
Une pièce d'artillerie lourde française devant Verdun. Wild Von Hqhenbom,
le nouveau ministre aUemand de la guerre. *

. Comte Léopold Berchthold, ministre des affaires étrangères d'Autriche.

devient toujours plus difficile

Notre ravitaillement en blé s'est heurté , de-
puis le début de la guerre, à des difficultés suc-
cessives et, chaque fois qu 'on était Venu à bout
de 3'une , une nouvelle apparaissait aussitôt.
Le premier soin du Conseil fédéral avait été,
¦en 1914, d'affréter des navires en Amérique,
mais, cette question réglée, il a fallu s'occuper
de faire transporter sur notre sol le blé amené
dans les ports français de l'Atlantique , puis à
Gênes, à Marseille et à Cette. Lorsqu'on dis-
posa des wagons nécessaires au transport, les
difficultés de déchargement dans les ports sur-
girent. Depuis l'automne dernier, la crise' des
wagons reprit , et, malgré tous les efforts, no-
itre stock de blé se réduisit sensiblement, pas-
sant de 15,000 à 9000 wagons en peu de mois.

Auj ourd'hui, une difficulté nouvelle surgit :
l'Angleterer, dont le tonnage est affaibli par
ila guerre sous-marine, n'autorise plus les ba-
teaux anglais à transporter des marchandises
que pour ses besoins ou pour ceux' des Alliés. A
Ja suite de pressantes démarches faites au-
près du gouvernement anglais, l'exécution de
cette mesure a été retardée pour deux bateaux
qui avaient été mis à la disposition du bureau
des blés avant l'interdiction, et l'on espère que
d'autres bateaux seront également mis au bé-
néfice de cette exception. Orâce à celle-ci et
ainsi qu 'à d'autres mesures, on peut espérer
amener en Europe les blés qui sont achetés et
qui attendent leur embarquement dans les ports
de l'Amérique du Nord. Mais pour l'avenir il
faudra prendre des mesures nouvelles.

Comme les neuf dixièmes des navires qui
étaient affrétés pour le transport de nos blés
étaient de nationalité anglaise, c'est tout le
problème de l'affrètement qui se pose actuelle-
ment au bureau des blés, sans parler des né-
cessités que la situation nouvelle impose à nos
autres services d'approvisionnement. Il s'agit
de trouver des vapeurs neutres qui pourront
remplacer les bateaux anglais et assurer dé-
sormais notre ravitaillement. Des négociations
sont déj à engagées dans ce but et on a l'es-
poir de les voir aboutir , mais il est certain dé-
ià que nous devrons payer le fret à un taux
sensiblement supérieur à celui qui nous était
compté j usqu'ici.

La situation n'est pas telle que l'on doive en-
visager la nécessité de prendre immédiate-
ment des mesures nouvelles pour restreindre
la consommation du pain. S'il est vrai, en ef-
fet que les stocks logés dans le pays ne nous
assurent l'alimentation que pour une durée de
trois mois environ , les blés entreposés dans les
ports de la Méditerranée ou flottants ou ache-
tés en Amérique — Etats-Unis et Argentine —
représentent un supplément de 160 à 170
j ours. On ne peut pas tenir compte , d'autre
part, de la récolte indigène, parce que l'expé-
rience prouve qu 'à moins de recourir à la ré-
quisition , le blé indigène échappe entièrement
à la consommation générale du pays. Nos ap-
provisionnements nous permettraient donc de
subsister j usqu'à la fin de l'année.

Cette perspective ne saurait nous tranquilli-
ser pour l'avenir. Outre qu 'il' serait hardi d'es-
compter la fin de la guerre pour cette année , et
que l' ouverture des Dardanelles reste dans le
domaine des inconnues militaires , le pays ne
pourrait pas envisager avec sérénité une in-
terruption prolongée de notre ravitaillement en
blé. La situation actuelle mérite donc la plus
grande attention.
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Notre ravitaillement en blé
L'attention publique, concentrée tout entière

sur Verdun depuis près de deux mois, a négligé
un fait d'une importance capitale, et qui peut
exercer sur la suite des événements militaires
une influence décisive.

