
PRIX D'ABOIKXEMEST
Franco pour la Suisse

tin au . . . . fr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  v).8ô

Vour l'Etranger
1 u. ir. 28.— ; 6 Doit, Fr. 14.—

3 mois, Fr. 7.—

Détachement de cosaques du Don présentant au tsar Nicolas les neuf drapeau* turcs
pris à Erzeroum.

Les autos-bazars qui circulent derrière le front et qui fournissent au*
poilus de petits articles à bon marché.

(Au-dessous de leur tâche
'Le chancelier âe l 'Emp ire càlemand est on-

doy ant et divers. C'est un déf aut cap ital pour
un homme d'Etat. Le rôle de ce dernier est de
p lier au contraire les circonstances au but qu'il
p oursuit. Ainsi ont touj ours p ratiqué ceux qui
comp tent 'dans cette carrière. Richelieu, Pitt,
Bismarck, Cavour n'ont p as subi les événe-
ments, ils les ont dominés. Quand ils saisirent
les rênes du p ouvoir, ils savaient où ils iraient.
On ne remarque aucun f lottement dans leur tac-
tique. Jamais p ris au dép ourvu, ils marchèrent
droit leur, chemin, sans volte-f ace, sans ap osta-
sie. Leur, oeuvre en soi est cohérente, f erme,
nette.

Af. Bethmann-Hollweg, sous l'insp iration de
Guillaume II, p ossédait an p lan quand il laissa
s'envenimer les relations austro-serbes : écra-
ser la France et la Russie, p uis saisir l 'hégé-
monie en Europ e. Mais un p lan d'homme d'Etat
ne doit le céder en rien à celui d'un construc-
teur de maisons; tout doit avoir, été p révu.
Qu'un élément imp ortant cdt été négligé, par
exemp le la nature instable du terrain, et l 'édi-
f ice devra être recommencé p ar. la base. Dans
le cas qui nous intéresse, l'architecte des bords
de la Sp rée a méconnu le f acteur britannique.
Jl en est résulté l'aventure qu'on sait.

Devant la réprobation universelle qut a ac-
cueilli la violation de la Belgique, te chancelier
s'alarma. 11 déclara solennellement, comme il
l'avait d'ailleurs donné à entendre le 4 août,
que le p ay s envahi serait rétabli dans sa situa-
tion antérieure. Auj ourd 'hui, il revient sur ses
engagements, mais sûrement p as comme un
cynique auquel le succès donnerait le droit de
se uvmasquer. M. Bethmann-Hollweg ne f ai t
que s'adap ter aux circonstances.

Ces deux constatations sont rassurantes. El-
les donnent ta mesure du p ersonnage de deuxiè-
me ordre qui tient en mains le gouvernail p oli-
tique de l 'Allemagne. Du même coup, elles p er-
mettent d'app récier les cap acités de celui qui
décide en dernier ressort. L 'un et l'autre se ré-
vèlent comme ay ant été et étant au-dessous de
leur tâche. Bismarck le p ressentent quand il di-
sait : Un j our, Guillaume ll viendra sur, mi
tombe me demander p ardon.

C'est de la même f aiblesse de concep tion que
p rocède l'attitude du chancelier à l'égard de la
Pologne. Elle témoigne d'une singulière incom-
préhension des réalités. Comment M. Bethmann
p eut-il croire qu'avec une nouvelle Alsace-Lor-
raine, ta p aix., selon ses p rop res p aroles, sera
durable, une paix, aj oute-t-il, qui ne devra con-
tenir aucun germe de nouvelle guerre ? Quelque
p art sur le f ront, il doit avoir été victime d'un
accident. Cent ans d'histoire contemp oraine se
sont eff acés de sa mémoire. Il se croit du Con-
grès de Vienne, dans la p eau du ministre p rus-
sien Hardenberg, aux beaux j ours où l'on ré-
partissait les p op ulations comme du bétail.

Car le chancelier ne tromp e personne quand
il se donne l'air de ne vouloir que le. bien de la
Pologne. Il suf f i t  ds le lire attentivement :

« Après la guerre, dit-il, la Pologne ne sera
plus la même Pologne que l'usurier russe a
quittée en lui extorquant de l'argent, et que le
cosaque a abandonnée en incendiant et en pi l-
lant. Cette Pologne n'est p lus.» ¦.. ' -. . ..

Ce qu elle sera en soi, grâce à l'Allemagne,
ton sauveur, et désormais son ange gardien, le

chancelier ne le dit p as. Mais il dit très claire-
ment ce qu elle devra être p our. l 'Emp ire de
Guillaume II.

« La Russie, déclare-t-it au milieu d'une tem-
p ête d'app laudissements, ta Russie ne doit pas
p ouvoir, encore une f ois, f aire avancer ses ar-
mées vers la f rontière sans p rotection de ta
Prusse orientale et occidentale. Il ne f aut p as
qu'elle p uisse, avec de l'argent f rançais, f aire
des pays de la Vistule une p orte p our s'intro-
duire dans l'Allemagne sans déf ense. » ,

En mettant cette sp oliation sous le couvert
du p rincip e des nationalités, en invoquant à cet
ef f e t  l'op inion de M. Asquith, M. Bethmann j oue
avec les mots. S'il s'agissait d'une botte de f oui
on p ourrait lui p asser sa dup licité, mais il s'agit
de p uis de 15 millions d'habitants, avec la Li-
thaanie et les autres provinces baltiques: il s'ê-
git d'un p eup le qui a été dépecé â l'instigation
de Frédéric II — le Grand — ; il s'agit d'un p eu-
p le, d'une nation, qui a souff ert quatre f ois qua-
rante ans le martyre de VAlsace-Lorraine.

Par ce troisième trait, le chancelier achève
de se p eindre en pied. C'est l 'état d'âme ap rès
ce que les Allemands app ellent « die Vernunf t ».
Il ny  a p as lieu de s'en déconcerter ni surtout
de s'en p laindre. Cette attitude dessillera les
y eux des Polonais d'Autriche et de ceux de
Russie qui se sont, en assez grand nombre, lais-
sés attendrir par les p romesses allemandes f ai-
tes ap rès la chute de Varsovie. Elle donnera de
la cohésion aux membres épars . d'une f amille
qu'on s'était app liqué à diviser selon la méthode
du Sénat romain. La Russie sera obligée de
p réciser le régime dont elle pense doter le nou-
vel Etat. Il ne suff i t  p as de lui garantir l'usage
du p olonais comme langue nationale et d' es-
quisser une vague autonomie. Les points de-
vront être mis sur les i. L'Allemagne ne p ourra
p as suivre la Russie sur ce terrain. Elle a les
mains liées p ar VAlsace-Lorraine. Grâce à une
coïncidence très heureuse, on a p arlé au Reichs-
tag de la Pologne j uste au moment où les j our-
naux de Francf ort et de Munich se disputaient
au suj et du partage des provinces f rançaises.
Cela édif iera les habitants de la Vistule. ils n'au-
ront au surp lus qu'à méditer les p aroles des
rep résentants du Centre, et du p arti national-
libéral :

M. Sp ahn : « Nous devons disp oser de terri-
toires p lus considérables que celui de l 'Emp ire
d'Allemagne. »

M. Stresemann : « Je considère les provinces
baltiques comme un p ay s de culture allemande.»

La « Rheinisch-Westf àiische Zeitung » ap -
p orte p lus de p récision :

« ll f aut, aussi rap idement qu'on le p ourra,
transp orter en Pologne des Allemands en grand
nombre et non seulement des emp loy és et des
industriels, mais des colons à qut l'on donnera
les terres ravagées p ar la guerre ».

Si ça ne suff i t  p as, les Polonais p ourront en-
core méditer les conseils du p rof esseur Schmol-
ler, qui a p rop osé de dép orter en masse les in-
digènes p our les remp lacer, par des suj ets de
Guillaume II.

Enf in, le nouvel avatar du chancelier f era ré-
f léchir beaucoup de neutres. Comme habileté,
c'est réussi ! Verdun aurait pu suff ire p our le
moment.

W. R.
— f f i è M -̂—-

l'œuvre des torpilles allemandes
et ses conséquences

r /
ta liste des vapeurs coulés par les sous-ma-

rins allemands grossit chaque j our. Il y a des
gens <ïui la lisent d'un œil indifférent , comme
une statistique sans intérêt pour eux. Cepen-
dant, cela nous touche de plus près qu 'on ne
croit. Chaque bateau qui disparaît diminue la
capacité de transport de la flotte de ravitail-
lement des Alliés et des neutres qui en dé-
pendent. Par conséquent plus le nombre des na-
vires coulés augmente, plus le fret deviendra
rare et cher, et plus, nous autres Suisses, nous
aurons de la peine à tirer notre pain d'Améri-
que, notre café du Brésil, notre thé et nos épi-
ces de l'Orient lointain. Nous ne considérons
même fias le côté émouvant de la question , le
drame cruel que représente chacun de ces nau-
frages, les Certes de vies humaines, eh offi-
ciers, matelots et passagers, la destruction en
quelques minutes de vapeurs cinq, dix ou vingt
fois plus grands que les.plus grands bateaux
du Léman.-Et cependant] quelle émotion pro-
voqu e en temps de paix tout sinistre mariti-
me qui fait des victimes !

Le gouvernement allemand évalue à 80 bâ-
timents , jaugeant 207,000 tonnes , le nombre des
navires coulés en mars par ses submersibles
ou par des mines. De leur côté, les j ournaux
de Londres , le 11 avril, constataient que depuis
le ler mars, date de la guerre sous-marine
renforcée , 42 vapeurs anglais , 10 alliés et 30
neutres avaient été détruits par les torpilles
allemandes. L'amiral von Capelle exécute donc
à la lettre les menaces de son prédécesseur , et
ses sous-marins s'attaquent à tous les bateaux ,
quelle que soit leur origine , soupçonnés de
ravitailler l'ennemi. L'armateur et député
Houston a calculé que, depuis le début de la
guerre , l'Angleterre a perdu 950 navires de
commerce , ayant un j augeage réel de trois mil-
lions de tonnes. Pendant ce temps , la flotte de
transport allemande, réfugiée dans ses propres
ports ou dans les havres neutres , échappe à
toutes représailles et se retrouvera presque in-
tacte , après la signature de la paix, quand les
mers redeviendront navigables.

Il est vrai que l'Angleterre, avec sa ténacité
habituelle , travaille chaque j our à réparer les
pertes que l'ennemi lui cause. Ses chantiers
sont en pleine production et lancent nouveaux
bateaux sur nouveaux bateaux , de sorte que
le tonnage de sa flotte de commerce se main-
tient à peu près au même niveau ; mais il n'en
est probablement pas de même chez les Al-
liés, qui souffrent d'un manque de main-d'œu-
vre et dont les ateliers sont accaparés par les
constructions de bâtiments de guerre.

Il ne faut pas oublier que l'Allemagne porte
maintenant toute son activité navale à la guer-
re des sous-marins et qu 'elle s'efforce de ren-
dre ces engins aptes à de nouveaux efforts.
Elle les fait plus grands, plus rapides, capables
de semer des mines, de transporter de nom-
breuses torpiEes, des canons de 80 millimètres
et une forte provision d'essence. Les sous-ma-
rins allemands actuels peuvent faire des ran-
données de 2700 milles en neuf j ours et rester
absents vingt j ours sans rentrer au port ou à
la base de ravitaillement. Les équipages sont
relevés toutes les trois semaines de leur tâ-
che épuisante et reçoivent douze jour s de con-
gé avant de rembarquer.

On ne connaît pas exactement les moyens
employés par les Alliés pour lutter contre ces
dangereux adversaires. Au début , on. se ser-
vit de barrages de mines, puis de filets métal-
liques dans lesquels les sous-marins se pre-
naient comme des poissons, sans pouvoir re-
monter à la surface. On dit qu 'auj ourd'hui les
submersibles allemands sont de taille à rom-
pre les filets et possèdent des cisailles qui leur
permettent de couper les mailles. C'est le j eu
éternel des forces humaines de neutraliser cha-
que j our leurs effets contraires. Peut-être les

Alliés trouveront-ils à leur tour un moyen dé-
cisif de mettre fin aux raVages de ces redou-
tables microbes, dont les chantiers navals al-
lemands, autrichiens, turcs et bulgares empoi-i
sonnent maintenant toutes les mers d'Europe.
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deviennent de plus en plus difficiles

Nos approvisionnements en denrées alimen-
tait es de première nécessité deviennent de plusi
en plus difficiles, à mesure que la guerre se
prolonge «t que la navigation se fait plus in-
certaine. Alors qu'ij y a deux ou trois mois il
nous était enoore possible de faire venir à
grands frais et à d'assez longs intervalles diu
blé d'Amérique, le manque de navires de com-
merce modifie aujourd'hui la situation à notre
désav antage. Les pays de l'Entente sont obligési
de rése*vèr leurs vaisseaux pour leurs propres
besoins ; l'Angleterre a pris la décision d'affecter
sa flotte commerciale au transport exclusif de
denrées pour elle-même et ses alliés et la ques-
tion est maintenant de savoir si nous pourrons
obtenir des navires neutres en nombre suffisant.

Sans être encore inquiétante, la situation
est plus sérieuse qu'elle ne l'a été depuis le
commencement de la guerre. Les blés que nous
avons dans le pays suffiront enoore pour troisi
moi.; environ ; il s'agit de les faire durer jus-
qu'à la prochaine récolte, qui, employée avec
une stricte économie, remplira nos greniers
pour 2 */_ ou 3 mois encore.

La hausse générale des frets se fa it sentir
d'une façon extraordinai:e. Les frais de trans-
port d'un wagon de blé d'Amérique en Suisse,
qui étaient avant la guerre de 80 à 15(î fr., sont
montés aujourd'hui à près de 2000 fr. Il n'est
pas surprenant que le pain renchérisse.

Pour le sucre les perspectives ne sont guère
meilleures. L'Allemagne comme l'Autriche en
manquent. La municipalité de Leipzig a créé des
cartes de sucre, pour empêcher les achats en
gros des consommateurs aisés; chaque particu-
lier n'a plus droit qu'à une demi-livre par se-
maine. On se demande si nous ne serons paa
obligés de décréter une mesure semblable.

Dans les compagnes il est à peu près impos-
sible de se procurer du pétrole et les prix maxi-
ma décrétés par le Conseil fédéral n'ont fait
qu'accentuer cette pénurie. Les détaillants af-
firment qu'avec les prix légaux il leur est abso-
lument impossible de réaliser le momdre béné-
fice. Dans les villes où le pétrole arrive par
wagons, la vente au détail permet enoore de
réaliser un gain modeste, qui est complètement
exclu dans les localités où il faut encore payer
des frais de transport spéciaux.

Il est d'ailleurs probable que le Conseil fédé-
ral devra relever le maximum , car on annonce de
Washin gton que les autorités américaines pré-
parent une loi fixant à 50 centimes le litre le
prix du pétrole destiné à l'exportation. Or, en
1915, l'Amérique a exporté pour 170 millions
de pétrole.

D'autre part, il semble que le retour de la
bel le saison ne réalisera pas toutes ks espéran-
ces qu'on en pouvait attendre. Les œufs de
Pâoues notamment deviendront cette .année un
luxe coûteux. Autrefois, à cette époque de
l'année, nous importions d'Autriche et d'Italie
des quantités considérables d'œufs. D'Autriche
nous ne recevons plus rien ; d'Italie fort peu de
choses; la Hollande et le Danemark ne nous
fournissent que des quantités minimes. A cette
saison, la production indigène est encore faible
et comme, en raison du prix élevé de la viande,
la campagne consomme plus d'œufs qu'autre-
fois, l'offre a considérablement diminué.

Quant au beurre, ce n'est pas d'hier que
ta production ne suffit pl'us à la consomma-
tion. Le renchérissement général des denrées ali-
mentaires fait qu'on consomme plus de lait
qu'autrefois , de sorte que la production du
beurre a diminué d'environ 30 pour oent.

MBxa&flfli&da fr ¦

Nos approvisionnements
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Une fabrique d'horlogerie demande des 7493

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

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 rtiif-

I fres H-21209-C, à la S. A. suisse de publicité Haasenstein & Vogler,
i La Ghaux-de-Fonds.
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Epingles de sûreté
1ère qualité.

prix avantageux. Bciiantii l 'inn «nr de-
mande. — Maurice S'. r. z«>ii ti , rue
Rousseau 7,Guuèvo. H 13149 7577

Etat- Civil ito U Anil 1916
NAISSANCES

Cnanin. Niima-Simon , flls de Etion-
ne-Hi ppolyte-Numa. réftleur , et de Léa-
Matliila e née Richard , Bernois. — Du-
bois-dit Bonclauiie . André-Georges , nia
de Georgns-Alcide, horloger , etde Lucie-
Cécile-Rognon née Prior. Neuehâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeanmaire-dit-Quartier. Adrien, tour-

neur-mécanicien . Neuehâtelois , ot Gla-
çon , Nélie-Germine , horlogère . Fran-
çaise . — Kormann , Julien-Frédéric ,
instituteur , Neuehâtelois et Bernois, et
Fioidevaui . Jeanne- Louise . Bernoise.
— Guye, Max. comptahle, " Neucbâte-
lois, et Mathey, Olga, sans profession.
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Haag, Johann-Adolf , charron , Wur-

tembergeois. et Cuche-Elisabeth. hor-
logère , Neuchâteloise. — Urwyler .
Friedrich , mécanicien , Argovien . et
Spahr, Jeanne-Lina, ménagère, Neu-
châteloise et Bernoise.

DÉOÈS
Incinération No 482. Bourquin née

Mercerat, Caroline-Lidie , Bm-noise, née
le 31 décembre 18P.7, décériée à Peseux.

2483. Widmer , Jules-Frédéric. Ber-
nois, né le 8 décembre 1877 , décédé à
Neuchâtei. — 2486 Gagelin ; Antoine,
époux en2me.nocesde Maria Humbert-
Droz née Nicolet , Français , hé le 27
novembre 1856. — 2t87. Amstutz , Jean-
Adolphe , époux en Sme noces de Anna-
Maria née Von Allmen , Bernois, né le
25 juillet 1856. - 24:*. Simon née Ro-
bert, Marie-Marianne , veuve de Char-
les-Auguste , Neuchâteloise et Vaudoise,
née le Ifl novembre 1835.
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Brasserie du filobe
Samedi , Dimanche et Lundi j_

Grra.xi.cLm |
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Les Vagabonds
DUETTISTES

B5
me 

D. RYJla, romancière.
Entrée libre. Entrée libre.
7675 Se recommande. Ail Fluoklger

Il sera vendu demain Samedi sur
la Place du Marché, et au magasin.

Rue 9e la Paix 51-a
(Entrée Bue Jardinière) 7594

CABILLAUDS
a fr. 1.10 le demi-kilo

PÊCHE (friture )
a 85 cts. le demi-kilo

BROCHETS
TRIPES cuites

Se recommande, Mme DANIEL.
.TéLéPHONE 1 1.54. .ffliiffl

Nos

Potagers à gaz
sont les plus économiques •¦

ANTONIN & C
7, Rue Léopold-Robert , 7 ¦

mr Timbres escompte S. E. N "1fBO

Décalqnense. j_ S^i_^
pointeuRe « Meyer » et 80 grosses de
plaques 11 »/i lignes, bords bac . plus
des roirnurcs de cuivre. — S'adres-
ser à M. W. Gigon-Ainstulz . à
Fontenais. 7646

AMPHITHÉÂTRE
du Coilèise.Primaire
Mardi IS Avril 1916

ti à 8'/ a h. du soir
sons les auspices de la Société des
Conférences et de la Société des
Samaritains,

Conférence
. de Mlle Ellen ICEIBOLD

sur

Mes impressions d'infirmièr e
à. LYON

Prix des places : Entrée, 50 cts. Ré-
servées , 1 Fr. — Billets en location
au Magasin de Musi que Beck , ou le
Boirà l'entrée de la salle. H 21229 C

; Une partie de la recette est destinée
à VCEuvre des Samaritains de la Chaux-
de-Fonds 76231

Télégramme ! ! i
.VO? Pour la-première fois à

La Chaux-de-Fonds
les 15. I» et 1? Avril

IDELLA'
la jolie Araignée

FEMME ou ILLUSION
la plus clairvoyante du monae

fille sait tout :—:. Devina: tout
Ne se trompe jamais

Étonnant Merveilleux
A voir au

Café-Bra»serie
de la

i*l»ice
chez M. A. Ulrich

7423 Se recommande
Profitez chacun de voir ce que vous

n'avez jamais vu I - "• ' • '

CAFÉ DE L'OUEST
88, RUE DU PAKC, 88

Tons les samedis soir, dès 7 % h.

TIFÈ-IX^ESS
Nature et aux Champignons

Se recommande, E. MATTIONI.
Téléphone 10.73 6925

BRASSERIE la LION
Rue de la Balance 17 16283

: Samedi ,. Dimanche et Lundi soir,

CIVET de Lapin
Spécial ité :

CERVELLES au Madère
Vins elo oJaoix .

S563o Se recomm. P. MCERI.

CAFE PRET RE
Dimanohe soir 2442

mW rm t̂ VmtMJLU 'j BBim
et autres SOUPERS.

. — Téléphone 8.44 —
Oafô m JES.eartct/ux'A.xxt

du 18590
SljL|DiXM

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

1 w\ i ï"^ &».5$
Restauration chaude et froide à toute

heure.
~̂r±Txm * <3.e> ler ohoix

• Se recommande, Fritz Muni», r.

PENSION d^ TRQÎS SUISSES
Bue du Versoix 5

Ce> soir ,
CIVET façon. prrP

surîe.
X>J-nri anche stoxx-.

Rôti de vean
Spaghettis aux Tomates

Côtelettes sur commande
Tous lea jour» , à midi , 7651'

DINERS à 65 cent.
1 sonne , 1 pain, 1 viande et 1 légume.

-> recommande, Mazzonl César .

RESTAURANT
DU 7572

PETIT-MONTREDX
Dimanche 1G Avril 1916

dés 2 h. après-midi

il SOIRÉE àrh
^fAMJUERE®4

lionnes consommations
Se recommande , I'îUI I Bandelier

Très bonne régleuse - retoucheuse,
pour qualités soignons est demandée
oans Fabrique -de la localité. — Ecrire
SDUS chiffres «?. s. 7668, au bureau
oe I'IMPARTIAL. ^668

^^^m m̂m̂ sm̂ mmt^^̂mmm^m̂ ^^^mÊm̂ ^^î ^^^^' Ull */\ g r- '. Nombreuses actualités sensationnelles, entre autres : M

m / '[ 'y i à 8>/> heures .m_ Vues prises avec l'autorisation de l'Etat-Major

3 6rai!i SaSIîacle I &* tracteurs automobiles Sans les tranchées ï
¦'.. - ¦" ' ¦ ma de montagne de première ligne

S »»iM "mfl|Mltl.flJUl!|H.P ' . |J| La célèbre artiste Pina MeniohelIi , dans le grand drame réaliste fe

rr. 1 te Féal la Flammel l'Etincelle 11
8 chez M. Meroz. \ f Véritable chef-d'œuvre cinématograp hique 7659 JE

Hnnfc au Parc des Sports
i 6m\ 'W ' • ' è̂s ^'t* êures précises 7041

f ,  V» .7 '¦ 'WI'W—-;:'1̂ &"*>--—•& Match sensationnel de Football
j / J *  /^ *̂ j/ déterminant le

y f̂i .A; Jr
 ̂ CHAMPION de la SUISSE CENTRALE

f- Old-Boys I de Bâle
__É--'jm ,4r contre

_____ CBaiix-Je-Fonds 1
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Edcn-Concert
BRASSERIE DU SAUMON

83, Htxe du*. Fa.ro , 83.
Tenancier, Léon RICHARD Dlreotion artistique, Agence LYRIQUE Qenève

Samedi soir , Dimanche (matinée et soirée) el Lundi soir
¦ f  4 grandes représentations sensationnelles, avec le concours de

H£ue ©ebrouville, chanteuse à voix
IVIUo" Joulk et Lancay, célèbres artistes

Entrée libre Consommations de premier choix Se recommande

Photographie artistique i
La Cbaux de Fonds Lêopoîd-Robert 56 * m

*t*Vw^
m,?*m̂ s?~z* i'c^. H

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 m

très énergique et connaissant bien son m
I métier est demandé ponr la Chaux-de- 1
I Fonds. Forts gages. Faire offres écrites, m
| sons chiffres F. E. 7482, an burean de
' l'Impartial. I

Fabrique d'horlogerie soignée
demande, pour de suite,

un bon Poseur de cadrans
'lace stable et bien rétribuée, à la journée. — Offres écrites, sous chiffres
MiSï-ïî . à la Société anonyme suisse de pnbliclté Haasenstein &
Poêler. Bienne. ¦ 7454

j»_ -® tt«&MBL'WM.9»M&. :::
Ca/é-Kestaurant des Jl/lélèzes

Dimanche ' Avril
dès 2 Va beures après-midi, et le soir dès 8 heures

Représentation de THEATRE GUIGNOL
Speotoole ci© îamllles :

Grands el petits , jeunes et vieux , qui voient Guignol rigolent &_ IRTV
, 0 Accompagné du célèbre Orchestre FLOKITA WÈ 01 ; ;
Consommations de 1er choix Bière du Saumon ira W_ \ Wm

Chemin (ait. Entrée libre. Salle chauffée. ¦ 
MJH H JI Û .

