient surtout à la classe agricole, les person-
nes se rendant auj ourd'hui dans les pays d'ou-
tre-mer se recrutent touj ours davantage dans
le commerce et l'industrie. Des 1976 émigrants
de l'année écoulée, 456 appartenaient au com-
merce, 438 à l'industrie et 396 à l'agriculture.

Trois off iciers f rançais, prisonniers en Alle-
magne, ont réussi à s'évader d'un camp de la
Forêt-Noire et à atteindre la f rontière suisse.
Voici les détails qu'on donne à ce suj et :

Tous1 trois ont le grade de soUs-lieutenànt;
ce sont MM. Henri Goutte, ingénieur, du 223e
d'artillerie; Billiet, du 7e alpin; Tidrout, du 327*
colonial. Ils sont tombés aux mains des Alle-
mands durant les combats devant Verdun, le
premier il y a un mois, les deux autres il y a à
peine douze jours. Ils furent înternés à Hon-
berg, dans la Forêt-Noire, à 80 kilomètres de
notre frontière.

Traités chevaleresquement par l'ennemi, ils
n'avaient à se plaindre aue de la nourriture,
qui est détestable. Profitant de la distraction de
leurs gardiens au cours d'une promenade à la
lisière d'une forêt, ils réussirent à s'évader et à
échapper à toutes les recherches-, tapis dans un
fossé. Une carte tracée par le lieutenant Gout-
te, et l'usage de la boussole, permirent aux
trois fugitifs d'atteindre, après trois nuits de
voyage, la frontière suisse, où ils arrivèrent ex-
ténués. Ne possédant comme provisions de
route qu un biscuit et une tablette de chocolat,
ils durent se nourrir d'herbes et de racines du-
rant les trois jours quexdura leur odyssée. A la
frontière, la sentinenlle allemande dormait heu-
reusement et ils purent franchir sans encombre
la frontière suisse à Thayngen^ sur territoire
schaffhousois.

L'accueil qu'ils reçurent ies autorités et de
la population a été particulièrement cordial. A
Schaffhouse, à Olten, à Zurich, à Berne, les
trois officiers furent fêtés et entourés. Dans
toutes les gares de la Suisse allemande, les
trois fugitifs ont pu descendre et se promener
en ville. On les a même photographiés en gare
de Zurich. Ils ont prié un ami de remercier pu-
bliquement la Suisse pour les témoignages d'af-
fectueuse sympathie dont ils ont été l'obj et. Ils
vont reprendre leur place dans le rang devant
Verdun, et ont la certitude absolue que les Alle-
mands ne parviendront jamais à enlever la for-
teresse, ___ _<______ ____ --"

Prisonniers français évadés

TVos abonnés du dehors sont avisés
que les remboursements seront remis
prochainement â la Poste.

Ceux qui désirent s'éviter les frais de
port sont priés de verser sans retard le
montant de lenr abonnement à notre
compte de Chèques postaux IV b 325.

Administration de I'IMPARTIAL.

Avis de l'Administration
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Une fabrique d'horlogerie demande des 7493

Contre-maîtres et Chefs d'atelier
pour ébauches et mécanismes acier, et des

OUTILLEURS
habiles, connaissant , par la pratique, l'exécution de tout le petit outil-
lage nécessaire à la fabrication des ébauches et des mécanismes. Bon-
nes conditions et places stables. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres H-21209-C, à la S. A. suisse de publicité Haasenstein & Vogler,
La Ghaux-de-Fonds.
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APPARTEMENT
A louer pour le 31 octobre 1916, dans maison d'ordre et

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

Eglise Jationalej
Culte liturgique du Rameaux

Dimanche 8 avril 1916
à S1/* henres du soir. 7379

AU GRAND TEMPLE
IT" Invitati on cordiale a tons """©$,

Boucherie Schweizer
PLACE HOTEL-DE-VILLE

première qualité 7528

8W Service d'escompte Neuchâtelois
On porte à, domicile.

GAFÉ DI L'OUEST
88, RUE DIT P UtC, 88

Tous les samedis soir, dès 7 V, h.

TrtT3F»iBS
Nature et aux Champignons

Se recommande, E. MATTIONI.
Téléphone 10. .". 69S5

Café L. Brandt
Rue de la Pals 74.

BflT Tous les Samedis soirdès 7 Va heures

2£ TRIPES
Se recommande. 18470

CAFE fc ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Tons les SAMEDIS soir
dès 71/, heur us

TRIPES
16769 Se recomm.. Joies Wyler.

Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
flrandes et Petites SALLES peur Sociétés

PJiTITES SAL1_ J_ S
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brnne et Blonde
_po_xri3T_r__ -S*.

Consommations de 1er choix.
¦T DEUX BILLARDS

Se recommande aux amis, clients et
Sociétés.
7907 Le Tenancier, Cb. NAItDIN.

LE COR»
(DALPA)

fait disparaître en quelques jours
•TOUS, HUICILLOIVS . CEILS DE
PEKDRIX, VKUltUES. etc..

Le flacon fr. 0.75.
, Dans les 3 officin- s des

Tharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL.

5580 La Ghaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE S '/.

mn
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Or A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Itobert 39,
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures;, la grippe, l'enrouement et la
toux ia plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N

lîomofiile „F.I.A.T."
modèle 1916

démarrage et éclairage électriques , 4
et 12 cylindres. — .Représentants ex-
clusifs : ... 6960
Segessemann «_*Co., ST-BLAISE
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Il Élégance /rfWN ||
Il parfaite iâ î ll
11 Costumes anglais 

 ̂
K ii

MODÈLES EXCLUSIFS h. ttTWWl M f â

SI 3750 111 11

I

Si vous refusez une comparaison, vous ne I/"* WÊr ^ ̂ Bf Wk _\\B porterez préjudice qu'à vous-même &r f

il 46, Rue Léopold-Robert, 46 il

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

Boucherie A. GLOHR
pii__.o__ __O*HXT-V- _3

la viande de JEUNE BETAIL et de GENISSE depuis
0.90, 1.— et 1 IO le demi-kilo.

Profitez ! Profitez !

mmmÊaÊm-mtmmmmtmaBmmmatmwmBamiaMMm ^ma-wmmmmmuummimmmi

EMSSBSESSS I _S__5___5_S___S______5__J

!¦¦ I— !¦ N» Mil II Illlllll limill ¦!¦ ««UU U lllill IIIIIIIIIIIHIIIIBWIIMI

Mécaniciens; Outilleurs
On demande 2 bons mécaniciens-ou-

tilleurs, connaissant à fond leur mé-
tier, pour places stables et d'avenir.
FORTS GAGES. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI*. 7896

AVRIL M

SAMEDI 1
1916. Ouverture du I ;

Magasin des Ser- M
vices Industriels , M
58, rue Léopold-Ro- t'y
bert , 58. y .j

T8i : . . BJP|p8BÉ Î____qf

Vin blanc
Français

Bourret 1914
PREMIER CHOIX. 6158

le litre fr. 0.85 sans verre

Société de Consommation

Thé Dépuratif
renfermant les différentes plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues. 6918
La vraie cure du printemps

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

Droguerie da Paro
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA OHAUX-DE FOIMD8

flvis auxjames l
Faites disparaître 'î'?"".
ou duvets , les points noirs, etc. , qui
déparent votre visage , par une appli-
cation d'un produit inoffensif, qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement" postal de Fr. 5 —.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au - ine étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.

MMf On se rend à domicile ~%un_

pâqUes pâque^
A L'ANNEAU D'OR

E. Sohweingruber-Wldmer «¦*¦• L-w-.-nobe.-t se
mmmmmmm̂m̂ mmmmmmmmm,^mmmmm ^mm Téléphone 1B

Orfèvrerie ^^0
d"̂ fl

l6
UT^ m JoaillerÎ8

gg_f de la Maison «¦

Bijouterie B Œufs contenant : 
 ̂

Objets d'art
BÊ 1 bague BB

eJ j|t3 1 broche B| >s
¦H 1 collier-pendentif Jgg
¦BL 1 chaîne' Bf
.tt» 1 sautoir Kg

Voyez les k̂ 1 rond 
de 

8ervie"e M Voyez les
y i EL 1 couvert de table £_VB

étalages ĤL etc., eto. _̂ M̂ étalages

ALLIANCES OR 18 K»
Prix réduits Voyez les étalages Prix réduits

Technologie de la mécanique
Opérations — Outillage — Machines

par Charles HOURIET 6452
Directeur de l'Ecole mécanique de Couve}.

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

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances, utilisées dans les ateliers,
expliquant clairement les div .rs calculs auxquels est appelé â se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Va'le-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
—:— el Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—¦
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"Vient de par*«al tr-e :

Les Bayai i Mécanicien

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

—— Envoi au dehors contre remboursement ——

»»»$»$$£$$$$ $ €€€€€€€€€«-«
Fabrique d'horlogerie soignée

demande, pour de suite,

un bon Poseur de cadrans
Place stable et bien rétribuée, à la journée. — Offres écrites, sous chiffres
H-nSI-U, à la Société anonyme suisse de publicité Haasenstein &
Vogler, Bienne. 7454,

Importante Fabrique d'horlo gerie demande deux

Contre-maîtres Décolletenrs
sur machines automatiques. Places stables, — S'adresser par écrit,
sous chiffres W-31, à la S. A. suisse de publicité Haasensteln &
Vogler, NEUCHATEL, 7491

Four le développement d'une nouvelle industrie, offrant bel avenir,

on cherche capitaux
Affaire trés importante. — Adresser offres écrites, sous ebiffres H- "31*.07 C.

à S. À. suisse de publicité Haasenstein & Vogler. La Cliaux-tl e-Fonds,
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A TELIERS DE CONSTRUCTION OERLIKON
LAUSANNE

Adresse télégr., Oérlik , Lausanne Gare du Flon Télephoies 1771 - 355i

Moteurs électriques
en tous genres et de toutes puissances

Moteurs spéciaux pour l'Industrie horlogère
Perceuses électriques

,654 Maison «exclusivement suisse H-10080-L

Magssin
À louer, pour octobre 1916, un magasin mo-

derne. 2 devantures, au centre des afiaires. — Se
renseigner au Magasin de Chaussures Von Arx
& Soder. Place Heuve 2. H»



Le concert de r « Union chorale ».
Nous avons retrouvé, hier soir, cette excel-

lente cohorte de chanteurs dans toute sa iorme.
Son programme, dont le choix des morceaux
dénotait le meilleur goût, a été enlevé avec beau-
coup de finesse d'interprétation. Ce fut une
belle audition de chant, qui fait honneur à M.
Pantillon et à ses choraliens.

Notre public a souscrit par de longs applau-
dissements au sérieux effort qu 'exigent les dif-
ficultés de rythme et de mesure des deux
chœurs de Saint-Saëns et de Sturm.

La note gracieuse a été donnée, comme d'ha-
bitude par les demi-chœurs avec accompagne-
ment de cordes. Ce groupe homogène est l'en-
fant gâté des concerts de l' « Union chorale ».
M. Pantillon l'a amené à touj ours plus de dé-
licatesse, de sentiment et trouve en lui le meil-
leur interprète de ses compositions mélodieu-
ses et originales. « Les clochettes bleues » ont
ravi l'auditoire qui a eu le plaisir de l'entendre
une seconde fois après en avoir manifesté sin-
cèrement le désir.

Mme Debogis al déj à été chez nous l'obj et
•des appréciations les plus flatteuses. Sa voix
bien étoffée dans tous les registres, touj ours
égale et pure, l'expression saisissante qu 'elle
communique offrent un ensemble de qualités
|r,éservé aux plus gran des cantatrices.

L'accompagnement de Mme Lambert-Qentil
est une faveur accordée à tous les artistes de
nos grands concerts et tous conviennent aussi
qu 'il ne saurait être meilleur.
Economisons notre principal aliment.

11 paraît que notre "approvisionnement en blé
tie s'effectue pas d'une manière aussi satisfai-
sante que dans les dix premiers mois die l'année
1915. Les difficultés semblent s'être accrues.
Cette constatation ainsi que le fait que nous
n'économisons pas assez le pain, a engagé la
Société alimentaire de Zurich à poster à la com-
mission des denrc'es arment tires zuri h is. la
question de savoir s'il n'y aurait pasi lieu d inter-
dire complètement la fabrication des pâtisseries
et de prendre d'autres mesures pour assurer
l'alimentation en pain.

11 est nécessaire, ajoute l'association précitée,
que nos approvisionnements durent jusqu 'à la
nouvelle récolte. Ces approvisionnements, selon
une information de bonne source, suffiraient
pour trois mois, et la récolte indi gène pourra
nourrir le pays pendant deux mois et demi à
trois mois. Il n'y a pas lieu d'avoir des appré-
hensions, si la population reconnaît qu'il faut
économiser notre principal aliment.
Le match Old-Boys-Chaux-de-Fonds.

La rencontre O.d Boys - Chaux-de-Fonds, qui
iaura lieu dimanche au Parc des Sports, sera
certes la partie la plus intéressante qui se
sera jouée, cette saison, en notre ville.

Comme cela a déjà été annoncé, c'est le
titre de champion de la Suisse centrale qui s'y
disputera, puisque, du résultat , dépendra que
.pe titre aille au Old Boys ou au Berne F. C.

Inutile de disserter sur la valeur des équipes,
qui sont très près l'une de l'autre, «et qui feront
toutes deux l'impossible pour remporter la vic-
toire.

Chaux-cfe-Fonds I qui, cette saison, n'a pas
perdu un seul match de championnat sur son
terrain, aura néanmoins à faire à très forte
partie cette fois.

Rappelons simplement que les Old Boys ont
battu deux fois Bienne, Nordstern et Bâle, une
fois Berne, et fait match nul au second tour,
et qu'enfin, ils ne triomphèrent, à Bâle, de
Chaux-de-Fonds I, que par 4 buts à 3.
'Autos, benzine, benzol et pétrole.

Une dépêche de Berne nous informe ce ma-
tin que le Conseil fédéral a finalement renoncé
à l'interdiction générale de la circulation des
automobiles, interdiction qui était à l'étude de-
puis un certain temps, comme nous l'avons dit.

Le Conseil fédéral a pensé, avec raison, que
cette mesure entraînerait à des difficultés sans
nombre, surtout à cause des exceptions qu 'il
aurait nécesairement fallu fair e et des récla-
mations légitimes de ceux qui vivent en Suisse
ide l'industrie automobile et de ses dérivés.

En ce qui concerne la benzine, il y a touj ours
pénurie, mais par contre, on annonce la pro-
chaine arrivée d'une certaine quantité de ben-
zol, une essence qui remplace, on le sait, assez
avantageusement la benzine.

Quant au pétrole , touj ours si difficile à se
procurer , il paraît que 40 wagons sont arrivés
d'Autriche à Buchs mercredi. Ce n'est pas
beaucoup, mais on a l'espoir que ces arrivages
continueront.
Un j eune homme qui disparaît.

Un élève de l'Ecole de Commerce de notre
ville, âgé de 16 ans, a disparu depuis mardi. Il
s'était rendu, ces jours passés, à l'inspection
de tir où il avait obtenu un certificat de bon
tireur. Puis, mardi après-midi, il s'absenta et
ne revient pas chez ses parents. Ceux-ci firent
procéder à des recherches. On apprit que le
j eune homme s'était dirigé du côté du Doubs,
avait passé à la Maison-Monsieur, où il avait
demandé une barque pour traverser la rivière
.et manifesté l'intention d'aller s'engager en
France. La barque lui fut refusée. Depuis, on
ignore totalement ce qu 'il est devenu ; cepen-
dant, en faisant des recherches au bord du
Doubs, on a retrouvé son chapeau près de la
Guêpe. Qu'est-il devenu ? A-t-il pu passée en
France. On se perd efcj coj. jeetiàeesj, ,

A propos de M; le professeur de Quervain.
On sait combien fut regretté le départ de no-

tre ville de M. le professeur de Quervain , un
des chirurgiens les plus éminents que nous
ayons en Suisse ; notre situation trop modeste
ne nous permettait pas de le conserver. M.
le professeur de Quervain avait été appelé par
la faculté de médecine de Bâle qui désirait lui
confier la direction de la clinique chirurgicale.

Auj ourd'hui, la cité des millionnaires elle-
même est menacée de se voir dépossédée de
M. de Quervain qui a reçu de Qenève un pres-
sant appel à occuper dans cette ville les fonc-
tions qu 'il remplit à Bâle.

Le Grand Conseil bâiois s'est occupé hier
de cette question en réponse à une interpel-
lation demandant quels efforts avaient été faits
pour garder M. de Quervain. M. le conseiller
«d'Etat Mangold, a répondu que d'honorable
professeur désirait l'agrandissement de la clini-
que chirurgicale sur le modèle de celle qui
existe à Genève, projet qui coûterait environ
400,000 francs et qui est en ce moment à l'é-
tude. L'affaire en est là.

Notons qu 'au cours de cette discussion, il a
été déclaré que dans les quatre années à venir,
cinq millions de francs seront dépensés à Bâle
pour l'instruction universitaire.
On n'a pu lui conserver la vie.

Nous apprenons auj ourd'hui la mort, à l'Hôpi-
tal Pourtalès, de M, Jules Widmer, âgé de 38
ans, père de six enfants, des suites de l'acci-
dent dont il fut victime le 30 mars, au Champ-
du-Moulin.

On se souvient que plusieurs ouvriers de no-
tre ville s'étaient rendus à la « maison de Rous-
seau » au Champ-du-Moulin pour prendre pos-
session d'une collection d'antiquités j éunies
par le regretté M. Louis Perrier. Au cours de
ce travail , un des ouvriers décrochait d'une pa-
noplie un pistolet qu 'il tendait à son camarade.
L'arme qju 'on ne savait pas chargée partit
tout-à-coup et le proj ectile atteignit M. Wid-
mer à la cuisse.

La forte hémorragie qui s'en suivit et que
personne ne put arrêter assez promptement
avait tellement affaibli la victime que tous les
soins qui lui furent prodigués depuis ne réus-
sirent pas à lui conserver la vie.

Nous présentons à la famille du défunt l'ex-
pression de notre sincère sympathie.
Mort du peintre Jeanmaire.

On nous informe de la mort à Genève, à
l'âge de 69 ans, de l'excellent peintre neuchâ-
telois Henri Jeanmaire, notre hôte d'été de la
Joux-Perret. Notre collaborateur à Neuchâtel,
M. William Matthey-Glaudet dira demain les
qualités de ce consciencieux interprête de la
nature. On sait que Jeanmaire était un artiste
suisse parmi les plus aimés du public. C'était
un paysagiste et un animalier de talent. Ses
tableaux n'avaient rien de l'école moderne. Il
s'était cantonné dans les paysages du Haut-
Jura , mais il avait acquis dans ce genre un
peu spécial, une remarquable maîtrise. Plu-
sieurs de nos meilleurs musées suisses possè-
dent de ses tableaux et les expositions qu 'il or-
ganisait de temps à autre obtenaient toujours
du succès:

La Chaux- de-f onds

LE DISPENSAIRE. — Cette œuvre locale
de' bienfaisance , une des plus utiles et des plus
anciennes — elle date de 1843 — est obligée
auj ourd'hui , de rappeler son existence à tou-
tes les âmes généreuses. Le Dispensaire re-
commande la collecte à domicile qu 'il prend la
liberté de faire pour n'avoir pas à fermer ses
portes aux malades nécessiteux. A bout de res-
sources il tente ce dernier effort , espérant que
son appel trouvera bon accueil.