Pendant que les troupes du général Pétain
contenaient le formidable assaut de l'armée du
kronprinz contre la forteresse meusienne, il s'est
passé quelque chose siir un autre point du front

La grande armée britannique a pris positiort
jusqu'aux avancées de la place d'Amiens. Sur
un front de près de 140 kilomètres, d'Ypres à
la capitale de la Somme, elle fait désormais
seule face à dix-sept corps d'armée allemande.
Les corps français qui occupaient les secteurs
d'Arras à Amiens ont pu être retirés et sont à
la disposition du commandement supérieur, qui
peut les employer ailleurs.

Cette opération qui consiste à relever une &&
mée en contact immédiat avec l'ennemi est
une des plus délicates et des plus difficiles qui
soient à la guerre. Sa réussite parfaite fait hon-
neur à ceux qui l'ont conçue et effectuée en face
de l'adversaire.

Le fait que les Allemands n'ont pas cherché
à la contrarier prouve que le secret a, été mer-
veilleusement gardé, ou que l'état-major impé-
rial ayant rassemblé le gros de ses réserves
pour l'effort de Verdun, n'était pas en mesure
d'intervenir utilement sur un autre point du
front.

Quoi qu'il en soit, une constatation s'impose.
L'attaque de Verdun n'a pas désorganisé la fu-
ture offensive franco-anglaise, comme le pré-
tendait la presse allemande. Les Français ont
tenu le coup sur la Meuse sans se laisser dé-
semparer, et ils ont pu prend re de nouvelles dis-
positions à l'heur.? et à l'endroit qui leur conve-
naient sans être dérangés par l'attaque sur
Verdun.

Ainsi, les Alliés restent maîtres de leurs
mouvements, leurs armées évoluent et se prépa-
rent librement à leurs tâcfte s futures. C'est un
facteur avec lequel les faiseurs de pronostics
feront bien de compter.

Une belle opération

« Le Pays » de Porrentruy relate, en ces ter-
mes, les circonstances dans lesquel les s'est ac-
compli le transfert de M. Froidevaux de Berne
à Witzwil :

« Le défenseur du journaliste jurassien, Mc
Brahier, d'entente avec son client, demanda une
entrevue au directeur de la police, M. Tschumi.
Jeudi matin, H présentait à ce conseiller d'Etat
une requête tendant à ce que M. Froidevaux
puisse purger sa peine à Berne. Le condamné
est, en effet, assez souffrant. Etant à Berne, il
avait touj ours l'ordinaire des soldats en cam-
pagne. Il pouvait recevoir plus souvent des vi-
sites que ce ne peut être le cas au pénitencier.
Le défenseur estimait qu 'il y avait de nombreu-
ses raisons pour que Witzwil fût évité à M.
Froidevaux.

Or, au moment où M,e , Brahier parlait à M.
Tschumi, et où celui-ci lui déclarait être d'ac-
cord de faire droit à sa requête, le directeur de
la police apprit , en même temps que le défen-
seur, que M. Froidevaux avait été conduit la
veille au soir à Witzwil.

C'est à n'y rien comprendre ! Le directeu r de
la police cantonale n'a donc plus rien à dire ?
Se trouve-t-il dans l'impossibilité de laisser
pour de bonnes raisons, un détenu dans les pri-
sons de Bern e plutôt que de l'envoyer au péni-
tencier ? Oui ou non, a-t-il la « direction de la
police » ?

Tout ceci n'est guère de nature à apaiser le
malaise général.

M. Froidevaux s'est contenté de' lancef ce
petit mot à sa sœur : « On m'avertit que j e pars
dans une heure pour Witzwil... Je ne suis pas
forçat pour autant. »

L'affaire Froidevaux

Nos internés militaires, qui oui l'incontestable
avantage de pouvoir être soignés de la façon la
plus rationnelle et de n'être plus chez l'enne-
mi, ont cependant quelquefois du mal à tuer le
temps. On organise pour eux du travail et c'est
fort bien. Ils y trouveront un passe-temps et le
plus, fidèle des consolateurs. Mais on leur a
aussi permis de s'amuser un peu, ce qui est
mieux encore et ce qui est justice pour des
braves. C'est ainsi qu 'à Leysin, ils ont pu
monter un « théâtre militaire » d'occasion, sur
lequel a été demné dimanche lai .« revue des
Poilus ».