Se recommande: Le Tenancier O. Wetzel. mmm U*mm

W Ut-Iestinrant i rOuesf
88, Rue du Parc, 88

J'ai le plaisir d'aviser ma clientèle, ainsi que le public en
généra l , que dès le 15 courant , je fais la restauration
chaude et froide à toute heure. — Par un service soigné, j'es-
père mériter la confiance que l'on voudra bien me témoigner et
je me recommande. 7674 E. MATTIONI.

On demande de bons pensionnaires ; prix 2 fr. par jour

Commanditaire
ou

Employé intéressé
». i

Maison de la place , avec industrie florissante , cherch e comman-
ditaire ou emp loy é intéressé, avec apport de 10,000 francs. —
Préférence sera donnée à industriel ou à personne pouvant diriger
entièrement la partie commerciale. — Faire off res écrites sous
chiffres P; V. 7665, aa bureau de I'IMPARTIAL. — Discrétion
absolue. 7665

Jeune Fille
On désire plaça r, dans bonne famille

à la Chiiux-de-Fonris, jeune fille de la
Suisse allemande dans le but de fré-
quenter les écoles . On prendrait éven-
tuellement une jeune personne en
échange. — S'adresser à M. O. Ul-
bricli , à Itiàschlikoii , près Zurich.

Remonteurs
DE FINISSAGES

sont demandés de suite au 7617

Comptoir HENRI BEAUDOIN
183, RUE NUMA-DROZ 183.

J'achète
an comptant des Mincies de IHOÎV-
TItl''S pour messieurs, en !»• Ifi 'lii
et métal. ill.AX GI.ASS. Commer-
ce de inontreH en trro«. KFU
TlllïiV O./S. Excellentes références
suisses à disposition. 76G2

t __a tt_ 
j#

J Samedi et Dimanche, la suite des 
^

t 4 épisodes : III. La prison do fer; IV. Le portrait qui tue; j t
( V. La ohambre turquoise ; VI. Sang pour sang. $£
% —————————— ——^_ 

^* Prix des places. — Galerie , fr. 1.50; Parterre , fr. 1.—, 0.80, 0.50 *?
m Dimanche , Matinée , à 3 1/. heures 
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&es gens d 'initiative
On nous per mettra de revenir encore une f ois

sur une question industrielle. Dans une contrée
comme la nôtre, où tout le monde, ou à peu
p rès, vit du travail manuel, on s'intéresse d'ail-
leurs volontiers à ces choses-là. Et p uis tout
ce qui touche au meilleur moyen de gagner son
p ain quotidien, si p ossible avec un peu de-
beurre dessus, a une imp ortance rqui en vaut
une autre. Surtout en ce moment, où il f aut
être j oliment adroit pou r nouer les deux bouts.

Ce que nous voudrions relever auj ourd'hui
et avec une sincère satisf action, c'est ce que
f ont nos chef s d'entreprises pou r orienter leurs
f abrications vers de nouveaux domaines; il y
a là, pour l'avenir de La Chaux-de-Fonds, p ar-
tant pour toute notre p op ulation, une question
de première valeur. Ainsi que l 'Europ e est à
un tournant de son histoire, notre ville est à
une ép oque où rien n'est à négliger p our main-
tenir son rang, un rang qui n'est guère bril-
lant, il f aut l'avouer f ranchement, si l'on ex-
cep te nos princip ales manuf actures de montres
et le commerce horloger.

11 f ut un temps, pas très éloigné , où nous
touchions aux 40,000 habitants. Depuis, ce
chiff re a suivi une courbe descendante conti-
nuelle. Encore, l'année dernière — ainsi qu'en
f ai t  f oi le recensement de décembre — nous
avons perdu 1000 personnes. Et nous en som-
mes maintenant au-dessous de 38,000. Il y a
des constatations, reconnaissons-le, p lus ré-
j ouissantes.

Aussi bien, est-ce le moment de réagir. D'au-
tant p lus que si j amais les occasions f avorables
se sont p résentées, c'est bien auj ourd'hui, où
de tous côtés, on entrevoit la p ossibilité d'as-
seoir solidement des entrep rises dont l 'étran-
ger avait p lus ou moins le monop ole.

A ce titre, revenons sur la f abrication des
bracelets p our montres. Voilà un article qui
nous p arvenait d 'Allem agne, non p as à la
grosse, mais p ar centaines de grosses ! Per-
sonne n'avait j amais voulu s'en occup er sé-
rieusement. Et p ourtant, cela aurait été p os-
sible, p uisqu'on s'ap erçoit maintenant que nous
arrivons p arf aitement à remp lacer ceux qui les
f ont, au p oint de vue des p rix, le seul qui
comp te, la question de bienf acture n'étant na-
turellement p as en cause.

Et rien à craindre que ledit article « ne mar-
che p lus». Le p ort de la montre de dame en
bracelet est maintenant entré dans les habi-
tudes et il p assera encore de l'eau sous les
p onts avant qu'on en adop te une autre. Sans
oublier que le globe terrestre est d'une resp ec-
table circonf érence et qu'il y a beaucoup de
f emmes dessus. Sans comp ter encore qu'un
bracelet, si bien f ait soit-il, est une chose né-
cessairement f ragi le, qu'en conséquence on le
p erd, on le casse, avec une remarquable f a-
cilité.

Ceci duement établi, soy ons les premiers à
souhaiter longue vie et p rosp érité à la f abrique
de bracelets que montent à La Chaux-de-Fonds,
dans les p lus heureuses conditions, MM.
Edouard Mathey et f ils, une maison qui n'en est
p as p our autant à ses débuts, p uisqu'elle re-
monte à... 1876; ép oque à laquelle M. Edouard
Mathey installait son atelier de décoration de
boîtes de montres. Mais la gravure, la j oaille-
rie, la miniature, et tout ce qui s'en sidt, sont
depuis de longues années dans le marasme et
la guerre n'a, bien entendu, p as contribué à
améliorer cette situation. Par contre, le bra-
celet a conservé sa vogue et la conservera en-
core longtemp s, nous l'avons déj à dit. Ses p ro-
cédés de f abrication ne sont p as très comp li-
qués. Il y avait donc toute sorte de bonnes
raisons p our que MM. Edouard Mathey et f ils
s'en occupe nt. Ils ont déj à une quarantaine
d'ouvriers à ce travail et ce p ersonnel p roduit à
p eu p rès 150 bracelets par jour, en or, en ar-
gent et en p laqué.

Ce n'est qu'un commencement, p uisque les
chef s de la maison vont construire cette année
un immeuble sp écial à l'usage de f abrique où ils
installeront d'une f açon tout à f ai t  indép en-
dante leur nouvelle industrie. Dès cette installa-
tion f aite, la production d'auj ourd 'hui sera im-
médiatement doublée et tl est à croire qu elle
augmentera rapi dement encore.

Un délégué de la Chambre de commerce
f rançaise à Genève a été appe lé dernièrement
à p résenter un rapp ort sur la f abrication de ces
bracelets. Nous avons eu cette p ièce sous les
yeux. Elle renf erme des détails f ort intéres-
sants et toutes les précisions nécessaires p our
démontrer que la f abrication, j usque dans ses
moindres détails, et toutes les f ournitures qu'elle
comp orte, est d'origine exclusivement suisse.

Aj outons que l'initiative de MM. Edouard
Mathey et f ils n'est p as la seule. Nous savons
que d'autres industriels sont â la veille, eux
aussi, d'adj oindre cette sp écialité à leur p ro-
duction régulière d'articles similaires. II va
sans dire qu'au moment voulu, nous signalerons
l'aboutissement de leurs eff orts avec une même

satisf action que celle que nous avons en ce mo-
ment, à p arler de la maison de la rue du Pro-
grès.

De telles activités sont, en eff et ,  de celles
dont tous pe uvent se réj ouir p arce qu'elles sont
de nature à donner à notre ville cet essor éco-
nomique qu'U lui f aut absolument conquérir.
La collectivité ne p ourra qu'y trouver les p lus
sérieux avantages.

Ch. N.

Le service obligatoire anglais
Le cabinet anglais se trouve de nouveau aux

prises avec les difficultés que soulève la question
du service militaire. '¦¦'

Le système Derby n'a pas étonné tous les
résultats qu'on en attendait; un grand nom-
bre de célibataires se sont réfugies dans les
situations réservées, tandis que l s  aut es, dont
on évalue le nombre à plus de cent mille, n'ont
pu être retrouvés par les autorités militaires»
par suite d'un changement d'adresse depuis
le dernier recensement.

D'autre part, il a î-y&hi, pour combler les vides,
faire appel plus tôt qu'on ne l'aurait voulu,
aux hommes mariés qui se sont enrôlés; cette
mesure a provoqué parmi eux un vif mécon-
tentement dont les partisans du service militaire
obli gatoire pour tous se sont servis comme ar-
gument nouveau.

Deux comités, l'un unioniste et l'autre libé-
ral, se sont formés aux Communes dans le but
de donner une impulsion plus énergicre à la
direction de l'a guerre. Par leur nombre, ces
deux comités sont très influents; ils se sont
prononcés, ces jours derniers, d'une manière si
nette er. faveur du service obligatoire que le
gouvernement se trouve dans l'obligation de
prendre une décision sans d.lai. Cette nécessité
est encore accrue par les conclusions du rap-
port remis \avant-hier à M. Asquith par le chef
de l'état-major général Robcrtson, q i ind que
le nombre d'hommes nécessaire pour garder
au complet les effe ctifs prévus.

Une des difficultés immtdl ates, avec lesquel-
les M. Asquith est aux prises, est de taire
accepter par tous les membres du cabinet le
principe « égalité devant le sacrifice mi itaire ».
Si im certain nombre des ministres sont parti-
sans de l'extension du service militaire à tous
les hommes mobilisables, célibataires ou ma-
riés, certains autres y sont, en effet, nettement
hosti les. On craint de plus qu'une décision prise
dans ce sens n'entraîne la démission des minis<
très ouvriers.

Un important débat doit avoir lieu aux Com-
munes sur cette question avant les fêtes de
Pâques et, au cas où la majorité du cabinet se
prononcerait en faveur du serv ice général obli-
gatoire, un léger remaniement ministériel sera
sans doute nécessaire.

Des informations précises arrivent de Stock-
holm sur la vaste campagn e que l'Allemagne
est en train d'organiser en vue d'exporter, à
peine la paix sera-t-elle signée, d'énormes
quantités de marchandises , ainsi que sur les
préparatifs qu 'elle fait pour se procurer des
fonds afin d'acheter les matières premières qui
lui sont nécessaires pour reconquérir les mar-
chés perdus. Les Allemands espèrent se ser-
vir des navires qui se sont réfugiés dans les
ports neutres au début de la guerre , ce qui leur
permettra de disposer d'un très grand tonna-
ge pour le transport de la marchandise accu-
mulée dans ces ports.

En Westphalie, en Saxe et en Bavière, il se
forme des associations entre manufacturiers,
lesquels se proposent une action commune
pour éviter la surproduction de certains pro-
duits et la production insuffisante d'autres pro-
duits. L'Allemagne méridionale est tellement
sûre de reconquérir ses marchés pour les
j ouets que ses fabriques produisent déj à des
soldats russes et anglais. Les industriels dé-
clarent que la Russie, pour rétablir son crédit,
sera obligée de vendre de nouveau son blé à
l'Allemagne, en acceptant en échange toute
marchandise que l'Allemagne consentira , à lui
expédier.

Comme la question du prix sera certaine-
ment plus importante que celle de la qualité ,
disent les industriels, les obj ets qui pourront
être vendus à des prix extrêmement bas de-
viendront tout de suite populaires. Les fabri-
cants d'articles d'optique , d'instruments chirur-
gicaux et électriques , de machines, travaillent
en collaboration et subdivisent la besogne pour
réduire le plus possible le prix de revient de la
marchandise. Chaque établissement se spécia-
lise. Lorsque dans la même localité deux fa-
briques produisaient simultanément deux quali-
tés de marchandise , l'une d'elle s'est consa-
crée maintenant à la fabrication exclusive de
l'une des marchandises et la seconde fabrique
s'est spécialisée dans la production de l'au-
tre. Dans ces cas les fabriques font même
échange des machines.

Il n'y a pas de doute que tandis que les al-
liés sauron t se défendre contre l'invasion alle-
mande, le commerce et l'industrie des nations
neutres feront les frais de cette énorme campa-
gne qui se prépare en Allemagne.

- - ife <at»»<g><Bt ' ¦¦-

L'Allemagne se prépare

tes laits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 14 avril, 15 heures. — Sur la ri-

ve gauche de la Meuse bombardement, au
cours de la nuit, des premières lignes à' l'ouest
de la cote 304.

Sur la rive droite, les Allemands ont déclan-
ché hier, dans la soirée, sur nos positions au
sud de Douaumont, une petite attaque qui a
été complètement repoussée.

Nuit relativement calme, sauf un bombarde-
ment assez vif de la région au sud d'Haudre-
mont

PARIS. — 14 avril, 23 heures. — En Argon-
ne, nos batteries .ont été actives dans la région
de St-Hubert , où les ouvrages allemands ont
été endommagés, ainsi que sur les routes et
cheminements dans la région Montfaucon-Ma-
lancpurt.

A l'ouest dfe la Meuse, au cours de la j our-
née, activité des deux artilleries dans la régie»
du Mort-Homme.

A l'est, bombardement de nos deuxièmes li-
gnes. Quelques rafales d'artillerie en Wcevre.
A l'ouest de Pont-à-Mousson nous avons dis-
persé des convois sur la route d'Essey à Nou-
sard.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien ;

VIENNE. — 14 avril. — Sur le front russe,
hier nos lignes de la Strypa-inférieure, du
Dniester et au nord-est de Czernowltz ont été
exposées à un violent tir d'artillerie. Pendant
la nuit de violents combats d'avant-postes
dont quelques-uns duraient encore, se sont en-
gagés dans la région de l'embouchure de la
Strypa-inférieure et au sud-est de Boutchatch.
A l'extrême sud des lignes de bataille les gar-
nisons de quelques retranchements avancés ont
été ramenés dans les positions principales. Au
nord-est de Jaslowic l'ennemi pénétra aussi
dans une de nos positions avancées mais il en
fut ' rechassé par une rapide contre-attaque au
cours de laquelle nous avons fait prisonniers
un officier , trois enseignes et cent hommes.

Sur le front italien, pour autant que les con-
ditions d'observation l'ont permis, le tir de l'ar-
tillerie a continué hier encore de part et d'au-
tre. Sur le Mrzli-Wrh, nos troupes se sont em-
parées d'une position avancée et ont repous-
sé des contre-attaques répétées avec de gran-
des forces par les Italiens.

Sur la route de Tonale, nos troupes ont éva-
cué la nuit ej ernière le mur de défense au sud
de Sperone et se sont établies dans la posi-
tion la plus rapprochée. Dans la région de
Adamello les Alpini ont occupé la crête fron-
tière Desson di Genova. Au sud du Stilfser-
j och une attaque ennemie contre le Monte
Scorluzzo, a échoué.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 14 avril. — Dans la zone de l'Ada-
nello-, surmontant oi'ne forte tourmente, nos
hardis détachements ont attaqué dans la journée
du fl, les positions ennemies situées sur la
crete rocheuse de SahliatAlta et de Dosson-di-
Ge iova, émergeant des glaces au-dessus de
3,300 mètre s d'altitude. Dans la soirée du 12
les positions étaient complètement conquises
et aussitôt fortifiées par les nôtres. Nous avons
pris à l'ennemi 31 prisonniers, dont un offi-
cier tt une mitrailleuse.

Dans le bassin du Plezzo, dans la nuit du 12
rlu 13, l'ennemi a renouvelé une attaque con-
tre nos positions de Ravnilaz , mails il a été une
fois/de plus repoussé. Sur le Mrzli-Vrh une atta-
qua déclanchée par l'adversaire dans la matinée
d'hier s'est prolongée pendant toute la jour-
née avec des altern atives. Le soir nos troupes,
par un suprême et vigoureux assaut appuyé des
tirs efficaces de l'artillerie ont rejeté définitive-
ment l'ennemi des tranchées disputées.

Les exploits des sous-marins
PALMA DE MALLORCA. — Le vapeur

« Jaime II » a trouvé une barque de sauvetage
remplie de personnes qu 'il a prises à son bord.
Il s'agit de l'équipage du vapeur fr ançais
« Vega ». Ce dernier , qui revenait de Bahia,
rencontra un sous-marin qui venait de couler
un vapeur anglais de 10.000 tonnes et un voi-
lier russe. Le commandant du sous-marin dé-
clara au capitaine du « Vega », par l'intermé-
diaire d'un interprète, que s'il s'était agi d'un
bâtiment anglais le torpillage aurait eu lieu
sans avis préalable. Le commandant annonça
qu 'il donnait quelques hiinutes à l'équipage
pour se sauver , après quoi il lança une torpille
et tira deux coups de canon qui coulèrent rapi-
dement le « Vega ». Le « Vega » est le bâti-
ment qui a sauvé 143 passagers du vapeur es-
pagnol « Principe de Asturias ». L'équipage du
« Vega » comprenait 33 hommes.

Deux aviateurs s'envolent d'Ingolstadt
PARIS. — Deux aviateurs, le capitaine Me-

nard et le lieutenant Pincard , internés, le pre-
mier depuis 20 mois, le second depuis 14 mois,
dans la forteresse d'Ingolstad t, se sont évadés
et sont arrivés dimanche à Paris.

La tension s'accentue
ROME.' — L«Agenzia italiana » informe que

malgré les bruits discordants sur la tension entre!
l'Allemagn e et les Etats-Unis, des informations/
relativement à l'attitude du président iWilso*»
commencent à arriver aux cercles américains da
Rome. A cause de la recrudescence de l'ac-
tion des submersibles allemands et pour met-
tre fin aux critiques dé ses adversaires, ML
Wilson aurait décidé de soumettre au Conseil!'
les dernières requêtes présentées à Berlin-
Dans le cas où l'Allemagne ajournerait en-
core une décision, le gouvernement dé la Maisoj»
Blanche rappellerait son ambassadeur à Ber-
lin, M. Gérard.

WASHINGTON. — M. Wilson, parlant dans
un banquet réunissant les démocrates de tous»
les Etats de l'Union., a dit qu'il désirait afdenr-
ment que les Etats-Unis ne fussent pas entraî-
nés dans une querelle qu 'ils n'ont point cher-
chée, mais il <a ,demandé si le peuple était p rêt
à entrer dans la querelle en tant que les intérêts
de l'Amérique correspondraient aux intérêts de
l'humanité et s'il aurait Iè courage de se retire»
dès que les intérêts de l'humanité seraient pré-
servés.

L'auditoire a répondu «oui » et a vivement
applaudi.

Complot allemand aux Etats-Unis
NEW-YORK. — La police américaine vient

de découvrir une fabrique de bombes incen-
diaires à bord du « Friedrich des Grosse », na-
vire allemand interné à New-York depuis le
début des hostilités. Des agents allemands
étaient désignés, paraît-il, pour distribuer ces
bombes à d'autres agents se trouvant dans
plusieurs ports de l'Union. La police a pu éta-
blir que ces agents avaient déterminé j usqu'ici
pour quatre millions de dollars de dégâts à bord
de navires américains qui transportaient aux
alliés des munitions fabriquées aux Etats-Unis.

On a arrêté un officier électricien à bord du
« Friedrich des Grosse » nommé Ernest Bec-
ker, un chimiste allemand employé à New-
York, Charles Klenst, deux capitaines alle-
mands. Bode et Wolpert, qui tous ont avoué.
L'organisation était placée sous les ordres des
attachés allemands von Papen et Boy-Edd, qui
ont été expulsés comme on , sait par le gouver-
nement américain il y a quelques mois.

La découverte de cette fabrique de bombes
coïncidant avec la réponse cynique de l'Alle-
magne relative au « Sussex » et aux autres
navires torpillés dernièrement dans la Manche
augmente la tension existant entre l'Alterna--
gne et les Etats-Unis.

Les préparatifs de la Roumanie
MOSCOU. — On apprend que la Roumanie

va créer incessamment 40 nouveaux régiments
d'infanterie , ce qui portera à 120 régiments de
3800 baïonnettes le chiffre de ses effectifs. En)
outre le cuivre, l'étain, les automobiles, les
bateaux et les chevaux seraient réquisitionnés
dans tout le pays. D'autre part, le gouverne-*
ment roumain aurait employé l'hiver à porter
ses préparatifs militaires à un haut degré dei
perfection.

Qui a torpillé le « Tubantia »
LA HAYE. — Les plongeurs qui ont examiné

l'épave du « Tubantia » n'ont rien trouvé per-
mettant d'établir la cause du désastre; mais
dans un des deux canots du « Tubantia » trou»
vés à fin mars, un morceau de bronze prove-
nant de la chambre à air d'une torpille a été
retrouvé.

L'aide du gouvernement allemand a été de-
mandée pour trouver la provenance de la tor-
pille.

Depuis leur arrivée en Valais, les mulets
d'Espagn e avaient bien prospéré grâce au cli-
mat, au fourrage abondant , aux bons soins
qu 'on leur prodiguait. Les connaisseurs de la
ville de Sion qui ne manquent pas d'assister
régulièrement au pansement et aux sorties,
s'accordaient à louer leurs progrès. Les braves
Aliborons s'habituant au bât et au harnais, ac-
complissaient des courses importantes, ren-
daient d'utiles services. Plusieurs colonels leur
étaient venus de loin rendre visite et préavi-
saient en faveur de l'utilisation prochaine de
ces coûteux hôtes. Deux cents d'entre eux de-
vaient être mobilisés sur la place de Brigue
avec les bataillons haut-valaisans.

Un grave accident est venu troubler ces
proj ets. Une terrible maladie , la morve, a fait
son apparition dans une des écuries. Trois des
animaux , reconnus atteints de cette affection,
ont été immédiatement abattus.

Des mesures sévères ont été prises de suite
pour mettre les autres mulets et les hommes à
l'abri de la contagion. Une nouvelle application
de sérum, qui avait déj à été injecté à toutes
les bêtes à leur arrivée, leur a été faite. Jus-
qu 'à présent , le mal paraît avoir été arrêté.