CONFERENCE REIBOLD. — On sait que
Mlle Reibold donnera une conférence sur son
s -j our en qualité d'infi rmière à l'Ecole de san-
té militaire de Lyon. Cette causerie qui a ob-
tenu déj à un grand succès à Genève, aura lieu
mardi prochain 18 avril à l'Amphithéâtre du
collège primaire. On retient ses places au ma-
gasin de musique Beck.

LA GLANEUSE. — A l'occasion du terme
et des revues de printemps il est rappelé au
public que la « Glaneuse » sait tirer parti de
tous les habillements usagés, des chaussures,
de la lingerie , des meubles que l'on voudra bien
lui envoyer. -ou qu 'elle se fera un. plaisir d'aller
chercher au premier coup de téléphone N° 513.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Les amateurs de belle musique religieuse au-
ront l'occasion de satisfaire leur goût diman-
che, dans l'église catholique romaine. Le con-
cert organisé pour cette date promet d'être une
audition remarquable'.

DIMANCHE DES RAMEAUX. — Nous atti-
rons l'attention sur le culte lithurgique du di-
manche des Rameaux au Grand Temple à 8
heures et quart du soir. Ge culte sera embel-
li par des morceaux d'orgue de M. Charles
Schneider.

CLUB JURASSIEN. — Ce soir, â 8 heures ,
M. James Schneider, élève de l'Ecole poly-
technique fédérale, fera des expériences, avec
le courant à haute fréquence , à TAula de l'E-
cole de commerce. La séance est publique.

¦ « —— M | »»»

Qommuniquis
La rédaction décline ici toute responsabilité

La Commission scolaire de notre ville s'est
réunie hier soir, à 8 heures et demie, à l'Hôtel
communal, sous la présidence de M. F. de
Montmollin, président. 39 membres sont pré-
sents.

La commission, unanime, nomme définitive-
ment M. Albert Rossel comme professeur au
Gymnase, le titulaire ayant récemment acquis
de brillante façon les titres exigés par la loi
paur la fonction qu 'il occupait à titre provisoire.

L'ouverture d'un concours pour la repourvue
du poste de professeur d'anglais au Gymnase
et à l'Ecole supérieure des j eunes filles , devenu
vacant par la démission de Mlle Muller, a pro-
voqué 32 candidatures, 19 messieurs et 13 da-
mes, dont 17 sans diplôme. Le Conseil scolaire,
unanime, préavise en faveur de M. Robert Eg-
gimann, actuellement à Londres, muni des
meilleurs titres et références, qui est nommé à
l'unanimité.

On passe aux mutations et nominations dans
le corps enseignant primaire.

Mlle Marguerite Kohly passe d'enfantine en
lre et 2e années à la Bonjne-Fontaine.

Mlles Elvina Maire et Cécile Grandj ean pas-
sent des classes d'environs en ville, classes en-
fantines.

Mlle Hélène Fleury est nommée d'enfantine
en lre année mixte.

M. Fernand Landry passe de 3e en 4e année
garçons.

Avant de procéder aux nominations, on exa-
mine deux cas spéciaux.

Pour maintenir M. Julien Kormanw à la Som-
baille, la commission préavise en faveur d'une
allocation de logement à cet instituteur sur le
point de se marier. Elle décide de remettre à
une institutrice l'école du Reymond, qui n'a plus
que 11 élèves, le titulaire de cette classe pas-
sant aux Convers, où il y a 32 élèves.

Trois postes d'instituteurs sont vacants. Les
laborieux examens auxquels a procédé la com-
mission dans la j ournée, ont fait passer pre-
miers, sur. 17 candidats, MM. Ami Duplain,
Charles Baillod et Paul Tripet, qui sont tous
trois nommés dans le ressort communal.

La classe inférieure du Valanvron étant dans
une situation incertaine, à cause de la dispari-
tion de l'orphelinat voisin, il est décidé de la
maintenir à titre provisoire avec, comme titu-
laire, Mlle Alice Clerc.

Deux postes d'institutrices sont aïnsï seuls
vacants. 36 institutrices ont subi l'examen de
concours ; sont sorties Premières, Mlles Mar-
the Crisinel et Irène Chollet, que la commis-
sion nomme à l'unanimité.

Aux divers, M. André Jacot-Guillarmod pro-
pose de revenir sur le vote de la dernière
séance relatif à la musique scolaire, ce vote
ayant été incertain. M. Fritz Eymann proteste
avec vivacité.

Une proposition de M, Gustave Neuhaus, de
passer à l'ordre du j our, fait 19 voix contre 19;
M. le président départage en faveur du retour
à la question.

Las membres Socialistes! qifïttant alors la
salle, le quorum n'est plus atteint et la séance
est levée à 10 h. 40.

A la Commission scolaire

§épêches du 14 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

t ' - ¦ . —

Au Tribunal fédéral
LAUSANNE. — La section de droit public

du Tribunal fédéral a refusé l'extradition de-
mandée par le gouvernement italien , d'un Ita-
lien nommé Colombo, poursuivi pour des li-
vraisons à l'armée non conformes aux contrats.

— L'ancien caissier du Bankverein, coupable
de détournements de 2,4 millions dans la mai-
son, avait déposé dans cette banque, outre
sa caution , pour 100,000 francs de titres. La
banque voulut mètre le séquestre sur ces va-
leurs et intenta dans ce but un procès. Le Tri-
bunal fédéral , jugeant en dernière instance ,
s'est refusé à reconnaître le droit de rétention
de la banque.

M. Kronauer en a assez
BERNE. — M. Kronauer, procureur général

de la Confédération, a été, sur sa demande, re-
levé des fonctions qu 'il occupait depuis 1899,
avec remerciements pour les services rendus.
Le démissionnaire conservera son poste jusqu'à
la nomination de son successeur, dont il restera
le suppléant.

A travers la Grèce
ATHENES. — Les ministres des puissances

alliées ont demandé au gouvernement hellénique
de permettre le transport, de Corfou à Saloni-
que, des troupes serbes en utilisant la voie fer-
rée Fatras-Larissa, qui passe par Athènes. M.
Skouloudis n'a pas encore répondu. Il n'est pas
impossible que les Alliés occupent le chemin de
fer et le télégraphe afin de se rendre maîtres
de la situation et d'obliger ainsi le cabinet à
donner sa démission.

Le quatrième emprunt autrichien
VIENNE. — Suivant le prospectus publié au-

j ourd'hui, du quatrième emprunt de guerre au-
trichien, le taux de souscription est de 93 %
pour l'emprunt d'Etat 5 7» amortissable, de 40
ans de durée, et de 95 Va % pour les bons du
trésor 5 V» % remboursablesje 1er j uin 1923. La
souscription est ouverte à partir , du 17 avril;
e.Ue sera close \s 15 mai à midi Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

PARIS. — Officiel. — 14 avril. — L'aecalmïa
constatée mercredi dans les opérations devant.
Verdun s'est poursuivie hier. L'infanterie en-
nemie n'a pas donné, mais les Allemands n'ont
cessé de bombarder notre front sur les deux
rives de la Meuse, particulièrement à l'ouest du
Mort-Homme et j i  la cote 304, contre laquelle
ils ont même essayé, dams la soirée de mer-
credi, de tenter un mouvement d'offensive;
mais nos tirs de barrage ont empêché les as-
saillants de sortir de leurs tranchées. •

Les feux de nos batteries ont dispersé • les
colonnes d'attaque rassemblées dans les cou-
verts du bois de Malancourt. Cette unique opé-
ration, qui a avorté avant d'avoir pu être es-
quissée, est le seul événement qui se soit pro-
duit depuis vingt-quatre heures sur, notre front
de la Meuse.

Les Allemands , dans leur communiqué d'hier
attribuent le ralentissement des opérations aux
conditions défectueuses de visibilité. Cette rai-
son- est par trop simple. La vérité est que
la reprise de l'offensiv e générale, les 9, 10 et
11 avril , leur a coûté des pertes considéra-
bles et qu 'il leur faut maintenant reformer leurs
unités décimées et combler les vides énormes
creusés dans leurs rangs. Au surplus quel fut
le résultat de ces hécatombes sanglantes ? :
l'occupation de 500 mètres de tranchées au
pied du Mort-Homme, alors que les trois pre-
miers j ours d'attaque devant Verdun , du 21 au
24 février , seule action qui puisse être com-
parée par sa puissance et son étendue à la re-
prise offensive de ces trois derniers j ours,
avaient abouti pour l'ennemi à gagner cino
kilomètres environ sur un front de huit à dix
kilomètres, partant de la ligne Brabant-sur-
Wœvre et Ornes et s'avançant jusqu'à la ligne
Champneuville-Vaux.

La disproportion décroissante entre le ren-
dement des deux tentatives allemandes simi-
laires est manifestement à l'avantage des trou-
pes françaises chez lesquelles on trouve une
capacité grandissante en regard de la capacité
offensive décroissante de l'armée allemande. En
plus de cette supériorité morale du soldat fran-
çais vient s'aj outer l'amélioration constante du
matériel. Les chiffres publiés auj ourd'hui sont
pleinement rassurants , à cet égard. La fabrica-
tion des canons, obus, mortiers, grenades, etc,
continue et suivra une progression ascendante
rapide.

Dans de telles conditions, le simple bon sens
ainsi que les conceptions tactiques permettent
d'envisager comme formidabl e pour l'adver-
saire, et même au-dessus de ses forces, Ta
tâche qui lui incombait pour atteindre la forte-
resse de Verdun.

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

BERLJN. — 14 avril. — Sur le front Oriental,
à part des combats d'artillerie vifs par endroits,
violents dans la région de la Meuse, il n'y a rien
d'important à signaler. Une tentative d'attaque
sur la rive gauche de la Meuse a été arrêtée pat"
notre feu d'artillerie déj à dans les tranchées, de
sortie.

Sur le front oriental* des offensives enne*?
mies limitées ont été repoussées avec des per-
tes sanglantes pour l'adversaire dans la ré-
gion de Gardunowka. — au nord-ouest de
Dunabourg — au sud du lac Narocz. Des tenn
tatives de détachements russes contre les posi-
tions sur le Servetch, au nord de. Zirin, sont
restées également sans résultat.

On n'autorise aucune visite
LONDRES. — Hier à la Chambre des com-i

munes, répondant à une question , sir Edward
Grey a fait la déclaration suivante : Chaque
fois que nous recevons une plainte au suj et
d'un camp de prisonniers en Allemagne, l'am-
bassade des Etats-Unis à Berlin , avisée, en-
voie un membre de son personnel visiter ce
camp. Les autorités allemandes ont refusé de
permettre toute visite au camp de Wittemberg)
pour la périod e à laquelle se rapportent les in-
formations publiées dernièrement par la pres-
se. Le Foreign Office n'a possédé aucun rap-
port complet sur la situation j usqu'au moment
de la libération toute récente de deux docteurs
britanniques qui ont survécu aux épreuves du
camp de Wittemberg.

La séance a été agitée
MILAN. — Des informations de Rome an-

noncent qu'hier la séance de la Chambre a été
assez agitée à la suite d'un incident entre le
député radical Giretti et les socialistes offi-
ciels. Un ordre du jour relatif aux contrats
d'engagements passés par les personnes pri-
vées, proposé par le député socialiste Merloni,a été repoussé par 254 voix contre 78 et
quatre abstentions. Le gouvernement avait
posé la question de confiance.

La situation devant Verdun
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Chaudière à pleds- u _agé_ . .mmmmmmtv m v mtll_ en bon gtat ,
est à vendre , Conviendrait pour agri-
culteur ou lessiverie. — S'adresser a la
Boulangerie, rue Fritz Courvoisier 26.
_^ 7386
US D  Ct tfïlTTK. A vendre uneDan ayUll grande baraque
utilisée comme poulailler , clapier , ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler , chez M. Strubin, Pla-
ce de l'Hfltel-de-ville. A680

Machine à arrondir. SS
à acheter d'occasion une machine â ar-
rondir, en bon état et avec accessoires .
— S'adresser rue de la Paix 68. au
me étage. 7479

Ptlfl--  On demande à acheter
*" "•*""¦ d'occasion un piano usagé
N'importe quel bois. — S adresser an
bureau de IIMPARTIAL . 7.-H0
SaraflltA A vendre uue jolie ba-»a_ OI|UVa raque transportable , à
J'usage de poulailler , pigeonnier, cla-
Sier. — S'adresser rue de l'Industrie
.. an 2nia étage, à gauche. 6983

_T!nnir____ ea A vendre une cou-
VUUVOliao. vease artificielle ,
ion marché. — S'adresser cbez M.
îiug, Aellen, rue de la Cure 7. 7370
"TtAnnairnC Qui sortirait des
VUU|lagrj9. coupages de balan-
ciers .. Travail consciencieux. — Ecrire
aous chiffres A. Z., 7367, au burenu
de I'IMPARTIAL. 7367
BÏ-ïrla srae QUI se chargerait
nUglage:». d'apprendre les ré-
Slageu Bregnet et plats, coupages de

alanciers, à j eune fllle, — Offres et
conditions par écrit , à M. Charles
Kuhfuss, rue du Succès 15. 7310

Emboîtages ^OTA»".
sont demandes , aveo ou sans posages
«de cadrans. 7190

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.
_T-ÏTI __ f/_ _ » _ à l 'ancien système ,
wUI<« IUI I-I s'emp loie à la Cor-
donnerie rue du Puits B. Kessemmel-
laoes pour hommes, fr. 5.— ; Dames,
fr. 4.-. 7171
'
*¦ — — ¦¦ . ¦ . ¦¦¦¦¦ i ¦ i ¦"¦ m . 1 '¦ ¦«  —

HrnnAtt«a Pour terrassiers ,
4DI UUOlliOa son t à vendre chez
M. «T. Haas, rue de la Charrière 50.

7173

fitlî) T*<3 A veil (-*re deux c'iai's à bre-
VIlOil 3. celtes , deux chars à pont-
avec mécanique devant , plus nn petit
char à bras. — S'adresser chez M. Al-
fred Ries, maréchal, rue du Progrès 1.

7007
__r_k_rïÂÏ_C_î °n sortirait  réglages
mUglt. USU. à domicile à bonne
régleuse, grandes pièces et petites piè-
ces.
S'adr. au bureau de I'IM?AHTIAL. 7193

Cbambre à manger. 0nds.
mande à acheter d'occasion une jo lie
chambre & manger, k l'état de neuf.
Paiement comptant.

Offres écrites, sons chiffras A. Z.
7187. au bureau de I'IMPARTIAL. 7187
TlA_ _ t_ _ _ r _ - Vieux bijoux , or , ar-
UDUUOl Si gent , platine, ainsi
que de vieux dentiers, sont achetés au
plus haut prix , cbez M. Louis Pella-
toni rne du Nord, 39. *712d
_-!_¦__ rr__ _ - _ .  A ven .ire une forte
•Wlld.11 fc . . t.. charrette à 2 roues,
état de neuf. — S'adresser Forge Henzi,
rua Léopold-Robert 114. 7134

Itanaeinn A vonnre une forse
•UCCOiSlUll. çortative à l'état de
neuf , un bugle si B. argenté. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, an Sme
étage. T__
Voulez-vous sKî&l.*r
adressez-vous toujours en toute con
fiance Au Magasin L, Rothen-Perret ,
rue Numa-Droz 139; 8756
"S_ -_l U"j'aa -""f- jca <-,n demande à
-mm h-J-L «U< £_5> acheter fûts pé-
troliers en bon état, 4 fr. 50 pièce. —
S'adresser à M. Alfred Weill, rue du
Paro 9. 6189

A 1-A___ll*A d'occasion , telles que
«CUUI O vitri nes de magasin

aveo glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , nn four de pâtissier.

S'adresser à M. H. Danoh aud , rue du
Commerce 1*23. Télenhone <>..'t8. 2789
*Tâ_ _ _ _I s  Amateurs sont invi-
I CïiniSa tés à se faire inscrire

de suite pour l'abonnement à un Ten-
ais en construction. — Demandes écri
tes sous chiffres A. C, 6935, an
bureau del'lMPARTiAL. 69_5

Mouvements. °i&« a
comptant, quel ques douzaines de bons
mouvements 22/12, 18 à 19 lignes.

Offres écrites sous chiffres A. Z.
6t«3 . an bureau de I'IMPARTIAL . 6493
— iii . i i_ i i i . iM . ninl  msmmmmm „m.imm,umm-- -̂

flnmn connaissant les travaux de mé-
JVaille nage se recommande pour de*
heures après-midi. 7188

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

JfWTI O flllo Un oemande a placer
dCUllC UUU. une jeune fille , de la
Suisse allemande , âgée de 16 ans . dans
bonne famille. — S'adresser, le matin
ou après _ heures de l'après-midi , rue
da Nord 75, au 1er étage, à gauche .

7197

Jeune cuisinière SSS
Alexandra Rossoz, Buffet Mont-Solei)
aur St- Imier. 7184

PcPCOrinO cnerche à faire des beures
I Cl oullll c p0Hr nettoyages. — S'adr.
chez M. Arnold Cartier, rue de la
Serre 4. an 4me étage 7158

PpP .fiWlP c"ercho a f;li re d"8 Heures
ICI ù-1111- ou des nettoyages de prin-
temps, — S'adresser rue Numa-Droz
7. au rez-de-chaussée. 7125

Joim O fl l l f l  sérieuse , sachant cuire ,
UCU UC UllC cherche place rians une
petite famille. Certificats à disposition
— d'adresser rue du Parc O BIS , au 2me
ét-a». 7I.S8

nomnn-f QIIP 0n dcniai ,d8 un dé"UOillUII 16111. monteur et remon-
teus de finissages , pouvant au besoin
faire des mises en boites après dorure.
— S'adresser à M, A. Elgeldinger flls ,
me Léo pold-Robert 66. 7321

Femme de chambre f[LEsachant cuire, sont demandées pour ORménage soigné. — Faire offres rue
Numa-Droz 151, au 2ma étage. 7506
&nn P0ntl0Q Deux jeunes filles peu-
ûp|Ji eUl ._S. vent entrer comme ap-
prenties , une polisseuse et une finis-
seuse de bottes or. Apprentissage sé-
rieux. Rétribution immédiate. —S' adr.
à l'Atelier Henri Ouaaet , rue Jaq .et-
Dror 81. 7156
PA I I C -Pli -û Bonne ouvrière polis-r uiiBdcuac. 8euae da bolteg OT *p0ar.
rait entre r de suite à l'Atelier H .nri
Gusset . rne Jagnat- Drot 81. 715»
inUPOntio  On demande, pour en-aypiciiue. trBr de Bulte ou àpoqne
à convenir, une jenne fille adroite et
intelligente, comme apprentie polia-
seuse de cuvettes or. Rétribution im
médiate. 7407

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL.
HniTlO ctlnna On demande de suiteLIU1U . _ liqUB, un bon dom esti***ue, sa-
chant bien traire et soigner quelques
pièces de bétail. Salaire, 40 à 50 fr. par
mois. 644Q
S'adr. au bureau de l'Impartial.

tartr -^TSaXcylindre et ancre trouverait engagement
sérieux de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7364
Ramnlapantû On demande ansniHIfil̂ dSIlb. remplaçante pour
la cuisina et les travaux du ménage,
S'adresser à Mme Maurice Woog, rue
du Commerce 9. 7319
J. HflA flllo honnête , aimant les en-
UCUU O 11110 fants , est demandée de
suite pour aider au ménage. 7865

S'adr. an bnrean rie I'IMPABTIAL.
Jonno flll o On demande , pour un
UCUUC UUC. ménage soigné de deux
personnes, une jeune fille da toute mo-
ralité. — S'adresser rue Neuve 1, au
1er étage, à gauche. 747*.