La « Revue des Poilus » est l'œuvre! d'un ci-
vil, M. Martin. On y voit des scènes de la mo-
bilisation an « Dépôt », la vie au camp en Alle-
magne, les préparatifs faits à Leysin pour re-
cevoir les internes et finalement l'arrivée à
Leysin. Dans- tous ces tableaux .follement gais,
pas un mot violent. Quelquefois une note at-
tendrie, l'évocation de la famille lointaine, de
la patrie éloignée, et des mots de touchante re-
connaissance à l'égard de la Suisse, du pays de
la Croix-Rouge :

Pour ça, la Suisse hospitalière ,
Mérite à son drapeau d'avoir la croix de guerre.

Il faudrait, pour être ju ste, citer les noms
de tous les acteurs qui ont contribué à la réus-
site de ce j oli spectacle. Mais ils sont trop et
le soldat doit rester anonyme. M. Révaldi, du
Théâtre de Genève, avait prêté , son gracieux
concours. M,. Hasenfratz, directeur du Qrand
Hôtel, avait prêté sa salle des fêtes ; il a, par
son dévouement et son inlassable activité, son
souci des détails comme .de l'ensemble, une
forte part de responsabilité dans le grand suc-
cès de l'entreprise.

La « Revue des Poilus » avait attiré à Leysin
un nombreux public qui n'a pas ménagé ses
applaudissements et qui a chanté debout, à
l'unisson avec les acteurs, à. l'apothéose finale,
un hymne patriotique suisse.

La réussite absolue et complète de' ce spec-
tacle ,1a tenue parfaite des soldats, leur en-
train et leur bonne mine est une preuve excel-
lente du fonctionnement satisfaisant en tous
points du service des internés, tant sous le rap-
port sanitaire et moral qu'au point de vue
strictement militaire.

Les plaisirs de nos Internés

Les gouvernements français et anglais exer-
cent depuis plusieurs mois une surveil lance
active sûr les colis postaux de provenance ou
de destination ennemie. Les gouvernements
neutres ayant demandé des explications sur
cette surveillance, les représentants des puis-
sances alliées ont été chargés de remettre, le
3 avril, un mémorandum concernant cette ques-
tion aux gouvernements américain, espagnol ,
suisse, suédois, norvégien, danois, brésilien ,
argentin et uruguayen.

Ce mémorandum fait observer que l'expédi-
tion par colis postal est un subterfuge employ é
par les .empires centraux pour importer des
marchandises en évitant le contrôle qui s'exer-
ce normalement sur les envois par connaisse-
ment et par lettre de voiture. Entre autre nom-
breux exemples, il suffira de citer que 1302
colis postaux contenant 437,510 kilogrammes
de caoutchouc à destination de Hambourg ont
été saisis sur huit bâtiments. De même on a
mis la main sur 69 colis postaux contenant
400 revolvers pour l'Allemagne, via Amster-
dam, sur le vapeur « Gelria ».

En conséquence, la France et l'Angleterre
maintiennent leurs droits d'arrêter et de sai-
sir les marchandises dissimulées dans les sacs
postaux tout en assurant, conformément à la
convention1 de La Haye, la transmission des
correspondances , lettres ou dépêches, dès que
la sincérité de leur caractère aura été reconnue.

Le « truo » des colis postaux

Nos lecteurs connaissent la1 belle1 lettre pas-
torale du cardinal Mercier et la réplique qij 'y fit
le baron von Bissing, gouverneur allemand de
la Belgique occupée, qui reprocha à l'archevê-
que de Malines de sortir de son rôle religieux
et menaça de prendre contre lui des1 mesures.
Ori publie auj ourd'hui la réponse faite par le
cardinal Mercier au baron von Bissing. Cette
réponse constitue une page remarquable pan
la dignité du langage et la noblesse des idées
que le primat de Belgique fait valoir en faveur,
de sa cause.