On ignore ce qui a pu déterminer 1'éclosion;
de l'épidémie. Il est probable que les suj ets at-
teints ont contracté le mal avant leur départ
d'Espagne ou durant leur transport.

Nos mulets d'Espagne
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Filet de Palée «meunière » à toute heure
Vins du pays et étrangers des premiers on. s

Grande salle et terrasse — Repas de noces et de sociétés — Cuisine
soignée — Gave bien assortie — 'Service attentif. 0-185-N 7182

Se recommande, W. ZBTNDEN , cuisinier.
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Eglise Indépendante
CULTES

pendant les Fêtes de Pâques
1 Dimanche 16 Avril, Jour des Rameaux.

Temple 9 '/i h. matin. Réception des catéchumènes : M. Moll.
» 8 h. soir. Prédication et communion: MM. von Hoff el

Luginbuhl.
Oratoire 9 »/» h. matin. Cnlte avec prédica lion : M. Luginbuhl.

2. Vendredi-Saint, 21 Avril.
Temple 9 Vg h. matin. Culte avec prédication : M. Luginbuhl.

» 8 h. soir. Culte liturgique avec Ste-Cène : M. Moll.
Oratoire 9 Vs h. matin. Prédicalion et communion: M. von Hoff.

3. Dimanche 23 Avril, Jour de Pâques.
Temple 9 l/8 ^- matin. Prédication et communion : M. von Hoff*¦o 8 h. soir. Culte de clôture des fêles de Pâques.
Oratoire 9 1/» h. matin. Culte avec prédica tion : M. Béguin. 7860

Mardi, Mercredi et Jeudi, 18, 19 et 20 Avril.
Réunions de préparation à la semaine sainte, à 8 */« h. soir au Temple.

l8S collectes de oet jaurs de fflto sont destinées à l'Eglise.

ç^posïtïon
. L'EXPOSITION des travaux des Elèves horlogers

et mécaniciens aura lieu, aux Ecoles d'horlogerie et de
mécanique, DIMANCHE 16 avril , de 9 heures a midi et de
S à 4 heures. H-»iao8-o 7375 LES , DIRECTIONS .

Coopératives Réunies j
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COOPÉRATEURS

le Mercredi 19 Avril, à '87« h. da soir
; à. la SALLE DE LÀ CROIX-BLEUE

" l9 Lectnre du procès-verbal. — 2« Nomination des scrutateurs.
3*:Faki(.D. avec la Coopérative des Breuleux. — 4° Ouverture d'un
magasin i Sargneléiçier. — î. » Achat d'un immeuble à Saignelégier.
-4 6* Pasion1 avec rimprimerie Coopérative. Société Exploitation. —
7° Fusion avec l'Imprimerie Coopérative. Société propriétaire du ma-
tériel. -'— 8° Achat de l'immeuble Parc 103, et de parcelles de ter-
rain , Paro 108 et Serre 102-104. — Construction d'un immeuble
Parc 105. — 9o Divers. 7546

;:::PS LES (100PËRATEDRS - CONSOMMÀTEURS soat priés
d'assister à cette très importante Assemblée.

i ŵ ŷ*»—*_—» i» IIP 1 —m—m—m——m—mm *——mm., i « .pi m» m * mi

TERME D'AVRIL
i» ;

LA MAISON

BRUNSCHWYLER & C°
entreprend à des prix modiques {

INSTALLATIONS !fR̂  ™

TRANSFERTS
MODIFICATIONS
¦i

RHABILLAGES «tout «qui
1 1  11 oonoerne

EAU - - GAZ
Monteurs expérimentés »———— ¦—¦¦¦-¦——¦•

.et de confiance SANITAIRES
I Marchandises soignées ' .««««--»-«----»--».

.t fl .r.nt... CHAUFFAGES' : _ -  . . . - ï ~ Z B <n_ffiiiwi î»mi*>iinnuiffmiiiminii«irt ¦nmi
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f Cabinet PftRIS-PENTAIRE !
I Soins des dents ef de la tadie !
£ Obturai!ou — Kxirat-tious sans douleur — Prothèse _ \
* Exécution soignée et garantie ?
*¦ ' ?
? Prix modérés. — Facilités de paiement t
l « '¦ t? CBttNIEB (le vendredi) NEU' HATEL, Pince Purry ?
? Maison Petitpierre Téléphone 7.8î *
*mé- -; -r - * *

-¦ ¦  ' I I II I I - I ¦ ¦ 
I

Meubles et Outils de Jardin
GRILLAGES et CLOTURES métalliques

QUINCAILLERIE - > mm*>~ 8ERRURERIE

J. BACHMANN
Téléphone 2 65 Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 2,6?

,... . . SERVICE D'ESCOMPTE NEUCKATELOIS 5 % 7484

Triandines - Bêches - Râteaux - Sercloreîs - Pioches

| iii l
Immense choix de réchauds, cuisinières, fers
à repasser au gaz et a l'électricité, lustres, ap-
pliques, lampes de table , bai gnoires, chauffe-
bains et accessoires pour chambres de bains ,
appareils pour J'industrie , etc., etc., au Ma-
gasin des Services Industriels, rue Léopold-
Robert 68. t 7543

pâqUe? pâque?
A L'ANNEAU D'OR

E. Schweingruber-Widmer «"• »-éo .-Robert sa
¦ 1 ¦¦ Téléphone IS

< Orfèvrerie _W NO}i WEA
l
UT %̂_ «loaillerïaB_W de la Maison _̂ W

Bijouterie m Œuf8 contenant : 1̂ Objets d'art
fl 1 bague __ \) %&& ' «fis \
Wk 1 ooliler-pendentlf jël
¦B 1 chaîne BB

Voyer les k̂ 1 rond de 
serviette M ' „oyM ,„ |

\Mfc. 1 oouvert de table _SBf
étalages f̂iSL. ..- ... JSmW étalages

vSkk. etc., eto. jf _ _V

¦ - - - •%-¦

ALLIANCES OR 18 K 8
Prix réduits Voyez les étalages Prix réduits

Restaurant de la Promenade
Dimanohe 16 avril, à 3 h. après midi et le soir à8 '/ » h.

GRHNO fiONeERT
wu I I I I I  ¦ min un % B̂BaHHHS HMSMMSwn

donné par le

WT Groupe Lyrique 1W
DOUBLE-QUATUOR DE LA CHAUX-DE-FONDS

17.00.1* 7ft31 Se recommande. Al ois, Arnould

N E U C HA T E L

Café-Restaurant des Alpes
vis-à-vis de la Poste

DINERS eTsOUPERS
A P R I X  r i x a

Restauration à toute heure
P O I S S O N S  DU LAC

NEUCHATEL 1915 1» choix - Jardin ombragé
7452 H!027N Se recommande , Hans AMBUHL..

IISKÎ SaSon pour Dames 1

ISI rÊ k̂* P^MËNAM"Î6 1

Wf SHAMPOOING — ^̂ "̂  ̂ f̂]
,\S\ oNDULATION8 IVIARCELdurable8.Coiffures nouvellespour III
(Xlk soirées et théâtre. — Postlohes et Travaux en oheveux Illl

||| CRÈME LEFEBVRE. rpcommandsble pour les soins de la IU
SRI peau ; Infa illible pourfalredis paraître les taohes de rousseur Ĥ
râSsl Se recommande , E. Kellenberger §

EGLISE GATH0L1QUE ROMAINE
24, Rue du Temple-Allemand — o— Entrée : Rue du Doubs

DIMANCHE 16 AVRIL 1916
à 8>/< h. du soir — Portes 7'/ _ h.

Grand Concert Religieux
donné par le

Chœur Mixte, le Choral et l'Orchestre Murât
et la Cécilienne

Direction, M. J. MURAT , prof. —o- Organiste , Jllle B. RUETSGH
Entrée unique • 1 franc

Billets en vente à la Gerbe Littéraire, nie du Part; 30. au Cercle Catholique,
rue du Premier-Mars 15, à ia Cure, rue du Douus 47, et le soir du concert , à
la norte de l'Ei/line. 7R30

Commune de La Chaux-de-Fonds
Payement de la Contribution

d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la Circon .crinti ia» Communale

de La Chaux-de-Fonds. sont invités à acquitter la Contribution pour l'année
1916, à la CaiHMe Communale, (rue de la Serre ii. '. me étage), du Lundi
17 avril, au jeudi 11 mai 1916. chaque jour de d heures du matin à midi
et ds a à 5 heures ou soir.

Ils doivent se munir de leurs Polices d'assurance. ,
A partir du Vendredi 13 mai. les Contributions non rentrées, seront

perçues aa domicile dee retardatai res et à leurs frais.
Les primns sont leB mêmes qu'en 1915. . .
La Chaux-de-Fonds , le 18 Avril 1916.

7456 Caisse Communale.

Bibliothèque publique
La Bibliothèque sera fermée, pour

cause de révision, du Lundi 17 Avril au
Mardi 2 mai- - H

^
c

Etude de Me Camille Rais, notaire à Delémont

VENTE lie MINES
A vendre de gré à gré, et poar être enlevées de suite , les machines usa-

gées suivantes , mais en bon état :
1 tour rie mécanicien, Lofch Schmidt, avec accessoires 650/80. 1 grands

machine à affûter américaine, double meule, 1 lapidai re et 4 grandes meules,
1 four à tremper, 1 presse à main. I fraiseuse horizontale aux noyures , 1 tour
aux noyures , 1 machine automatique à décolleter. 6 mm. 1 étau limeur à main,
avance automatique . 4 machine à arrondir , ane machine à polir les dentures,
1 machine automatique aux éhavagus , 1 tour de caiihriste. 3 machines automa-
tiques à tailler les coulants. 2 machines à tailler à la main , 1 machine à chas-
ser et river les pieds , l limeuse aux étampes, 2 petits tours Bellny d'horlo-
gers, 3 machin 'S à replanter et percer les mobiles, dont une avec quilles, 1
comnaa aux engrenages à trois broches, 4 machines automatiques a pivoter
les arbres , 1 tour à redresser le fil , quantité de machines , perceuse d'horlo-
gerie, simules ou doubles , petites fraisures, tours à tourner ou à polir les
aciers burins fixes , etc.

Pour rp'is t 'i anpments et visiter les machines, s'adresser à Me C. Rais
notaire , à DELÉMONT. H 731 D . 756

i Amérique I
ûS Pour voyagns outre-mer. Prix avanta geux et Renseigne- H__ ments , s'adresser à la plu- ancienne Agence Générale Suisse . '>
M S.-A. ZWIl.CllbWIl.lItT , BALE. 7564 ||

>, > Représpntant à La Chaux-de-Fônds ;=?r
fig Ch. BOPP, Rue Daniel Jeanrichard 13. ||

Outils de Jardins

Guillaume NUSSLÉ
Commerce de Fers t>y*l

Place des Victoires — Rue du Grenier 7
Fiooliarcla Pourclie »
Bèohe s Ztàteaux on fer
Fioclie a Sercloret s
3?elles Triandines

O'rlllagea 3-: I*ila» elo Fer _ **.\-xrm.xii.w&mI&! ON PEUT GAGNER Ê_^M Fr. 500.000 m
M Fr. 200.000 m
m Fr. 100.000 !

0
.J avec CI.VQ fra n en ES
m aux fut m» tirage* '
aH en achetant , soit nn lot Pa- I
¦I nama, soit une Mo/0 Ville de I
H Paris 1913. soit un» H <> 0 f
.'ï Gréiit Foncier de France |v?j
¦B Envoyez da suite les pre- j
__\ miere cinq francs en deman- i
H nant les prospectus gratis et wB
''¦A franco par la j: |̂¦ rà Banque «S
| STEINER & 010 M

AS Lausanne. 6770 KH
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f é e peintre de îa $oux-$erret
Le p eintre Edouard Jeanmaire vient de mou-

tir â Genève dans sa soixante-dixième année.
Et sans doute eût-il p réf éré p asser ses derniers
moments dans la maison basse de sa chère
Joux-Perret et s'en aller dormir p rès des sa-
p ins aa milieu de cette nature jurassienne qu'il
aima d'un si grand amour, et qu'il décrivit avec
un p laisir évident.

II restera comme l'un des p eintres du Haut-
'Jura; non le plus puissant p eut-être, mais le
p lus soigneux et le plus appliqué. 11 avait com-
mencé p ar être graveur et, de ces débuts, gar-
dait un goût assez f âcheux chez un peintre pour
les notations minutieuses et sèches. Moins sou-
cieux de l'impression d'ensemble que du détail
amusant, il n'omettait dans ses toiles ni une
branche sèche, ni une pierre, ni un p ied de
grande gentiane, ni un oiseau. II en eût aj outé
p lutôt. Tout y est, sauf la p oésie et le charme
f ugitif s de l'heure. Et, dans leur f acture dure
et terne, ces paysages surchargés off rent , il
f aut bien le dire, une ressemblance inquiétante
avec les chromos admirés des f oules. Ainsi
Jeanmaire demeura touj ours un p eintre de se-
cond ordre. On ne saurait en bonne j ustice l'é-
galer aux grands pays agistes suisses du der-
nier siècle. Plus sensibles, p lus sobres, Diday,
Maximilien de Meuron, Alexandre Calame.
d'autres encore, qui voyaient comme lui, mais
qui avaient reçu ce don de p oésie qui lui f ut
ref usé, l'ont laissé loin derrière eux.

II semble bien cep endant que ces dernières
'années, l'on ait j ug é l'art de Jeanmaire avec
une sévérité exessive. Il vaut à tout le moins'
les barbouillages f rénétiques et les sommaires
esquisses qu'on p rétend nous imp oser comme
des œuvres déf initives. Plusieurs des toiles que
te p eintre de la Joux-Perret a brossées entre
1880 et 1900 en p articulier sont j oliment venues,
tiennent dans les musées une p lace honorable
et p ar leur vérité, resteront évocatrices des
belles ap rès-midi d'automne dans les p âtura-
ges, où l'air, attiédi s'emp lit du tintement des
sonnailles.

Presque oublié auj ourd'hui — car la mode
'sévit en pe inture aussi tyranrdqaement qu'en
d'autres domaines, — Jeanmaire a eu naguère
son heure de célébrité. Il a beaucoup vendu et
de ses toiles f igurent dans la p lup art des mu-
sées sinsses. Berne p ossède de lui un t Intérieur
de f orêt» et un « Arrière-automne cm Chasse-
rai»; Genève, nn « Printemps à Hermance»;
Neuchâtei, une « Vieille rue à Sion », la « So-
litude dans une f orêt de sap ins à la Joux-
Perret » et le • Calme des p âturages en sep-
tembre à la Joux-Perret ». — Jeanmaire aff ec-
tionnait ces titres descriptif s, un p eu longuets.
— Cette dernière toile p ourrait bien être sa
meilleure œuvre. Si quelques mièvreries dép a-
rent le troupeau de vaches du premier p lan, le
paysag e du f ond est excellent. Avec ces pâtu-
rages et ces f orêts, et dans le lointain, émer-
geant d'une brume légère, les toits et les clo-
chers de La Chaux-de-Fonds, c'est bien le
tranquille p aysage que nous connaissons.

Jeanmaire s'est également adonné à l'eau
f orte. Il y était même f ort habile et son burin
a remarquablement réussi quelques p ortraits,
celui du Docteur Coullery, très exp ressif ,et un
autre où l'artiste s'était représenté lui-même,
coiff é d'un large f eutre, avec ses y eux vif s, sa
barbiche f lottante et sa bouche amêre qui sa-
vait si bien décocher le trait spiri tuel et mor-
dant. Car Jeanmaire, n'était pa s Chaux-de-
f onnier. p our: rien.

Pierre BAOUENAUDARD .

D y a des gens, surtout dans les villages,
qui protestent vivement contre le fait que des
épiciers se refusent à livrer du pétrole quand
on ne leur achète pas d'autres marchandises.
A l'appui de sa réclamation, un père de famille
dit que dans le canton de Genève les épiciers
sont tenus de vendre du pétrole sans exiger
l'achat d'autres marchandises.

Il n'existe pas, chez nous, une disposition
semblable à celle que connaît la loi genevoise.
Toutefois, le Départemen t de l'économie pu-
blique, dans soh règlement ' concernant la vente
au pétrole du 22 février 1915, dit entre autres :
:«Les détaillants sont tenus de répartir leurs
provisions de pétrole entre les consommateurs,
d'une manière' aussi égale que possible. La
vente doit donc être faite de telle sorte que
tous les consommateurs p uissent recevoir du
p étrole au prorata des provisions. » Plus loin,
ce règlement dit formellement : « Celui qui ne
se conforme pas aux dispositions ci-dessus est
déchu du droit d'obtenir du pétrole. »

Sans être d'une clarté absolue, ce texte pa-
raît néanmoins pouvoir s'appliquer au cas en
question . En tout état de cause, le plaignant
peut s'adresser au département cantonal com-
pétent, qui ouvrira une enquête s'il le j uge né-
cessaire et peut , le cas échéant, prier les com-
munes de veiller à une stricte application des
arrêtés du Département de l'économie publique.

Quand on achète dn pétrole

Le commerce de la laine
Le Conseil fédéral a décidé hier que tout le

commerce de chiffons et déchets de laine est „
désormais' placé sous la surveillance du Bu-
reau suisse de contrôl e des matières brutes à
Bâle. Toute personne qui s'occupe, sous une
forme quelconque, de' ce commerce, doit tenir
un compte exact de ses entrées et des sor-
ties de marchandises, de façon à ce que l'on
puisse établir un état des marchandises en
Suisse ainsi que des prix payés. Lés livres de- i
ront être montrés au bureau de contrôle des i
matières brutes , si celui-ci en fai t la demande. |
Les marchandises seront attribuées par ce bu- •
reau, suivant les besoins, aux fabriques suisses
qui produisent de la laine artificielle , ainsi qu'à
d'autres acheteurs suisses qui veulent l'em-
ployer. La vente et la livraison dépendent de
¦l'autorisation du bureau officiel. La section
commerciale du département politique fixe les
prix maxima obligatoires pour tous les ache-
teurs et vendeurs. Les contraventions à cet ar-
rêté fédéral , qui entre le 15 courant en vi-
gueur , sont punies d'amendes de 50 à 20,000
francs ou de prison. Les deux peines , peuvent
être cumulées.

Le commerce des médicaments
Le Conseil fédéral a pris un arrêté réglemen-

tant le commerce des médicaments, arrêté qui
contient des dispositions sur le commerce, l'a-
chat et la vente des médicaments.

Les prescriptions de cet arrêté s'appliquent
aux médicaments fabriqués en Suisse ou im-
portés de l'étranger qui sont déclarés « mar-
chandises sous contrôle » par le département de
l'économie publique, qui a établi une liste
de 175 médicaments. L'arrêté énumère les per-
sonnes ou maisons qui sont autorisées à faire
le commerce de ces marchandises où à se faire
livrer de ces marchandises en dehors des
dispensations d'ordonnances et de la vente
courante au détail. Le commerce de ces mar-
chandises se fait dans le pays par l'intermé-
diaire du service d'h ygiène publique. Quiconque
possède ou détient sans y être autorisé dès
x marchandises sous contrôle » devra en informer
par lettre recommandée le Service suisse de
l'hygiène publique dans un délai de trois jours.

Les infractions à cet arrêté seront punies
d'amendes jusqu'à 20,000 francs et de prison,
les deux peines pouvant être cumulées.

Le Conseil fédéral intervient

La Chaux- de-Fonds
A l'Ecole supérieure de commerce.

Voici les noms des élèves qui, après avoir
subi leurs examens de sortie en 4e année, ont
obtenu le diplôme de sciences commerciales,
avec les résultats suivants :

Henri Bloch 4,70 suri 5
Georges Matthey 4,58 » »
F. Schmidiger 4,55 » ».
Francis Jacot 4,49 » »
Louis Ding 4,30 » »
H. Reymond 4.28 » »

Les élèves suivants sortant de la 3Pe année
ayant obtenu le certificat d'études, quittent
l'Ecole :

Balzan, Binggeli, Biéri, Blanchard, Blum,
Dubois, Emery, M. Evard, G. Evard, Gallan-
dre, Marguerite Gloor, Gogler, Girardin, Krebs,
Muller, Pellaton, Perrenoud, Hélène Picard,
Querry, Vallat, Annette Vuille, Weil, Marcel
Wuilleumier, Germaine Zimmermann.
La navigation sur le Doubs interdite.

Les habitants du secteur du Doubs, de la
frontière en amont de Soubey j usqu'à la Mai-
son-Monsieur inclusivement, sont avisés des
mesures suivantes prises par le chef de la di-
vision d'armée :

Les postes militaires assurent la fermeture
de la frontière, en conformité des ordres re-
çus.

L'échange des marchandises autorisé par les
douanes ne peut se faire que par les ponts et
aux heures où cela est autorisé.

Tout trafic de frontière en dehors des ponts
ou toute navigation sur le Doubs sera empêdjé
par les armes, si nécessaire.

C'est la rive suisse du Donbs quï constitue
la frontière militaire.

En conséquence , on ne peut ni atteindre , ni
quitter la rive droite du Doubs.

Les pêcheurs sur embarcation sont avisés
que la garde française n'admet aucune navi-
gation sur le Doubs.

CAFES-CONCERT. — Café de la Place :
Idella , devineresse. — Brasserie du Saumon,
Parc 83 : Représentations sensationnelles. -¦—
Aux Mélèzes : Théâtre guignol. — Au Globe :
Troupe « Les Vagabonds ». — Boule d'Or :
Les Aber-Bert. — Métropole : Instrumentiste
virtuose et prestidigitation. — Brasserie Ariste
Robert : Orchestre Chopard.

CONCERT RELIGIEUX. — Demain' soir,
on aura le plaisir d'assister â un concert reli-
gieux, à l'Eglise catholique romaine. A en j u-
ger d'après le programme, ce sera une audi-
tion de premier, choix, dcoit le Sjtucis 0&t aS&Wé
d'avance. *® ¦***• - ¦  -̂  ̂i

RENVOYE, — A cause de l'abondante chute
de neige, le match de demain Old-Boys-Chaux-
de-Fonds, au Parc des Sports , a été renvoyé.
Chaux-de-Fonds II a et Chaux-de-Fonds III a,
tous deux champions de leur région, joueront
demain leur première demi-finale à Bienne, le
premier contre Young-Boys II de Berne, le
second contre Concordia II de Bâle.

REFUGIEE SERBE. — On nous inform e que
Mme veuve Vichekovitch, réfugiée serbe à
La Chaux-de-Fonds, vient d'obtenir à Neuchâ-
tei le diplôme de chirurgien-pédicure-ma-
nicure. Nos sincères félicitations.

ASSURANCE. — Les propriétaires de bâti-
ments sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant ces jours , qui fixe la perception de la
cotisation d'assurance du 17 avril au 11 mai
prochain.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 16
avril : Pharmacie Parel , rue Léopold-Robert
64. — Pharmacie coopérative, rue Neuve 9,
ouverte jusqu'à midi.

Qommunicj uis

(gép êches du 15 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

WASHINGTON. — M. Wilson et le cabinet
sont d'accord pour envoyer dans les 48 heures
à Berlin les preuves documentaires des torpil-
lages illicites commis par les sous-marins al-
lemands. Ces documents seront accompagnés
d'une demande formelle et catégorique récla-
mant des preuves de la bonne fol de l'Allema-
gne et l'observation de garantie.

NEW-YORK. — On affirme que la note de
M. Wilson à l'Allemagne ne laissera aucune
place à la discussion. Si l'Allemagne ne donne
pas satisfaction, la rupture des relations di-
plomatiques s'en suivra. La note des Etats-
Unis demande la punition des officiers com-
mandant les sous-marins allemands qui ont
torpillé le « Sussex » et d'autres navires sans
avertissement, une indemnité et des garanties
contre de nouvelles attaques.