^anv-jnta •»"• demande de suiteùBl ïttlUt.. une jaune fille sa-
chant bien outre ei au courant des
travaux d'un ménage. A défaut d'une
remplaçants. — S'adresser _ Mme M8»
SIMANN , Montbrillant 5. 7470
R f t -t rnn .e  On demande nn remon-UU_ _vUl)lù, teur d'Echappements.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAI,. 7503

Jenne fllle. °nra;rde
pour le 1 «er Mal, dans une
fa m il le avec 4 enfants, nne
jeune fllle honnête et re-
commandée pour faire les
t ravaux dn ménage. — S'a-
dresser, rne de la Paix 3,
an Sme «étage, a gauche.

Commissionnaire. 55S?5S
homme de toute moralité, comme com-
missionnaire. 7418

S'adr. an bnrean de I'IH. i_mM_

A PHPUOIIPC d'écha ppements 13 II-nuicifGUI 5 gnes ancre, sont de-
mandés à la Fabrique E. Erlsbacher
suce, rua Leepeld-Rebert 73A. 7320
Rtpontenrs °9anfldrdTsa-7e03eu;
rerhonteurs de finissages pour petites
piéces cylindres bascule. —- S'adr. à M.
B. Datyner, rue Numa-Droz 96. 7_ 79
Réd loilQD On demande pour petit
IlCgICUùC. at9uer, „ne ouvrière sé-
rieuse et' capable. — S'adresser rue
Muma-Droz SA, au 4me étage. 7186
Pnlicconcoa ae hottes métal et acier,
rUUùù C UB CO sont demandées. — S'a-
iresser & M. G. Burel, rue de la Paix
_. 7170

Pnmnfahla 0n imni o unei- UliljJLdUll. . personne disposant
de quelques heures par semaine pour
ia mise . fond de la comptabilité d'un
atelier mécanique. — S'adresser ao
bureau oe I'IMPARTIAL. 7195
A nnppnt j  tapissier est demandé. En-
ap p lGUU trée de suite ou à conve-
nir. — S'adr chez M. H. Hofstet:er,
rue des Jardinets 1. 7S*i4

Rpmnntfiiip c*"lndr6' »elltes _,è-nCIIIUHLOUI Ces, connaissant à
fond l'échappement , est demandé par
Fabrique , rue Numa-Droz 150, as rez-
de-chaussée . 7205
fi. r a n t o  O*1 demande de suite nne
UCI ttlllC. demoiselle, présentant bien ,
ponr la géra n ce d'un bon commerce
d'ép icerie. — Faire offres écrites, sous
chiffres .II. SI, ?2l*i, au burean de
I'I MPARTIAL . 7.18
Tonna fll lo libérés des écoles, est

UBUUe U11B, demandée pour faire
quel ques commissions et petits tra-
vaux de ménage. Gages, 6 a 10 fr. par
semaine. — S adresser rue du Nord
809 ^Snccés). 71..B
H. mni -Ollû *• magasin et apprentie
UeUlUlûCUU rétribués , sachant las
deux langues, sont demandées dans
magasin Nouveautés, Bonneterie. —
Ecrire sous initiales It. M. 7135 an
bureau de I'I_II.__ITUT,. 7186
r__nno flllfl On demande une hon-
(J -ULl - U11B. „«te jeune fllle, ponr
aider aux travaux du ménage. 718.

S'adr. au bureau de I'I M ' AIITUT..
Mon il icî op *-'" demande un ouvrier
IHCUU151DI. menuisier. — S ' adresser
& M. Louis Cupillard-Amiot , Con-
corde 65, Locle. 7334

- .ni C- Or i  _ ù Bonne finisseuse de
riUlBDCUi O. boites or est demandée
pour quel ques jours. — S'adresser rue
Parce ^9. au _me etage, i droite. 7869

AviVPH .P . 
(̂ n demande de suite en

ill lICUDCO. pour époque i convenir ,
une bonne aviveuse de boites argent ,
ainsi qu 'une apprentie. 7814

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire re^heur d̂'é^ie6
S'adr. an bur. de I'IMPABTIAL . 7075

Jeone homme rrtdeeuI?d
,
edJarnmme

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7222
Tnillp ilQQ Jeune liile, désirant faire
1 _ !ll- _ _ D. un apprentissage sérieux,
pourrait entrer de suite ou plus tard.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 7381

À l - l l l l l p  . **e,ln('8 Ailes, libérées des
AlgUUlCD. écoles, trouveraient place
bien rétribnée, à la Fabrique h. Mac-
quat, rne des Flenrs 6. 7334

P_ t lÇ .(PP ®a demande Son ouvrier
I ttl lbûiCl . pâtissier pour une quin-
zaine. 7-.31

S'adr. au bureau de l'T_rp*RTtAi_¦I ' '«¦¦ ! » " f i t .  I ! ! M, !

À lfinP. *"* euiteoupour leSiotcobre,
lUUci j bbeau «ret-ae-ehaussée mo- .

derne de il pièces, corridor , cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre .
Prix, tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 13S). 2126

Qnartler des Fabriques. A
louer, un joli ler «Hum* de 8
pièces — S'adresser Gérance
A. Bfihler-Pécaut, rue Numa-
Droz 148. 4457

A lnuon pour le 1er novembre 1916,
- ¦JUBI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartenant moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauflage central,
gaz, électricité, lessiverie. séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
Â lflllPP '"'"' t*a Général Herzo ~

IUUCI. 24 • un logement 2 pièces et
dépendances. Fr. 25 par mois.

Bue Fritî Courvoisier 88: ler étage,
3 oiècas et dépendances, 87 fr. 50 par
mois.

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

S'adresser au bureau A- Chassot, rua
du Parc 71. 7.01

Appartement, avril 1916, un bel ap
parlement au soleil , 8 chambres , cui-
sine et toutes dépendances , cour et jar-
din, eau et gaz , chauffage central.

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

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

ridor, alcôve éclairé .et cuisine. Prix
fr. 80.— par mois.

Magasin avec 2 devantures et gran-
de cave, fr. 80. - par mois. Convien-
drait aussi pour Café de Tempéran-
ce, etc..

MntCî 'H .n avee appartement de 3 piè-
ces, alcôve, cuisine, etc. fr. 750.—.

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

tricité installés : les appartements, les
corridors et les façades, seront re-
mis & neuf. — Arrêt dn Tram.

S'adresser cbez Mme Oagnière, rus
Numa-Droz 182, au Sme étage. 7400

I.ndomonte A •ouer Pour fln aTr»*'iiUg-UlUUlS. i logement de 2 plècee,
1 alcôve, lessiverie, gaz ; pins un sous-
sol de 2 pièces, à personnes solvables,
tranquilles et sans enfant. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2, au 1er étage.

7880

Appartement U--rB
CHATEL, appartement meublé, 3 pièces
ou plus ; jardin, ombrages , rue su-
perbe. — S'adresser à M. J.-A. Gltap-
puis, rue Jaquet-Droz 47 , qui rensei-
gnera, 7162
l_ -( ._monf  A louer, pour le 1er juin ,
iTOgBUl C Ul. i bean logement de 2
pièces, cuisine et dépendances , exposé
au soleil, gaz, électricité. — S'adres-
ser rue de la Charrière 45, au ler
étage. 7203
Anna»tonnan t  3 ebambres , au so-
_IPP tti l. LU B Ul, ien , grand jardin ,
écurie , poulailler, à 6 minutes de la
Gare, est à louer i la Cibourg. — S'a-
dresser à Mme Froidevaux, rue du
Pont 6. 7219
I ndûmnnt  A louer , à 20 minutes de
L l - g - lliC111, iB TiHe , 1 logement de 4
pièces , dépendances, jardins potager
et d'agrément. — S'adresser rue Numa
Droz .1, an 2me étage. 7198

A lnuon pour fin octobre, un bonIUUCI petit MAGASIN d'EPICE-
RIE, avec logement, plus deux APPAR-
TEMENTS modernes de 3 pièces, bleu
exposés au soleil, avec toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M,
Wyser , rue du Rocher 20. 6931
1 talion A louer , pour le 80 avri l
A l - l l - l .  191». bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest, — S'adr. au gérant, M. F. Rode-
Grosjean. rue du Doubs 155. 70

I Ar iom ant  A louer rue du Crêt , pour
LiU g-IU -U l.  le 30 avril , beau logement
de 8 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.-P.
Bourq-uhi 9. 172. 7

Logements. a4l0iSîe; fi££ 2
gemanls modernes, 8 pièces, ouisine et
dépendances , chauffage central , bal-
con , situés dans maison d'ordre et
tranquille; quartier Ouest. —S'adres-
aer an gérant, M. F. Ilode-Qrosjean ,
rue dn Pou h» 155, 69

LOfiement. bre a _ 9-3
OU

un
8

logement
moderne de 8 pièces, une alcôve et dé-
penuances. — . 'adresser à la Boulan-
gerie , rue dn Crêt 24. 726*2

f fl*. Pfl îPn t  A louer , pour le ler mai
Ul/gCIllCIll. on époque i convenir , un
joli petit logement de 8 chamhres et
cuisine. — S'adresser rue de la Cure .,
au 1er étage. 6920
f _(1»m_n te A. louer de suite ou épo
«- lUg-lUGUlS. qUe i convenir, beaux
logements de 2 piéces, rue de l'Indus-
trie 18. — S's'lresser 4 M. Chs. Sctilu-
iiegge r, rue du Doubs 5. Télép hone
1.38. 19ôt!8

_ .nn_P .P___ nt  de trois grandes ebam-
App dl l- IUDUI bres, chambre de baisa
i louer pour de suite ou érxjç rue à con-
venir. — S'aiiress«r i M. Wirz, rue
de la Promenade 6. 63*ffl

Apparent SsfcS!
RUE LEOPOLD-ROBERT

5 ou 4 pièces, ebambres de bonne st
de bains. Conviendrait aussi pour bu-
rean — S'adresser i M. Schalten-
brand, rue A.-M.-Piaget 81. Téléphone
3.31. 6936
Grand magasin, '£
à la Bar e, rue Léopsl_ -Robert 72, oc-
cupé par coiffeur ; bon pour tout com
merce, est . louer pour le 30 Avril
1917. — S'adresser au 1er étage, a
flanche. 6718

App iirtemei- t. men^de 6
ach ambres ,

balcon , cabinet de toilette , alcôve, au
ter étage de la maison , rue Jaquet-
Droz 41. — S'adressar au Saie étage.
W————B——P.

Chamhva et pension. — A louer bel-
UHttlllUl 0 le chambre meublée , élec-
tricité, & une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix 76.
au 2me étrg**, anrès 7 heures du soir.
Plr_ml.no A. louer de suite cuambre
UUttUlUI C. menblée, à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Tsmp le-
AJlemand 111, au ime élage, à droite.

7127
Phîi nihpo A louer de suite , à person-
UUttUlUI B. ne honnête et travaillant
dehors , petite chambre non meublée;
orix très" modique. — S'adresser rue
iiu Marché 8, au ler étage. 6789
Phamhp û  A louer une chambre meu-
UUalUUl C. blée, située au soleil , A un
Monsienr travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat , rue Numa-Droz
148. 7128

PhnmhPR A louer belle chambre
UUaiUUl D. meublée, à personne hon-
nête et tranquille. — (s'adresser rue
du Parc 44. au 8 «me étage, à droite. 7134
Phamhna * louer de sui te, au soleil ,
UUttUlUI O près de la Gare. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 87, au pignon

; 7130

fhanth - a A louer jolie cbambre, in
UUttlUUl C. dé pendante et au soleil ,
électricité, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz
28. an 2me étage. 7131

PhamhPP "-*" ofl ™ °bambre à par-
l/UttlUUl c. tager avec une demoiselle
ou dame de moralité. — S'adresser rue
da la Cure 7, chez M. Eugène _&llen.

- " 7371

Pb_ in llPfl A louer de suite belle
UUttUlUI0. chambre meublée ; plein
centre. 7278
; S'adresser au burean da I'IMPAHTIAL .

Jonno Homo travaillant dehors,
fJCUUB UttUlB, cherche pour fln avril,
pension et chambre meublée, si pos-
sible indépendante. — Faire offres par
écrit, sons chiffres M. C. 7121 an
bureau de I'I MPARTIAI .. 7121

Chambre et pension. SSS
allemande, travaillan t ohez une coutu-
rière da la place, cherche nne bonne
ohambre et pension, dans une famiUe
simple et bonnets. — S'adresser à
Mlle Marié Baumann, rue da Com-
merce 17. 7861

9 pharahiw m MEUBLéES,ù UllctUfUI Bd t,8nes et indépen-
dantes, au soleil ; i défaut, logement
moderne de 2 pièces, sont demandés
par monsieur tranquille. — Offres écri-
tes, sous ebiffres K. B. 7206, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. - 7206
On demande à loner - SSSuSSSîS
à 12 (r. — S'adresser rue des Terreaux
18, au rez-de-chaussée, à droite. 7325

Très" pressant JS15
cherche un appartement de 2 à 3 piè-
ces. De préférence au nord de là fille.
Entrée de suite.

S'adr, au bnr. de I'IMPABTIAI.. 7385

On demande à loner ThSc-011

haute pour entreposer des meubles.
S'adresser rue Numa-Droz 88. au

.me étaga . 7385

On demande à loner Sen 808piTces!
en ville , pour le 81 Octobre 11116. —
Ecrira d'ici au 1. Avril , sous chiffres
O. W. D. 7186 au bnreau dé I'IMPAR -
TIAL. 7186

Jenne homme SS72? S
chambre meublée, dans le quartier de
Bel-Air. — S'adresser rue des Sorbiers
10. aa pignon, a droite, 7211
m/__^ ĝ__M__mmttt_it___________mmmmmm_m__
On demande k acheter denréX-
se, portatif , usagé mais en bon état.

Sadresser rne D.-P. -Bourquin 1, au
ler étage, à droite. 7189
WAI A en bon état est demandé àIviw acheter d'occasion ;, roue libre.
— S'adresser chez M. Berger, rne dn
Commerce 139. 7174
PlonA On demande i acheter pis-1 Itt HU. no usagé, bon état, paiement
comptant. — Faire offres écrites, sous
chiffres II 1514*. C. à la S. A. suisse
de Publicité H. & V.. en Tille. 7168

On demande à acheter .'Zillt
usagée mais en bon élut.  — S'adresser
rue de la Chapelle 13, au re_ -de-ch_ u . -
sée. 7372
Pflt_ (.P. à ¦'ois • U8a 8é. e»t demandé à
I UldgGl acheter. — S'adresser , de 9
10>/i ueures du matin , à M. Gottfried
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 88 A.

7399

On demande à acheter FSE
crin animal , une pnill s»se à ressoris ,
en bon état.  — Offres à M. Aurèle Go.
dat, Les «ois, 7396

TTAI A On achèterait vélo d'occasion.
ICIU. en très non état , roue libre. —
S'aiiresser sous chillres A. Z.< 719* ..
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 719*,'

__r A vendre KÏÏ Jïïïï
<j 9y ^K parde , race croisée St-
/ V _\ Bernard. — S'adresser â

-¦- ¦"•¦¦M. Alf. Graber, Laiteri.*
I * Locle rm

A V .  nH na l!n vélo usagé et uue pous
i l  UUI O sette à 4 roues , en bon étal

Bas prix. — S'adres. rue Numa-Droz
98, au Sme étage, à droite. 70_0

H_ r . 7  A vn .i r f l  une t.aire de canari»
flcU li. du Hartz , prêts à nicher.

S'adresser rue Ph.-H -Mathey 81. au
pignon , à droite. 7811

^gspjn»
 ̂

A vendre !) porcs i«
Jsïf l«1*81»®  ̂ l'engrais et 1. poules

n^W^* ser à M.Lucien Wuil-
V*" rn" leumier , rue Fritz-

Courvoisier 99. 7357

Hobilier
_F"r*. 43S

Occasion réelle ll!
A vendre un très beau mobilier

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

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

WU*iL?m 43S
Occasion à profiter de suite. 7388

Meilleur marché que de l'usagé.

SALLE DËSÏÏMTES
Rue St-Pierre 14.

Â y p n f t p p  tante de place, nn bois
_ CUUI 0j de lit , avec paillasse et

matelas crin animal. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au rez-de-chaussés, à
gauche. 7118

Â rpndPA un beau Pota8er à D0'8*I CUUI D avec barre jaune et casses,
bien conservés (fr. 20). plus deux pai-
res de grands rideaux (fr. 81. —S'a-
dresser chez M. Feller, rue da Parc K8
au &me étage. 7163

11 beani montons ^TlTàebis
portantes, sont à vendre.
P.ha» _ nnnt  lelf9r en bon **•¦• ••UUttr a Jl UUI , pour un petit cheval
est désiré.
Pi-An sont demandés à loaer.
fl Cû, 7160

S'adresser an Restanrant sans Alcool
de l'Ouest , rue du Parc 81.

A VPndPP UI»e poussette et une ebai-
I CUUI u Be d enfant , très peu usa-

gées. — S'adreeaer rue du Doubs 119,
au ler étage, à gauche. 741 .

À tronHna oa & échanger , contre un
ÏCUUI O ut en bon état, nn bureau

noyer massif. — S'adresser rue de la
Cure 6. au 3me étage. 788 .