Souffrez, dit lei cardinal att baron Von Bis-
sing, que si nous sommes frappés d'admiration
devant l'appareil guerrier qui vous entoure, de-
vant le brillant état-maj or, qu'à l'exemple du roi
Saiil vous avez attaché à votre personne, nous
conservions la liberté entiers de notre juge-*
ment.

Cette liberté, dans les1 heure® troublées que
traverse notre pays, nous ne pouvons ni ne
voulons l'aliéner. Ce faisant, nous resterons le
fidèle pasteur de ce troupeau pour lequel notre
Seigneur a donné sa vie. Nous resterons docile
à l'enseignement du noble successeur de saint
Pierre, Sa Sainteté Léon XIII. Dans son ency-
clique Diuturnum illud, il nous a dispensé d'o-
béir aux pouvoirs civils dès oue ceux-ci don-
nent des ordres manifestement contraires au
droit naturel et divin. « Si quelqu'un, a-t-il dit
avec force, se trouvait dans l'alternative d'en-
freindre ou les ordres de Dieu ou ceux du
prince, il devra suivre les préceptes de Jésus-
Christ et répondre à l'exemple des apôtres :
Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Agir
ainsi, ce n'est pas mériter le reproche d'être
désobéissant, car les princes, dès que leur vo-
lonté est en opposition avec la volonté et la loi1
divines, excèdent leur pouvoir et corrompent la
justice. Dès lors, leur autorité est sans force,
parce que là où elle n'est plus juste, elle n'est
plus. »

j Excellence, votre autorité ne peut donc
s'exercer que dans la j ustice. Ecce in Justitia
regnabit rex. Dès que le prince sort de la jus-
tice, nous ne lui devons plus ni obéissance, ni
respect, ni attachement. Placé sur le siège ar-
chiépiscopal de Malines pan la volonté de
Dieu, nous ne relevons que de notre cans-
cience, et sî, dans la charge de notre saint mi-:
nistère, nous sommes obligé d'élever la voix,
nous croyons suivre l'enseignement prêché par
notre Divin Maître. « Rendez à César ce qui
appartient à.César », car nous vous rendons
l'hommage silencieux dû à la force, mais nous
conservons fermé à vos entreprises le domaine
sacré de notre conscience, dernier refuge du
droit opprimé.

Ce n'est pas1, croyez-le bieni. Excellence,
sans de profondes méditations que nous avons'
dénoncé au monde les maux dont nos frères et
nos sœurs avaient été accablés. Maux affreux,
en effet , crimes atroces, dont la froide raison
se refuse à admettre la tragique horreur. Mais
si nous ne l'avions pas fai t, nous ne nous se-
rions pas senti digne d'être le successeur des
apôtres ayant évangélisé la Gaule-Belgique, ni
le fils spirituel de ceux qui, par leurs travaux
ont illustré le siège de Malines, dont la biblio-
thèque de Louvain formait le pur j oyau, le tré-
sor inestimable et sans prix. Alii laboraverunt et
vim in labores eorum introistis. Dans l'acca-
blement presque mortel où notre peuple étaitplongé, nous avons fait entendre notre voix et
nous avonis espéré que notre pensée ferait
l'obj et de vos méditations. Mais le prince aura
des pensées dignes d'un prince et il conservera
son autorité sur les chefs du peuple.

Belge, nous avons entendu les cris de dou-
leur de notre peuple; patriote, nous avons vou-
lu panser les blessures de notre nays; évêque.nous avons stigmatisé les forfaits commis sur;
nos prêtres innocents...

Le cardinal Mercier
et le baron von Bissing
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1 tes Hommes, alors, éclatèrent en applaudis-
sements bruyants, mais, à part peut-être ma-
dame de S.angroseil, les femmes — et Carmen
oe s'en aperçut pas — se refroidirent un peu.