WASHINGTON. — Le bruit court que l'am-
bassadeur d'Allemagne recevra ses passeports
dans les 48 heures.

Troisième journée de répit
PARIS. — 15 avril. — Officiel . — C'est la

troisième journée de répit que s'accordent les
Allemands depuis la reprise d'offensive géné-
rale contre Verdun tentée vainement au début
de la semaine. Les dernières vingt-quatre heu-
res se sont passées encore sans incident, à
part une petite attaque qui a avorté complète-
ment contre nos positions au sud de Douau-
mont. L'action se ralentit donc exactement
comme en février et en mars. Après ces as-
sauts réitérés et acharnés, l'infanterie allemande
reste pendant plusieurs j ours dans ses tran-
chées, se préparant à un nouvel effort , tandis
que l'artillerie lourde adverse continue à labou-
rer méthodiquement les positions d'assaut.

Sur lés deux rives de la Meuse ils ont en
quelque sorte tiré une pluie d'obus de gros
calibres. Nos batteries s'emploient du reste à
leur répondre efficacement comme doit le re-
connaître auj ourd'hui le communiqué allemand
lui-même. De plus en plus, elles prennent une
part active au duel. La bataille est parvenue
auj ourd'hui à son 53me j our sans qu 'elle ait pu
entamer nos lignes principales de défense. Elle
prend nettement le caractère d'une bataille d'u-
sure. Seulement, il n'est pas douteux que l'as-
saillant s'y use plus que le défenseur. Nous at-
tendons sans impatience l'heure de la riposte.

Le courrier diplomatique
NEUCHATEL. — Hier soir, le bruit courait

à Neuchâtei que la valise diplomatique suisse
avait été volée sur la Directe , entre Berne et
Neuchâtei, puis on apprit qu 'il ne s'agissait que
di'un pli accompagnant cette valise.

En effet , le courrier diplomatique suisse qui
prenait le train à Berne , pour Paris à 4 h. 25,
a constaté qu 'un pli lui avait été volé dès le
départ de Berne. A Gummenen , la police fut
avertie de cette disparition et une information
fut lancée sur la ligne.

A Neuchâtei , les voyageurs furent fouillés
consciencieusement par les détectives, mats
cette visite n'amena aucun résultat. Le train
fut visité de fond en comble et on finit par dé-
couvrir le pli derrière les bagages d'un voya-
geur.

Dans le même train se trouvaient les cour-
riers diplomatiques français et russe. C'est
sans doute à l'un de ces derniers que ce vo-
leur en voulait. Il est bon d'aj outer que le pli
n 'a pas pu être consulté, car Jes cachets ont
été retrouvés intacts.

Devant le Tribunal militaire
ZURICH. — Sept accusés ont comparu hier

devant le tribunal de la Ve division pour in-
fraction à l'interdiction d' exportation de la fa-
rine et des céréales. Quatre d'entre eux ont été
condamnés à six semaines de prison , l uOO *r.
d'amende , cinq ans de bannissement ou diux
ans de privation des droits civiques; un des ac-
cusés a été condamné à quinze j ours de pri-
son , 1000 francs d'amende et deux ans de ban-
nissement, un autre à 100. francs d'amende» le
spptièjTLe a ét| acquitté, / -"**-'—- -—-*•-¦* -

Mesures rigoureuses à la frontière
DELEMONT — Le commandant d'une divi-

sion établie à la frontière jurassienne a fait par-
venir au délégué du gouvernement la décisiori
suivante : 1° Toute relation entre postes de
frontière allemands et suisses, ainsi qu'entre
ces derniers et la population civile alsacienne
sur le territoire de Lucelle et Beurnevésin est
rigoureusement interdite. 2° Tout commerce en-
tre les habitants de la frontière, dans le mê-
me rayon, est également prohibé, 3° Les lais-
sez-passer pour le trafic des voyageurs passant
d'Alsace en Suisse et vice-versa devront être
rendus et les bons d'approvisionnement en fa-
veur des habitants de la zone neutre pour leurs
achats de denrées alimentaires sont annulés.

Du Japon à la Suisse " V
ZURICH. — La section de l'Association pro-

testante en Chine et au Japon a demandé au
Département politique fédéral de faire des dé-
marches pour le rapatriement des invalides de
guerre allemands et autrichiens au Japon. Le
chef du Départ ement politique a accueilli cette
demande de façon favorable, l'Allemagne et
l'Autriche s'étant déclarées prêtes à se char-
ger des frais de rapatriement. Il a chargé ces
j ours derniers le ministre suisse à Tokio de
faire auprès du gouvernement j aponais les dé-
marches nécessaires.Des Etats-Unis^ l'Allemagne
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Pitïiî î) On demande à acheter
*, 't occasion un pituio usagé
K'importe qu- 1 bois. — S'adresser an
bureau <ie I'I MPARTIAL . 74*0
HAfliAillnc vides .mit u.uian-JVUUtOUlt; .» dées a acheter par
s importe quelle quantité. — S'adres-
ser rue des Fleurs 7, au ter é.a< . e. 7531
ÉfS>r _ _ l _ _  «Tii A vendro ri ;.i grillage.Wi lllAgO. _ S'adresser Grêt-
Roseel 11. 75U0
RocsiAtrîts On demande de suilenvssuris. UUB j eu£ . P mie . _
S'adresser Fabriqua de Ressorts, rue
Frilz-Gourvoisier 40 A. 7477

Q Joli choix bonnes montres
jg-JSs. argent , pour dames ; na» pris.
ây\ Atëncore quelques régulateurs.—
KL-' S F.-A. DKOZ, rue Jaquet-

Ŝay Droz «9. 5075
PAHCIAII Demoiselle désire bonnerUIUlVU. pension dans famille , à
proximité du Collège Primaire si pos-
sible. — OITres écrites , sous c.hinies
A. U. lô 'Xi , au bureau de I'IMPAR -
>IAL. 7592

HâdllI TTl P°SBur de radium expé-AbuU-LUlU. rimenté se recommande,
Travail consciencieux. — Ecrire sous
'fchittres Z. Z,, 7571 , au hureau de

. I'IMPAHTIAL . 7571
fSflFSt flna A vendre une jolie ba-
nal a«JUG. ,.aque transportable , à
l'usage de poulailler , pigeonnier , cla-
pier. — S'adresser rue ue l'Industrie

: 23. au 2me étage , à gauche. 693?
PâtîUT/ft Qu' prendrait des mou-
m V a i i U lV. tons en pâture. — S'ad.
rue du Grenier 8, au ler étage . 7266

( l Yf if l  Pour semences est a vendre .
"* 6™ — S'adresser à M.. Eugène

- Taillard, Sombaille 20. 7258

A nonrivik pour cause de départ ,venare f m complet à fa*.
: de oeuf , glaces, tableaux , stores, lus-
tres à gaz à becs renversés , 24 cara
fons à liqueurs , 1 volière avec oiseaux ,
1 ovale à buchilles , 800 litres. 1 mou-
lin à café, 1 potager à gaz eti potager
brûlant tous combustibles, avec usten-
siles et bouilloire cuivre. — S'adresser
me Lèop.-RobBrt 2, Gafé Frésard. 7277

Sèjonr d'été. A &¦£¦¦
8 onambres, cuisine, 'jardin d'agré-
ment pu des chambres seulement. —
S'adresser citez Me Geiser, rue des
Bulles 9. 7271

A la même adresse, des perches sont
& vendre.

Vt *nill*ki A vendre un grand feuil-
5 OUUtOli. let pour tailleuse ou
repasseuse, plus un fourneau à repas-
ser, en bon état. Ba» prix. — S'adr. à
Mme L. Bourquin-Plattet, rue Neuve.
à Villeret. 7296

RÂ0ÎPiire ou régleuses , sont de-
¦tVglCUl a mandés pour retou-
ches 10>/_ lignes cylindre, bonne qua-
lité, à sortir à domicile. — Offres
écrites SOUB chiffres A. Z. 7308 au
•bureau de I'IMPABTIAL . 7808

machines à coudre lrde°
marque, pour couturières, moyen et
grand modèles, canette rotative et vi-
brante. Prix très avantageux. — An
Magasin L. Rothen-Perret , rue Numa.
Droz 189. 

A VAIllIrA aP r"a un mois d'u-
WwUUl O sage, superbe mobi-

lier Louis XV , ciré, noyer, 1 beau lit
de milieu, superbe armoire à glace, 1
superbe lavabo, 1 table de nuit à niche,
le tout 365 fr.— Une superbe chambre
à manger, buffet de service noyer ciré.
4 portes, scul pté, 1 superbe table à
coulisses, 6 chaises, 310 fr. Occasion
pour fiancés.— On détaille : lits Louis
Si, à fronton, ordinaires et en fer,
commode avec poignées (20 fr.), cana-
pé Louis XV (15 fr.), divans depuis
|25 fr., lavabos aveo tiroirs, bois dur,
avec glaoe, depuis 45 fr., armoires à
,glace noyer poli ou ciré, buffets de
service depuis 60 fr., tables en tous
genres, chaises en tous genres, pupi-
tre américain, machine à coudre « Sin-
ger » à pied (20 fr.). lits de fer pour
enfants, avec matelas crin animal ,
complets (85 fr.), panier de voyage ,
potagers, glaces, tableaux, régulateurs
denuis 12 fr., chaise pour malade, se-
crétaires en noyer depuis 65 fr ,, presse
à copier, stores américains. Le tout à
un prix sans concurrence. — S'adres-
ser rne du Progrès 17 6422

Collection de 6500 BuËs"
dont un grand nombre de réelle va-
leur et très difficile à obtenir, est à
vendre à prix très avantageux. — S'a-
aresser au Magasin de Musique, rue
Numa-Droz 27. 7100

Rll&Dlllag6S et pendules sont
soigneusement retenus au magasin L.
Rothen-Perre t, rue Numa-Droz 139

¦¦T A vendre ¦pdft&-
1 grand milieu de salon moquette (fr.
SO), 1 paire de rideaux , en moiré de
soie bleu , cantonnière en drap bleu
(fr. 10), 1 charette de sport , (fr. lï),
1 DOtager à gaz avec gomme (fr. l ï ) ,
1 belle commode avec poignée (fr. 3"),
1 buffet â tiroirs (fr. Ï5), 1 grand la-
vabo commode (fr.45) , plusieurs beaux
lits comnlets (de fr. 80 à 300), ar-
moire à glace, buffets ne service scul p-
tés à colonnes , secrétaires, canapés et
divans moquette (fr. 45), table ronde
en noyer avec tapis moquette (fr. 40)
et divers meubles cèdes à très bas
prix. — S'adresser a M. S. PfCAItfl.
rue du Grenier 14, au rez-iie-
«.lianwsée. 7002
lMnnhlaa A vendre a trés hue
lUCUUlOB. prix différents meubles
usagés . — S'adresser rue de ia Balance
4. au Sme étage. 7489

CflamOre Famille très recom-
mandahle , offre chambre et pension
à jeunes filles ou jeunes garçons , de
préférence fréquentant encore l'Ecole.
Chambre confortable , bons soins , vie
de famille. Jouissance du piano. Prix.
mod. S'adr. au bur. de I'I MPAHTIAL . 7468
¦ n mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bonne sommelière, "ÏJ,
du se rvice , cherche place pour fin avril.
— Oflres par ecrlf , sous chiffres o.
V.7 5I I  au bureau (!e I'IMPARTIAL.

7oll

Tonna fllln instruite , sachant trèsUCUll C 11110 bien les deux langues,
chercue, pour tout ue suite, une place
comme volontaire , dans bureau ou
magasin.— OITres écrites , SOUB chiffres
C. H. 7Ï37, au bur. de I'I MPARTIAL .
fjjln fi ppû Qui prendrai! une jeuneUllC . ICI G. fihe intelligente , comme
apprentie giletiére. — Adresser offres
chez Mme Godât , rue du Pont 17. 7282

llBUflG nOIMIlfi allemand, cherche

S 
lace comme commissionnaire ou aide
ans Fabri que ou Atelier d'artisan. —

Ecrire sous ohiffres B. C. 7318. au
nureau de I'IMPARTIAI .. 7!tl8g ŵwqnpii .wmMi»j,/ 'w.i»wii i«iMin i—mmmm
Annn pnfj nn Deux jeunes filles peU-ft pjJ I ClIllCD. vent entrer comme ap-
prenties, une polisseuse ot une finis-
seuse de boites or. Apprentissage sé-
rieux . Rétribution immédiate. — S'adr
à l'Atelier Henri Gusset , rue Jaquet-
Droz 31. 7156

PfllJÇÇPlK A Bonne ouvrière polis-
I UlloùCUoC. sensé de boltes or nour
rait entre r de suite à l'Atelier Henri
Gusset, rue Jaquet- Droz 31. 7155
DnmoçtirtlIO 0n d-man'ie de suite
I/UUICÙU 4UC. ,m bon domestique, sa-
chant bien traire et soigner quelques
pièces de bétail. Salaire, 40 à 50 fr. par
mois. 6440
S'adr. au bureau de l'Impartial .
Innnn fl l ln On demande , pour un

UCUllC UUC. ménage soigné de deux
personnes, une jeune fille de toute mo-
ralité. — S'adrosser rue Neuve 1 , au
1er étage, à cauche. 7473

Qnnwonlo On demande de suiteOM Vdlt m. une jeune fllle sa-
chant bien cuire et au courant des
travaui d'an ménage. A défaut d'une
remplaçante. — S'adresser à Mme MO-
SIMANH, Montbrillant 5. 7470
Rnctftnfo *-*" demande un remon-
IYUùMJ JJI O. teur d'Echappements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7503

Annponiio 0n den,ande un8 ieune
n|J|il bHUG. (me comme apprentie
polisseuse de boites or. 7432

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

P pflflm On demande, pour immédia-
Ul UUlll. tement, un garçon de 15 à 16
ans, intelligent et de bonne façon,
comme groom. — Se présenter à l'E-
cole Berlilz , rue de là Balance 10. 7469

Commissionnaire. SSS
homme, 15 à 17 ans , comme commis-
sionnaire. — S'adresser à la Fabrique
de boites or Gunther et Voumard , rue
du Parc 152. 7556

Cnnuanfo On demande une per-
OBI ittll io. sonne, forte et robuste ,
pour les travaux du ménage. 7554

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Anhovni lP  d échappements pour •
nl/ llel GUI grandes pièces estdeman -
dé au Comntoir Ginurat-Delaohaux &
Cie. rue du Parc 132. 7527

liclUUlllcul 0. grandes pièces ancre
sont demandés au comptoir Gindrat-
Delachaux & Cie, rue du Parc 182. 7526

RemontasU jpgfc.
kopf , bonne qualité, trouveraient travail
rémunérateur , abondant et régulier au
Comptoir J. RUSSBACH. rue Numa
Droz 66 bis. — S'y adresser de 9 h.
à midi. 7537
Polisseuses,
fliniodûneoe de b0Ît9s «tg«*» caPa_
1 1111 oobUo Co blés , sont demandées
de suite. — S'adresser à l'atelier J. -A.
Blanc, rne du Progrès 129. 75jjC

Romnntoiro 0n demande m mllclllulilCUl . remonteur-décotteur ,
ainsi qu'un ACHEVEUR pour pièces
13 lignes ancre. PRESSANT. — S'a-
dresser chez Mme Veuve Henri Vau-
cher, rue Staway-Mollondln 6. 7601
uBUIie garÇOll trouverait place dès
le ler mai pour faire les commissions.
Occasion de s'initier à quelques tra-
vaux de bureau. — S'adresser rue du
Temoln-Allemand 51 . au l«r étage.
lûiinn fllln On demande jeuue fille ,

UCUllC llllC. libérée des écoles, pour
des commissions et petits travaux de
ménage. — S'adresser à M. Coulon ,
rue de la Paix 41. 7490
Dnrf lûnçn ISetoucheu se pour peti-
UCglCUoC tes pièces ancre deman-
dée. 7422

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI,.
DnnhupnnC ®Q demande de suile 1
Dlll/UCl UllD. ou 2 ouvriers , et qui
pourraient aussi aider à soigner les
uevaux. — S'adresBer rue du Collège
8» TM

QAuAnnpnÇp On demande de suite
ualuUUCU Ou. une bonne savonneuse
de boltes argent. — S'adresser rue du
Progrés 73a . 7256

ROIIQCCQIIQD Bonne repasseuse
ntjj idddtilidti. pourrait entrer, de
suite, à la Teinturerie Pfeiffer , LE L0-
CLE. Bons gages assurés. 7243
lonno flllo <Jn c"ercI>0 de suite une
uLUllo UllC. jeune fille , propre el ac-
tive , pour aider au ménage. — S'adr.
rue de l'Epargne 14. 7268
Ûlnj rnlnrfnn On demande jeune tille
l. HR.UttgCù. que l'on mettrait au cou
rant de la oartie. — S'adresser à l'Ate-
lier, rue dii Parc 41 . 7272
QapV'i rita O" demande, de suite
ÛCi I(lille. une bonne tille, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
sfné. S'adresser de 2 à 6 h., rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussée , à gauche

7300

Ipnnp fi'lp de bonne vo'on^ es'UCUllC lliic demandée pour faire
des commissions et aider au ménage
entre les heures d'école. — S'adres-
ser chez Mme £. FfllCKABT, rue du
Doubs 55. 7467

Porteur de pain. p£u*rK„r
comme porteur de pain. — S'adresser
à 1» Boulangerie , rue du Puits 4. 7447

Commissionnaire , °a
^rS^oresenté par ses parents, pour faire

les commissions entre les heuros d'é-
cole. — S'adresser au bureau Antonin
& Cie , rue L<tonold-Rohert 7. 7460

fÎ3firflTI Sl lj'"ie,lr"*>Br0,)l,r exnéri-
uuUlullo. mente est demandé dans
bon Atelier de la localité. — Ecrire
sous chiffres S. A. 7404, au bureau
de ['IMPARTIAL . 7464
Ifli mo fllln On demande une jeune
lieillie UUC. me, entre les heures
d'école, pour faire les commissions. —
S'adresser chez Mme Perrenoud , rue
Jacoh-Rran .it 1 . au rez-de-chaussée
.lonno daP/inn 0n demande ieune
UttUllB gttiyUU. garçon, sortant dos
écoles , comme commissionnaire et di-
vers travaux d'atelier. — S'adr. Fabri -
que de boîtes Hertig & Kohlbrunner ,
rue du Progrés 11. 7424

ÀnnrPnfi n̂ demande un jeune
npjll Cllll. garçon intelligent comme
encadreur, — S'adresser rue Léopold-
Robert 12. magasin Brendlé. 7Î90

Homme de peine. i^Hommê
de peine pour l'adoucisssage de ca-
drans métal et pour différent» travaux.
— S'adresser a la Fabrique, rue du
Temple Allemand 1. 7508
A nnnnnfj cordonnier est demandé duayul CHU suite, à la Cordonnerie Gat-
tin Frérês, rue du Paro 68. Rôtribu
tion immédiate. 7501

Porteur de viande. ie0unMd8gïK
propre et de toute moralité , comme
porteur de viande. — S'adresser Bou-
cherie A. Staufler , vis-à-vis de l'An-
cienne Poste. 7478
A nnnnnt JA comuiiN. — Jeune fille
flpjll CllllC" pourrait entrercomme ap-
prentie-commis dans un Bureau d'af-
faires de la ville . Rétribution immé-
diate. — Ectire sous ohiffres B. P.
689Q, au our. de I'IMPARTIAL . 6890
A nnPOntioc âns bon ateiiar de po-
&y \) l CUUCO, lissages de boites ar-
gent , on demande dus jeunes filles
comme apprenties polisseuses et finis-
seuses. 7110

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . • •

Âohevear-S(eJ"TcE0uuf'nt
de la retouche de réglage el de Tache-
vage , petites et grandes pièces, habile
et régulier au travail, pourrait entrer
de suite au Comptoir Léon REUCHE
FILS â Co. Piace stable pour per-
sonne capable. 6863

A IflllPP t'e su *t e oupour le Si oteobre,IUUCI j bbeau rez-de-chaussée mo-
derne de 3 pièces, corridor , cuisine et
déoendances , dans maison d'ordre.
Prix, tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126

Quartier des Fabriques. _
louer, un joli ler étittee de 3
pièces — S'adresser Gérance
A. Bùhler-Pécaut , ru» Numa-
Droz 148. 4457

Innon Pour le Sf novembre 1916,IUUCI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 piéces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité , lessiverie , séchoir , ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mâ-
me maison. 2467
A lft l lPP "lle tlu G éuéral Herzog;

IUUCl. 24 : un logement 2 pièces et
dépendances. Fr 25 par mois.

Rue Fritz Courvoisier 38 : ler étage ,
3 pièces et dépendances, 97 fr. 50 par
mois.

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

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

KeZ-Qe-CflluSSêe. 30 avril prochain ,
un beau logement de 2 ou 3 chambres,
cuisine , corridor et grandes dépendan-
ces ; situé au soleil. — S'adr, rue des
Granges 6, au magasin. 7558

A la même adresse, on vendrait un
lustre à gaz à contre-poids , ainsi qu'un
bec A gaz renversé, pour cuisine ou
corriiior .

IUUCI gement de 2 piéces , cuisine
et corridor , gaz et électricité installés,
dépendances. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 49, au 1er étage. 7573

nnomont S l0Der P°ur le 30LUymilBIIL. Avril , rue Daniel-Jean-
Richard 9, un beau logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, avec chauf-
fage central. —S' ad. à M. E. VILLARS ,
Eplatures-Bo nne-Fontaln 8. H-21218-C
Annarfomotlt moderne, de 6 piéces,
Appttl ICLUcM est demandé à louer
pour avril 1917, dans le bas de la vil-
le , si possible avec jardin d'agrément.
— Offres écrites'avec situation et prix ,
sous chiffres iM. A. 74SI , au bureau
de l'iMfAKTiAL. 7181

Ponr cas imprévu ÏÏeîTu2™
leil. de 3 ou 5 pièces , à louer de suite
ou époque à convenir ; pignon de 2
pièces , 18 fr. : autre logement d'une
chambre et cuisine , bulcon. — S'adres-
ser ruo de la Chapelle 5, au Zme
étage. 7902

Pour cas imprévu, i §
ou époque à convenir, beau logement
au 2me élage , de 3 ou 4 pi cas . expo-
sé au soleil, situé rue de la Chapello
9. s'y adresser. 7306
mr Appartement , S$K
ces, eipoiè au soleil , arrêt du Tram ,
à louer pour le terme d'avril ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Uiarriêra 35, au Sme ét. ge. 6t).3

I nrfomont A lo"er- ra8 Léopoid-
LOgolllclll. Hobert 64. au 4m« Mage,
boau logement de 4 piéces. cuisine,
cave et bûcher, — S'adresser même
maison, au nropriétaire. 5n44

A lOUBP pour le 30 avril 1916
CHARRIÉRE 53, 1er étage , 3 piéces,

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

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

Architecte, rue de la Paix 74. 6639
Â

lnnnn pour le 30 octob , 2me eta-
lUUul , ge, au soleil , 2 et H nièces ,

corridor éclairé , gaz , électricité , Dal-
con, cour et lessiverie. Arrêt nu Tram.

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

A.-M. Piaget îi. âBLÎSKL S
rez-de-chaussee Est , 8 pièces, cuisine,
corridor et déoendances, eau . gaz.
électricité. — S'ad resser à l'Etude
Jeanneret et Quartier, rue Fritz-
Conrvoisier 9. 6871

A ïmian pour le 30 avril 1916, plu-
lUUCl sieurs LOGEMENTS de 2

chambres et cuisine. Prix TRÈS RÉ-
DUITS. Maisons d'ordre , avec concier-
ge, gaz et électricité, — S'adresser
Bureau Schœnholzer , rue du Nord 61.