Y
uan flna pour cause de départ , un
ÏCIIUlC , buffet de service , 1 table

ronde à deux allonges, une console, une
armoire à deux portes, eto. — S'adres-
ser, le matin ju s'qu 'à 1 heure et le soir
après 6 heures, rue du Parc 18, au 8me
étage, i droite. . ¦ 7892

1É§||£ À vendre IZTm-t
f mf % ^/ m &—  S'adresser chez M.
\\ i\ Henri Leuba, Petites-

Crosettes
^ 

7200
I non Hnn d'occasion, un vélo,
a I CUUI C marquet Condor» , très
bien conservé. — S'adresser au Maga-
sin de bijouterie, rue Léopold-Bobert
70. 6776

A y p nHpQ I grand store de ter-vciiui G rasSe au complet, toile
î voile, Prix : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour fourneau de lessiverie.
Prli : fr. 35. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7466
¦ a ¦ ¦  ¦ • a s  a

Assortiments
Importante Fabrique de montres

eherche un 7488

Chef énergique et capable
pour diriger l'atelier de garnissages
d'ancres, connaissant la fabrication de
la pierre à fond.

Traitement Fr. 3500 A 4500.
suivant capacités.

Adresser offres par écrit, sous chif-
fres A. O. 7488 au bureau de I'IM -
PARTIiL.

¦¦¦¦¦¦¦ *¦•• ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a¦ • ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦S» » m » » » t s » m a » » s s m » B _ _ » m _ m » » » s s m m _ » s s m a

R-. 0l . ur-
Rctoucbeur

très sérieux, habile , exp érimenté dans
la retouche du réglage sur petites piè-
ces ancre, soignées, connaissant ai pas
sible l'achevage de la boite, est deman-
dé par la .Hninon l'aul Di t isheim
riie dn l'arc tl bis, La Chuux-de-
Pnnii *). Faire orties par écrit , avi».
tous reusuigaements utiles. ( H .11991 "î

7412

mise en marche '
Bon ouvrier , connaissant bien u oar-

tie. serait engagé de sun. pour pièces
10'/i e» I3 lignes. — Ecrire sous chif-
fr»s M. 8. Î403, au bureau de l*T«r-
PARTUI-. Ô8

Mouvements
10 V» lignes Cylindre

Termineurs pouvant livrer _ 0»/8
lignes cylindre «Manzoni », em-
pierrés , sont priés de faire offres
écrite.»», avec indi cation de prix ,
sous chiffres A. M. 7395 au
bii reaa de I'IM PARTIAL 7391.

IIS»
de finissages petites pièces , esf deman-
dé par la Fabrique COURVOISIER , rue
du Pont 14. — Se présenter entre 11
heures et midi. 739)
il * %

On demande une ou deux ouvrières,
pas au-dessous de vingt ans. — S'a-
dresser à là Société Suisse de décol-
letages » me Léopold-Robert 78 A. 7408

Chef polisseur
La Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S

A. Peseux Nâ - Châtel , demande per-
sonne énergique et très capable
pour l'organisation et la direction
dn moulage el polissage des cou-
verts de table. Personne trés au
courant de la recuite des métaux ,
du décapage, mealage et polissage
de boites métal , peut convenir. —
Faire offres détaillées à la Fabri-
que. Indiquer prétentions. Entrée
au plus vite. 7259

Dame veuve
respectable, pouvant fournir caution et
excellentes références , ayant tenu com-
merces, cberche emploi comme géran-
te, concierge ou plaoe analogue. — Adr.
offres écrites, . sous chiffres A. B.
7*-O0, au burean de I'IMPARTIAI,. 7200

CHEF

lŒEli
Mécanicien- construo-

tenr et ontillenr, ayant
15 ans de pratique comme
chef, cherche engagement
pour le 1er Juin ou époque
à convenir. — Prière de
faire offres écrites avec
indication d'emploi et sa-
laire, sous chiffres M. N.
7204 au hureau de I'Im-
partial. 720

Importante Fabrique d'Horlogerie of-
fre places à JEUNE

COMPTABLE
ayant tait bon apprentissage.

BON OUVRIER
Horloger

pouvant être occupe à la mise en marche.
UNE BONNE

SERTISSEUSE
Adresser les offres , sous chiffres

N. X. , 7360, au bureau de l'iM-
PABT1AL. 7350

[hroijppta
REMONTEDRS

habiles sont demandés par la
FAItRIQUE 7623

HENGHOZ FILS
au Locle.

On demande pour importante
Fabrique du Jura , plusieurs

Régleuses-
IM- tanses

Places «tables et bien rétribuées pour
oersonnes eérieuses. — Ecrire sous
¦hilîres f f .  D , 7323, au bureau da
I'I MPARTIAL. 7323



La situation actuelle est donc la suivante :
D'une part, une Angleterre aux ressources il-
limitées, opiniâtrement résolue à tous les sa-
crifices pour supprimer le régime impérial
prussien; de l'autre, une Allemagn e livrée à sa
seule puissance financière, puissance formida-
ble, certes, mais dont les limites apparaissent
à l'horizon. Quant à la France, si même son
endurance financière devait rester inférieure à
celle de l'Allemagne, l'Angleterre serait en
mesure de la soutenir.

A l'inverse de l'Anglais;, l'Allemand n^aïme
pas le risque. Très habitué à tout organiser, à
tout prévoir, il se défie de l'imprévu. Dès que
ses experts entreverront l'approche de l'anémie
financière, il prendra les devants, cinq ou six
mois à l'avance, et fera un effort pour la paix.
Son culte de l'ordre, profondément lésé par
l'appréhension des difficultés financières du
lendemain, l'y poussera. U consentira à de lar-
ges concessions pour arriver coûte que coûte
avant l'épuisement de sa caisse. Si les évalua--
tions oui précèdent sont justes, c'est au cours
de l'été prochain que surgiraient ces couver-
tures.

On peut prévoir le cas; où' les côîftessïons of-
fertes ne suffiraient pas à contenter les Alliés ;
où leur réponse serait sévère : Votre régime
«impérial est responsable de cette guerre; il a
violé les traités de neutralité du Luxembourg
ct de la Belgique qui portaient sa signature.
Aucune convention ne peut être conclue avec
celui qui les viole toutes ; aucune paix ne sera
discutée, dont la première clause ne sera pas la
suppression de ce régime et le retour des Etats
allemands à l'indépendance.

Malgré la continuation de la! bataille, 11 y
aura alors quelque chose de nouveau dans le
monde, si les Alliés savent montrer moins de
iiigueur envers le peuple allemand qu'envers
ceux qui le mènent, s'ils savent faire pénétrer
dans la nation allemande la conviction qu 'une
•paix équitable est possible, que cette paix, hor-
mis la dissolution du lien impérial et la restitu-
tion à tous de ce qui leur appartient, ne dépouil-
lera personne, laissant à chacun son territoire,
sa nationalité, son autonomie, sa liberté.

Lorsque tous, Badois, Wurtembergeois, Ba-
varois, Saxons et autres; comprendront cette
situation, lorsqu'ils découvriront qu 'ils ne se
battent plus que pour le maintien de l'hégémo-
nie d'un seul, que c'est l'unique idéal pour le-
quel les leurs se font j our après j our décimer
sur le front, avec la perspective de fléchir fata-
lement un j our devant le colosse Sterling, alors
le zèle populaire commencera à se rafraîchir
et les porte-monnaie à se contracter. Les gou-
vernements, sans doute, resteront pressés au-
tour du trône impérial , mais le peuple, lui, se
pressera moins volontiers autour des guichets
de souscription. Ce j our-là l'Allemagne ne sera
peut-être pas vaincue, mais le champion Reichs-
mark sera désarmé.

.*. * *
Il serait témérafre-, eri des temps pareils', de

vouloir j ouer au prophète. Trop de surprises
peuvent, d'un jour à l'autre, transformer la face
du monde. On doit se contenter d'examiner les
faits et les probabilités qu 'ils révèlent. C'est ce
que j' ai cherché à faire dans ces lignes. Or,
parmi les faits, il en est un qu 'on ne saurait
perdre de vue, c'est l'énormité de cette quasi
abstraction qu 'on appelle milliards et l'impossi-
bilité d'en extraire longtemps de la poche des
peuples. Quant aux probabilités, les faits nous
montrent que, dans cette lutte affolée de capi-
taux , les chances sont en faveur de la Livre
Sterlin g.

Certes on peut s'attendre â tout, même aux
événements les moins vraisemblables tel s que la
rupture complète du front occidental ou le blo-
cus absolu du Pas de Calais par des sous-ma-
«rins. Mais, à moins que de tels faits se produi-
sent... ou même, peut-être, en dépit de ces faits ,
les probabilités sont que la sarabande des mil-
liards ne pourra plus se prolonger, longtemps,

l'endurante de l'un des champions1, le Reichs-
mark ne semblant pas devoir dépasser de beau-
coup la fin de l'année. S'il en est ainsi, le fléau
qui désole le monde touchera alors à son terme.

L. CELLE R 1ER.

Les milliards
et la durée de la guerre
Dans son p remier article, M. L. Cellèrier

avait examiné les dép enses actuelles de la
France et de l'Allemagne. II p asse maintenant
à celles de l'Emp ire britannique :

Les ressources économiques de l'Empire bri-
tannique sont incalculables. La proportion de sa
fortune employée dans le commerce et la fi-
nance est relativement érevée, comparée à ses
immobilisation s industrielles. Ses avances à
l'étranger forment une réserve considérable.
Enfin, aux richesses accumulées depuis un siè-
cle pat une activité commerciale sans exem-
ple, s'aj oute la puissance de son empire colo-
nial. Le j our où l'Angleterre verrait tarir la
source de ses emprunts intérieurs, il lui reste-
rait encore de ce côté des gages énormes à
donner, des concours à recevoir, des combinai-
sons fécondes à envisager.

Le facteur psychologique est tout aussi clair.
L'Anglais est tenace. Quand il s'est fixé un but ,
il le poursuit froidement, en dépit de tous les
obstacles et de tous les échecs. Il ne s'écrie
point : « Que Dieu punisse l'Allemagne ! », il
compte bien s'en charger lui-même. Aucune
difficulté, aucun sacrifice ne le rebutent. Il sem-
ble plutôt éprouver la volupté du risque et de
la lutte soutenue. Toute son éducation, tout son
passé l'y ont préparé, N'étant par instinct ni
gagne-petit, ni thésaurier, il n'y regarde guère
à la dépense. 11 a consacré près d'un milliard
sterling aux guerres de l'Empire. Auj ourd'hui
il en trouvera dix s'il le faut. Que la guerre
dure cinq ans, vingt ans, qu 'elle coûte cent, deux
cents milliards, U ira j usqu'au bout, il l'a an-
noncé.

» * *

I*© rol-soldat et la rein®
au milieu die leurs troupes

Dans l'intimité de leurs tristesses et de leurs
deuils, les Belges ont célébré le 8 avril , écrit un
correspondant sur le front des armées belges,
la fête du roi Albert. La France, dans un sen-
timent de gratitude, s'est associée à leurs vœux
Mais, parmi la foule des compatriotes défé-
rants ou des simples admirateurs du j eune sou-
verain, combien connaissaient la résidence plei-
ne de périls qu 'il partage avec la reine Elisa-
beth !

Il y a quelques jours, le duc de Vendôme, qui
épousa l'une des sœurs d'Albert Ier, la princesse
Henriette, le faisait j ustement observer, au roi.

Cités et sites des bords du Tigre, en Mésopotamie.
En haut : Vues de Kut-el-Amara. — En bas : Un petit vapeur armé ang lais. - Gendarmes indi gènes.

« On croît partout, lui disait-il, que tu t'es
retiré au Havre avec la reine. Personne ne
s'imagine que vous continuez, tous deux, à
vivre à quelques kilomètres des Allemands et
sous la menace constante de leur mitraille. »

C'est cependant vrai. Lorsqu'il fut obligé de
s'éloigner d'Ostende, afin d'échapper aux ar-
mées ennemies qui s'avançaient, Albert Ier, qui
ne pouvait pas se résoudre à abandonner com-
plètement son pays, était venu s'installer tout
près de notre frontière, dans un village belge
auquel la souillure des soldats du kaiser avait
été ép argnée. Il y est touj ours !

Depuis dix-huit mois, il n'est sorti de l'étroite
bande de territoire qui représente l'unique par-
tie de la Belgique restée inviolée que pour ac-
compagner à deux reprises M. Poincaré dans
de rapides visites sur le front français. Et la
reine, qui n'a point consenti à se séparer du roi,
ne s'est absentée que durant quatre j ournées
seulement, afin de conduire à Londres les pe-
tits princes, ses enfants.

La villa royale
J'ai revu, ce matin, la villa, désOrmaïs histo-

rique, qui abrite la noble confiance des sou-
verains belges, Pas le moindre faste dans cette
habitation. Quatre officiers d'ordonnance com-
posent tout l'entourage du roi. Quant à la reine,
qui s'est privée de la compagnie de ses dames
d'honneur, elle n'a conservé auprès d'elle que
son amie, la comtesse de Caraman-Chimay.

Les Allemands, dépuis longtemps, connais-
sent les hôtes de cette demeure confiée à l'uni-
que surveillance de quelques gendarmes vigi-
lants.

Presque chaque j our, des aéroplanes es-
sayent de s'en approcher. Ils sont, la plupart du
temps, mis en fuit e par les canons belges, mais
à plusieurs reprises, cependant , ils sont parve-
nus à lancer non loin de la villa royale des
bombes gui, malheureusement, ont fait des vic-
times parmi la population civile du village.

Tout dernièrement, un dimanche, un de ces
oiseaux de mort, planan t à une très grande
hauteur, réussit même à lancer un obus sur
l'église où les souverains ont coutume d'aller
entendre la messe. Le proj ectile érafla le bâti-
ment et ne causa que des dégâts matériels insi-
gnifiants, mais il était tombé bien près de celui
auquel il était destiné. Albert Ier assistait, en
effet , à l'office , et c'est son calme qui arrêta
le commencement de la panique qui s'étaitjgm-
paré des fidèles.

La messe achevée , le roi s'était entretenu
familièrement, quelques instants, avec ceux qui
venaient d'échapper à l' engin allemand, et, à
pied, il regagnait sa villa quand une nouvelle
bombe s'abattit tout près. Immédiatement après
le fracas de l'explosion, des cris de douleur
se firent entendre. Alors, le roi, sans même pa-
raître songer à l'avion qui volait touj ou rs au-
dessus de lui et sur lequel plusieurs canons
s'acharnaient , couru t vers l' endroit où le proj ec-
tile s'était écrasé. Il avait fait de nombreuses.

victimes. De tous côtés, on s'était précipité,
mais les bonnes volontés s'affolaient et ce ïut
Albert Ier qui, patiemment et en s'efforçant
de calmer les douleurs qui se manifestaient au-
tour de lui, organisa les secours. Le dernier des
blessés venait d'être enlevé quand la reine vint
rej oindre le roi. Ensemble, ils se rendirent dans
les hôpitaux où avaient été transportées les
victimes, et la nuit les surprit dans de modes-
tes intérieurs où l'on pleurait.

Souvent, la mort vient ainsi s'abattre sur le
village qu 'habitent les souverains. Ils savent
que les avions ennemis qui traversent le ciel
les recherchent et ils n'en montrent nul souci.
Un j our que l'on parlait au roi de ce danger
permanent quelqu 'un suggéra qu 'une escadrille
belge pourrait se tenir à proximité de sa villa,
de façon à en éloigner les appareils allemands.
Mais, sur un. ton sans réplique, Albert Ier ré-
pondit :

« Nos aviateurs ont d'autres missions à rem-
plir... »

C'est dans cette région, d'ordinaire si plai-
sante et si douce, et où les avions embusqués
derrière les nuages et qui en veulent à leur vie,

les surveillent constamment, que les souverains,
qui sont l'orgueil de tous les Belges qui les peu-
vent approcher, remplissent leur rôle tout de
devoir et de dévouement.

Aussi bon pour les autres qu'il est dur pour
soi-même, le roi est touj ours debout quand le
j our se montre. Constamment en communica-
tion avec les états-majors, il est tenu au cou-
rant de tout ce qui se passe sur le front belge.
Chaque j our, il va au grand quartier général, où
il a un entretien de plusieurs heures avec le
général Wielemans, sous-chef d'état-major de
l'armée. Pour son compte, un de ses officiers
d'ordonnance parcourt sans cesse le front bel-
ge, et trois ou quatre fois par semaine, le roi se
rend au milieu des troupes. Il arrive inopiné-
ment soit le j our, soit la nuit, et passe parfois
de longues heures, même dans les tranchées
de première ligne, avec ses soldats qu'enthou-
siasme sa tranquille crânerie.

Albert Ier aime, d'ailleurs, à circuler parmi
son armée. Dès qu 'il en trouve l'occasion et le
loisir, il se fait conduire près de ses soldats et,
quand ces visites lui sont impossibles, il part
seul, afin de mieux se mêler aux groupes à
l'exercice, qui , bien souvent, ne reconnaissent
pas leur roi dans le militaire à l'allure discrète,
vêtu de kaki et coiffe du casque ,qui vient con-
verser avec eux.

Le temps qu 'il ne donne pas à l'armée est
consacré aux affaires politiques. Mais celles-ci
se règlent généralement en de courtes conver-
sations qui ont lieu dans la villa royale, où les
ministres ne se rendent que sur convocation.

A côté du roi, la reine Elisabeth, charitable
et gracieuse, partage ses j ournées entre les hô-
pitaux et les œuvres qu 'elle fait vivre grâce
aux larges subsides puisés dans sa cassette
personnelle. Toutes ses matinées sont em-
ployées dans l'ambulance du docteur Depage,
directeur de la Croix-Rouge belge, et il fau t
l'avoir vue, revêtue de la blouse blanche des
infirmières, au chevet des blessés, pour com-
prendre la reconnaissance infinie que lui ont
vouée tous ceux qu'elle a soignés. A peine a-t-
elle quitté son hôpital, que la reine commence
à s'occuper dles réfugiés admis encore en ter-
ritoire belge. Elle les connaît tous et ils ne
s'adressent j amais inutilement à son cœur. Elle
a recueilli les enfants des Belges demeurés dans
la zone dangereuse, où Ils ont été retenus, soit
par leur commerce, soit par les travaux des
champs. Ces enfants, confortablement instal-
lés à l'arrière, sont nourris, éduqués et entre-
tenus aux frais de la reine, dont la bonté aura
pansé d'incalculables blessures dues à la guerre.

Paul ERIO.

«^êU^ 

Dans sa derni ère assemblée générale', la so*»>
ciété mutuelle «La Prévoyante » a renouvelé
son comité comme suit : Président? M. Ed.
Luthy, rue du Doubs 5; vice-président, M. Chs
Robert; secrétaire-caissier, M.. Georges Pernn,
rue du Parc 104; vice-secrétaire-caissier, M.
Paul Dasen.

Malgré la suppression des cotisations: pouH
l'année 1915, « La Prévoyante » a versé la sonn
me de 3123 fr. 30 comme indemnités à ses mem-
bres, soit 380 îr. 40 aux pensionnaires, 1166 fr.
95 cent, pour frais de médecin, 766 fr. 20 pour!
frais de pharmacie, 249 fr. 75 pour frais de cu-
res et traitements à l'Hôpital et 360 fr. d'in-:
demnité au décès.