La j eune fille était allée trop loin, son inno-
cence lui avait caché l'inconvenance dont elle
se rendait coupable et à laquelle ce dernier
ifcrait mettrait le comble. Toutes ces créatures
frivoles et écervelés qui avalent poussé Car-
men à cette extravagance, aussi bien par leurs
instances que par leurs suffrages, se séparè-
rent d'elle brusquement, lorsqu 'elles la virent
franchir les limites que, dans leur pensée, elles
lui avaient assignées ; et, à travers l'enthou-
siasme tapageur de ces messieurs, on entendit
quelques-unes de ces dames murmurer entre
elles :

— C'est trop, vraiment I
— On ne se donne pas en spectacle ainsi !
T- C'est une véritable actrice !
— Pour une Jeune fille , d'est une singu-

lière j eune fille !
—. Et son costume, remarqua tout à coup

madame de Saint-Char, où se i'est-elle donc
•procuré ?

— Son costum e ? répondit madame de San-
grosdl , qui avait saisi la phrase au vol , mais
c'est celui de la chanteuse d'hier soir, M. d'Es-
tour le lui a emprunté pour quelques hlures.
t — Ceci passe les bornes, fit tout bas ma-

dame de Pontars, prendre le costume d une
actrice, à présent ! Quelles gens sont-ce donc,
ces Lanteuil ?

Et les propos perfides continuèrent de cir-
culer sous les sourires et les compliments pen-
dant que Carmen et ses partenaires termi-
naient la séance par l'entraînan t duo final. La
j eune fille ne soupçonna pas ce qui se passait,
elle était toute a l'ivresse de son succès, étour-
die p ar l'encens des adulations, elle était sur-
tout triomphante parce que, dans les clairs
yeux bleus de Richard, elle avait cru percevoir
un certain trouble, et parce que sa voix avait
tremblé lorsque, s'inclinant devant elle à son
passage, il lui avait dit :

— Vous êtes une grande artiste, mademoi-
selle !

Si elle avait eu le don de lire au fond de son
cœur, elle n'eût pas été aussi joyeuse.

Ce qui venait de se passer attristait profon-
dément Richard : sa nature délicate était bles-
sée par cette exhibition d'un goût déplorable,
par cette similitude cherchée avec des femmes
de théâtre que , généralement , on ne propose
pas comme modèle aux j eunes filles , et il était
plus que j amais éloigné de Carmen par la com-
plaisance avec laquelle elle s'y était prêtée.
Mais, en même temps qu 'il la blâmait, il ne
l'accusait pas. La pitié qui l'avait pris pour elle,
au commencement de leur connaissance, lui re-
venait

Les yeux dessillés par l'excès môme de son
Impr udence, qui prouvait son innocence, il ne
doutait plus, à présent, de ses sentiments, que
cachait le faux masque d'une perversité dont
elle se faisait sottement gloire, dans son igno-
rance des choses. Il la voyait oe qu 'elle était
réellement , honnête , pure , généreuse , mais
perdue , ou, plus j ustement , j etée sur le che-
min de la perdition et de l'erreur par le man-
que absolu d'une direction , qui eût été plus

nécessaire qu 'à tout autre à cette fille ar-
dente et extrême, dont l'éducation avait été
nulle sous le rapport de la pratique de la vie.
Et il s'effrayait en pensant que !a pauvre en-
fant était à la merci du premier intriguant
venu. Plus encore que sa j eunesse et sa beau-
té, sa fortune était un danger pour elle. Qu'un
d'Estour quelconque vînt à lui inspirer le pen-
chant qu 'il était trop simple et trop sincère pour
ne pas lui reconnaître pour lui-même et c'en
était fait d'elle.

Ce fut donc d'un œil triste, qu'au milieu de
ces réflexions Richard regarda s'éloigner la
brillante et folle j eune fille qui s'en allait, avec
madame de Sangroseil, changer de costume
dans la chambre de celle-ci. Il ne pouvait,
malgré son blâme, se défendre d'un senti-
ment d'admiration pour l'éclatante beauté de
Carmen, que ce déguisement mettait si notoire-
ment en lumière, et un soupir de regret lui
échappa..™