Â I AIIPP rue °u Gouven'.IUUCl , petit apiiurte-
nient au soleil de 2 chambres,
cuisine, dépendances , grand
jardin potager et électricité. —
1 appartl'iiieot de 1 grande
chamure, cuisine , dépendan-
ces, jardin potager, électricité.
— S'adresser a M. Georges
Jules Sandoz, rue du Couvent
3. 6733

I ndPmPIltc A louer de suite ou épo-
UUg QltlcUlO. que à convenir, plusieurs
logements de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz installés. — S'a-
dresser rue des Terreaux 15. 5077

I nnomont de 3 $m à louer>LUydlllOllL (fe suite ou époque à
convenir , rue de Gibraltar 11. Prix men-
suel, Fr. 33. —. Eau et gaz. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 11, aa 2me
étage, à droite. 7028
f homhnp indépendante , meublée on
UlldllIUl C non, est à louer de suite.

S'adresser rue Léopold-Robert 100,
au rez-de chaussée, à droite. 7474

rhnmhPO Belle cham ore à louer, à
UllttUIUl C. Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au 2me étage , près
de l'Ecole de Commerce. 7462

PnHITlhPA A louer une magnifique
UliaUlUl 0. grande chambre, au soleil ,
avec piano, à Monsieur soigneux et de
toute moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 75. au gme étage. 7269

fhîimhpP ** '<m,,r - pour le 1er mai .
UliaUlUl C meublée ou non, à person-
ne travaillant dehors, -r- S'adresser
rue du Succès 18, au ler étage. 7229

PhamllPP •*• louer petite chambre,
UUalUUlC. simplement meublée , élec-
tricité , à dame honnête ou monsieur,
avec part à la cuisine. 7233

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
DjoH J tPPPP Bel'e chambre, à 2 fe-
riCU-a'lCIlC. nôtres , bien meublée,
au soleil, avec électricité , est à louer
à oersonne tranquille. 7294

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

2 nViamhhûo et alcôve éclairé , sont à
MalUUlCb louer pour le 30 avril,

rue Winkelried 85. Lessiverie, cour et
jardin ; gaz et électrici té. Prix trèa
modéré. — S'adresser au ler étage.
,̂ m̂mm

^
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On demande à louer T possibL8,
meublée , aux environs de la ville on
à proximité d'une Gare. 7267

S'adr. au burea u de I'IMPAHTIAL .

On demnde à louer ^mcphrement
meublée, situé au quarlier de l'Abeille.
Payement d'avance. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 107 BIS, au rez-
de-chaussée , à gauche. 7238
riûinnicûlla travaillant dehors, cher-
UclllUiaulO Che à louer chambre
confortable, avec salle de bains à dis-
position. — Offres écrites avec prix,
sous chiffres It. T. 7241 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 7241

ripmnkp lfp de,nande * louer , de
1/ClllUlûCllC suite, cha m ore non meu-
blée, au soleil , électricité , chez per-
sonnes honnêtes. — Faire offres écri-
tes, sous initiales E. P. 7S39, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 7289

Un OPhàtoPaî i P<">'e charrette nour
UU CLLllCLUl dll enfant. — S'adresser
à Mme Passera, rue du Parc 88. au
Magasin de comestibles. 7554

On demande à acheter SFi:
des. — S'adresser iue du Progrès 69.

7487

On demande à acheter S?
usagé mais en bon état, — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffres U. I*. 75<Vi
an bureau de I'I MPARTIAL . 7502

On cherche à acheter uS
,0ïïSë

à bois avec grille ." bouilloire et barre
jaune, si possible avec accessoires.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 7523

ÔFdemande à acheter u é.«bn
sur pied, mesurant 2 m. à 2 m. 50 de
longueur. — Adresser offres à M
Georges Maire-Courvoisier , rue D -P.
Bourquin 21. 7*H6

On demande à acheter ."Z^Tr
ma ' ade , si possible roues caout-
chouc. — S'adresser à M. Ali Pellaton ,
rue Léopold Robert 144. 7307
V n] n  est demandé a acheter u'occa-
ICIU sion. — S'adresser , le soir, chez
M. Jules Kge. rue Numa Droz 12? . an
rez-de-cliaussée , à gauche. 7115

.Ipnnp r>hipn e8t dpmandô * achetfl rUCUUC l/llloll Adresser ollres écri-
tes mec j / i x ,  sous chiffres B. B.
7236. nu iiar-au dn I'I MPAKTIA I.. 7236
mmmmmmmmmmmma mmm_t_ag____*

j t t t*- '^&ftC A Ye Udre 6semaines
f  jlWWwWijfc. — S'adresser chez M.

_l\ *¦ +¦ Henri Leuba , Petites-
tirusetteK . 8. 7200

Â Vfltlf iPP d'occasion , un vélo.
I c U U I c  marque « Condor » , très

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

A uanrfpo 1 8rand s,orB de ,8f"
VGIIUI c rasse au complet , toile

à voile , Prix : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour fourne au de lessiverie.
Prix : fr. 35. — S'adresser au bureau
da ('IMPART IAL. 7466
Bnrean américain. ^"T""
vendre superbe pupitre américain , tout
en chêne , "grand modèle , cédé à trés
bas prix. — S'adresser ruedu Nord 63.
au 1er étage. 7246

A vendra 1 vél°- à l éîat de """'•ICUUI C roue libre. — S'adresser
rue Ph.-H. Mathez 23, au ler étage, à
droite. 7235

Â TTPnflPfl à bas Prix - P°Ur cause de
I CUUI C déménagement, 1 pota- .er

à bois, en bon état. 72V7
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TTPnilnp Une «ri*iua glace , un po-
ÏCitUIC.  tager a bois et deux seil-

les, bien conservés. — S'adresser rue
Parc 11 , au ler élage, à droite. 7271)

À npnflrp un non ourin-tixe , avec
ÏCUUI C burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au 3me
étage, à gauche. 15457

Phl'pn  ̂ven:*
re un fês hon chien

UUlCU. de garde, 8 ans. Pressant.
S'adr. au bur. de I'I MPARTIAI,. 7288

A VPIlfiPP une P0U<,S6"e moderne ,
ICUUI C bien conservée, 1 charette

d'enfant, ainsi qu'un fer à repasser à
esprit de vin. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43 E, au 2me éta-
ge

^ 
7227

WAI A A vendre une forte machine,
IClU. roue libre , fr. 80.—. — S'adres-
ser à M. Fellhauer, rue de l'Industrie
O 7461

A VPllriPP oa a échanger contre un
ICUUIC plus peti t, un potagei

n« 12, avec tous les accessoires — S'a-
dresser rue de la République 122,
(Ferme des Crétêts). 7446

A VPnriPP Un P°*ager usagé, en
ICUUI C. bon état , fr. 15. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 12, au 3mc
étage, à ganche. 741S
Pofarinp A vendre un beau potager
f UlagCI , à bois, nouveau système,
trés peu usagé, cédé pour fr. 70. —
S'adresser le matin , rue du Doubs 151 ,
au ler étage, à gauche. 7426

FnilPnPflll  A vendre un fourneau
FUUl UCau, portatif pour fondre, en
fer, grand modèle, cédé i bas prix
oour cause de déménagement. — S'ad.
rue des Terreaux 28. au ler étage.7425

Â VPWiPP ' ho'8 de '"' sans fronton 'ICUUIC avec Daillasse, 1 secrétaire
sans fronton, ebaises rembourrées,
buffets, 1 chaise d'enfant, une chaise
percée, 1 petit lit d'enfant, le tout bien
conservé. — S'adresser rue dtt Progrès
1.17. au 2me étage, à droite. 7429
_ VPnriPP * «ranrie baignoire en
a. ICUUI C zinc , 1 lit a une place,
1 berceau d'enfant , 1 chaise d'enfant.
S'adresser chez M. Georges Maire-
Courvoisier, rue D. P. Bourquin 21.

7487

A VPnriPP J°'ie Pousse"e sur cour-
n. ICUUI C roies, un grand berceau.
Bas prix. — S'adresser Pâtisserie L.
Robert-Tissot, rue de l'Hôtel-de-Ville
êK \ 7504

Occasion unique FŜ SS
ifr. 80.—), 2 tables rondes 18 francs
pièce. PRESSANT. 7199

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Régleur-
Rctoncbeur

très sérieux , habile, expérimenté dans
la retouche du réglage sur petites piè-
ces ancre, soignées , connaissant si pos-
sible l'achevage de la boite, est deman-
dé par la Maison Paul Ditisheim.
rue du Parc 9 bis, La Chaux-de-
Ponils. Faire ollres par écrit , avec
tous renseignements utiles. ( H21199C )

7412

Maips
On demande quelques bons manœu-

vres sérieux. — S'ndressfr à M. E.
Dottause . rue Girardet 66, Locle.

7515

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

5310

Doreur
On demande bon adoucisseur con

naissant le grenage à ls poudre d'ar-
gent. Entrée immédiate. — S'adresser
à M. t 'harlcs l'U Ali IM, doreur .
Coreéiiiont. 7603

On demande à acheter une

PRESSS à FRICTION
Vis , 100 à 120. — Faire les offres à la
fabrique H 1112 N 751C

ER1SMANN -SGH1NZ, à Neuvetille.

Domestique
On denlanrte un bon domesti que , sa-

chant traire et conduire les cûevan;.
— '̂adresser chez M Paul Giienir.
camionneur, à Trauielaii-DeHSO'i*.

,448

Jenne garçon i
libéré des écoles, est demandé pour
aider à tous les travaux de la campa-
gne. Rages suivant entente. — S'aur,
a M. Charles Jeanneret. agricul-
teur, à MONTM01.L.I.V 'Val-d«-Ruz ).
089BHaBHHBHaBBaaHBnMi

Sellter-Saplssîer
est demandé. Eu ' rèe de suite. — S'a-
dresser a M. Alf. Callio, sellier au
rtolrmiiut. ¦ 7299

ACHEVEURS
D'EoaAPPfiiMEflrrs

ancres , 13 lignes, sont demandés de
suile à l'Atelier ou à domicile. — S'ad.
au Comptoir rue Léopold-Roa srt 26, au
2me élage. à gauche. 7805

DECOTTEURS
2 Décotteurs ^îtea piécaa an"
2 Acheyenrs i";/8 à 13 lî gnes an_

2 Remonteurs p J SSZSh
sont demandés de suite. — Ecrire , souachili res X. N. 3 -U7 , au bureau d
1'lMPAHTur.. 729

Jeune garçon"-
On demande nn garçon, 14 à 15 ans,

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

Employée
de bureau

Demoiselle connaissant !a 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!

jSEB<g__Ë]3£_r
BOULANGER -7048 PATISSIER
pent entrer de suite à ia Boulangerie
H. Donzé, à Tramelan. Place stanle.

Assortiments
ancre

Ouvriers et ouvrières ayant travail-
lé aux Assortiments à ancre, ainsi qne
quelques ouvrières nour travaux faci-
les, sont demandés à la Fabrique
PIEKKtiUUMBEUT Frères, au Lo-
cle. 6811

mécaniciens
On demande de suite nn on denx

bons mécaniciens-outilleurs. Gages de
10 à 13 fr. par'jour , suivant capacités.
— S'adressor à la Fabrique DArVZ. à
Gi-andval. 739(5

Apm-entles

Couturières
sont nernaudees chez Mme iVicolot-
Mateseivsky. rue Léopold-Robert 80.

Apnrentissage sérieux.
Coupe Essayage 7444

,•••.. J*% .."% .••%» o.*.. ..... ..... w-m - „.„. . . , - , - ,. , .»¦»» - , *

demandé pour afîaïre très
importante. Environ Fr.
300. 000. -
nêcessaires. - Fa're offres
.Casa postale 11.903 Ville.
Discrétion garantie, T^
• ••••• ••••• ••?•». sw **.*»• »̂% *>»>.»*
"S^AnnoOTIT Toujours acheteurJL OIIUeauX. de tf omm en tou-
«'•-•iiros. — ltozouuat. Serre 14. 18ùO



Enchères
publiques

de

Bétail, Matériel agricole
et Mobilier

Le lundi 17 Avril 1916, dès 1 '/,
heure do l'après-midi. M. AU
TISSOT. fera vendre devant son do-
micile, Joux-Perret 39 :

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

Chars à pont, chars à échelles , chars
à hrecette , tomuereaux, glisses, glis-
sons.

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

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

Escompte 8% au comptant.
Terme pour lé paiement, 6 mois,

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

Le Greffier de r'aix :
7012 U. HAINARD .

Mme L. TEAMBELLAHD
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuohâtel 2 et Rue des Al pes 16
Téléphone 77-13 12214

(pràs de la Gare) titiXÈVH
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprloht deutsoh. H-31221-X

SAGE-FEMME
Mm* Burry-Vio
2, Croix-d'Or GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
4101 Consultations H-80168-X

SAGE-FEMME
Mme Zéénder- Hochstrasscr

AonàïïO p'aoe Métropole, à côté du
UCIICIC « Grand Hôtel Métropole ».
135a9 Téléphone JH.156 70L.

jPension xuaii-ea.
Man sprieht deutsoh

Sage-femme diplômée
Mme GENEUX. Boulevard de
St-Georges 52, GENÈVE. 5973
Consultations - Pensionnaires - Dis-
crétion - Téléph. 80-74 • Prix modérés

Jenne homme ou demoiselle connais-
sant les travaux de bureau d'une fabri-
cation d'horlogerie , a fond la corres-
pondance allemande et française, ainsi
qne la machine à écrire , est demandé
ae suite. Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffres Z. K. 754S,
an bureau de I'IMPARTIAL . 7548

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

dissement, La Fabrique de

POTAGERS et de CHAUDRONNERIE

WEESSBRODT frères
sera transféré 7139

1. Rue du PROBRÈS 1.

CARMENCITA
23 FMM . I.KTON DR L ' I M P A I I T I A L

PAB

MA RY FLORAN

H avait remarqué, au départ, l'empressement
«l'Hubert d'Estour autour de Carmen, qui lui
faisait l'accueil, qu 'il y a quelques j ours, elle lui
réservait à lui-même et il se demandait , non
sans amertume, quel ieu imprudent j ouait cette
ignorante avec ce roué, dont sa naïveté faisait
trop bien lé compte.

Un moment, il fut presque tenté d'avertir la
itante de Carmen du triste mentor qu'elle lui
avait donné en madame de Sangroseil , mais de
quel droit l'eût-il fait - Cette ingérence dans
son intimité n 'eût-elle pas créé entre eux
un lien bien autrement puissant et sérieux que
celui qu 'il cherchait en ce moment à dénouer ?

Puis mademoiselle de Lanteuil n'était pas fa-
cilement abordable , et Richard ne savait à Car-
ment aucune autre parenté , aucune autre ami-
tié, près de laquelle il eût été plus aisé d'inter-
yenir.

La j eune fille lui avait dit être sans famille ,
et, si elle l'avait parfois un peu entretenu de
son père, de sa mère , de son enfance et des
premières années de sa jeunesse , elle ne lui
avait j amais dit un mot des d'Achy.

De sorte qu 'il la croyait , hors sa tante , abso-
lument seule au monde , ne l'en plaignait que
davantage , mais n'en était pas moins dans l'im-
possibilité absolue de faire quoi que ce soit
pour la ramener à des idées plus sérieuses et à
une tenue plus prudente, sans se compromettre

gravement, ce à quoi il ne lui était plus permis,
sa récente résolution prise, de s'exposer désor-
mais.

IX
Le lendemain matin , Richard venant de faire

son traitement , entrait au Casino pour y lire
les j ournaux, lorsque , traversant le grand ves-
tibule qui le coupe par le milieu, un bruit de
rires, le son du piano, et enfin , le timbre péné-
trant d'une admirable voix de mezzo soprano
attirèren t son attention vers le salon des da-
mes. Tout à coup, la porte s'en ouvrit et laissa
voir la tête de M. de Chérisel.

— Ah ! vous voilà, fit-il ; entrez , entrez vite,
venez prendre votre part d'une véritable au-
baine : mademoiselle Carmen , prétendant
qu 'hier soir l'actrice a très mal interprété son
opéra favori , nous a promis de nous en chanter
les principaux passages à sa façon. Soltel l'ac-
compagne , d'Estour lui donne la réplique, venez
écouter cela , c'est charmant ; cette j eune fille
a un talent !

Richard se laissa emmener un peu à contre
cœur et entra dans le salon des dames, où le
cercle de madame de Sangroseil était au com-
plet. Il s'appuya contre la porte ; le voyant, les
yeux de Carmen qui était debout auprès du
piano à queue, occupant le premier angle de
l'appartement , lancèrent un éclair : elle recom-
mençait j ustement , à la prière de ses audi-
teurs, la chanson célèbre :

L'amour est enfant de Bohême
Elle le chanta avec une verve endiablée, et

ses longs regards fascinateurs s'adressaient si
directement à Richard , placé j uste en face
d'elle , qu 'il en fut un instant troublé.

Le morceau fini , Soltel tournait au piano la
page de partition , pour en commencer un au-
tre, lorsque , très digne , mais un peu embar-
rassé, le directeur du Casino entra.

Avec beaucoup de formes et de circonlocu-
tions, il protesta contre l'envahissement du sa-
lon exclusivement réservé aux dames par « ces
messieurs ».

— Sans doute, aj outa-t-il , on tolère qu'un
homme, en passant, y pénètre pour venir y
chercher ou y amener sa femme, mais qu 'il
devienne un lieu de réunion pour des personnes
de l'un et de l'autre sexe, voilà ce que nos
règlements interdisent formellement.

Cet avis ne fut pas accepté sans de vives
récriminations : ces messieurs le prirent de
très haut , ces dames y mêlèrent de grands
éclats de voix et de grands éclats de rire. Ri-
chard , seul, ne dit rien ; il n'avait pas voulu ,
quittant ses amis, sembler déserter , mais il
désapprouvait absolument toute cette scène ;
et elle le contraria davantage encore lorsqu 'il
entendit deux femmes, à l'aspect un peu aus-
tère, mais évidemment distinguée , qui écri-
vaient à la table, autour de laquelle se pres-
saient d'autres personnes, comme elles sérieu-
ses et correctes , se dire entre elles, avec un
mépris non déguisé :

— C'est inouï et c'est â ne plus oser menjsr
ses filles nulle part avec soi, on est véritable-
ment envahi par cette sorte de femmes, elles
ne respectent aucune règle.

Richard rougit pour Carmen et ses amies de
l'insultante méprise à laquelle elles s'étaient
exposées, et le différend entre ses compa-
gnons et le directeur du Casino ayant pris fin ,
tout à l'avantage de ce dernier , il les suivit
dans leur retraite.

— Quel dommage de vous avoir vn Inter-
rompre ainsi , disait M. d'Estour à Carmen.

— C'est ridicule , fit madame de Sangroseil,
encore toute fâchée ; on ne peut rien faire d'a-
musant dans une ville pareille ! Ils redoutaient
sans doute , les bonnes gens, la concurrence de
l'admirable voix de ma petite cousine pour leur:

dugazon. Qu'importe, je n'entends pas qu 'ils
nous privent du plaisir d'entendre Carmen et
M. d'Estour , aussi il faudra nous arranger pour,
reprendre ailleurs la séance de ce matin.
Voyons, messieurs, combinez quelque chose
pour cela ; vous, monsieur Soltel, qui avez de
•i'immagination ?

— Elle n'aura pas besoin de se mettre en
grands frais, madame, répondit le j eune homme:
interpellé ; au salon de l'hôtel, n'y a-t-il pas un
piano ?

— A merveille ! Et moi qui n'y pensais pas ï
Nous pourrons même y avoir les dames de
Saint-Char, qui nous manquaient ce matin, et
madame et mademoiselle de Pontars. Ce soir,
après dîner , hein , Carmen, voulez-vous ?

— Soit, fit la jeune fille un peu indifférente,
mais ma tante consentira-t-elle ?

— Votre tante , exclama madame de Sangro-
seil, voyez-moi cette petite fille qui a peur
d'avoir le fouet ?... D'abord , qu 'a-t-elle à dire
à cela ? Ne pouvons-nous faire de la musique ?,
Cela a été, en tout temps , il me semble, un
« délassement de bonne compagnie », fit-elle
en imitant plaisamment le ton prétentieux de la
vieille demoiselle. .

— C'est que ce n'est pas seulement de musi-
que qu 'il s'agit, remarqua perfidement madame
de Kéradiou , ces messieurs voudraient décider
mademoiselle Carmen à « j ouer » quelque scè->
ne, j e n'ai pas compris laquelle.

— Bah ! fit madame de Sangroseil , subtilités
que tout cela ; nous dirons à mademoiselle de
Lanteuil que nous faisons de la musique et,
j e la connais, la première note la fera fuir !

— D'abord , reprit Carmen , on ne peut pas
« jouer > en tenue de ville, ce serait grotes-
que. .

— Ah ! fit alors Hubert d'Estour , si ce n'est
que la toilette qui vous arrête ! •

(A suivre j

1 Manufacture de Torchons de nettoyage
1 ET BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

1 Système C  ̂ || *^ ^ f̂ f l àm  ïïm Ë R O Remplacement

pour mwm ~m mrsamij wmu *  mm ~vm mm hor» d'usage par
•' toutes les Industries M /Mimn  ̂

.,
P, ,r\\i ATPI  des torohons neufsMONRUZ — NEUCHATEL

j Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés

S BANQUE FEDERALE [S. A]
I Capital et Réserves » Fr. 44,700,000.—

J LA CHAUX-DE-FONDS
I Comptoirs 1 : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurioh r

— mmmmm m

ÉMISSION
j Société des Forces Electriques de la Goule
i A ST-IMIER
1 Emission de 2000 aotions au porteur de Fr. 500
E Cette Société fondée en 1893 au capital-actions de fr. 660.000. — pri-
B mitivement a, par suite du développement rationnel et continuel de
M l'entrenrise, augmenté successivement son capital-actions a
'¦ fr. 2.0ÛO.00O. Dans le hut de consolider la dette flottante la Sooiété
B met actuellement en souscription publique

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

payables comme suit :
Fr. 200.— dans le courant du mois de mai

I Fr. 400.— de juin en seotembre par versements frac- f
S tionnaires de fr. 100 — par mois sous déduc-
9 tion d'un intérêt à 5 ° o.

Les nouvelles actions participeront aus dividendes futures à partir
du 1er janvier 1917.

Dividendes payées cen dernières années :
1911 1912 1913 1911 1915
5 o/o 6 o/o 6 Vj "/O 6 '|. 1 o/o

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

g Nous recevons sans frais les souscriptions irréductibles réservées
B aux anciens actionnaires, à raison dn une action nouveUe pour deux
B anciennes, ainsi que celles non privilégiées jusqu'au 24 avril 1916.