Elle a reçu, comme subside de la Confédéral
tion, la somme de 2000 fr„ et bouclé son compte
de l'exercice avec un excédent de recettes de
2618 fr. 26.

La fortune actuelle de la société est de
23,904 fr. 35, en augmentati on de 175 fr. 95 sur)
l'exercice précédent.

Pour la modique cotisation mensuelle de 60
centimes, « La Prévoyante » assure ses mem-
bres pour les f rais médicaux et pharmaceuti*-
ques et, dès que la situation le permettra, elle
reprendra les cotisations régulières de 2 fr. par
mois, assurant ses membres d'une indemnité de
3 fr. par j ournée de maladie.

Il est rappelé aux j eunes gens de la ville qu 'ils
peuvent se faire recevoir membres de cette
utile institution; sans aucune finance d'entrée
et sans certificat médical, jus qu'à 'l'âge de 29
ans, pour bénéficier de la cotisation minimal.,
de 2 francs.

Des formulai res d'admission sont à la dispo-
sition des intéressés auprès des membres du
comité. ' .

Société mutuelle « La Prévoyante »

La société en' nom collectif Chappuis ei
Schœchlin, fabrication , achat et vente de matés
riaux de construction , à La Chaux-de-Fonds,
est dissoute, et sa raison est radiée. La suite
des affaires, actif et passif, est reprise par la
maison D. Chappuis, successeur de O. Prêtre,
à La Chaux-de-Fonds.

— Jules-Eugène Farine et Francis-Arnold Gf-
rardbille, tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale
Farine et Qirardbille, une société en nom col-
lectif , commencée le 21 mars 1916. Fabrication
de bij outerie et de boîtes de montres fantaisie.

— André Gutmann et Moïse Schwob, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont consti-t
tué, sous la raison sociale Gutmann et Cie, Fé-
déral Watch C°, une société 'en commandite
commençant le 1er avril 1916, dans laquelle An-
dré Gutmann est associé indéfiniment respon»*
sable et Moïse Schwob commanditaire pour une
somme de 500 francs. Fabrication, achat et
vente d'horlogerie. Cette société reprend l'actif
et le passif de la société en nom collectif Gut-
mann et Cie, dissoute.

— La liquidation de la société anonyme La
Savoisienne S. A. (Fabrique de produit alimen-
taires) en liquidation, à Neuchâtel , étant termi-
née, la raison de la dite société est radiée.

— La société anonyme Fleurier Watch CO, S
Fleurier, reprend l' actif et le passif : 1. de la
soicété en nom collectif Jequier frères, Fleu-
rier, radiée, et 2. de la raison C. Jéquier-Borlta
à Fleurier, radiée.

— La raison sociale Talent Watcfi Co, P. tel
W. Charpie en liquidation , société en nom col-
lectif , à Neuchâtel , est radiée, sa liquidation
étant terminée. i

— L'association Société fédérale degymnastï .
que Le Grutli , à La Chaux-de-Fonds, a été dé-
clarée dissoute par décision de l'assemblée gé-
rale du 5 j anvier) 1916; elle est en conséquence
radiée.

•— Gustave Mossé et Paul Froidevaux, à Ge-
nève, Eugène-William Gauthier, à Versoix,
Marc Roj oux, à Grange-Canal , Genève, Gus-
tave Schaufelberger, aux Eaux-Vives, Genève,
ont constitué à Saint-Biaise, sous la raison Mos-
sé, Gauthier , Froidevaux et Cie — Société in-
dustrielle Fabris, Saint-Biaise —, une société
en commandite, commencée le 25 février 1916.
Gustave Mossé, Paul Froidevaux et Eugène-
William Gauthier sont associés Indéfiniment
responsables. Marc Roj oux est commanditaire
pour une commandite de 50,000 fr. ; Gustave
Schaufelberger est commanditaire pour une
commandite de 50,000 fr. La société est repré-»
sentée vis-à-vis des tiers par la signature col*
lectlve de deux des associés indéfiniment res-ponsables, signant en cette qualité. Exploita-
tion d'atelier mécanique, fabrication et com-merce de toutes pièces de mécanique.

— La Société coopérative de consommation
du district du Locle, ayant son siège au Locle,
est dissoute ensuite de décision de l'assemblée
générale du 2 mars et sa fusion avec les Coo-pératives réunies, société ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds; sa liquidation étant terminée,
sa raison est radiée.

¦¦ ¦> ?-¦m

Extrait de la
Feuille officielle suisse du Commerce

La Direction des Finances a reçu avec re-»
connaissance fr. 5 pour les Colonies de vacan-ces.

— L'Eglise allemande remercie bien vive-ment pour les dons reçus : de M. G. W., 5 fr ;
de Mme K., 5 fr. ; des fossoyeurs de M. L.Schlee. par l'entremise du Bureau des finances,20 francs.

BIENFAISANCE



Jeux de Caris
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode j u Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Gâtés ei Cercles.
Piquet , Manille, Ecarté, Bos 'ort,
Wlhst , Dominos, Echecs , etc. t. to.

PRIX : SO centimes.

librairie Courvoisier
Place du Marcfoé.

Envoi contre remboursement.

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres 84 _ o

C. Luthy. Place Neuve 2

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

Grand assortiment d'Articles riches et ordinaires.

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

1 Blouses ^lupeff 1
1 Blouses crêp0D blano 2.95 Jupes lavable\c0arerbianc 5.75 1
1 Blouses mottS!2s 3.90 Jupes loden c**» 4.95 I
i Blouses batiste Sree faÎOn 4.25 Jupes alpaga 4.95 1
19 D|#kiieA« crâpon, rayures B AA (,,na. cachemire, à carreaux ¦*•» AB 11
M DlOUacS haute nouveauté «- •7V «UPC9 noirs et blancs 1.9*9

1 Blouses KS _ i .S,'**0"- 8.90 Jupons ttlh "A. .«_. 1.95 I

I ~:_T;n rçobe? d'Enfants I
} M Toutes les grandeurs et tous les prix \ \

I Complets p. Garçons I Blousés p. Garçons 1
M Taille I II III IV V VI Taille I II III IV V VI

I 3 60 3.85 4.10 4.25 4.45 4.75 1.60 1.70 1.90 2.05 2.20 2.35 :

RM Grand assortiment en CLawaanu ¦> <_ _ _ _ _ < _ > .___ m.~..„~

i riiannam- Inan Bart CipeaîlK p. .MM. _ÎE j
« LU wil C- UMA J Sffûll" HÛI I Formes nouvelles Formes nouvelles

M depuis 1.25 ' depuis 1.25 Rj

Choix immense en Sweaters et Pantalons jersey pour garçons
Pantalons pour garçons m

| Toutes les grandeurs à des prix extrêmement bas j

j 1 . GRANDS MAGASINS

*., I V J La Chaux-de-Fonds
_»ffi_ __M__ . -_itt5__!#_-?̂ ^

mm»-»m»mmtmm--w»m»mmtmk»m^mvmmmmmmL-m%mmmm ^mm *\

i vos connaissances de la L8. IÎ QU B (Il l8fl l c- ll !l6,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

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

•*MMMMW**WW«U0MVM*MM^^

1 JÊkm Jt-*«*"ra_€ ĵp I
S rue Léopold-Bobert 42 et 44, pour le 1er No- . J t
| vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 pf
« pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances, n

wm Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité,
] chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein i j¦M soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, 9

au magasin du « Panier Fleuri ». 7313 |

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

Les inconvénients de la fumée et de la suie, le _4SBB_ _̂__M_±suintement des cheminées , le renvoi des gaz d'oxyie /¦- "''iSaShk«i e carbone , etc.. sont les conséquences et les suites i,̂ S:":
- - - ":'- - ' '. :'- "̂ ^̂ ^Md'un tira pe mauvais ou insuffisant et de nombreuses 

^
jlji ¦ . - _ ~j î|a_ai

influences atmosphéri ques. j - - _ • pj|
Pour supprimer ces inconvénients et calamités, Ŝ ĵ̂̂ SSfflCTjm Bafemployez exclusivement, avec succès, notre SB*»' . BI__?1i__Pi-.

Chapeau de cheminée original " Spring " l|| ; itfH
Nous donnons toute garantie , pour chaque cons- |E||DmiR r̂al!SBJHtraction , concernant le tirage constant et irreprocha- B---ISta3^^:

'BW -
ble par n'importe quel temps et vent. F̂ _̂_f^*'l5|-'i|

Economie de charbon irrécusable KfejpÉiJË_fflfl..̂ 8'; ' .
jusqu'à 30%. Prix raisonnable. Durée illimitée, liJnWjBMBS,, iMSlDépense unique. Travail prompt. Réfé rences de pre- ^Lffe^S^wf M.nier ordre d'autorités compétentes de la technique _̂_SPHJtflaffBWggi
«ie chauffage , d'architectes , d'entrepreneurs , d'antori- g!Uy ift. 'EJLLLJUyB- g?»
es publiques et de particuliers. Demandez prospectus *»*pf; *s** B̂B '

Fabricants : SPRING, BURGER & |«|pp|E| |M
Cle, Fabrique do chapeauj. de c lie mi- llll'ï * [. , ' < 'IIHUB
uées, BALS-. — Téléphone :' 5036. Adresse télé- lS{S& S9-_HI
graphique : Kaminspring. 394 B*»»*"

Représentant : M Emile MOSER, maître couvreur. La Chanx-de-Fonds

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

11, rue de la Scie, Eam-Yives
Consultations — Reçoit pensionnaires

Prix modérés. Clinique en France.H-Hiosy-x non

Pommade Kolbsror
contre les maladies

de la peau
d'une efflca.dté certaine contré Eczé-
mas, Dartres , Routons , Eruptions ,
Rougeurs , Ecorohures, Brûlures ,
Plaies variqueuses. 5581

Le pot, Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

APPRENTI
On demande un jenne garçon, libéré

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,.

Correspondant-
Comptable

très aclif , intelligent , débrouillard , est
demandé pour important Commerce
d'Horlogerie-Bijouterie , à Genève.
Anglais indispensable. — Offres écri tes
Case 6623, Mont-Blanc, Gl_i\__ VE.

H 1S812 X. 7167

DOREUR
Chef d'atelier expérimenté, connais-

sant dorage, argenture , oxydage vieil
argent, sur boites et bijouterie , est de-
mandé par importante Fabrique. —
Offres écrites, sous chiffres II "1171 C,
a S. A. HiiiHNe de publicité Haa-
senstein & Vogler, La Cliaux-ile-
Fond- . 7218

Menuisiers
On demande deux bons menuisiers

Ilour travaux courants. — S'ad resser à
a Menuiserie Angeretti frères, aux

roulN-do Martel. 7378

Jeunes , ouvrières
trouveraient travai l assuré et rémuné-
rateur à la Fabrique de Mètres Collet,
au Petit-Lancy, Genève. Inutile d'n-
vir connairsances spéciales . .S5_

OUVRIÈRE
On demande de suite une ouvrière

habile, ayant déjà travaillé sur machine
à tourner. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7524

Remonfeurs
«cle _Ti__t_.ai0a.gea

lliiiœ
<3_'o oli-ipp emeri ta

Pour 13 ligues ancre

Poseuses
c_te fS._i.c_tx-u.z_c_,

Sont demandés à la

Fabrique KALF & Cie
Rue de la Serre 106 7519

Nouvelle Industrie
Pour cause de décès. Commandi-

taire ou employé intéressé avec
apport de 15 à '.0.000 fr» . est de-
mandé pour industrie. Article mon-
dial « if» *<» v< »»é >> . Affaire déjà instal-
lée. — Offres pur écrit, sous chiffres
H 1109. à la S. A. NU î HSO de pu-
blicité Haasenstein de Vogler, Cliaux-
de-Fondg. 7449

Aide-réj leur-lanternier
pour petites pièces ancre est deman-
dé de suite à la H 21215 C 7507

Fabrique dn PARC

H vendre
Balancier

de 70 mm. de vis , neuf , disponible de
suite. — S'adresser à MM. Harder
Frères & Go, rue du Temple Alle-
man d 58. 718S

IJAIT
On demande à acheter du lai t à l'an-

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

On demande H-1101-N 7451

Mécanicien
ou horloger capable de faire petit ou-
tillage à ia Fabrique de décolletâmes
Louis Thiébaud & Co, à Kciichd-
tel. Plan-Perret. 

On demande à acheter , pour le 1er
Mai , au plus haut prix , le lait de quel-
ques paysans. — S'adresser rue du
Doubs 51, à la laiterie. 6663

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2 

JSk. _BT®iDMLtB'iiîttJ_L*€5
pour fin septembre , ensuite de départ ,

avec grande devanture , bien situé dans quartier Ouest de la ville, et
appartement; Fr. 730.— par an. Fr. 1600.— de reprise.

Ecrire , sous chiffres O.C. 6085, an hur. de I'IMPARTIAL.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle I I , Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indiqu e
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l 'illustration. Ce qui rendra ce bulleti n particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences» , ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre ,— Fra n co-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvemen ts 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 p lume militaire , de cet exposé graphiqu e
un choix ciiti que 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 extrêmement
documentaire.

En vente à la Tj-brairie Courvoisier-, place IVenve.

—_____¦___—________—---_--_iH—-—---

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

LA CHAUX-DE-FONDS
jj Comptoirs 1 : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich

ÉMISSION
Société des Forces Electriques de la Goule

A ST-IMIER
' Emission de 2000 actions au porteur de Fr. 500
j Cette Société fondée en 1893 au capital-actions de fr. 660.000.— pri-

j mitivement a, par suite du développement rationnel et continuel de
| l'entreprise, aupmenté successivement son capital-actions a
i fr. 2.0.0.0 00. Dans le but de consolider la dette flottante la Société
s met actuellement en souscription publique

2000 actions nouvelles de Fr. 500 chacune
au prix de Fr. 600.

payables comme suit :
Fr. 200.— dans le courant du mois de mai
Fr. 400.— de juin en sentembre par versements frac-

tionnaires de fr. 100 — par mois sous déduc-
tion d'un intérêt à S 0 '. .

Les nouvelles actions participeront aux dividendes futures à partir
du ler janvier 1917.

Dividendes payées ces dernières années :
1911 1912 1913 1914 1915
5 o/o 6 o/o 6 Vi "/o 6 •/• 7 o/o

Au cours d'émission et sur la base du dividente payé, le rende-
ment des actions nouvelles ressort à environ 6 °/o. I

Nous recevons sans frais les souscri ptions irréductibles réservées [
aux anciens aclionnaires , à raison de une action nouvelle nour deux
anciennes, ainsi que celles non privilégiées jusqu'au 24 avril 1916. S
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Vente PËip d'Imis
« * mms t

Samedi, 22 avril 1616, dès 3 heures après-midi , Mme
Veuve de Charles CLÉIV1ENCE , à la LARGE JOUR-
NEE , Commune de Les Bois , et les enfants de ce dernier , expose-
ront en vente publique , les immeubles qu 'ils possèdent au dit lieu ,
se composant :

I. d'une grande et belle maison
renfermant plusieurs logements confortables, éclairés à l'électricité,
avec eau dans toute la maison ,

II. d une maison d'habitation rurale
avec beau logement au soleil , vastes écuries , avec granges modernes ,
remise, buanderie et grenier à proximité , et 30 hectares de terrains
en un seul tenant , dont 10 hectares de terres cultivables , 20 hectares
de pâturages et forêt. Celle-ci est peuplée d'une grande quantité de
beaux bois exp loitables de suite. 7332

La vente se fei a à l'Hôtel de l'Ours, aux Bois, avec longs
termes de paiemen ts.

H.-1089.-S. Par commission,
J. BOUCHAT, notaire.
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Tout hausse, mais tout, sauf...
les meilleurs

sont en baisse

w&- i\i  Grande Laiterie Dlofleroe
Ed. Sclimidiger-Boss
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§  ̂OCCASIONS
continue

•400 paires de Bottines pour dames, lacets ct
boutons , noires et jaunes , ainsi que BXolières,
No 36/42.

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

Bottines jaune s, hommes. . . . .  No 40/46
Souliers noirs, hommes . . . . .  No 43/46

«BV* Profitez d'acheter ces articles de qualité c
irréprochable à des prix très bas.

Voir notre devanture spéciale. — On ne donne pas
à choix. . 7316

B

SOCIÉTÉ « CONSOMMATION
Parc 54-a A l'angle du Contrôle Parc 54-a

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Mois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1916

Daniel-JeaDrichard 39. 4me étage,
4 pièces, cbambre de bain.

Daniel-Jeanricliard 41. Sme et Sme
étage de 2 pièces, 'confort moderne.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments de 3, 4 et 6 pièces, service
de concierge. 7886

Jaqaet-Droz 60. Beaux apparte-
ments de 4 pièces, confort mo-
derne. 

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

David-Pierre-Bourquin SI. Sme
étage, 4 pièces, chambre de bain.

7888
Nnma-Droz _ . ler et Sme étage de

5 pièces, corridor, alcôve. 7339
Nord 110. ler étage, 4 pièces, vesti-

bule , jardin. ^̂ _  ̂ 7840
Léopold-Itobert 90. Sme étage, 4

pièces, cbambre de bain, 7841
Fritz-Courvoisier 7. 2me étage, 4

pièces, corridor. Fr. 650.— 7342
Mord 174. Rez-de-chanssée, S pièces,

corridor. Fr. 630.— 7848
Xord 174. ler étage, 3 piéces, balcon.