— Si l'on osait, pourtant ? murmura-t-II.
Et cela voulait dire : si l'on osait, pourtant,

oui, si l'on osait l'aimer !
Quelle adorable femme, en étant aimé soi-

même, on pourrait en faire, avec beaucoup de
tendresse, de patience, un peu de fermeté et
de sage Influence ! Et comme on serait payé de
sa peine et même du risque que l'on aurait cou-
ru , peut-être.... Mais il ne l'osait pas, sa raison
battait en brèche, moins encore son cœur que
cet entraînement tout imaginatif qui l'attirait
encore parfois vers elle, malgré les efforts
qu 'il faisait poui; s'y soustraire. Ce soir-là,
pourtant, il n'eut pas le courage de résister
lorsque JVL de Chérisel, l'arrachant à sa mé-
ditation en lui frappant sur l'épaule, lui dit :

Viendrez-vou s au cercle , il y a bal ce soir ?
Richard savait que Carmen devait y être

et qu 'il eût été plus sage, aussi bien pour lui
que pour elle, de ae pas s'exposer à la rencon-

trer ce soir-là ; néanmoins, Il repondit à son
ami qu 'il l'accompagnerait.

Deux heures plus tard, il pénétrait dans les
luxueux salons du Cercle international.

Le bal était déj à dans tout son éclat ; les
baigneurs, obligés par leur traitement de se re-
tirer tôt, avancent de beaucoup l'heure que l'u-
sage a fixé pour les réunions mondaines. Du
premier coup d'œil, au milieu des brillantes
danseuses que le tourbillon d'une valse mê-
laient dans une sorte de kaléidoscope, où se
confondaient les teintes variées des élégantes
toilettes et les nuances heurtées des uniformes,
il distingua la haute taille svelte de Carmen,
qui dansait avec M. d'Estour. Elle était tout
en blanc et, sur ses cheveux noirs, un bout
de dentelle et quelques brins de fleurs tenaient
lieu de chapeau ; sa carnation chaude res-
sortait de la nuance laiteuse du fin tissu de lai-
nage, et sa beauté , dont la physionomie venait
sans cesse varier le caractère, avait conser-
vé de la scène précédente une animation un
peu fébrile qui illuminait ses yeux sombres.

Malgré la rapidité de la valse, son danseur
lui parlait ; un peu essoufflée elle ne répondait
pas, mais souriait, et son regard se promenait
autour d'elle avec une expression malicieuse.
Il eût tôt fait de rencontrer Richard dans la
foule qui se pressait à la porte d'entrée.

Un observateur attentif l'eût vue alors pâlir
légèrement, puis cacher son émotion sous une
agitation nerveuse absolument factice. Elle rit
plus fort , s'abandonna davantage au bras de
son danseur , précipita le mouvement fou de
ses pieds agiles que découvrait, au vol, le
tournoiement de sa longue jupe, puis, lorsque
ce fut le moment de se reposer , on la vit cau-
ser beaucoup et très vite avec le vicomte, ac-
célérant la cadence de son éventail et, tou-
j ours, ses yeux , comme attirés par un invinci-
ble aimant revenaient vers Richard.
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!̂ ^̂ | < ¦"" • '¦ ' '¦ » 

Mais 

il répond : Comme pitance g&$8BB«P  ̂  ̂^^^^^, %jj §?ti
^^  ̂

Prix 

de la 
boîte 

: 1 
franc 

L'M Alpina" fut leur .aliment. ^gT e  ̂  ̂
€s

*> ^^^
- mi» i i  i M ¦¦¦m min——M—i .̂i i — I I I  n— — iina,iii«-—«MIM—» «ii «mm ii ¦iiniiiiiiiiii ii I I I I I I I ¦¦¦ HUIT—miTri-mr—



Hollande et Suisse
La reprise de mobilisation en Hollande a

provoqué, dans la presse internationale , les
commentaires les plus divers. Les j ournaux alle-
mands y ont vu le doigt de l'Angleterre ; les
j ournaux britanniques se sont demandé à quel-
les arrière-pensées obéissaient les Allemands; et
les j ournaux français ont recherché si l'état-
maj or impérial ne cherchait pas à détourner
l'attention, sur la Hollande pour masquer une
manœuvre à travers la Suisse.