Le MAGASIN da
Vannerie, Brosserie et Boissellerie

14, Rue de la Serre 7514 Rue de là Serra, 14

accorde, ponr fln de bail , le lO°|0 sur tous
les articles restant en magasin

n #

contre le erisoanement des oh.eve-u.ae. con-, I ; *
tre la chute des cheveu x, con tre la calvitie FîJ
ou des pellicules, par le Traitement naturel , 4
et rationnel de la chevelure. Demandez bro- » _ J
chure, envoi franco sous pli contre 15 c. en t" Si
timbre-poste, — Ecrivez : Case postale 16952 Esl
è. LUGANO. 7226 ' ]

im Ë̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmiwmmmm! ^
__________________________________________mma___mia

Importan te Fabrique d'horlogerie demande deux

Contre maîtres Déeolleteurs
sur machines automatiques. Places stables. — S'adresser par écrit,
sous chiffres W-31, à la S. A. suisse de publicité Haasenstein &
Vogler , NEUCHATEL. 7491
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pour blouses/ Garnitures et doublures

i -.05 1.91 2.25 2.50 2.80 3.25 3.90 J
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MfflMBJfiBJxl^  ̂ sB v̂S K B̂Bw' ̂

| CHAUSSURES *Kj
M POUR MESSIEURS V I E N N E N T  J| jjM Ë

M EXPOSEES DANS NOS VITRINES M
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JéLJL f Lits d'Enfants I

wW ^Œ ^^S^iÊ^^^ IL HL ^BriHiB PÂN1KH F E* E5 ̂ 7 £"S I_, 
42-44, Rue Léopold-Robert, 42-44 i

Opinion d'un instituteur.
M. Ed. I... instituteur à St.. nous écrit : «Je me sers constam-

ment des Pastille» Wybert-.Gaba depuis deux ans. notamment
pendant l'hiver , et puis vous assurer que dès lors, je n'ai plus eud'enrouement , de toux , ni de maux de gorge. Les Pastilles Gaba

... . . . . sont précieuses, surtout pour les membres du corps enseignant . »
Bxigez le nom de Gaba. En vente partout, mais seulement en

boltes bleues à 1 franc, 0

^Jf 'attendez pas au dernier moment pour faire |||
4j  ̂ vos achats de potagers et lustrerie. ff
ACHETEZ DE SUITE, aux M

IVIAGAS1NS SCHOECHLIN i
les mieux assortis, Rue Léopold-Robert 66, |||
« Minerva ». 7315 ffl

1 Facilités de paiement *\.
¦'. INSTALLATIONS TRANSFORMATIONS \

" ¦-
m RÉPARATIONS • _. >

.. * Servioe d'esoompte neuohâtelols K '

Nous avons eu dana notre établissement d'essais et de culture comparatives
Jusqu'à 200 variétés de pommes de terre différentes , entr'autres celles offertes
et recommandées par certains établissements d'essais. Vfais , jusqu 'à ce jour ,
aucune variété n'a nu rivaliser avec cette ELDORADO. Dernièrement en-
core (décembre 1915), le Maire Colay, à Châtelaine (Genève), nous a écrit :
• J'en ai planté 90 kilos sur une surface de (i ares, dans le même champ que
des «Daulousies » et des «Industries»; la fumure a été la même, fumier te
potasse ; elles ont eu les mêmes soins culturaux , sarclage à la houe à cheval
et buttage. J'ai ontenu une lorte récolte : ÎA'. IO kilos , soit A peu près le double
oe celle des « Dahlousies ». En 1918, j 'ai fait un essai comparatif avec 17 va-
riétés a cnair blanche ; d'après le résultat , c'est hien cette variété dont le ren-
dement a été le plus élevé. Veuille agréer, Monsieur , etc. » 0738L, 5795

Nous offrons, contre remboursement, pris dans nos magasina de Genève
les 50 kg. fr. 35.— ; par coli» postaux de ï»> kg- , fr, 18. — ;

de 10 kar. fr. IO.— ; de 5 kgr- f r .  6.— .

VATTER. IFMIJS
Grain»» * sélectionnée*). Case Ithône. (U EN'ÈVK

M rne Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- ||
_À vembre 1916, ua très bel appartement moderne de 4 i |v | pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances, i
W_ Balcon , chauffage central à l'étage, gaz , électricité, M
H chambre de baim , lessiverie , séchoir ; 6 fenêtres en plein II
f-.i soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, g|

Journaux d© H©d@s .'-«
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER , PLACE NEDVE.

Je suis toujours acheteur de

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton. Zinc. Plomb. Os
< hlirons. Caoutchouc et vieux
Fer. ainsi que 7ill

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

EUGÈNE LEDUC
». Itue du Versoix. 5

VIEUX MÉTAUX
Cuivre. Laiton , Caoutchoucs,
Ziner- Plomb. Vieux paniers,
Chiffons. Os. Vieux fer , Pneus
d'automobiles et cbambres à air.
Vieilles laines. 518a

M. Jean CoIIay Ru;ju?J?-
Téléphone 14.0?. Se rend à domicile.

TOUJOURS ACHETEUR

Occasion
Motosacoc Ms

deux vitesses , débrayage ,
2 4 HP . 1914 , état de neuf;
1 4 HP . 1913. bon état ;
î 8 HP. 1913, bon état ; 7249
1 side-car, bon état. H 1082 N

Margot & Bornand. NIî UCIIATKL

10 000 KILOS foin bottelé , qualité
extra, pour chevaux, sont à vendre. —
S'adresser chpz M. Armand Perrin , né-
gociant . roiils-de-Martel. 729S

Marchandise livrée à domicile.

(Emboîteurs
p oseurs de cadrans
sont demandés par fabri que de la ville.
Travail assuré . — Ecrire sous chiffres
T. B. 76 i l  su bureau de l ' iMPAR-
TIAL. 76JI
•¦¦¦ «•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ a
• • • ¦ • » « • ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦
*«•¦¦•¦¦¦¦¦¦ *«¦¦»»**»¦«¦««¦¦¦¦¦¦¦

Assortiments
Importante Fabrique de montres

cherche un 7488

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

Traitement Fr. 3500 à 4500.
suivant capacités.

Adresser offres par écrit, sons chif-
fres A. D. 7488 au bureau de I'IM-
PARTIAI , .

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

Fabriqne dn PARO
TTnrlnerorï o 0n "emanrfe à aehe-
JiUilOgeUe. ter des ébauches
pour pièces cylindre 16 à 19 lignes, si
possible avec plantages faits. — Offres
écrites sous chiffres C. G., 7733, au
bureau de I'IMPABTIAL . 7733

I Hous offrons oraluitement
dès aujourd'hui , jusqu 'à Pâques, un superbe

gr MONOGRAMME EN ARGENT m̂
800 mm, avee chaque SACOCHE DE DAME,

~~ à partir de IO fr., achetée au

ÏPcieiliciF FIGUE*!
Choix immense de Fr. 1.50 à Fr. 50.— la pièce

Beau Buste, 
Les jeunes filles et les dames même

d'un ceitain âge acquièrent sans peine
ŝ*=s^̂  et à peu de frais fer-

^̂ jAngJ k̂ meté et ampleur du
f f  ___ ^& * ̂ 

buste grâce au 
« JtJ-

B BœSSâ k̂ NON» , produit natu-
H ŝÈÊt \ re

' "J' usace externe,
fi V<OT_L a '̂ vos Sf,'ns se sont
M m&SÈf èSh. S Pas développés
v |BpPjMBp) u ou si par suite de
T .̂wÇl%_$£ maladie, allaitement

^̂ ss r̂ diminué
vous obtiendrez en 4 à 6 semaines un
buste rond, ferme et ample, sans que
les hanches grossissent. Succès remar-
quable dès la lre application. En som-
me et quel que soit l'état d'affaisse-
ment de la poitHne , quel ques semaines
de mon traitement suffisent pour opérer
une métamorphose complète et rendre
les seins ronds, fermes et opulents.

Prix. Fr. 6.— Envoi discret contre
remboursement ou timbres JH12182C
Mme F.-C. SCHRŒOER -SCHENKE , Zurich 63

73. Rue de la Gare, 73 6351

Avis an Dues !
Faites disparaître '"£____¦».
ou duvels , les points noirs, etc. , qui
déparent votre visage , par une appli-
cation d'un produit inoffensif, qui a aes
preuves mondiales , et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à eitinclion complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement' postal de Fr. 5 —.
Consultations tons les jours , de 2 à
7 h. du soir Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue dn
Puits 17, au 2me étage, à droite.

NIA88 4QES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
CV On se rend à domicile *W

Occasion!
Bonne H 562» J

Boulangerie
à louer, sans location pendant un se-
mestre. Matériel compris. 7553

S'ad r. au bureau de I'I MPARTIAI ..

A acheter, SSTTJ.'SSS
matelas , meubles , etc. — Offres écrites
sous chiffres 11. U. 1054, au bureau
de I'IMPARTIAL . 71554

Commune de La Chaux- de-Fonds
Par suite de décès, le poste

&; û'Officier û'Etat-Civil
de la circonscription communale de La Ghaux-de-Fonds, est mis au concours

Obligations : celles déterminées par la Loi et les Règlements.
Traitement : Fr. 3600,—, avec haute paie de Fr. 900.— acquise en 20 ans.
Adresser lés inscriptions, avec certificats à l'appui, à la Direction

de Police, jusqu'au 15 avril 1916. 6858
La Cbaux-de-Fonds, le 5 avril 1616. Conseil communal.

mJ—m WEr-Pà \mWLWlEk f r  *§YIL m—WŴ - **SA!&!!M jBfok
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W0V0S"̂ ffi "NOVOS" |

B= MÉNAGÈRES 51 1
Ne vous fatiguez plus ! Ne trempez plus vos
mains dans l'eau pour serrer vos serpillères ! H
¦M B IA employez notre nouveau Balai méca-
IflAIU nique. — Prix , fr. 6.50. — Très pra- .
tique et solide. On peut employer n'importe quelle
serpillère. — En vente : 7588

BUREAU TECHNIQU E " NOVOS " 1
H. Savoie Rue Léopold-Robert 70 H

Démonstrations et prospectus gratuits j*g

Nous sommes acheteurs de déchets et copeaux de tous

Maillechort
aux prix les pins élevés. - KERN St Oie, A. -G., AARAU. 7680

B

DHUTUI nuerHNT fl liON j
: réforme, directoire , combinai- §
l sons, camisoles, chemises en §

coton, fll . jseger, soie, laine.

Aanta P_ Q At ^hattfioatfaoUcintS, Das CI, vnaUQoOUoS
Nouveautés — Bonneterie — Mercerie

i n ii t ik Bon Marche
RUE LÉOPOLD-ROBERT 41

Sertisseuses
habiles ef consciencieuses sont deman-
dées. Travail assuré et bons gages. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au
3me étage, à gauche. 7584
A TT on lira 2 grosses cartons d'é-

VOUUI O tablUsages et une
cer taine quantité de fortes caisses d'em-
ballage , différentes grandeurs, pour
l'horlogerie. — S'adreRser rue Jaquet-
Droz 4o. au 1er étage, a gauene. 7678

Munition
On demande de suite ouvriers ha-

biles et consciencieux. 7612
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Terminages. ITt^ffi!
mouvements 19 lignes cylindre , bon
courant et bien payés. — Offres écri-
tes, sous chiffres L. U. 7621>, au bu-
reau de I'IMPARTIAL» 7626

Recouvrâmes ^s*̂ *
J^épar étions

W.mORïTZ
» Hum Léopold Robert 15*



LA LECTURE DES FAMILLES

inconséquence dont il ne connaissait pas la
portée. ,

Puis, avant que ce dernier eût répliqué sé-
vère et froid :

— On ne s'introduit pas ainsi qu 'un voleur
dans une propriété pour des expériences de
ee genre, mon garçon ; on ne prononce pas
d'aussi çtupides paroles que celles que vous
avez dites hier et répétées auj ourd'hui. Voua
ne savez pas qu 'il ne tiendrait qu 'à moi de
yous faire aller en prison ?

Les prunelles de Marius Lovier se .reprirent
à flamboyer.

. — J'ai répété ce que j'ai entendu, dit-il sour-
dement.

— Confiez-moi le nom de celui qui a osé
avancer une semblable monstruosité, et j e le
traduis devant les . tribunaux.

— Je ne tiens pas à ce qu'il arrive du ma!
à quelqu 'un , par ma. faute...

— fit vous, vous croyez donc ce bruit in-
fâme, cette ignominie ?

— Je ne crois rien.
— Pourquoi , alors, le répétez-vous
— Pour vous ennuyer... Vous m'avez traité

comme j e n 'étais pas habitué à être traité ici,
monsieur ; je vous en ai voulu et j e vous en
yeux touj ours...

—- Vous êtes franc, j'aime mieux cela... Vo-
tre excuse paie mal votre faute , pourtant ;
quoique j e ne craigne pas votre inimitié , j l
tiens à vous persuader que j e n'ai pas agi avec
l'intention de vous blesser, mais simplement
pour obéir aux convenances.

— Je ne dis pas non, seulement ça m'a mor-
tifié, quoi ! . ,, .
— Vous avez un ampur-propre bien .mal placé
et j e me demande si le comte de Quibel prend
souvent la précaution de la ménager.

— Jamais mon maître ne m'a fait une re-
montrance, et j'accepterais tout de lui, que je
n'accepterais rien des autres.

— En attendant , je vous engage à accepter
de moi ce conseil : si vou§ osiez recommencer
votre indécente plaisanterie de ce soir, si vous
osiez vous introduire de nouveau ici, comme
un maraudeur , je vous traiterais comme on
tiaite les maraudeurs. .

— Un prévenu en vaut deux ; merci, mon-
sieur , fit Marius en portant la m a n  à sa cas-
quette et en tournant le dos à M. Brunaire pour
s'enfoncer à travers les taillis.

Celui-ci le regarda s'éloigner , crispant ses
pr 'ngs, ' partagé entre l'inquiétud e et la colère.

De même que le j eune homme ne se trompait
point sur son compte , lui se disait que la con-
duite du garde-chasse devait cacher une pen-
sée louche , pensée qui avait pris racine dans
son cerveau à.la suite de sa stupide retraite
de la veille.

Sa conduite de ce soir rachèterait-elle sa
sottise du soir précédent.

Il ne l'espérait guère, Marius Lovier lui pa-
raissait doué d'une sagacité peu commune.

Avec cela instruit plus que ne l'est d'ordi-
naire un paysan ; ayant lu, probablement , à
même par conséquent de connaître, mieux que
ceux qui l'entouraient , les passions humaines.

Elevé avec Yvonne, l'ayant aimé autant
qu 'une sœur, haïssant l'oncle de la j eune fille
qui les avait séparés, il eût pu,, si le moindre
indice du crime eût existé, devenir un ennemi
aussi redoutable , qu 'impeccable.

Par bonheur , rien ne subsistait qui fût ca-
pable de donner naissance à une accusation.'

— Rien , répétait Edmond Brunaire en rega-
gnant le château, rien que mon imbécile
frayeur... mais fini. Ah ! si mon Alice revenait ,
si j e la voyais riche , souriante, heureuse, du
diable si le souvenir de l'autre hanterait long-
temps mon esprit.

A partir de ce j our, M. Brunaire surmonta ef-
fectivement ce qu 'il appelait , son imbécile
frayeur.

De crainte qu 'on attribuât à une autre cause
son air soucieux, alors que ses angoisses com-
mençaient à devenir aussi vives que celles de
sa femme, il chassa de son visage toute trace
de préoccupation.

Louise, lentement minée , passant de grandes
j ournées à réfléchir , étendue sur sa chaise lon-gue , et d'interminable s nuits sans sommeil,
gardait à présent la chambre.

Dans la maison du garde-chasse, la vie res- -'
tait uniforme.

Clique semaine, régulièrement, une lettre de
Florence arrivait.

Yvonne était bien , très bien, maintenant , de
tête et de corps.

Elle raisonnait aussi sainement que sa nour-
rice. ,

Cette dernière lui faisait donner des leçons*
par une institutrice du voisinage qui vantait
sa docilité et affirmait qu 'elle arriverait tout
doucement à apprendre ce que savaient les
autres.

Mais les deux femmes s'ennuyaient ; Flo-
rence demandaient sans cesse s'il y avait quel-
que chose de nouveau.

Hélas ! non... Un événement se1 produisit,
rourt? »nt , à la fin de l'hiver, qui devait chan-
ger la face des choses.

Le comte de Guibel succomba presque subi-
tement à une attaque de goutte.

Il se sentit frapp é sans remède, et en mou-
rant son cœur s'amollit.

(A suivre.)

Yvonne ii Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par

GEORGES MALDAGUE

— Oui, toî de ramasser ta dot, moi de faire la
chasse aux braconniers.

— Marius, tu te fiches de moi, pour le quart
d'heure.

— Que tu es méchante, Lucienne... Tiens,
si ça peut te prouver que je ne me fiche pas de
toi... voilà!

Et, un bras passé autour de sa taille, at-
tirant la jeune fille, il lui mit un baiser dans le
cou.

Lucienne devint très rouge; Marius ne put
que deviner cette rougeur.

— Et quel jour, demanda-t-H , en la laissant
aller petit à petit, retournes tu chez les Bru-
naire ?

— Quel jour j 'y retourne?... Vendredi , je
crois... non samedi... le mardi et le samedi .

— Iras-tu au bal dimanche, Lucienne ? on
danse toujours, hein ? à l'auberge du père
Collet.

— Toujours... je n'y suis pas encore allée
cet hiver, mais si tu y es dimanche, je tâche-
rai d'y être aussi.

— J'y serai, comptes-y... A moi la première,
n'est-oe pas?

— Bien sûr, puisqu e tu l'a retiens si long-
temps à l'avamce.

Ils se serrèrent la main , et . la jeune fille
se retourna vers la grille, tandis que Marius
Lovier se remettait en marche.

Jusqu 'alors aucun soupçon n 'était venu au
garde-chasse sur la nature du sentiment que
professait à son égard Lu i' .nne Magn.n , une
des plus séduisantes fil'es du piys.

11 ne croyait pns à une axitre cho-e qu'à
une camaraderie telle qu 'il en existe à la cam-
pagne entre jeunes g:ns du- même â^e, ayant
partagé les mêmes j eux.

II n 'éprouvait rien de plus, et les avances de
Lucienne devr .i.mt p ss .r- in perçais.

La lumière venait seulement de jaillir pour
lui.

Une hésitation de la voix, un frémissement
de la main , c'avait été assez pour lui divulguer
la vérité, et la résolution peu généreuse —
qu'excusaient cependant les circonstances — de
se servir de cet amour partagé, pour arriver,
non pas/ à ses fins , mais poUr se tenir au cou-
rant de ce qui se passait au château , naissait
aussi spontanément qu 'il l'avait deviné.

Le dimanche suivant , il entra ce qui depuis
longtemps ne lui était arrivé, dans la salle
d'auberge, où , une fois la semaine la jeunesse
de Beauregard se réunissait pour dinser.

Lucienne s'y trouvait , pimpante dans une
robe neuve , avec un nœud de ruban rose
piqué au milieu de ses nattes brunes.

Le bal n 'était pas encore ouvert , et les go-
delureaux de l'endroit se pressait déjà autour
d'elle.

Ils en fu rent pour leurs avances; elle avait
promis à Marius , et ce fut sur son bras que
sa main s'appuya.

Il ne se quittèren t pour ainsi dire pas de toute
la soirée. • •

Aussi , avant ' que le maître de l'étab'issement
n'éteignît les lampes fumeuses qui éclairaient
la salie à ses quatre coins, signal de la ferme-
ture, leur demandait-on : «A quand la noce?»

La jeune fille triomphait , mais quelques-uns
remarquèrent l'air un peu embarr?s ;é deMnrius.

Il ia reconduisit jusque chez elle, et au mo-
ment de la quitter, à sa porte : •

— Et quoi de neuf chez les Brunaire? in-
terrogea-t-il.

— R'.ei, répondit d'aboi d Lucienne M-ngin.
Puis , tvJj t à coup :
— Ah! tu ne ciu'r i s  pas quelle peur j 'ai eue

hier. . . • , . • • ¦ . , . ¦ ¦¦ ' ¦
— Au château ?
— Oui ,
— Peur de quoi ?
— Figure-toi , c'était à la brune, je goûtais,

et avant de me remettre à la besogne je m'a-
vise , mal gré le froi d, d'aller vers l'ençlroit où
s'élevait le bûcher. Je le connaissais pourtant,
mais tu sais je suis curieuse, puis je voulais!

V»Mif , 42 ans. associé d'un grand
comiueice . cherche a faire conniiis-
sance, en vue de mari aU e , d'une dé»
¦iinivell< * ou veuve avec apnort. —
Offres sérieuses écrites pous l „ IA ,
135. Ponte reniante Mout-Ulano.
GKXEVE. H 1641 Z' 7:176

CUIRS: '
Beau choix de Cuirs Fant ai-

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

Hue du l'arc 65» 74Ôl
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Machine à arrondir. ^Jt*à acheter d'occasion une machine à ar-
rondir, eu bon état et avec accessoires.
— S'ad resser rue de la Pais 63. au
me étage. 7479

Fniir A Tenc're un tour  * recuire,
• "U* ¦ chauffage au combustible.—
S'adresser , de 9 a 12 11. du matin et de
2 à 5 h. anrès-midi , à M. H. Bugnon.
rue Fritz-Courvoisier 40 A. 7476

D A D  A AYTP A vendre une
OaitayUEl grande baramie
utilisée comme noulailier , clapier , ber-
cail. Pris modéré. — S'adresser a M.
Arthur Steudler , chez M. Strubin , Pla-
ce de l'Hôtel-de-ville. 4680
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la m e i l i  e u r  e

Crêmê Chaussures §
deA.S u t te r.Oberh ofenuiwMii
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W-W FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche, pour la direction

Ipdiî eipiriiiitié
dans la force de l'âge, ADMINISTRATEUR
CONSOMMÉ, présentant toutes garanties de
capacité et de moralité. Importante situa-
tion d'avenir. — Offres a l'Etude A. Jeanneret, A.
Béguelin et A. Rais, avocats et notaires , 48, rue Léo-
pold-Robert . La Chaux-de-Fonds. H-30724-C 6880
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CETTE

Eau d Orties
arrête la eliûie des chevpiix

emé pche les pellicules et les déman-
geaisons, rend les cheveux souples el
les empêche de se décolorer. Pris des

Ly=: si flacons , Fr. 1.50. 1.75, 2.50.

MÉttfcJ Expédition dans toute la Suisse rnn-
jjjr?*<f.i tre remboursement. — Service d'E"
Ipç^Nj compte Neuehâtelois. 6«87

\&Ê? C ni imAK.  l.-x.i .ol.l-
-- 1 " I

mtLutur*? vis-a-vis ue la Fleur-de-Lys.

f7nftnr A p"" usa Bée> * places,vui tu i Q fabrication «Gëissner-
, ar , a Z "rien », et>t à vendre — S'a-
Iresser rue Léopold-Robert 40, au ler
Stage. . 7496

FlnlccairaG Darne clierclie à
ff lU19B<tgCa. apprendre tes re-
montages de finissages. — Adresser
offres écrites et prix , snus initiales A.
i,.-7285, au bureau de I'I MPAHTIAL .
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ÇFinilR Pension-FamïSIe mjjgïlï
tJLJUUn - viLLA,, BELLEVUE" P̂ "U"."
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique , dégagée et tranquille , en camnagne, a quelques minute s de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes , jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; cham nres au soleil, excellente cuisine , confort.
Prix, dep. fr 4.50 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 18.50 —o— Prospectus
6401 Se recommande K. UNSELO.

LA LECTURE DES FAMILLES

savoir si j'aurais la bravoure d'avancer tout
près, quand le, 9oir arrive.

Mei voici donc partie en mangeant, me dépê-
chant pour reveinir bien vite à mon ouvrage.

Par moment je courais et me mettais à glisser
sur ]Ja (neige durcie, avec autant de plaisir
qu'autrefois quand nous dégringolions l'un der-
rière l'autre sur le ruisseau.

Enfin, je m'arrête, il faisait très noir, tout à
coup.

Je ne savais pas à quelle distance de la mai-
son je me trouvais, et je retournais sur mes
pas lorsque je vois une grande forme, plus
noire encore que la nuit, s'approcher de moi.

Tremblante, sans réfléchir à rien, je me jette
derrière uh arbre.