Fr. 520.- 

Doubs 9. Appartement d'une pièce et
cuisine. Fr, 250.— 7844

Sorbiers 21. Rez-de-cbaussée 2 piè-
ces, corridor. Fr , 460.—

Sorbiers 81. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 430.— 7845

A.-M. Piaget 45. Sous-so), 3 pièces,
corridor. Fr. 420.—

Numa-Droz 133. ler étage, 3 pièces,
alcôve éclairé, Fr, 625.—

Progrès 3. Sme étage, 2 oiéces, cor-
ridor, alcôve. 7846

Temple-Allemand 103. 2me étage,
deux pièces, cuisine. Fr. 430.—

Tète de Itan 33. 2me étage 4 pièces,
corridor. Fr. Î00.—

Tête de Ran 30. _me étage, 4 piè-
ces, corridor. Fr. 575.—

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

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

Numa-Droz 118. Pignon, de 8 pièces.Fr. 420. • 7848
Cbarrière4. Grand maffa*fn aveo

ari-ièi-e-iiiHiraNin el apparie»
ment, convient pour tout com-
merce. 7849

Disponibles de suite
Progrès 1. 2me étage, 2 pièces et cui-

sine. Fr. 375.—
Progrès 3. Sme étage, 2 pièces, alcfl-

ve éclairé. Fr. 480.— 7.150
Progrès 3. Pignon, 1 pièce et cuisi-ne. Fr. 240.— 

Temple- - l l .mand  103. Pignon 3pièces. Fr. «380.— 7*151
Quartier de l'Abeille. Locaux pour

magasin ou café de tempérance.
7352

An Centre de la ville. Magasinmoderne avec arrière-magasin etappartement. 7353
Doubs 19. Remise pour atelier ou en-

'••¦-P*-'» 7354
Progrès 5. 2me et Sme étage ne Spièces. Fr. 373.- et 4 15. — 7335
Pr_ >,lri;$!. 7I * 9m8 éta8e* * ?•*«»»¦Fr. 480.— 7356

ETUDE
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 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix mensuel
de fr. 25.- a 45.— 6582

Ronde 25. 1er étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix mensuel,
fr. 25.— 6583

Petites-Crosettes 17. Plusieurs ap
parlements de 2 pièces, cuisine ef
dépendances, jardin. Prix mensuel
fr. 25.— 6584

Hôtel-de-Ville 40. Plusieurs beaux
appartements de 3 et 4 pièces. 6ô^5

Jaquet-Droz 62. ler étage de 3 piè-
ces, cuiaine et dépendances. Lover
mensuel, fr. 40.— 6586

Ronde 18. 2me étage de 3 pièces, cuir
sine et dépendances. Fr. 37.50. 65S9

Fritz-Oourvolsler 31. 2me étage, vent
de 3 pièces, cuisine et dépendances
Fr. 40— 6590

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

Nord 64. ler étage, bise, de 2 pièces,
cuisine et dépendances. «35.— 6592

Progrès 4-a. ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Fr. 80.— 6593

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

Hôtel-de-Ville 37. 2me étage de 2

S
ièces, cuisine et dépendances,•r. 25— ' ' 6595

Winkelried 75. Plainpied. vent, de
3 pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— 6596

Pour le 30 avril 1916
Winkelried 75, Pignon de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Loyer men-
suel, fr. SS.85. 6598

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

Numa-Droz 58. 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. Loyer mensuel, Fr. 43.—6601

Numa-Droz 80. Rez-de-chaussée ~de
3 pièces , cuisine et dépendances.
Fr. 48.40 6602

Industrie 7. ler étage, bise, de S piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 4t.- 6603

Pults 14. ler étage de 3 pièces, cuisi-
ne **t dépendances. Fr. 50 — 6604
A 1IE.HETTHE de suite ao

commerce de

Boulangerie-
Epicerie

situé au centre de localité industrielle.
Ancienne et honne clientèle assurée.
— Adresser offres ou demandes de
renseignements, sous chiffre» It '. IS N ,
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler. Neucbàtel.

7248

A LOUER
à partir du ler avril, au centre ,des af-
faires, au ler étage, deux chambres
qui conviendrait pour

BUREAUX
S'adresser rue de la Serre 18, au rez-

de-chaussée. 6082

JêL JC.€*~*U:E«
pour le 30 Avril 1918 ou époque à lonrtnir

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

PIGNON . 2 chambres , cuisine et dépen-
uances. — S'adresser à M. 6E0R-

6ES LEUBA , rue Léopold-Rohert 74.

f ë our à p olir
éleetri cf iie

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

S'ad. aii bnreau de I'IMPA UTIA t..

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

llpT
I L01irc"Il)I .j grandeur moyenne;

i PaDit. P , double ;
4 grand buffet , à une potle .
le ¦ .ut en parfait état. 7003

Sadr. au bureau deil'lMP. HTIAL.

Vent, de deux domaines
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi 26 Avril 1916 , à. 2 heures da soir, à
l'Hôtel Judiciaire de l,a Chanx-de-Fonds, Salle de la Jus-
tice de Paix , les Hoirs dn M. JAQUES RUEFF exposeront en
venle anx enchères publi ques , sépa rément , les deux domaines qu 'ils
possèdent près La Chaux-de-Fonds, savoir :

1er lot
Domaine au Bas-Monsieur

Articln A 978, Bâtiments , jardin , pré, pâturage de 73673m 1'Article 3364, Bâtiment , jardin , pré, pâturage de 77825 m *
Article 3365, Pâturag e boisé de 1950m*
Domaine pour 12 pièces de bétail. Beau pâturage. Route canto-

nale.
Les bâtiments porten t les Nos 17 et 18 du quartier dn Bas-Mon-

sieur; ils sont assurés contre l'incendie pour Fis. 9.000.—et  Frs.
11.500.—

2me lot
Domaine aux Foulets

Article 3571 , Bâtiment jardin , pré, pâturage de 147483m s
Article 3572, Bâtim ent et dépendances de 923 m*
Domaine pour 7 pièces de bétail. Ctiâlel. Pâturage . Forôt. 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 seront libre de bail
en Avril 1917.

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

Toutes les personnes, créancières on débitrices
de Dame Anna«-Eliciabeth GRETHER née RENFER,
quand vivait marchande de légumes, RUE DU STAND
6, sont priées de présenter leurs factures on de payer
leurs comptes, en l'Elude du notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-Robei-t 66. 7397

Remonteurs de finissages ef mécanismes
Acheveurs d'échappements _«m

pour pelites et grandes piéces sont' demandés pour .de suite par la
Seelan d Watch Co S. A., Madretsch

Places stables et forts salaires. 6961

Printemps
1916

Vous trouverez chez nous

aa

CHAPEAU

chic
souple
élégant

pour

3.75

ADLER
Rue Léopôld-I-olbert 51
LA CHAUX-DE-FO.-DS

A LOUER pour de suite ou à
Convenir, pour fr. 850.—

Jel appartement
ae 4 chambres, alcôve éclairé , -
grand corridor , cuisine, bal-
con, part à jardin , lessiverie,
gaz. électricité, en plein soleil,
quartier des Tourelles , avec

Atelier
pouvant contenir une qninzBine
d'ouvriers. — S'adresser Au
Bon Mobilier, rue Léopold-
Bobert 68. 7394

H vendre
1 voiture automobile « Zedel », _

cylin.ires. 12 HP.
I vo ilum*. automobile « Aster s,

lan.iauiet.
1 camion Auto-Moto , charge 800

kilog» .
I camion Peugeot , charge 500 kg.

Conditions avantageuses
Ecrire sous chiffres B . !.. 6959. au

bureau de I'I MPABTIAL . 

flux Graveurs
On demande à acheter des établi»)

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

ETABLIS
On demande à ach .ter 17 mètres

d'établis. — S'adresser à la Fabrique
de cadrans métalliques, rue du Temnle
Allemand 47. 7402

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE OU MAItCUti

psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velour s.
PSAUTIERS peluche , et.
Chants évangéliqnes

Bibles. Nouveau x Testaments .
Tableaux bibliques. Celluloïd , etc., e!.,

Ouvrages, pour Catéchu mènes
Rappelle-toi. etc. - Cartes Bibli ques

i A LOUER 1
H rue Léopold-Itobert t'I |I et 44 , pour le 1er Novembre r. <j
tr] 1916, un très bel apparte- p ,!
Ma ment moderne de i nièces , BB
H bout de corridor , cuisine et |èM
§?j belles dépendances. Balcon , |.,'|
H chauffage central à Tétstg ., r. '-J
19 gaz, électricité, chambre de I
/ 1 bains . Lessiverie, séchoir ; l~J
." ' '.I 6 fenêtres en plein soleil le- Ivv 1
H vant. — S'adresser à M. j ;' *
y\ Pierre Landry, au maga- ¦ r '
f*9 «ain dn n Pnn .er  Fleuri *. '38

AFFICHES et PROGRAMMES. (ÀïS-SfiSKS



Enchères publiques
de

BÉTAIL, MATÉRIEL AGRICO LE
et Mobilier

Pour cause de cessation de culture,
Madnme veuve Louis LIECHTI-
GEISER fera ' vendre devant son
domicile «Joux-Perret -18 le
samedi 15 avril 1916, dès
1 heure de l'après-midi i

8 vaches fraîches ou portantes pour
différentes époques, 2 eenisses, 1 che-
val démobilisé, 12 poules ;

2 chars à pont , \ à échelles , 1 tom-
bereau ; 1 benne de - ,», 2 chars à
brecetie. 8 glisses, 1 tonneau à purin ,
1 pioeheuse. .1 herse, 1 gros et oetit
van. 1 tourneuse neuve. 1 meule. 1
banc de charpentier, harnais, nés gre-
lottières, clochettes, couvertures , faux,
fourches, râteaux, chaînes, etc., etc.,
des bidons à lait ;

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

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

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

8898 U. HA.INARD.

Encfièresjuiilips
Ponr cause de cessation de culture,

M. Alfred Portmann fera vendre
.anx enchères publiques, devan t son
domicile, ItoolelR '.00. le samedi
VI avril 1916. dès I b. de l'après-
midi :¦ 1 poro à l'engrais, 19 poules et 1 coq.
S chars à pont. 1 cbar avec épondes,
2 chars a échelles. 2 tombereux dont

. 1 avec mécanique, 1 char à purin avec
tonneau. 2 chars a ressorts, 1 charrette
à herbe, charme. 2 herses, don t une de
frairie. 3 harnais complets, 1 selle,

tourneuse, 4 grands râteaux , 1
- glisse, chaînes, fourches, râteaux, pio-
- ehes , crics, des bidons à lait , bouille,
1 banc de charpentier , 1 tour, lits
complets. 2 tables, bancs, 1 bureau à

' 8 corps, 1 potager avec tous les acces-
soi res.

Terme pour le paiement, 8 mois
moyennant bonnes cautions.

La C haus-de-Fonds. le 7 avril 1916.
Le Greffier de Paix.

. V. Hainard. 7013

j fl. vendre
d» suite l'outillage complet d'un hor-
loger, tel que : burin-fixe, machine à
arrondir, établis, étaux et quantité de
petits outils ; le tout en bon état et à
très bas prix. — S'adresser, rue de la
Paix 71. su rez-de-chaussée. *à gauche.

La mode en 1870
A vendre en bloc, 13 volumes reliés

de la a Mode Illustrée » des années
' 1866-1873. 1875 et 1876, 1878 et 1879.
1881, 1883 et 1885. — Offres écrites
avec prix, sous chiffres M. J.. 7435.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7435

• Impressions conlenrs. î̂ T/âA I

,22 FISDIU .KTON DK L'IMPA RTIA L

• '
¦ - PAB

MARY FLORAN

¦ Carmen eut beau se défendre, s'emporter, la
plaisanterie persista, on y prenait un goût ex-
trême ; chacun avait remarqué que Richard
s'éloignait de Carmej i et ce fait, qui avait don-
né lieu à nombre de secrets commentaires, dis-
cuté devant la principale intéressée, offrait un
piquant qui déridait tous ces mondains blasés.
. i_ e j eune fille fut traitée avec une pitié ironi-
quement tendre, on la plaignit, on compatit à
ïa « blessure secrète. », on loua son courage
stoïque. C'était une sorte de revanche de ces
femmes qui, presque toutes, la j alousaient, de
l'humilier de leur compassion dérisoire. On la
posa, en victime de l'amour , en sentimentale
amante, dédaignée , rebutée-

Rien ne pouvait être plus odieux à Carmen
,que ce rôle qu 'on voulait lui faire j ouer, son
orgueil se rebella, et la plaisanterie ayant duré
¦deux j ours, lui fit perdre tout à fait la tête.

Hubert d'Estour ne s'y . était pas directement
mêlé, mais, par quejqués mots en l'air , Quelques
insinuations perfides, il avait , tant qu 'il l'avait
pu, soufflé le feu. Carmen ne s'en était pas
aperçue et lui avait, au contraire , su gré de sa
réserve ; si bien qu 'un j our où on la poussait à
oout , elle avait répondu audaedeusement que si
quelqu 'un lui plaisait, ses amis avaient été
(bien peu clairvoyants pour ne pas comprendre
qu'en désignant Richard ils se trompaient abso-
lument ; et. ce disant, elle avait regardé d'Es-
tour de telle façon que celui-ci avait pu croire

atteint son but ténébreux , et que ses camara-
des lui avaient murmuré bientôt , à voix basse,
des « compliments , mon cher » dont sa gros-
sière fatuité n'avait pas repoussé l'hommage.

Ce qui, plus que toute autre chose, mettait
Carmen hors d'elle, était la pensée que Ri-
chard pouvait connaître toute cette histoire,
deviner à travers ces déplorables plaisanteries
ses sentiments véritables et s'en rire. Cette
supposition lui infligeait une réelle torture mo-
rale.

Méprisée ! repoussée ! réduite à aimer seule,
sans espoir, elle, Carmen, qui s'était fait une
devise de ces mots. <¦ Je n'aime que qui m'ai-
me ! » Cela la révoltait déj à, mais, par-des-
sus tout, prédominait l'idée que Richard s'amu-
sait peut-être de son amour pour lui et le tour-
nait en ridicule...

Cette supposition la faisait si bien sortir de
ses gonds, qu'un instant vint où elle en oublia
son but de se faire aimer de Richard , pour
s'attacher à bien lui prouver qu'il n'y avait, au
fond de son.cœur, absolument rien pour lui, et
elle se laissa aller , dans cette intention , à
toutes les extravagances que lui suggéra son
imagination bouleversée.

Elles avaient pour résultat d'éloigner Richard
d'elle de plus en plus ; elles l'attristaient un
peu, car il avait cru un instant qu 'elle valait
mieux que cea, mais il ne pouvait , malgré ce
généreux regret , s'empêcher de s'applaudir de
la résolu tion qu 'il avait prise, et se surprenait
souvent à bénir l'inspiration qui l'avait empê-
ché de s'attacher à cette folle.

Mademoiselle de Lànteuil , touj ours fort oc-
cupée de sa santé, que son traitement mettait
en j eu, n'avait pas le temps de penser à sa
nièce ; elle lui- laissait une liberté qui était,
dans son état d'esprit , horriblement dange-
r -i* . e. et nue madame de Sangroseil. toute à sa
légèreté habituelle, ne songeait même pas à

restreindre ou a surveiller. Aussi Carmen, se
sentant la bride sur le cou, en abusait-elle sans
scrupules.

C'est à ce moment qu'une amitié sincère et
dévouée lui eût été profitable , que la sagesse
d'une expérience eût été nécessaire pour la ra-
mener à elle-même, l'éclairer, l'appuyer , la
calmer ! Cette tête ardente ne pouvait se pas-
ser de direction, et elle n'en avait aucune. Sl
seulement les d'Achy avaient été près d'elle !

La général e n'était peut-être pas bien de
force à maintenir cette belle indomptée, mais
son calme serein l'apaisait ; Alice était pour
elle tout un exemple, le général, un soutien
dans la vie, et Olivier lui apportait la douceur
pleine de sécurité d'une tendresse dévouée. Se
sentant aimée; elle • était plus raisonnable. Sl
elle prenait peu de soucis d'elle-même, elle
n'eût pas voulu affliger ceux qu 'elle affection-
nait , et cette pensée mettait un frein à toutes
ses incartades.

Hélas ! elle était, à cette heure , complète-
ment absente de son esprit, qu 'affolait un vain
orgueil et un dépit, mauvais conseiller. ; Car-
men était loin de ce qu 'elle nommait j ustement
sa famille de cœur, les lettres trop rares (Alice
n'aimant point à écrire).qui la lui rappelaient,
étaient insuffisantes à la retenir dans la voie de
la modération et, abandonnée à ses instincts
fougueux , elle faisait , il faut bien le dire, bê-
tise sur bêtise.

Un j our, au dîner où , à force d'adresse, Ri-
chard était parvenu à changer de place et à se
mettre près de mademoiselle de Pontars, jeune
personne un peu effacée, mais très bien éle-
vée, M. de Chérisel l'interpella à travers la
table :
— Vous venez au Casino ce soir ?

— Sans doute. . . .
— N'y manquez pas, on j oue « Carmen » et

mademoiselle de Lànteuil prétend que cette

pièce ne porte pas seulement son nom, «mais
qu 'on y trouve son portrait.

Mademoiselle Clotilde de Lànteuil était un
peu sourde, et très occupée de son repais
qu 'elle prenait en choisissant ses aliments avec
la plus méthodique circonspection, elle n'en-
tendit donc pas le propos.

— Oh ! son portrait, répondit Richard, j e ne
vois pas bien ce que la cigarrière de Séville
peut avoir de commun avec mademoiselle de
Lànteuil ; j'aime plutôt à penser, qu 'ainsi que
pour « Divorçons ». elle parle d'une pièce
qu 'elle ne connaît pas.

— Je vous demande pardon, monsieur, fit
Carmen piquée au vif par cette réminiscence,
j e connais parfaitement l'œuvre de Bizet ; son
héroïne est presque de mon pays, j e retrouve
mon sang en elle, et la première fois que j e l'ai
vue, il m'a semblé qu 'elle exprimait les senti-
ments que j 'aurais eus dans sa situation.

— C'est cela ! murmura madame de Saint-
Char, qui était à la gauche de Richard , coquet-
te, effrontée.... et le reste...

Richard n'insista pas et se tut ; mais, le soir,
lorsqu 'il vit tout le monde partir pour le Ca-
sino, il n'eut pas le courage de s'y rendre. Une
impression pénible lui peignait l'esprit. Qu'était-
elle donc cette ieune fille , un mystère vivant ?
Etait-ce la créature tendre, vibrante, passion-
née, très bonne, sous une.tête folle et altière,
qu 'il avait parfois pressentie ? Ou bien était-
elle la coquette sans cœur, sans dignité et sans
raison, dont elle affectait les allures ?

Si, vraiment, elle avait les qualités qu 'il s'é-
tait plu un instant à lui croire, n 'était-il pas dé-
plorable de voir une éducation abandonnée et
les plus pervertissants exemples fausser ainsi
une nature bien douée, au point de la mener
j usqu'aux extrêmes limites qui , seules, sous des
apparences pareilles, séparent encore le bien
du mal ?,

CARfiE^CITÂ

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la tt LACTOLYSS » rajeu nit , mettez-en dans voire eau de
toilette et vous resterez jolie! (Votre coiffeuse la vend). 802
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
¦WMMHIHM IVme année .

•Kg» Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie '•̂ o^>ir et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique , >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

« crée de nouveau • .

N^P Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

4&b Prix d'abonnement : d§$_>
y &r  Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 \^r

Spéoinxen. gr»«raL.fu-.it sur <c_te*___i«c«.xxc_Le
On peut s'abonner à toute date

&b ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 3̂^
D O  ? —C

Àk LES NOUVEAUTÉS

BMPj  sont arrivées !

^Pp. ¥0S* âRX * SODEil
^̂ •Sfcyf 2, PLACE NEUVE, 2

On demande à acheter une

PRESSE à FRICTION
Vis, 100 à lao. — Faire les offres à là
Fabrique H 1112 N 7516

ERISMANN -SCHINZ , à Neuveville.

¦S I MOIS
La Direction soussignée met au encours les postes suivants :

<Ba_ iAf_ _l nrânAsâ aux abonnement... Traitement initial
90 li UUU {Il OpUSO Fr. 1800.— ; haute paie cie Fr. 600.—. acquise en
vingt ans.
P___ **tnr_AP an Hureau des Abonnements. Traitement initial ,
C abliUl lOt pr. lôO '.— ; haute paie de Fr. 600 — acquise en vingt ans.
ou tout autre poste pouvant deveni r vacant par suite de promotion.