Cette opinion semble assez répandue en
France, s'il faut en juger par la presse et, plus
encore, par les informations de source privée.
L'établissement du front fortifié Belfort-Doubs
y répond apparemment. Nos voisins de l'ouest
paraissent avoir craint d'abord que l'attaque
de Verdun ne fût qu'une démonstration qu 'ac-
compagnerait une manoeuvre décisive sur Bel-
fort. Auj ourd'hui que l'attaque de Verdun s'est
(révélée comme une entreprise elle-même à in-
tention décisive, et qu 'elle a été couronnée par
un insuccès, certains de leurs j ournaux re-
viennent à l'idée de l'attaque de Belfort avec
enveloppement par la Suisse, à titre de ma-
nœuvre indépendante , destinée à corriger le
xevers de Verdun.

Me sera-t-il permis de dire que j e n'y crois
pas, écrit le colonel Feyler, dans' le « Journal
de Qenève ». Non que cela soit impossible.
Dans le domaine de la stratégie, il ne faut rien
tenir pour impossible, et les opérations esti-
mées telles sont parfois celles qui ont réussi
le mieux. Mais l'entreprise semble invraisem-
blable, parce que pour.un résultat au moins
douteux, elle aggraverait sûrement la situation
générale de l'Allemagne.

On doit relever un premier point. Une partie
îmcortante de l'opinion française juge sur des
données insuffisantes l'esprit vrai de nos con-
fédérés de la Suisse alémanique. Elle les voit
dans les mains de l'Allemagne et aspirant à
graviter autour des empires centraux. C'est une
erreur. Cet esprit-là est le fait d'une minorité,
fraction de journalistes, fraction de commer-
çants, fraction de militaires et minuscules frac-
¦tions de descendances vaguement féodales, sou-
venirs attardés d'ancien régime. En bas et en
haut, les aspirations ne sont pas douteuses.

•Quand je dis en bas, c'est à la vaste et solide
base populaire que je pense, celle qui a con-
servé la méfiance du « Schwob » et qui se
sent hostile absolument à l'esprit impérialiste.
Et quand je dis en haut, c'est les .sommités
du monde universitaire, dont Zurich possède
des éléments agissants, les Fleirier, les Ragaz.
et ailleurs les Spitteler, qui auront été, pendant
cette guerre, l'honneur de la Suisse, et devant
lesquels ceux qui viendront plus tard s'incli-
neront Ces choses-là, on ne les sait pas en
France, parce qu'on y juge, comme chacun juge
le plus souvent, par ce qui fait du bruit, ce qui
est extérieur, le procès de quelques colonels,
ou un idiome d'appartenance germanique ou
des maladresses trop répétées de fonctionnaires
prévenus.

En réalité, un Suisse romand peut bien le
dire, si les exigences de la politique ou les vi-
cissitudes de la guerre nous obligeaient à mar-
cher contre l'un ou l'autre des partis belligé-
rants, les Confédérés alémanes marcheraient
contre les Empires centraux avec la plus en-
tière conviction, sachant aussi bien que les Ro-
mands ce qu 'exige la conception de l'Etat li-
béral et démocratique moderne. A ce moment-
là, nos divergences de vues disparaîtraient ins-
tantanément, et l'union apparaîtrait complète
dans les actes.

Cette vérité, j e crois qu'on s'en rend compte
en Allemagne plus exactement qu 'en France,
et que les chefs militaires y sont portés, dès
lors, à mesurer les nécessités de manœuvre
d'une traversée de la Suisse avec plus de pré-
cision. Ils savent qu 'ils se heurteraient aux obs-
tacles d'un terrain riche en ressources défen-
sives ; à une armée petite mais fraîche; à des
tireurs attentifs parce qu'ils n'ont j amais sous-
crit à la théorie illusoire de la gerbe des pro-
j ectiles seule efficace, mais ont entretenu tou-
j ours la pratique du tir aj usté ; et que, en fin
de compte, ils aboutiraient à la longue ligne
fuyante du Jurai qu'il faudrait vaincre encore
oour pénétreri en France.