Et j'entends au même instant un cri, je vois la
forme jouer des jambes, se sauver du côté
du château.*

Ça me rassure un peu.
Quand ell'é a disparu, je piends ma course à

à mon tour, mais brusquement, elle me barre
le passage, je me sens le bras saisi par des
doigts aussi durs que des tenailles.

— Qui êtes-vous ?... Qu'est-ce que vous faites
par ici ? dit une voix qu'il m'est impossible de
reconnaître, tant elle est changée, est-ce qu'on
s'amuse ainsi au fantôme?

— Je ne joue pas au fantôme; laissez-moi
aller, je vous en prie...

— Je vous demande qui vous êtes ?
Et je réponds encore claquant des dents :
— Lucienne Mangin, la couturière. Je tra-

vaille au château.
— Ah! bon... Pardonnez-moi, ma pcti '.e, nous

avons été si éprouvés que, par instants, ma tête
se perd.

La main qui me tenait me lâcha ; ie recon-
nus M. Brunaire.

Malgré tout, testant .souis le 'coup de la
frayeur, je repris mes j ambes à mon cou jus-
qu 'au château.

— Voilà une drôle d'idée , fit Marius , quand
Ua j eune fille se tut, de quel fantôme voulait-
il parler ?

— Sans doute de celui de sa nièce... mais
j 'ai eu tort de te raconter ça... j'aurai encore
des cauchemars toute la nuit.

— Tu es si poltronne
— C'est une maladie , chez moi , je le recon-

nais ; c'est j ustement pourquoi j e voudrais m'a-
guerrir.

Après l'aventure d'hier soir, mon courage
n'augmente pas beaucoup, tu comprends.

— Allons, rentre, petite folle , il est tard et tes
-parents sont capables de ne pas te laisser al-
ler à la danse dimanche.

— Oh ! que si, il faudra bien... j e me sauve-
rais plutôt par la fenêtre.

— Tu sais, il ne rit pas, le père Mangin ; U

pourrait venir te chercher là-bas et te faire
filer devant lui.

— Ne crains rien, j e m'arrangerai... bonsoir
Marius.

— Bonsoir , Lucienne... A propos, est-ce que
ma mère ne t'a pas demandé une j ournée cette
semaine ?

— Oui , je vais chez toi j eudi... du reste d'ici
là, nous nous rencontrerons peut-être dans le
village.

— Je l'espère.
Ce fut elle qui l'embrassa ; ils se quittèrent ,

elle j oyeuse, lui satisfait de sa soirée du ren-
seignement recueilli par la bfouebe de Lu-
cienne, sans que la j eune fille se doutât qu 'elle
l'avait donné.

Pour Marius Lovier, l'incertitude 'cessait en-
tièrement.

Cet homme qui , le soir, poussé par cette for-
ce mystérieuse ramenant l'assassin sur le lien
du crime, s'effrayai t au point de laisser s'é-
chapper d'imprudentes paroles parce qu 'il ren-
contraint quelqu 'un au détour d'une ailée, cet
homme était coupable.

Oui , pour se laisser dominer par une si ridi-
cule erreur , pour trembler , fuir devant ce qu 'il
croyait un fantôme, lui qu 'il avait connu si
froid , si impénétrable , lui dont il se rappelait
le pâle et ironique sourire, il fallait qu 'il fût l'au-
teur de l'incendie du hangar.

Plus d'hésitation ! M. Brunaire était bien le
criminel qu 'il soupçonnait.

Et, résolu de se convaiqcre mieux encore
en voyant de ses propres yeux, le garde-
chasse ébaucha vite le plan de son entrée en
campagne.

Le lendemain, à la brune , c'est-à-dire à l'heu-
re indiquée par Lucienne , il escaladait, en grim-
pant à un arbre planté tout contre le fossé,
le mur du parc de'Beauregard, se laissait glis-
ser à terre et se faufilait j usqu'à la place, ou à
peu près , car rien ne subsistait plus du bâti-
ment.

Longtemps il attendit/ accroupi derrière des
buissons dépouillés.

Le lendemain , le surlendemain , quatre soirs
de suite , il répéta sa faction sans aucun résul-
tat.

Il se fatiguait d'autant plus que le froid pi-
quait très fort et que la neige recommençait à
tomber. .

Enfin , le cinquième , comme il était venu un
peu plus tôt, la lune se levant dans le ciel
é lairci , il aperçut quelqu 'un qui s'avançait,
souvent immobile, comme s'il n'eût osé fran-
chir une barrière invisible s'élevant au travers
de son chemin.

C'était lui.
Un calme glacé p lanait sur ces deux hom-

mes, dont l'un se croyait seul alors que l'autre
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1 épiait à genoux dans la neige appuyé sur une
main, le cou tendu , la prunelle fixe et sombre.

Tout à coup, dans ce silence, deux mots par
trois fois répétés, retentirent prononcés d'une
voix creuse :

— Mon oncle ! Mon oncle ! Mon oncle !
Le misérable, à la première , sursauta , re-

cula à la seconde fois, et lorsque, à une troi-
sième reprise, ce lugubr e appel frappa ses
oreilles, s'éloigna aussi vite que ses j ambes le
lui permettaient.

Marius le voyait tituber, se heurter aux ar-
bres qui se profilaient agrandis sur l'allée toute
blanche.

Il alla droit vers le château.
Le j eune homme se mit à le suivre, rasant

les arbres, se cachant derrière pour parler en-
core, en contrefaisant sa voix, qu 'on eût dit
sortir d'un sépulcre :

— Mon oncle, arrêtez-vous , c'est moi, Yvon-
ne, que vous avez tuée... brujée vive... Arrêtez-
vous, mon oncle, arrêtez-vous...

Quand Edmond Brunaire rentra chez lui, il
tomba à la renverse sur le canapé et, la sueur
coulant sur son visage, pressant sa tête dans
ses mains frémissantes, il essaya de rassem-
bler ses idées.

Etait-ce le remords, qui, tout en l'attirant
vers ce coin de parc, où , quatre mois aupara-
vant, il assassinait, il livrait à d'épouvantables
tortures la fille de son frère , était-ce le re-
mords qui le troublait ainsi au point de le
faire croire au? revenants de faire bruire sur
son passage des voix semblant sortir de terre,
était-ce le remords ou , de même que l'autre
soir il rencontrait une femme sur sa route ,
avait-il bien réellement entendu les étranges
paroles de tout à l'heure ?

Vainqueur de sa. faiblesse. la maudissant , se
j urant avec rage que ce serai t la dernière , il se
demanda , pris d'une autre terreur , en admettant
que ses sens ne l'eussent pas tompé, qui l'avait
poursuivi de ces sinistres plaintes.

Et les mots entendus près des ruines fu-
mantes, pendant les fouilles, lui revinrent en-
core à la mémoire.

Non, il n 'était pas victime d'une illusion : on
le soupçonnait.

Qui ?
Un soupçon dans l'esprit de quelqu 'un, c'é-

tait peut-être sa perte.
S'il ne chassait pas de suite l'inquiétude que

lui causait la disparition de sa fille, première
cause de son état nerveux , impressionnable ;
s'il ne cherchait pas, pour l'abattre, cet incon-
nu , il était terrassé par lui.

L'ancien notaire se redressa, touj ours pâle.
la lèvre serrée, l'œil menaçant , envoyant un
défi à son mystérieux provocateur.

Pendant ce temps, celui-ci sortait du paro
par le même chemin qu 'il y était entré.

Le soir suivant, il y pénétrait encore, désireux
de savoir si M- Brunaire oserait s'y aventurer.

A peine avait-il trouvé sa cachette, qu'à la
faveur du clair de lune, plus blanc que la veille,
il le vit s'avancer à une allure inquiète. Il re-
commença son refrain guttural , et aussitôt il
fit volte-face.

Sans se méfier, poussé encore par la curio»-
sité, le j eune homme se j eta de nouveau der-
rière les arbres, le poursuivant des mêmes pa-
roles.

Au moment où M,. Brunaire semblait le plus
terrifié , comme Marius ne se trouvait qu 'à cinq
ou six pas de lui, sur la gauche, il se retourna
d'un seul coup, et, guidé par le son de la voix,
arriva sur le garde-chasse.

Avant que celui-ci eût le temps de se recon-
naître , il le saisissait au collet en disant avec
un rire faux :

— Ai-j e affaire à un fou ou à un mauvais
plaisant ?... Je voudrais- bien le savoir.

La surprise , qui empêchait Marius de résis-
ter, l'empêcha également de répondre.

Le regret de son imprudence , en succédant à
cette impression, acheva de le rendre muet.

Son inertie , cependant, dura peu. .
D'un mouvement rapide, il se dégagea et un

pied en avant, se mettant sur la défensive :
— Ni à un fou ni à un farceur , monsieur ré-

pliqua-t-il.
— Marius Lovier ! fit le maître de Beaure-

gard, avec un geste saccadé.
Et tout bas il se disait :
— Je m'en doutais presque...
— Oui , Marius Lovier, reprit le garde-chas-

se, Marius Lovier qui a voulu savoir si M. Bru-
naire pensait encore à sa nièce, à Yvonne
l'idiote...

— Et dans qnel but une telle curiosité, ga-
min que tu es ?

Les yeux du j eune homme s'attachèrent , en-
flammés, sur ceux .de son interlocuteur .

La colère faillit lui faire dire des choses dont
il se fût sans doute amèrement repenti dans la
suite.

Il se contint à temps.
Sans se méprendre sur les impressions de

celui qu 'il s'était promis tôt ou tard de punir ,
il pensa que , cette fois, il valait mieux fein-
dre comme lui.

Et, riposta-t-il, parce que j 'ai entendu racon-
ter au village que ça' vous avait quasi fait
perdre l'esprit , en prenant les gens qui pas-
saient pour des revenants.

— Et tu as voulu te rendre compte de la
vérité de ces bavardages , répondit M. Bru-
naire , affectant une bonhomie triste , comme,
un enfant n'ayant à se faire pardonner qu 'une

I 
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MÎ1NÏRFIIW Hètei
Ull 1HLUA Joli-Mont

Situation ensoleillée. — Chambres confortables à halrnn, vue sp lendide. —
Cuisine soignée. — Prix modérés. E. LUTZ. propriétaire. .

f,lmhrne_ P°M'«. — Achat. Ven-m m lUlUl  OS- te, Echange. Jolie col-
lection , 200 différents, variés, 1 fr. eu
timbres-noste. Port en sus. — Mon-
tandon-Sohenk , Cernier (Neuch.) 17777

Photographie B. Karlsson
Successeur de H. REBMANN

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

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

¦ Installation et procédés modernes ———
TÉLÉPHONE 2.47 5686 TÉLÉPHONE 2.47

r_T,__ m_ ee_ -» _*_ inal *',assier- — R8*&a|US91Cl - montage de lits et
meubles en tous genres. Ouvrage soi-
gné. Stores. — Se recommande J. Sau-
ser, rue du Puits 18. 67ti4

La Coopérative de Tavannes
engagerait pour le courant de juin prochain, on 7063

GÉRANT- COMPTABLE
actif et expérimenté dans la branche commerciale. Les offres sont reçues jnw-
qu'au 30 avril prochain par M. Francis Guinand. président de la Société.
où les intéressés peuvent prendre connaissance des conditions. H.-5R14-J.

Pensionjjinfaiiis
Mme G. Favre. GORGIER (Neu-

châtei), reçoii toujours .Ieune-* en
fants. — Soins spéciaux pour «>n-
fauts délicats. H-813 12.0

§ierre <§gg$é
On demande à acheter une pierre

« Indian , pour l'adoucissage d'aiguil-
les. — Indiquer le prix par écrit, sous
chiffres K. AI. 7517, au bureau de
I'IMPARTIAL. /517



connaissant à fond la fabrication du bra- ;
celet extensible par procédés mécanique, |
pourrait entrer de suite dans Fabrique de t
la vil e. Inutile de faire des offres sans ?
preuves de capacités. — Ecrire, sous chif- f
fres P. T. 7483, au bureau de l'Impartial, i
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Les lettres au* ministres
En tout temps1, les mWfstres reçoivent de

nombreuses lettres écrites par des personnes
des deux sexes qu 'ils n'oni j amais connues ;
mais depuis la guerre cette correspondance bé-
névole et inutile a pris des proportions inquié-
tantes. On prodigue à nos hommes d'Etat, ra-
conte le « Cri de Paris ». les conseils et les avis;
les dénonciations anonymes ou signées, vagues
ou précises, foisonnent; à lire cçs lettres, on
croirait la France pleine d'espions et de traî-
ti es. Les insultes et les menaces alternent avec
les encouragements et les éloges.

Mais ce qui est évidemment le plus agréable
pour les ministres d'un régime anticlérical, c'est
de recevoir les secours ou les approbations de
la religion. On pourrait garnir tout un magasin
avec les images pieuses qui ont été envoyées
à M. Briand depuis qu'U est président du Con-
seil.

Que de Sacrés Cœurs de Jésus, que de Jean-
fles d'Arck que d'archanges pourfendant un dra-
gon, qui ' est naturellement prussien !

M. Briard reçoit tantôt des modèles de priè-
res qui décideront la Providence à exaucer ses
désirs, et tantôt de petits cahiers contenant des
versets de la Bible, Certains de ces corres-
pondants pieux ne dissimulent pas le dessein
et l'espoir de le convertir, mais ils ne sont pas
d'accord entre eux : les fervents de la Sainte
Eglise romaine manifestent la même ardeur de
prosélytisme que les fidèles de Luther et de
Calvin.

Les lettres d'e vïeïïtës dames! se mêlent aux
lettres de j eunes filles; les unes annoncent mo-
destement qu 'elles font des neuvaines pour la
France et d'autres qu'elles demandent avec in-
sistance au bon Dieu d'éclairer M, Briand et de
lui donner la vraie foi qui, soulevant des mon-
tagnes, pourrait bien aussi écrasée l'armée du
kronprinz.

Il ne faut pas rallier ces douces marnes; elles
s'ont touchantes; elles constituent une forme
particulière de l'union sacrée. On a d'ailleurs
remarqué avec plaisir que de toutes les images
pieuses arrivées au quai d'Orsay, pas une ne
porte une marque de fabrique allemande.

C'est un grand progrès; l'industrie des obj ets
de piété était, en effet, en bonne voie d'accapa-
rement boche au moment où éclata la guerre.
Il est agréable de constater que nos fabricants
ont su déj à reprendre le terrain perdu de ce
côté ; ils l'ont, à coup sûr, repris avec l'aide de
Dieu.

. Les poètes aussi s'adressent atix ministres.
Si la critique n'a pas encore découvert les
chefs-d'œuvre de la muse guerrière, c'est peut-
être qu 'ils dorment inédits dans les paniers où
lès secrétaires particuliers et les chefs de cabi-
net jetten t les lettres qui leur paraissent dé-
nuées d'intérêt.

Un ministre vient de reteevoîr un poème, in-
titulé Satire IV, qui commence pan ce vers en-
gageant : f
fj evant toi, Deschanel, ma muse se redresse!

Il y en a ensuite cent dix-neuf autres, numé-
rotés de cinq en cinq, afin que le compte de
cent vingt y soit bien; c'est le total que le nou-
veau Juvénal s'est imposé pour chacune de ses
œuvres. Il annonce d'ailleurs que, par respect
ipour l'union sacrée, il ne.publiera pas la moin-
dre parcelle de ses satires avant la fin de la
guerre ; il se contente d'en communiquer des
extraits à quelques ministres et hommes politi-
que capables de l'aider à obtenir, ce qu 'il solli-
cite.

Qu'est-ce d'on'c qu 'il sollicite ? Il le dit en
quelques lignes brèves :
j . Monsieur le Ministre», .
v 'J'ai l'honneur de vous dédier mal quatrième
satire ; j 'en profite pour demander personnelle-
ment à votre bienveillance de bien vouloir me
.faire sortir de l'asile d'aliénés où ie suis détenu
arbitrairement..,
r Ce poète méconnu et pefsnadé p6rte le nom
ft' un versificateur du XVIIIe siècle dont il pré-
tend descendre.

D'autres correspondances sont plus nafves ;
elles émanent de braves gens qui ont d'autant
plus la manie d'écrire qu'ils ignorent les pre-
mières notions de l'orthographe.

Quand M. Briand était ministre de la Justice,
il est arrivé, un iour, place Vendôme, une lettre
dont l'adresse était ainsi libellée : -

Monsieur Briand, ¦•
Mintsq de la Justh,

Chef de la gare de. Sceaux,
¦¦¦ mMMMMMgMMBMMII^MMWMMMMMMMW

Les PETITES ANNONCES sont Insérées â bon compta
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Dimanche 16 avril ' 1916
RAMEAUX

Eto lise nationale
GRAND TEMPLE. — 9'/i h. matin. Culte aveo prédication.

Sainte-Cène. Chœur.
11 h. du matin. Paa de catéchisme.
8'/_ 1». du soir. Culte liturgique. -

ABEII .IJE . — 9 1/» b. matin. Culte avec prédication. .
Réception des catéchumènes, Sainte-Cène, Chœur.

11 h du matin. Pas de catéchisme.
CONVRRS. — 9 ¦/> b. matin. Culte avec prédication et Sain-

te-Cène.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-

lettes : Primaire . Abeille. Ouest, Vieux Collège, Char-
riére. Promenade et aux Cornes-Morel,

i '.:¦
Kgline indépendante

TEMPLE. — 9 l /a U. du matin. .Réception de catéchumènes.
M. Moll.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et Communion. MM. von Hoff

et Luginbuhl.
OBATOIRK . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9 >/] h. du matin. Culte avec prédication. M.

Luginbuhl. i ,
8 h. uu aoir. Pas de service.'

Bm.i'.ES. — 2lk h. du Soir. Culte.
PRESBYT èRE . — Dimanche, à 9 b. du matin. Réunion de

prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, A la Croix-

fiieue , aux Collèges de la Charriére et de l'Ouest , au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kiro.lie
9 >/t Uhr vorm. Gottesdienst und Koaflrmation. Mit-

wirkung des Kircheuchors.
11 Uhr vorm. Taufen.
11'/. Uhr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonntagschule im Collège primaire. "**,

Relise catholique chrétienue
9'/i h. matin. Culte liturg ique. Sermon.
Catéchisme.

Relise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 b. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 'I , h. Office , sermon français.'

Après-midi. — 1'/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-
nédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

Vormittags 9 »/« Uhr. Gottesdienst. ' ;,
Vormittags U Ohr. Sonntagschule. ..^
Nachmittags il 1/* Uhr. Predigt und KonÛrmation.

' Methodislenlvirche
lEausn. Mé THODISTE ) rue du Progrès 36

9'/i Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uur vorm. Sonntagschule , %
3 Ubr. nachm. Jungfrauenverein,
8'/4 Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8','_ Uhr. Gemischte r Chor. - 
Mittwoch abends 8'/* Uhr. Bibelstunde.

Armée dn Salut, Riie Numa-Droz 102
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctifica tion. —

11 h. matin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appal.
Société de tempérance de la Crolx-Hl ts ue

Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-
res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/i b. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/i b. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de GiLraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 aoir. Réunion
de tempérance.

Etudiants do la ni ble
Amphithéâtre du Collège Primaire. — Mercredi à 8 b.

du soir. Réunion publique. Invitation cordiale à tous

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
mm~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus  tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

lillSlK
dte ilnlaaages

lirais
<_a'ôo___Lai>i3j3i3Ck.©xxta»

Pour 13 lignes ancre

Frases
d© JF5.o.dlix:tia. '

sont demandés à la

Fabrique HALF & Oie
Rue de la Serre IOS 7519

Nouvelle Industrie
Pour cause de décès. Commandi-

taire ou employé intéressé avec
apport de 15 à ÏO.OOO Trs. est de-
mandé pour industrie. Arlicle .Mon-
dial i llreveté» . Affaire déjà instal-
lée. — Offres par écrit. sou3 chiffres
¦ I KW. tt la S. A. suisse de pu-
blicité Haaieostein It Vogler, Chaux-
et «. -Fonds. 7W9

VAL-DE-RUZ
A louer an Val-de-Ruz . nu beau

grand los . ment .le 4 pièces , bien si-
tué au soleil , jardin et déoendances.
Conviendrait aussi oour séjour d'été.

¦S'adresser à M. Maurice Sandoz , l.a
Jonchère (Val-de-Ruz). 74ti«

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

OULIT© elo j 3irin/tonrE jp&
que toute personne soucieuse de sa santé devrait.faire , est certainement ie

qui {rnérlt : dartres, boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : consti pation , vertiges , migraines , digestions difficiles, etc.
qui parlait la guérison des ulcères , varices , plaies, jambes Ouvertes, ete.
qui combat avec sàceé» les troubles de l'Age critique. 5579

La boite : Fr. l.SO dans les trois Officines des Pharmacies Réunies
Béguin : Mathey ; l'aiel, La Chaux de-Fonds.

. WT* Tickets d'escompte 5 •/. "W

LE BON PASTEUR
donna sa vie pour son troupeau ] (g)

LE GRAND PASTEUR...
a consacré sa vie à l'étude des microbes, et de ses travaux est né h
DENTOL qui oonserve les dents et rend la bouohe saine 1

Le Dentol (aaa, pftte, poudra) est un dentifrice, i la fois souveraine-
ment antiseptique et doue du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur , il détruit tous les mauvais microbe!
de la bouche; il empêche aussi et guérit sûrement la carie des dents , les in-
flammations des gencives et de la gorge. En peu de jours, il donne aux dents
une blancheur éclatante et . détruit le tartre.

"H'Iaissa dans la bouche une sensation de fralchenr délicieuse et persistante
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de dents les plut

violentes/ '- .". ; ' . ¦ • '
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de U

parfumerie et dans les pharmacies .
Depftt général : maison FRERE, 19. rue Jacob, Paris.
LP DENTOL est un produit français. ' Propriétaires

français. Personnel exclusivement français. J H. 160 .2 i,. 1926!
—i 1 M i n n-- i ~ TiiïïTii¥irniTr»»nim»Mi».i.

_W* OCCASIONS
continue

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

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

Bottines jaunes , hommes No 40/16
Souliers noirs, hommes No 43/46

B9* Profitez d'acheter ces articles de qualité
irréprochable à des prix très bas.

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

SOCIÉTÉ > CONSOMMATION
Parc 5 4-a ' A l'angle du Contrôle Parc 54-a

poar le 30 avril 1010.

Rne dn Marché 2, 2moc_S.;d.̂ *rbre!'
Prix : fr. 700.—. 7631

S'adresser A 'l 'Elude Ch. E. Qallandre , notaire , rne dn Parc 13,
On cherche a aoueter , à l'usage de Cuie, si possible à proximité du Tem-

ple Allemand

Terrain à liâtlr eu petite maison
av C j sr i in  e! dégBBe rn t'nt. — Offres écrites à M. A. Neukomtn. rue Jaquet

roz 45, ou à M. Hans Maillon , rue au Nord 77' II-Jl i .'G C ï&lo

I

I A LOUER §
rue Léopold-Roberl 4- Jet 41 , pour le ler Novembre l- |
1916, un très bel apparte- l isS
nient moderne de 4 piéces , B»
bout de corridor , cuisine et f j
belles dépendances. Balcon , j .'J
chauffage central à l'étage, JïjS
gaz, électricité , chambre de f Ê \ \bains . Lessiverie , séchoir; Sa»
6 fenêtres en plein solei l Io- I.~.\\
vant. — S'adresser à M. J Jl'irrro Landry, au maga- 25!
sin du « Panier Ftauri » , Mf

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

BALANCIER
On demande à louer ou à acheter,

un fort balancier vis 70 à 80 mm.
S'adr. an hureau de I'I MPARTIAL . 7440

On demande à acheter plusieurs
tours « Victoria », neufs nu usacés. sor-
tant de la Fabrique Wol f et Jahn.
Paire offres avec pris, en dési gnant si
le tour est à droite ou à canr.be. —
S'adresser à M. William l .EYMOVD,
à l'Auberson (Vaud). 7589

La Société de
POUILLEREL

met en vente le .