Les cahiers des charges peuvent être consultés au Secrétariat des Services
industriels, rue du Collège 30. 1er etage.

Les offres doivent être adressées par écrit, jusqu'au 15 avril 1910, à
6 heures du soir, à la Direction soussignée. 6945

Direction des Services Industriel*.

HE-SRCURX A ____
____

valable à partir dn 4 Avril 1916
COHIBUSXI BLES

rendu à domicile
Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » «4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 7.40
Coke de gaz . . . . .  » ¦ » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6.-40
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
La Commission Economique.

Wille-Notz
Place du Marché - Place de l'Ouest

Vins de table fins et ordinaires. eon
Liqueurs naturelles et façon.

I Cafés verts et grillés, anx meillenrs prix dn jonr.
1 Chocolats et Cacaos, de tontes qualités.
| Confitures, en seanx de 5 kilos et de 2 kilos.

Huile comestible, en litres.

I Prix avantageux - Timbres d'escompte

CORSETS SUR MESURES
Modèles parisiens Fournitures de premier choix Ooupe irréprochable

MME G. LIEBMANN l&ÎBfi» GENÈVE
De passage, à La Chaux-de-Fonds, les premiers lundis et «mardis de

chaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 tau 1" étage). 209.

:: La Salsepareille Model ::
est un dépura ti f, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
ceux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons, rougeurs , démangeaisons,
dartres , eczémas, inflammations des paupières , a ffections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes , hémorroïd es, varices , époques irrégu Itères ou douloureuses surtout au moment de Tape critique , mi-
graines, névralgies , digestions pénibles , eic. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.30. La demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imiu àtion , refusez la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madiener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui von »» enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. (9710 S.) 4369



Demandez les Ouvrages d'aclualifé
ou les NoDveautes
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Brochures à 10 centimes
S. H. Churcb , président de l'Institut Carnegie. — Réponse à l'appel des savants allemands

(li pages).
Fr. W. Whitridge. — L'opinion d'un Américain sur la guerre européenne (28 pages).
Gilbert Murray, Reclus Professer de grec à l'Université d'Oxford. — La guerre peut elle jamais

se justifier ? (22 pages).
H. A. L. Fisher, vice-recteur de l'Université de ShefBeld. — l_a valeur des petits Etats (24 pageg)
J. BL Bury, du King 's Collège de Cambridge. — L'Allemagne et la civilisation slave (20 p.)

Brochures à 20 centimes
James M. Beck, ancien procureur général des Etats-Unis. — lia Double-Alliance contre la

Triple-Entente\40 pages..

Volumes à Fr. L—
Georges Verdône. — Je reviens d'Allemagne, in-8 (62 pages).
Georges Yerdène. —- Je reviens d'Autriche, in-8 (96 pages).
Edmond Privât. — La Pologne sous la rafale, grand in-8 (72 pages). ^Colonel Du Pâquier. —- La Grande Guerre, racontée par les soldais 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 pagesj.

Volumes à fr. 1.50 A

Baron Boris E. Nolde, professeur à l'Institut Pierre-le-Graml, à Petrograde. — L'Ukraine sous le
protectorat russe, arec plusieurs poitrails (68 pages).

:
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Volumes à, Fr. 2.—
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).
Viûletla Thurstan. — Aventures d'une infirmière anglaise en Belgique et sur le front

. russe (176 pages).
J. Montvert. — En captivité, la vie que non . y menons (156 pages).

. J. Montvert. — Lettres de soldats russes, in-18 (144 pages).
J. Montvert. — Tommy d îa guerre, lettres de combattants anglais (128 pages).

Volumes à Fr. 2.50 -; ' *•- ¦¦«
i 
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Maurice Neeser, docteur en théologie. — Le problème de Dieu (192 pages).
André E. Sayons. — Lea effets du blocus économique de l'Allemagne (ISO pages).

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

Volumes à Fr. 4-.—
J'accnse : par un Allemand (deux éditions, allemande et française), in-8 (332 pages). ~

.

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

•nvola au dehors «entre remboursement Envola au dehors contre remboursement
mtmm-mm -ttmmtm-mtatammtmmtm ^mmmmmmmmmmsim tmm M imMws - .mi t t m smmmmmisnji_mxwmsM.m»sLxtnmiMs sssw*mum_mmi_m_smiKuiw___m-sttssmsm_-

Fabrique de Cadrans
.. '. .r ... . .y m 

Industriel de la région cherohe &. reprendre fabri-
que de cadran» métal bien ontillée. Paiement comptant
Eventuellement on engagerait chef de fabrication ex»
périmenté, — Adresser offres écrites sous II-560 -5-.I., A la
S. A. Suisse Je Publicité, Haasenstein & Vogler , ST-IMIER.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE '„ CREDITREFORBS "

Agence de Çhaûx-de-Fonds :
PAtJL H0BEET, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

•'.. m~~mmtm* ¦
nenaetiroemetits verbaux tera.- les faillites, liquidations et bénéfices

tultM et reiiNeignementH écrit» d'inventaire. 824
délivrés directement par les bureaux de Adrnaaea. Reconvreme nt* In-"
d"en vi?on 700 

m",n*"* *tt DOmbrB rtdlqaes et Con.e.Uicax. R.la-
HrcouvrementBi & peu de frais* •»°n** *™ ¦•"•I*- le8. P»/« d» mondç.

deeréaiieen gurla Soissa et l'Etran- Prospectus «t indications complé-
gei par voi<> de nom mat Eous. mentaires sont adressés franco sur de-

Hé présenta tion des sociétaires dans mande.

| connaissant à fond la fabrication du bra-
I celet extensible par procédés mécanique,
I pourrait entrer de suite dans Fabrique de
i la ville. Inutile de faire des offres sans
I preuves de capacités. — Ecrire, sous chif-
| fres P. T. 7483, au bureau de l'Impartial.

»_»._. . _m_'_M .^aaaia»Mtë^̂

lHllllllua._m____u___ l____ l_ r cheveux depuis fr. 1.60. —,
Brosses à dents de. . 30 ct.

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons dés ce jour :

a) des O»)ligsuions «foncières *•¦

4Ê-. %°\o
' i 5 ans, Jouissance 1er Décembre 1915, remboursables 1. ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis api ts cette date,,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertlssemeit.

Ges titres sont en coupures de Fr. 500.— , avec Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre , ou en coupures de Fr. t OOO. — avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et 1er Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
â l  an (Intérêt 4 '/,%) % ou S ans (intérêt 4 "/« °/o. ces derniers avec
Coupons annuels.

. N. B Les Obllfl-Htions et Bonn de dépôts dn Ci» , dit Foncier
NeiicbàteloiM sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement <J**s deniers pupillaires.

Neucliàtel , le 28 Novembre 1015.
H-5708-N 18105 LA DIRECTION.

. t_ja__in- -- _a- _____ -___E»3*gra

i très énergique et connaissant bien son |
| métier est demandé - pour la Chaux-de- I
¦| Fonds, Forts gages. Faire offres écrites, g
i sous chiffres P. lï. 7482, au bureau de |
1 l'Impartial. 1
5?.!_I__!_S_S-̂

SCIERIE NOUVEUE
BOILLOT & C?

Boulevard de la GARE La Chaux-de-Fonds

Achat de Eois sur pied et en billons
achat et Vente de Sé'a g9s-&adriers
S'adresser : Bureau MINERVA , rue Léopold-Robert 66,

Télé phone 8.90 ; et Bureau CHAPPUI S, Combustibles,
Boulevard de la Gare, Téléphone 3.27.

f ë ôur à po lit
«élçctricfiie

à l'état de neuf, ayant très peu servi ,
est à vendre , fuute d'emploi. Prix très
avantageux. .146

b'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.

I ^B^WwHfflRnfflfiBnîw

des pieds et des jambes
Ô supprimées fj
par t» aupport-chaustturc
a rt-naort at _ diplae .muni
*., Supin atar.'' *_

N'«««fr**" fl«« 'fvêto«f.» t» m.riuo d« f. brique cl-dMtt»
f m m m m s m ^ ^m ^m m_ m_ m m - m m s m m _ â

\ En vente chez

Von Arx •& Sodei*
Place Neuve i !

iniiw ¦¦um IHMI — uii. iuiii m

Journaux de Modes fifi
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PU' E NEUVE.

Etat-Civil dn 12-13 Avril 1916
NAISSANCES

Fankhauser. Edmond-r_ ouis. flls de
{jouis , faiseur de pendants, et de Allée-
Mathilde née Robert-Tissot, Neuchàte-
lols et Bernois.

Zund , Yvonne-Elisa. fille de Chartes-
Anton , menuisier, et de Laure-Sop hie
née Orlsel, Neuch&teloi .e et Salnt-Gil-
loise. — Moser, Charles-Francis , fille
de Charles-Ernest, commis, et de Va-
lentine-Eva née Matthey-de-l'Endroit,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Sémon, Paul Henri, procuré, et Giau-

qne, Jeanne-Flora , sans profession,
.orus «deux Bernois. ' — Baur Charles»
Vénuste, commis postal, et Zehr, Jean-
ne-Charlotte , ménagère, tous deux Ber-
nois. — Zimmermann, Kmile ,, agent de
droit. Bernois. et' Porret, 'Bérthe-Julie.
couturier» , NeuohAteloisa. . . _

Jacot-Guillarmod , Louis-Albert, ma-
nœuvre , Neuchâtelois et Bernois, et
Berner née Lûthi. Lina, journalière,
Argovienne. — Klelber , Johann-Georg,
manœuvre, Bâiois , «t Schneeberger,
Cla. a-Ad -is._ne , ménagère, Bernoise,

DÉCÈS
Incinération No 481. Othenin-Girard.

née Dessoulavy, Berthe-Henri-tte, épou-
sa da Louis-Albert, Nouohltoloiae, née
le 19 septembre 1878.

Jeune homme ou demoiselle connais-
sant les travaux de bureau d'une fabri-
cation, d'horlogerie , à tond la corres-
pondance allemande et française, ainsi
que la machins a écrire , est demandé
de suite. Place stable et bien rétribuée.

Ecri re sous chiffres Z. K. 75 IS ,
an bureau de I'I MPABTIAL . 7548

f

" " " salon
Dames
t. Fatum

Coiffeuse

Numa-Droz
Shampooing à tonte heure. — Coif-

fures modernes 'pour noces et soirées.
— Ondulations Marcel. — Grand ohoix
de peignes et éping les. — Postiches

en tous genres.
Achat Ue chevaux tombé1 ..

6903 So recommanda.

.'ËÉgîl Kumïn- Beul
R *̂

*C  ̂
i 8, Ummatqual , 8

JPRNEEJ ; ZURICH
| «aSË_!___fe--_- | Maison spéciale de

TIMBRES DE GUERRE
5 différents Ob. Ost neufs Fr. 095
5 » » » oblitérés » 186
7 » Varsovie » 8.70

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

vois à choix.-Demande]! Catalogue B
gratis et franco , avec cadeaux de timbres

I 1 | _> . . einlSie co n^aJU diot .lf
i_\ \ ¦aomalae médical.  Rteomoggdf

* Ha H'"" '*" ro»!tlecl115 co ,,", 'a

hM RerDO sifé
l'abaitemeni , l'irrlabllllé , migraine ,
I'I DSOœnle , les conduisions nçroeuses,
le irembleme nl des mains , suite de
mau n ai ses habitudes ébranlant les
nerfs , la ntoralgle, la neurasthénie
sous toute; ses formes , épuisement

; neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède lor llfl aïil, * _ Intensif, de
lout le système nerneux.

. Prix 3 fr. 50 et 5 Irancs. Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.

6Î3 (S. 9058.)

TBADliCTIONS
commerciales , techniques, littéraires.

Français
Allemand

AnglaBf
n- .doctlon. de circulaires, prospec-

tus, prix courants , annoncés , etc.
Ot*tianisation de la réclame en

Suisse et en. pays étrangers,

G. BICKEL
Rue, dn Pont 11 , au 1er étage.

0__
__ __ _.__i!__ __ DE BOITESicora&on '̂EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
qq _FijTe_ tT _=«.x___ -f_. o

HBRBOaiSTB
«J. Kecufinann. Connultations

tous lss jours. Traite ,par les urines.
Traitement par CovreRpoo-inneo . Nom-
hri .ns» R iittestalinns. D. -J.Richard
25, Ghaux-de-Fonds. 18i?u

Epuisement nerveux it
Maladies sexuelles

lenrs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
•péeiatiste . Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la gnérison de l'épuisement cérébral et de la moelle*
épinière , du système nervau.x, des suites des débauches et excès da toutes*
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-!
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour»
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme 'sain, ap.
f>rend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma- ,
ade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.501

en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 4S3 (Servette !
HeSlOM X

f

ETÂBLISSBMENT SPÉCIAL
m. pour Installations, Réparations ,Entretien des

^Sonneries électriques
g- Télé phones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
Z électriques brevetés. Contacts de sûreté , Horloges élect.
n Fourniture s, Paratonnerres. Lampes électriques da
0 poche, appuis 1 fr. 2B aux plus riches. Plies de r«-

 ̂
change I quai. Ampoules « Osram ». Bri quets. 14BS8

ji Ferme-porte automatiques PERPECT
H meilleur systèmo. . Seul dépositaire p. le canton

£ EDOUARD BACHMANN
«S» r. Daniel JeanRicliard & 5S£.

BWBSP** Prière de ne pas confondre avec, le Magasin de fers du môrne nom,
fi>F»''W rue Léopold Robert, m.. Maiso n n'ayant rien de commun avec lui .



flnnr-onfio 0n demande une jeune
nfiJJI CHUd. fine comme apprentie
polisseuse de boites or. 7432

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

( - - f l û _ _  ®n t*e'"ancle. pour immédia-
U 1- ..U1- tement , un garçon de 15à 16
ans, intelligent et de bonne façon ,
comme groom. — Se présenter à l'E-
cole Beriilz. rue de la Balance 10. 7469

Commissionnaire. ^Tn'f"»™
homme, 15 à 17 ans , comme commis-
sionnaire. — S'adresser à la Fabri que
de boîtes or Gunther et Voumard , rue
du Pare 152. 7556

lûiina fillo O» demande de suiteUGUIIB MHS. une jeune fille de 13
à 15 ens, pour aider au ménage, et fai-
re les commissions. PRESSANT.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL,
Même adresse , on demande un jeune

ACHEVEUR d'échappements comme as-
sujetti, désirant perfectionner au complet
son apprentissage dans les petites piè-
ces ancres de 8 i 10 Va lignes, avec
mise en marche. 7545
Oppiinn-t n On demande une per-uci vainc. sonn8 ( f flrt8 fi[ robuste ,
pour les travaux du ménage. 7554

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A f^ P -P H P  d'échappements pour
rlullC I CUI grandes piéces est deman-
dé au Comntoir Gindrat-Delachaux &
Gie. rue du Parc 1 .2. 75*27
R. mnn tp i lP -  3 remonteurs pour
ilGlilUlll- Ul S. grandes piéces ancre
sont demandés au comptoi r Gindrat-
Delachaux A Cie. rue du Pa rc 132. 75*i6

KfilllOntBlIPS en 13 lignes Ros-
kopf, bonne qualité, trouveraient travail
rémunérateur, abondant ef régulier au
Comptoir J. RUSSBACH. rue Numa
Oroz 66 bis. — S'y adresser de 9 h.
. midi. 7537
Remonteurs dB flnf88a (?e8.
A p h p - P I l . . d'échappements ponr
ni; 11C I CUI ù pièces 15 lignes Ancres
sont deman .lés de suite. Travail bien
rétribué.— S'ad resser chez M. Maroko.
rue Numa-Droz 146. 7536

Porteur de pain. HsS^S
ne homme de confiance pour porter le
nain. — S'adresser Boulangerie Pfeiffer.
nie du Puits 4. * 7538
s_______m_t__m______m____m_____________ w____mm__
I n dp niant A louer , pour le 30 avril .
U-g-l i l - lIl. dans maison d'ord re , lo-
gement de deux pièces, au soleil ; gaz,
électricité , lessiverie. — S'adr. rne du
Progrès 8 au ler étage, à droite. 75'_5

KeZ-(le*CnanSS-6. 80 avril prochain ,
un beau logement de 2 ou 3 chambres ,
cuisine , corridor et grandes dépendan-
ces ; si tué au soleil. — S'adr. rue des
Grandes 6, au magasin. 7558

A la même adresse , on vendrait un
lustre à gaz à contre-poids , ainsi qu'un
bec 4 gaz reuversé, pour cuisiue ou
corri or. 
r ______ __*_ _̂________»______m___________tm_m

_ . P_ "(. P solvable ueinanue a louer ,
fllcll- go ponr fin octobre, nn loge-
ment ue 3 pièces, avec bout de corri-
dor éclairé. De préférence, quartier de
l'Ecole d'horlogerie. — Ecrire sous
initiales J. A. 7533, au bureau de
I'I MPABTIAL . 7533

PnnC -PffP ¦**» venc» r8 u,le poussette è
FUI!OO-lie .  4 roues, en bou état , pins
une lampe à gaz à coulisse. Bas prix.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
95, au 2rn e étage , à gauche. 7510

Pflf__ P1- comniuaison oois et gaz,
rUlflg- 1 , émail blanc , avec four, à
l'état ue neuf, est à vendre avantageu-
sement. — d'adresser rue du Tertre 5
(Succès), au Sme étage, à gauche , le
soir entre 6 et 7 heur «s . 7585

0 Derniers Aviso

Sertisseuses
habiles et consciencieuses sont deman-
dées. Travail assuré et bons gages. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au

,3_ ie êta~e, à gauche. 7584

TEMPLE FRANÇAIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Veudredl-Saint 1916, à 5 h. du soir%%¦ Concert spirituel
Charles Schneider, organiste
Alfred Perregaux, baryton

de Neuchâtel
Prix des places : Fr. 2—, 1.—, O.BO

Billet s en vente au Magasin de mu-
sique Beck et le jour du concert à la
porte du Tem ple français.

Selon la coutume , une partie du bé-
néfice net s. ra versée à des œuvres de
bienfaisance. H-2l .*.0-i . 757.

ffl" Laure Racine
98, Rue Jardinière, 98

Grande Exposition des derniers 6780

Modèles de Paris
RÉPARATIONS RÉPARATIONS

COURS de MODES à 40 d'heure
J %̂ ,*»••«>. .•••% .•••*
• ¦ ¦ - . . _ -. -. - ¦ - ¦ » - .» mmmms ,  ia*S

Capitaliste
demandé pour affaire très
importante. Environ Fr.
300.000. -
nécessaires. - Faire offres
Cass postale 11.903 Ville.
Discrétion garantie. TOÎ)

V _••••* •••••_ _S' *"m. S%_•* •••••• **>m»r *#••*

Slnnition
On demande de suite ouvriers lia

biles et consciencieux. 7612
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.

(Emboîteurs
p oseurs de cadrans
sont demandés par fabrique de la .ille.
Travail assuré . — Ecrire sous chiffres
T. B. 7611 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 7611

geunes f il les
désirant apprendre soit : polissage, finis-
sage ou avlvage de boites argent se-
raient engagées de suite s l'Atelier P.
ROBERT, rue Numa-Droz 169. Appren-
tlssage sérieux. Rétribution Immédiate.

Employée
de bureau

Demoiselle connaissant la Sténo-
dactylographie et la comptabilité est
demandée dans fabrique de la ville.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. Références de 1er ordre
exigées. — Ecrire sous chiffres 0. J..
7568, au bureau de ('IMPARTIAL.

(Mécanicien
Bon mécanicien-outitleur, sérieux et

capable de diriger une équipe trouve-
rait place stable et bien rétribuée à
l'Usine des ISoçues. à La Chaux-
de-Fonds. Bntrée immédiate ou à
convenir. — Se orésenler , Bureaux ,
rue du Grenier 18. H- .l'.14-G 749'.

Doreur
On demande bon adoucisseur con

naissant le grenage à la poudre d'ar-
gent. Entrée immédiate. — S'adresser
a M. Charles FK._TT_. -I , doreur,
Corgémont. 7603

On demande à louer de suite un do-
maine , oour la . arde de 20 à 25 nièces
de bétail, avec pâturage ; bons chemin»)
d'accès désirés. 75Uo

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
LOOAIJ

(mportante Société chrétienne de la
ville demande à louer pour le 31 Octo-
bre ou époque à convenir, appartement
de 4 à 5 pièces. Situation centrale de
préférence. — Ecrire sous chiffres |fl.
L. 7607 au hureau de l'Impartial,

FR. 415.-
Occasion très avantageuse
1 mobilier composé de : 7.14
1 lit Louis XV noyer poli (3 placesf,

1 sommier (42 ressorts), 1 matelas crin
animal, 1 trois-coins, 1 table de nuit
noyer dessus marbre , 1 petit lavabo
noyer , 6 belles chaises, 1 table rectan-
gulaire , pieds bois dur tournés, 1 di-
van moquette , bonne qualité , . stores
intérieurs brodés, 1 garniture de la-
vabo. — Le tout

J&ij r.  41S.-
Ebénisterie soignée, garantie sur

facture.

HALLE AÛX MEUBLES
Rue Daniel-Jeau ltichard 11

(Derrière le Casino)

Pigeons
A vendre Ues pigeons adultes. —«-'adresser chez M. Guggisberg, B .lie-

vue 19. 7591
Râf fla (TAC Ou sortirait de petits
nOglO.g«9a réglages plats, 7, 8,
et 9 lignes, balanciers coupés. 7604.

S'a .r. au bureau de I'IMP .HTIAL.
Dan dnn Demoiselle désire bonne
f CUaiUU, pension dans famille , à
proximité du Collège Primair . si pos-
sible. — Offres écrites , sous chi __. es
A. It. 7592 , au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 7592

(vÂnicen A *7en-'tre une uonue gé-
MOUiaSD. nisle, toute prèleàvèler;
forte laitière . — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43 D . 7565

f !l_Al-__l On demande un bon cho-
VU-Vlt l ,  vai contre la pension.
Bons soins assurés. — Ecri re Case
postale 10096. 7609
Ybnra 0 fk  A vendre l'Outillage de
Util OjjO, dorages de mouvements
en bloc ou séparément. Très bon mar-
ché. — S'adresser , après 7 heures le
soir, rue des Fleurs 5, au Sme étage, à
gauche.

A la même adresse, on demande une
dame pour faire des heures. 7581
4T""\ I l  H se chargerait de
*̂T •—' •*• garder une miette
de ô ans, de 8 b. du matin à 7 h. du
soir; de préférence où il y a des en-
fants. — Ecrire sous chiffres A. II.,
ï58*J au bureau de I'IMPAimAL. 758 .

Mntnnr  A "e,lc,re un moteur
MU t OUI • élecirique, en bon éta l,
ayant très peu servi ; force 25 HP. —
Ecrire sous chiffres X. IV., .585, au
bureau de I'I MP «VRTIAL . 7585

Agencement. 0UX> a
agencement pour magasin d'épicerie,
soit banque , corps de tiroirs, vitrine ,
etc. — S'adresser rue Numa Oroz 143,
au rez-de-chaussée, à droite. 75BS1

Î.__Ï 11ÏÏ1 Poseur ue radium e_pé-
JTwi - lU UiU, rimenté se recommande,
Travail consciencieux. — Ecrire sous
chillres Z. Z,, 7531, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 7571
floicoat _ _ > c  A vendre environ
VdlSa O lit. 8. 150 caissettes
d'horlogerie , 25X11X19

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL . 7587

R. n_ -Çflll .P Be recommande pourde s
rv.GjJdooCU.C journées ou des demi-
journées. — S a.iresser à Mme Daum .
PetiteR-Croaettes 1 7599

Puieiniona capable et bien au cou-
UUioIMlbl G rant d'une cuisine soi-
gnée, est demandée de suite ou pour
époque à convenir. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres M. A. 7590
au bureau de I'IMPARTIAL. 7590
Commissionnaire. „°en r̂pfnVeu":
gent pour faire 1RS commissions entre
ses heures d'érole. — S'adresser an
Magasin de Fieurs , Girard lils. 7608

Polisseuses,
Rinfc -Ollé. _ »"e boîtes argent, capa-
nill _ .. - U _ - _  blés , sont demandées
de suite. — S'adresser à l'atelier J.-A.
Blanc , rue du Progrès 159. 75H0

RomnntfJiir» ûn demande un bon
M- IIIUl- lt- l- l. remonteur-décotteur ,
ainsi qu'un ACHEV EUR pour pièces
13 lignes Bncre. PRESSANT. — S'a-
dresser chez Mme Veuve Henri Vau-
cher, rue Stawaï-Molloodin 6. 76G1

A lnnpp Poar *e *"** av"* ¦un *0'lUUCi gement de 2 piéces , cuisine
et corridor, gaz et électricité installés,
dépendances. — S'adresser rue du Tem-
ple-Alla iriRnd 49, an lar . tage. 7573

P h f l m h .  fl À luuer une ci.Hiii i-.re au
VliailiUlG. soleil. — S'adresser rue
du Puits 28, au 4me étage, à droite.

760 .

Â V .  rnlPÛ u" K ril"J phonograiiue et
I CUUI 13 un at de fer, â 3 places.—

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

Pflll - -Pttfl blanche à vendre , en bon_ . Uù . CllC état, ainsi qu'une charrette.
S'adresser rue Numa-Droz 124, au

ler étage. 7575

A T T ûp Hpû un P'ano bois noir, en
ICUUI C très bon état. 7586

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

PPPdn mardi après-midi , ën v iïieTuuë
l v l U U  broche or, avec perles, bril-
lants et rubis. — La rapporter , contre
bonne récompense , à Mme Laubscher ,
rue da la Balance 14. 7600
Pprflri dePuiB »a rue du Doubs 5f,
I C I UU en passant par les rues des
Armes-Réunies, Léooold-Robert et re-
tour , 2 clefs. — Prière de les rappor-
ter, contre récompense, rue du Pro-
grès 59, au ler étage. 7613

Un .  P .AltnP 1"' a e^bange un pa-
p .lbUllUC rapluie jeudi soir , au

Stand , au Cours de danse, est prié d'en
faire le contre-échange au Magasin de
Cigares E. Veuve, rue du Parc 39. 7559

Pppdll deP uia *a rue du Nord , en
I C I U U  cassant par le Bois Gentil , le
chemin de Pouillerel , une bourse con-
tenant Fr. 18.— en billets et monnaie.
— La rapporter , contre récompense,
rue du Nord 67, au 3me étage. 7335

fh fltt - . ^'a"clj e. j ;'une et et noire , per-
UUCHIC due. — Prière de la rannorter ,
contre récompense, Café Bugnon, rue
de la Ronde 21. 7465
PapHn oepuis la rue Ph.-H.-Mathey
rCIUU , %_ an Collège de la Citadelle ,
un billet de 50 fr. — Le rapporter , con-
tre récompense , rue Ph. -H.-Mathey 23.
an Sme étage, à gauche. 7428
Pprdll un rÉ->ticule bleu , contenant un
l CIUU portemonnaie etfr.  8.—. — Le
rapporter rue du Collège 33, au Sme
étage, à gauche, contre récomoense.
» —B—a_____—_____m

¦««¦¦¦¦¦¦ ¦¦ — "' ^'™m™\\i_ \Tff l_mm i\w_M
j  J cillez donc, puisque vous Ef
'- ne savez pas  d quatle heur» H
3 votre Seigneur viendra. y

Hall / l ieu 24 V 42. S
m _ Madame Jules Widmer , ses enfants Marguerite, Jeanne, Ger-
M inaine. René. Roger, Marcel , ainsi que les familles parentes el al- &
B liées ont la profond e douleur de fai re part i leurs amis et con- 9,
m naissances du décès de .

1 Monsieur Jules WIDMER I
B leur cher époux, père et parent, survenu à l'âge de 88 ans. f

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1916. %
y L'enterrement auquel ils sont priés d'assister , aura lieu sa- U
m me.li 15 courant, à l'/> heure après-midi.
I Départ de la Gare.

i Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
_3 rue de la Serre 85, |t

' Le présent nvi« tient lien de lettre de Taire-part. B

'ri Repose en paix. |*
i II est au cini et dans nos cœnrs. pi

j Monsieur et Madame Zélim Leschot-Roth et leurs enfants, à te
La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Marcel Leschot-Parello, y
à Saint-Etienne (France), Madame et Monsieur Emile Pœhn- «55
Léschot , a Bienne. Messieurs René, Gérard , Léon et Aurèle Les- g»
cliot et leurs fiancées. Monsieur Gaston Leschot, ainsi que les '
familles alliées Leschot , Roth, de Rosnopofif , Charbonnier , Re- g
darce, Colomb, Breguet , Froidevaux, Kullmann et Beurret , ont B
la grande douleur de faire part , à leurs amis et connaissances, du S
décès de leur cher et regretté fils , frère, beau-frère, neveu, cou- H

B sin et parent , -

J Monsieur Aimé-Louis LESCHOT .
5 enlevé à leur affection lundi , à l'âge de 23 ans, après une pénible |

maladie , à VIENNE (Autriche). â
I Vienne et La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1916.

Le présent avis tient lieu de lettre de fal re-part. 7473 %

_i____S___-____ l£-_ -__^̂

I 

Madame et Monsieur Aimand Barbier et leur flls Paul , font
part à leurs amis et connaissances du départ pour le ciel de leur f .
chère et vénérée mère et grand'mère |

Madame Lydie -Caroline BOURQUIN née MERGERAT i
survenu mardi à PESEUX. I

La Chaux-de'Fonds , le 14 avril 1916. M
L'incinéra tion a eu lieu à LA CHAUX-DE-FONDS vendre» 9

di 14 courant. ]
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 7485 jjjj

Oub iiassisn
SECTlbN POUILLEREL

Hssemblée ordinaire
vendredi 14 avril 1916, à 8 h. du

s<>ir . à l'Aula de l'Ecole de
Commerce. 7576

«Production dn courant à ha n,
te . fréquence », avec démeinstra
tierns.- Travail de M. JAMES SCHNEI -
DER , élève de l'Ecole polytechnique.

lf* La séance est publique

Boocierie Schweizer
PLACE HOTEL-DE-VILLE

première qualité 7528

Beau gros CABRI
BOT Service d'escompte Neuchâtelois'

On porte à domicile.

Il sera vendu demain Samedi sur
Ta Place du Marché , et au magasin,

Rue ie la paix 51-a
(Entrée Rue Jardinière) 7594

CABILLAUDS
. fr. I . IU le demi-kilo

PÊCHE ( friture )
a 85 cts. ie demi-kilo

BROCHETS
TRIPES cuites

Se recommande, Mme DANIEL.
THT.T.PWONT- . 1.51.

Boucherie GBUFF
rue du Premier-Mars

H sera vendu demain samedi, sur
la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, beau 7596

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

sans os et sans graisse
Saucisses à la viande

à fr. I.ÏO le demi kilo.

Sanci-ses an foie
à fr. O.SO le demi-kilo.

Se recom mande. E. GRAFF.
, mm, i mt S D sera vendu

fil 1t v_& ^_\r^k Si>m< "«ii sur la
tt' \. J ASHS*© Plaoe du Marché
m/f ^-m--\ ŷ devant  le Café
Wf \  ip(  de la Place, de la
(\  ̂ • // t\ belle viande de

Gros BETAIL
Ire qnalité, den. DO C. à fr. 1.20 le

demi-kilo.
Beau VEAU

Ire qualité, u > n .  fr . 1.15 -a demi-kilo
CABRIS

au prix uu jour
Saucisses à la viande extra.

Cervelas excellents.
Sn recommande . Joan FRIIIf.

Essayez-donc
la cure merviUmi- e du Chir.-Pédi-
cure Ch. SPITZXAGEI. fil» ., aur-
vassant toutes les recherches scienti-
fiques , connues à ce jou r . Contre les
rhi- niatisineh, -rouîtes, fatigue»
jr (*néi*al<»s. crampes.
¦ Prix du flacon pour une cure :

fl*. Ï.50.

Consultations tous les jours»
Cabinet :

47, Rne de la Serre, il
au 2me étage.

Spécialiste Diplômé
ENVOI AU DEHORS CONTRE

REMBOURSEMENT 7Ô61

Nickel pur
flous toutes les formes est acnoié par

Edouard KARASEK
1.1 Ankerstraase, ZURICH

Z-1747-C, 7567

Tpnn-i f l a mp  seule * de t0ll (e mo"O cUH c UaïUc ra iité , demand e
emnloi dans n 'importe quel commerce
de ia ville ; pouvant  au nesoin fourni r
c.mtion et références. — S'adresser rue
Ph. -H. Mattnez _8, au 4me ètasie , à
dmite. 7530

An firpntîo commis. Jeune fllle , 15
J.IJJI CllllC ans, sachant l'al leruand ,

cberche place dans bureau. Offres écri-
tes, sons chiffres It. M. 7531, au bn-
rpau de I'IMPABTUL. 7534

fAUfl l - l'ÔPO Jeune ^B - •*)iel» recom-
(. U U - U 1 - - I - . mandée , cherohe place
comme ouvrière. Entrée le ler Mai ou
avant. — S'adresser au Bureau de Pla-
c ment de confiance _ Stadtmission »,
rue de ''Envers 37. 7540 •

que s'ouvrira le Nouveau Magasin des Services In-
dustriele , rue Léopold-Robert 58. 7542

demain samedi, sur la Place du Marché, ei dans les Ma-
gasins PELLEGRINI, rue de la Charrière 13 et rue
Numa-Droz 4. 7583

tf- Ca!éResfant de l'Ouest
88, Rue du Parc, 88

J'ai le plaisir d'aviser ma clientèle, ainsi que le public en
général , que dès le 15 courant , je fais la restauration
chaude et froide à toute heure. — Par un service soi gné, j'es-
père mériter la confiance que Ton voudra bien me témoigner et
je me recommande. 7574 E. MATTIONI.

On demande de bons pensionnaires j prix 2 fr. par jour

Madame Veuve C. Itauser-Iley-
mond et sa famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourées de leur sympathie
dans les jours de deuil qu 'elles vien-
nent de traverser. 7555

Qui a confiance en Dieu
\ Se trouve sous ta garde.

MadameMarie Amitntz-Von Allmen et
ses enfants. Monsieur Adolphe Am-
stulz , à Londres , Charles, éottfried ,
Marie, Hélène et Auguste , Madame
Veuve Mathilde Amstutz-Krâheniiûhl.
ainsi que les familles Amstutz , Von
Allmen et alliées, ont ia douleur de
fa i re part à leurs parents , amis et
connaissances, du décès de leur cher
et regretté époux , père, beau-fils , frère,
beau-frére , oncle et parent

Monsieur Adolphe AMSTUTZ
que Dieu a rappelé à Lui vendredi à
10 heures du matin , à l'âîre de 60 ans,
après une longue et pénible maladie

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1916.
L'inhumation SANS SUITE aura

lieu dimanche 16 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Pro-
menade 8. 7610

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Faire-part MLSSSi
POMPES FUNÈBRES

EN CAS DÉ DÉCÈS
LA S. A. „LE TAGHYPHAGE"

s'occupe de toutes les formalités
Démarches gratuite., pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer -'201

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
4.34 Téléphona 4.90

l'U ' l'IWIll' ll'l'IMIIIII PIIIIHHIM II 'Mllll

___________ n___E- _- _- _ ___-___-H__HMi
Repose en paix.

Le travail fu t  sa vie,
' La mort son repos.

Madame Marie Gagelain-Humbert-
Dniz ; Les enfants de feu Adolphe
Humbert-Droz ; Monsieur Adrien
Humbert-Droz , ingénieur à Vallorbes ,
Mademoiselle Bluette Humbert-Droz.
en Russie. Monsieur et Madame Aimé
Humbert-Droz. à Besançon , Monsieur
et Madame Humoert- Droz, à Lyon.
Monsieur et Madame Robert et leurs
enfants . Max et Aimée , en Russie, lea
familles Gagelain , Charton et Monte-
naise, à Besançon , ainsi que les fa-
milles Nicolet et Duthel, ont la dou-
leur de faire part , à leurs amis et
connaissances, du décès de

Monsieur ANTOINE GAGELAI N
leur cher époux , beau-père, beau-frère ,
cousin et neveu , que Oieu a repris à
Lui jeudi , à l'âge de SU ans, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. lé 14 avril 1916.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 16
courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 90.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

letlre de faire-part. 7566

Veilles et priez
Madame Marie Liech ti-DuBois, i Aa-

dorf (Thurgovie).
Madame Marie DuBois-Sandoz,^ Neu-

châtel. .
Monsieur et Madame Georges DuBois-

Calame, et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds,.

Madame et Monsieur Arnold Zolliko-
ftr-Dubois el leurs enfants, à Bien-
ne,

Madame et Monsieur Jules Verpillot-
DiiBois et 'leurs enfants, à Dom-
bresson,

Madame et Monsieur Eugène Yonner-
DuBois à Neucnâtel

Monsieur Loui? DuBois , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Edouard Hœhn

et leurs enfants , à Marseille ,
ainsi que les. familles alliées, ont la

douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-ai-
mé époux , beau-âls, beau-frère, neveu,
oncle et parent ,

Monsieur Jacques LIECHTI
que Dieu a rappelé à Lui , mercred à
3 '/• beures du soir, après une longue
et douloureuse maladie, à l'âge de 59
ans 5 mois.

Aadorf , le 14 avril 1916.
L'incinération aura lieu SANS SUI-

TE , samedi 15 courant, a . i/. heu-
res du soir , à WINTERTHUH.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 7555