Font de bois
de la Piste de Pouillerel. — Pour toua
renseignements, S'adreseer à M. Ar-
nold Méroz , rue dé la Paix 45. 7505

H vendre
un établi pour horloger (25 tiroirs),
plus un boi'in-flxe. Prix raisonnable.
— S'adresser à M. A. Weibel , Pierre
qui Roule 9. ÎVeiioliAtcl. 7497

On demande à acheter d'occa-
sion un

Vélo
en très bon état , roue linre. — Adres-
ser offres écrites avec prix , sous chif-
fres M. O., 7513 , au bureau de I'I M -
P A H T I A L . , 7513

On demande à acheier d'occa-
sion un

BUFFET double portes
1 m. 40 de large sur s: m. de haut. —
Faire offres écrites , avec prix , sous
chiffres B. It.» 7513, au bur. del'lM-
PARTiAL.. 7513

IJOOAI .
Importante Société chrétienne de la

Tille demande à louer pour le 31 Octo-
bre ou époque à convenir , appartement
de 4 à 5 pièces. Situation centrale da
préférence. — Ecrire sous chiffras M.
L. 7607 aa bureau de l'Impartia l.

h Lu u ER
Rue Léopold-Robert 64
face à la Nouvelle Poste , grand MA-
GASI N avec dsiix ïlttin«. Disponible à
volonté. — S'adress er même maison ,
au propri étaire. 5045



Pour l'élevage des veaux , cabris et
oorcelets , employez la Farine

„AVO"
Grauun économie I Grande économie)

Seul dêoositaire : 7522

Jean WEBER
Rue Fritz-Courvoisier 4.

Dépôt de là Laotlna « Panchaud ».

Chacun voudra chanter
lés deux NO IOS . avec accompa-
gnement de piano, composés
pour la Paix. Prix , 75 et. les
ueux chanta . — Dé pôts , rue
IVmiiii-Di'oz '"-- • 1er étage , et
rue de la Côte 7, au rez-de-
chaussée. 7597

fl vendre
de suite l'outillage complet d'un bor-
loaer, tel que : bnrin-tixe , 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
P. iix 71 . au rez-rle-chanssée. à gauche.

J—, "\7~JBX«rX3 E13E3
Une banque avec casiers et tiroirs,

Ebauches et mouvements plan-
les ià et 19 lignes , ancre, « Fontaine-
melon.*, lépines et savonnettes 11 'j,,
12 ' j, 13 '/v et 14 li gnes, cylindres
« Fontainemelon », 14 lignes , cylin-
dres « Manstoni » . — Ecrire sons chif
fres E. U. 7053, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Magasin
avec appartement de 2 pièces, cuisine
et grand corridor Fr. 700.—, à louer
de suite, situé à côté du Temple de
l'Abeille. La maison, les corridors sont
remis à neufs. Gaz et électricité. —
S'adresser chez Mme Ganiéré, rue Nu-
ma Droz 132. 7645

On cherche à acheter un

Potager
â 3 feux , No. 10, 11 ou 12, avec grille
et narre jaune. — S'adresser à M. .Iu-
le» JUILI.AItl ) , Noyeites 16 Saint-
Imier. H-5IJ5H-J 7637
f anin A vendre un Heau lapin ta-
UnplP. ciieté, Suisse noir et blanc.
Bon reproducteur. S'adresser au Parc
Avicole Les Bassets. 76ti.i

IWÏAIlhlAQ A VK ""re plusieurs
MJkvUUi«73. meuhle8 antiques , nien
conservé?. — S'adresser à M. Elie Fa-
rine, â MoutCaucon, (Jura Bernois),

. .  
^ 

76H

Machine à écrire em1n2é.
à louer , pour quelques mois, dans des
conditions avantageuses . — Ecrire ,
sons chiffres P. B. 7616, au bureau
de I'IMPARTIAL . - 7616

Impressions couleurs. aïït-Tiû'ut

RnntAillAS A vendre une cer-
DUUIOUIUB. taine quantité de
nouteilles vides. , 7671

S'a Iresser au bureau de I'IMPABTIAI ..

Apprentie commis. iïïff« iœ
sérieuse et intelligente , bien recom-
mandée, cherche place. — Ecrire sous
chiffres X. X. 7670., au bureau de
I 'I MPAHTUL . 7670

FIT I P ''' a"8 , c'1, 'rc '"> place dans
r iliUIl ) bonne famille pour faire le
ménage. — S'adresser ad bureau de
I'I MPARTIAL . 7619

Onni/qnfa On demande , pour unOCl rail le. ménage de 2 personnes ,
une bonne sachant cuire et connaissant
les travaux d' un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc 24.
au 2ms étage. 7664

Jeune homme, ,6 aàgr!c7u£ de
préférence, est demandé comme domes-
tique dans une entreprise vinicole en
FRANGE. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à MM. Burmann & Cie, La
Claire, LE LOCLE. 7636

Commissionnaire. fe ~̂ SS
jeune fille , libéré des classes , comme
commissionnaire. — S'adiesser rue du
Doubs 159, au rez de-chaussée, à gan-
cue. 766?

pQncnnno sérieuse , sachant faite
l Ci ouiliic |a cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné, est demandée.
Bons gages. — S'adresser rue de la
Paix 125, au 3me étage, le matin, 7440
m9mmm ç̂mmmmmr^mmimmmmmmmmmmm.

Pf iuû située au soleil , ainsi quale-
vuIC lier, sont à louer de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 15. 5078

Appartements. ..'T.' ,K
appartements de 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne, — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, au 1er étage

Ludomonfe A loue- a" ceQ tre ei
l'gCHIClllû. dans le quartier des

Fauriques. logements de 3 pièces.
Prix tr. 40— et fr. 32. — . — Sadres-
ser rue Léopold-Kubert 112, au 1er
étaae. 7624

A I A IUSI! rue de la Serre 9. nour le
IUUCl ;io H vri l 1916 , un magasin

avec chambre contigùe. et pour de sui-
te ou a convenir , un logement de 4
ehambres , corridor et depenuances :
buanderie , gaz et électricité. — S'a-
dresser même maison, au 3me étage
à gauche. - 7627

LâTommune ISS™ pour le
Ifniiiieret 3. Bez-de-chaussée de 4

chamli ivs , cuisine, vestibule fermé
et éclairé , dépendances , buanderie,
cour et jardin. Fr. 51. — par mois.

\u nia-Di oz 19. 2me étage de 3 cham-
bres , cuisine , vestibule fermé et
éclairé , dépendances, buanderie. 52
francs par mois.
S'adresser Gérance, rue du Marché

18; 7620

I nd om ont A i°uer< P"ur 'e ler ma''LUgClUCUl. un logement moderne de
3 piéces , aux aboru s de la ville , avec
beaucoup de terrain. — S'adresser rue
du Grenier 37. 7658

A la môme Adresse , à vendre deux
bois de lit , avec sommier, matelas crin
anjinal.

Appdl IcIHcl i l ,  j u in oa époque è
convenir, un bel appartement oo 4
pièces , chanibre de nains, chauffage
central. Concierge. — S'adresser à M.
Perrenoud. rue Jacob-Brandt 1. 767^

rhattlhna A remettre une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser, le
soir après 7 heures,' chez Mme veuve
Perret , rue de l'Industrie 17. (Maison
Hygli), — - 7643

fhamhr P A louer, pour le ler mai
UllalllUl C. prochain, une belle gran-
de chambre bien meublée et à proxi-
mité oe l'HOtel des Postes et de la
Gare. Electricité. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 58, au 3me étage, à
gauche. 7643

Plmmh PP meublée, exposée au soleil ,
UlldlllUI C à louer à un monsieur
tranquille. 7673

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
pknmhna A louer, pour le ler mai ,
UUaUiUlC. une jolie chambre bien
meublée, avec électricité. Pension si
on le désire. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 24 A, au 2me étage . 7672

2 jolies chambres no°ontiBuuên
louer de suite ou pour époque a con-
venir. — S'adresser rue du Grenier 32.
au rez-de-chaussée , à droite. 7M59

On demande à acheter „d£cS-
iire à coucher, composée de : 1 lit une
armoire à glace, 1 lavabo, , 1 table dé
nuit , plus i fauteuils, un lavabo an-
glais et 2 panneaux.— Adresser offres
à M. A. Erard. rue du Temple-Alle-
mand 109. 7633

â
nonrlpo poussette anglaise, en bon
ICUUI C état , table de cuisine, ton-

neau à eau, échelle de jardin, bouteil-
les (non. fédérales). Pressant. — S'adr.
rue du Parc 20, au Sine étage. 7656

Â VPnilpO *¦ bouteiller sapin Iin20
, ICUUI C 8ur luibO, 1 roue en fer

avec renvoi. — S'adresser rue Numa
Droz 96. au rez-de-chaussée. 7634

A VPIlliPP «l'occasion un vélo, roue
ICUUI C libre, avec frein au moyeu.

S'adresser rue de la Serre 33, au rez-
de-chaussée. 7621

4 vendra ~ berceaux a'enfants, en
ICUUI C far . Bas prix. — S'adres-

ser rue Numa-Droz, 98, 2me étage, i
gauche. 7666

A VPnriPP 1 lit sans matelas ; 1 vé-
I CUUI C lo marque. « Panther »,

en bon état. Bas prix. — S'adresser
rue de Gibral tar 8. au 2me étage . 7641

A VPIlriPP l magnifique lavabo mo-
tt ICUUI C derne, avec glace, état de
neuf et bai prix. — S'adresser rue de
ia Serre 73. au Sme étage. 7635

©Derniers Avis©

Teinturerie
On demande, de suite, de bonnes
Repasseuses

à la Teinturerie HUMBERT, rue Numa-
Droz 10. 7731

AIGUILLES
Finisseuses - Riveuses

Adoucisseuses - Jeunes filles
sont demandées pour entrer de suile.—
S'adresser chez M. V .-E. VOGT, rue
du Parc 150. 7730

Remonteurs
Régleur-

Lanternier
ON DEMANDE

Remonteurs, petites pièces cylindre et
finissages

Régleur-Lanternier pour petites pièces
ancre et cylindre

S'adresser sous chiffres II 313.1-t-C
à la S. A. HiiisNe de Publicité
Haasenstein & Vogler, rue Léypold-
Ronert 22. 7727

TQSRT
DÊCOUPEURS
IMHŒIIVRES

sont demandés par la Fabrique Onur-
voisier, rue du Pont 14. Entrée de
suite ou dans quinzaine. — Se présen
ter de U h. à midi. 767' 1

Jeunes les
désirant apprendre une partie du cadran
métal, peuvent se présenter à la Fabri-
que «LA ROMAINE», rue Numa-Droz
78. Bonne rétribution Immédiate. 7688

A remettre, pour de suite, un joli

CAFÉ
Brasserie

situé dans localité industrielle dn Jura
bernois. Peu de reprise. Conditions
très favorables. — Ecrire offres , sous
chiffres H-5663-J. à la Société
anonyme suisse de publicité
Haasenstein & Vogler, St-Iinier. 7735

On demande à acheter S
ses à lessives , en bon état. — S'adres-
ser rue ue la Paix 47, au 3me étagr ,
à gauche . /H81

| M de fer à deux places , en bon état,
U" est à vendre. Prix. fr. 55.—. S'a-
dresser à midi ou le soir , chez M. Ar-
nold Stucky, rue Numa-Droz 135. 7682
fî t  à deux places, très propre, est a
LllL vendre. Bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie. 13. au rez-de-chans-
sée, fond du corridor . ", t\9n

Phflt fp blancue . jaune et ei noire, per-
OIlCHlC due, — Prière rie la rapporter ,
contre récompense, Café Bugnon , rue
de la Ronde 21. 7465

k npwnnnp *>'" a échan «é un P*-pClOUllUC raoluie jeudi soir , au
Stand , au Cours de dan3e, est prié d'en
faire le contre-éctiange au Magasin do
Cigares E. Veuve, rueldn Parc 39. 7559
Pantin depuis la rue Ph.-H.-Mathey
I C I U U , & „„ Collège de la Citadelle ,
un biliet de 50 fr. — Le rapporter, con-
tre récompense , rue Ph.-H.-Mathey 23.
au 3me étage, à gauche. 7428
Ppprill "" réticule bleu , contenant un
ICIUU portemonaaie etfr- 8.—. — Le
rapporter rue du Collège 23, au 3me
étage, à gauche, contre récomoense.

Ppprill ,uard' après-midi , es ville, une
I C I U U  broche7 or. avec perles , bril-
lants et rubis. — La raoporter, contre
bonne récompense, i Mme Laubscher.
rue de la Balance 14. 7600
Ppprill deP uis Ja rue 3n Doubs 51.ICI Ull Bn passant par ies rues des
Armes-Réunies , Léopold-Robert et re-
tour , 2 clefs. — Prière de , les rapoor-
ter. contre récompense, rue du Pro-
grès 59, an 1er étage. ' 7613

Eglise Nationale}
Culte liturgique du Rameaux

Dimanche 16 avril 1916
à 8 > 4 heures du noir. 7379

AU GRAND TEMPLE
|>* Invitation cordiale à tous ~~m_

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi, Dimanohe et Lundi

REPRESENTATIONS
artistiques

de Mr et Mme

ABER-BERT
Los réputés Comédiens, Chanteurs

Français.

• •¦• Tout Chaux-de Fonds
voudra entendre ces artistes de talent
— dans leur dernières créations, —

Répertoire de Famille
Se recommandent : 7678

Les Artistes. Le Tenanoler.

BRASSERIE
DE LA.

METROPOLE
Samedi, Dimanohe et Lundi

seulement 7686

Concert artistique
L'UNIQUE

Jacques BAUMANN
jouant 16 instruments

FRANCISKO
Le célèbre prestidigitateur _ i

Télépathie. — Transmission de pensée
Se recommande, Pierre itlliDO.

PROCHAINEMENT :
LES TROUBADOURS

et
Liane BERTHYL

Etoile Parisienne
Entrée libre. — Entrée libre.

01ËRE
On demande de suite une ouvrière

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

La Mode en 1870
A vendre, en bloc, IH volume * reliés

de la c Mode Illustrée » des anné»s
1866-1878. 1875 et 1876, 1878 et 1879.
1881 , 1888 et 1885. — Offres érritpp
avec pri x, sous chiffres M. J.. 1 t'1 - i .
au bureau de I'I MPARTIAI .. , 7435

FR.4I5.-
Occasion très avantageuse
1 mobilier composé de : 7614
1 lit Louis XV noyer poli (2 places),

1 sommier (42 ressorts), 1 matelas crin
animal. 1 trois-coins, 1 table de nuit
noyer dessus marbre , 1 petit lavali"
novèr, 6 belles chaises, 1 table rectan
guïaire , pieds bnis dur tournas , 1 di-
van moquette , nonne qualité , 2 stores
intérieurs brodés, 1 garniture de la-
vabo. — Le tout

'F 9JC 4X5f.—
Ebénisterie Boignée , garantie sur

facture. 

H^LLE AUX MEUBLES
Itue lmi»iel-J«»anltiehi»rd 11

(Derrière le (,asino|

Décolletenses
A vendre une série de décolleteuses

et perceuses , de plusieurs dimensions,
une de 48 m/m., ainsi ( que des tours
oe mécaniciens. — S'aaresser i M. L.-
F. Galame, rue Jacob-Brandt 137.

7655

AVRIL M

SAMEDI i
1916. Ouverture du |

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

^

J EN VUE DU TERME ! I
S La Maison Charles Bailler I
H ¦̂—"¦. *¦'¦ — I I » !  ——^MMBIIM ¦¦ ¦¦¦¦» —M—

i 39, Léopold-Robert Léopold-Robert, 39 I
Ay se charge de tous |
E Déménagements -• Installations p

Transformations - Réinstallations
pour tout ce qui concerne |

i L'EAU - LE GAZ - LES 8
INSTALLATIONS DE BAINS
LE CHAUFFAGE CENTRAL -

i L'ÉLECTRICITÉ
1 Travaux exécutés trés rapidement par personnel I .

_ , , expérimenté - ff
I "«PRIX MODERES PRIX MODÉRÉS k

Téléphone 9.49 %

Mmm ETABLISSEMENT SPÊ0IAL
f '\  M g pour Installations. Réparations,Entretien des

vw . .. ' | $ Sonneries électriques
/v^^^ Ê̂Ê M̂ Û Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
yi|OS % \ - À H électriques brevetés. Contacts de sûreté , Horloges élect.
wH - ¦- ', - ' i H Fournitures, Paratonnerres. Lampes éleoirlques de

ffi Ŝ'M'M 0 poche , nepuis 1 fr. 25 aux dus riches. Piles de re-
l \̂ __m___W  ̂ f i  change I quai. Ampoules « Osram ». Bri quets 14638

ly < *m W  j Ferme-porte automatiques PERFECT
/ I 5! meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ I b EDOUARD BACHMANN
U/ S?. Daniel JeanRichard S K£.
SJl î!  ̂ Prière de nn 

pas 
confondre avec le Magasin de fers du même nom ,

IrSS  ̂ rue I.éonold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

On demandé, de snite, H5662J

1 Emailleur
1 Décalqiieur

1 Dégrossisseur
Ouvrage suivi et place stable pour ou-
vriers sérieux. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans Julien WEIBEL
flls, ar-IMlER) 7734

???????????

COMESTIBLES

galles Centrales
- Téléphone 9.28 . : 7685

CARPES
vivantes

??????????»
Terrains

i loner, au quartier de La Fontaine,
pour récolte d'herbe, jardins ou em-
placement de jeux. — Ecrire sous
chiffres II313.1» C. à la S. A. Suisse
cle Publicité Haasenstein & Vogler ,
rue Léonold-Robert Hrl. 7729

I. nelra à électriciié, très beau
JUU9U O sty|e Louis XVI , 5 lam-
pes, conviendrait pour salle à manger
uu salon ; 3 appliques Louis XVI ,
(flambeaux) ; 3 torchères, style Em-
pire, très telles pièces. 3 candéla-
bres moderne en fer forgé, pour bou -
gies (jette lustrerie a été très peu usa-
gée et est en parfait état. — S'adres-
ser à M. 6. Augsburger, rue Fritz-
Courvoisier 1. 7684

Tonna flllo sachant les deux lan-
UCllllC UUC, gUes, ayant fait 2 ans
d'Ecole supéiieure, cherche place dans
bureau de la ville. — Ecrire, sous ini-
tiales P. B. 769 1, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7691
Tanna flllo °n àé*ire placer une
tlBUllS UllC. jeune fllle , libérée des
écoles, comme apprentie régleuse. 7687

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
mm^^mmmmmmmmmmamaamtmmw ^mmmmmmt ^mmm

UCUllC llOmiDe, des écoles, est de-
mandé de suite pour aide-mécanicien;
au ait l'occasion d'apprendre le métier.
Rétribution immédiate. — S'adresser
chez M. Auguste Schiele, rue du Doubs
131. 7732

lonno flIÏO Pour le ler Mai ou éP°"UCUllC UUC. que à conveni r, ou ue-
mande une jeune fille , propre et active,
pour faire le ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 49, au ler étage.
H 15263 G 7728

lonno flllo 0" demande, pour une
UCUUC 11110. oartie d'horlogerie,
jeune fille libérés des écoles. Rétribu-
tion immédiate.— S'adresser à l'atelier
rue du Grenier 22. 7689

Je iine tlOmme rj eux et intelligent ,
pourrait entrer comme commission-
naire et pour travailler , entre temps,
sur la boite de montre. 7681

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno flll p sérieuse, quittant les éco-
l!CullO UILO les, est demandée pour
lui apprendre une partie de l'horiogfi-
ne. Rétribution immédiate. 7676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonnes pisseuses a argent
Lessiveuse de boîtes
Commissionnaire ŜXSŒ
entrer de suite à l'Atelier Ch. Kunzi .
rue du Temple-Allemand 112. 7736

Qui a conf iance en Dieu
Se trouve sous sa garde.

Madame Marie Amstutz-Von Allmen et
ses enfants. Monsieur Adolnne Am-
stutz , à Londres, Charles, Gottfried .
Mari e, Hélène et Auguste , Madame
Veuve Mathilde Amstutz-K râhennûhl ,
ainsi que les familles Amstutz, Von
Allmen et alliées, ont la 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'âge de 60 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1H16.
L'innumation SA NS SUITE aura

lieu dimanche 16 courant, à
l heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rae âe 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.—M—— lllll  ——Repose en paix.

Le travail fut  sa vie,
La mort son repos.

Madame Mari a Gagelain-Humbert-
Droz ; Les eufants de feu Adolphe
Humbert-Droz ; Monsieur Adrien
Humbert-Droz, ingénieur à Vallorbes,
Mademoiselle Bluette Humbert-Droz.
en Russie. Monsieur et Madame Aimé
Humbert-Droz. a Besançon, Monsieuret
Madame Raoul Humbert-Droz , à Lyon,
Monsieur et Madame Robert et leurs
enfants. Max et Aimée, en Russie, les
familles Gagelain. Charton et Monte-
noise, à Besançon , ainsi que les fa-
milles Nicolet et Duthel, ont la dou-
leur de faire part, à leurs amis et
connaissances, au décès de

Monsieur ANTOINE GAGELAIN
leur cher époux, beau-nére, beau-frère,
cousin et neveu , que Dieu a retins à
Lui jeudi , à l'âge de 59 ans, après une
péniDle maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 14 avril 1916.
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu Dimanche 16 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue dn Parc 90.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuai re.
l.e présent avis tient lien dn

lettre de lalre-iitu-f.. TôKR

Les membre de la Société tlliiiiielle
et Patriotique des JUItAS.
S'IRNS ISKIt .N OlS sont informés ou
décès de Monsieur Jules W11)..!EK ,
leur collègue.
76*2 |,R COMITft

» . Monsieur et Madame Joseph Charpiot et leurs enfants font jg8|
)( part à leurs amis et connaissances de là grande perte qu'ils font ||a

en la personne de leur bien-aimé fiis 7639 £ • •  '

Monsieur Armand CHARPIOT Ë
mort an Champ d'honneur, dans la Meuse. le ler mars 1910. _&

Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part. :

¦——^—BBM "il l'l"l|||| i i|. |i iwmwi«niii ITi

. ĵfj ^ t̂mfmtffffmmmtw**̂

J'ai combattu le bon combat, j'ai -A
achevé ma course , j' ai g ard i- la foi, [

t TimbihèelV . t. b,

Madame Nicolet-Bflzberger , fc
Maiame Ul ysse Nic.olet-Calame, I
Monsieur le Dr Nicolet , à Porrentruy, \.
Mademoiselle Jeanne Nicolet . \
Monsieur et Madame Hans-Ul ysse Nicolet, à Zurich,
Monsieur etMadame Hermann Nicolet et leurs enfants , àZurich, K
Madame et Monsieur Jeanrichard Nicol et .
Madame Schneider-Nicolet et ses enfants ,

, Maiame et Monsieur Roth-Nicol nt et leur fille.
Mademoiselle Constance Hùg li , à Colombier , '
Monsie r James Hûg li ot sa famille , â Colombier

ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de S

Mademoiselle Nathalie NICOLET j
leur chère belle-sœur, tante , grand'tante . cousine et parente , enle-
vée à leur affection vendredi soir, après de longues souffrances, g

La Chaux-de-Fonds , le 15 avril 1916. B
L'incinération aura lieu, SANS SUITE, lundi 17 courant à D

3 heures après-midi.
Domicile mortuai re, rue du Pare 43. 7652
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. !"
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part.

laJWMUMHiyiBMill^^