Pensent-ils peut-être que ces difficultés puis-
sent être évitées par une traversée rapide du
Porrentruy et la défaite des . Alliés en France
avant que l'armée suisse ait pu se retourner ?
Avant la guerre, cette thèse aurait pu être sou-
tenue. Auj ourd'hui, non. Les fronts ne seraient
pas moins résistants dans le Porrentruy qu'ail-
leurs, cependant que la qualité des troupes alle-
mandes a décliné depuis 1914. La traversée du
Porrentruy suppose une manœuvre à délai plus
ou moins long, avec sur les flancs ou les der-
rières non seulement les forces de la Confédé-
ration, mais celles qui pourraient, à ce moment,
lui venir d'ailleurs.

En un mot, si l'on examine le problème stra1-
tégique dans son ensemble, on est amené à con-
clure qu 'à un moment surtout où l'état-major
impérial doit être sollicité par le désir de ré-
duire son front plutôt que de l'étendre encore,
l'hypothèse d'une traversée de la Suisse ne
pourrait être envisagée par lui qu 'à titre de
moyen désespéré, à issue problématique. Selon
toute apparence, ce n'est pas pour masquer
cette opération que la pre.sse allemande se
préoccupe de la Hollande. Le motif doit être
cherché .ailleurs.

Ce qui ne signifie p'a'si que nous' ayons le
droit de rien ignorer des mesures de précau-
tion que nous nous devons à nous-mêmes. En
matière stratégique comme en toute autre me-
sure, l'invraisemblable peut devenir le vrai

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 17 avril, 15 heures. — Sur la rive

gauche de la Meuse, intense bombardement
de nos positions du bois d'Avocourt et du front
Mort-Homme-Cinnières. Sur la rive droite, la
nuit a été relativement calme, sauf dans la ré-
gion au sud du bois d'Haudremont où l'activité
de l'artillerie s'est maintenue usez vive. Au-
cune action d'infanterie.

Aviation : Dans la nuit du 16 au 17, une de
nos escadrilles, composée de 9 avions a exé-
cuté, en dépit de la brume intense, une impor-
tante opération de bombardement de la région
Conflans-Pagny-Arhaville et Rombach.

Les projectiles suivants ont été lancés : dou-
ze obus sur la gare d'Arnaville, onze obus sur
les voles ferrées de Pagny et d'Ars. , _h

PARIS. — 17 avril, 23 heures. — Entre l'A-
vre et l'Oise, nos batteries ont bouleversé les
tranchées et abris de l'ennemi dans les régions
de Beuvraigne et de Lassigny. *

En Argonne, tirs de destruction sur les ou-
vrages allemands au nord de La Harassée.

A Vauquois, une de nos mines a fait sauter un
petit poste ennemi avec ses occupants. Sur la
rive droite, après un bombardement d'une vio-
lence croissante commencé dans la matinée et
dirigé sur nos positions depuis la Meuse jus-
qu'à Douaumont, les Allemands ont lancé vers
14 heures une puissante attaque à effectif d'en-
viron deux divisions.

Les vagues d'assaut se sont heurtées, sur un
front de 4 kilomètres environ, à nos tirs de
barrage et à nos feux de mitrailleuses et ont
été repoussées, sauf en un point où elles ont
pris pied dans un petit saillant de nos lignes
au sud du bois de Chauf four. Au cours de cet-
te attaque, l'ennemi a subi des pertes très im-
portantes, notamment à l'ouest de la côte du
Poivre et le bois d'Haudremont.

Dans la nuit du 16 au 17, nos avions de bom-
bardement ont lancé 22 obus sur les gares de
Nantilioy et de Brieulles , 15 obus sur Etaln et
sur les bivouacs de la forêt de Spincourt , 8
obus sur les cantonnements de Viêville et de
Thillot. 
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 1 7 avril. — Sur le front occi-

dental, aucun événement d'une importance spé-
ciale.

Dans la région de Perwyse, dans les Flandres,
un aéroplane ennemi a été abattu par nos canons
de défense, tout près derrière les lignes belges et
a été détruit psir notre feu d'artillerie.

Le premier-lieutenant Berthold a abattu, au
nord-ouest de Péronne, son cinquième aéroplane
ennemi, un biplan anglais. Le pilote de celui-ci est
mort, l'observateur grièvement blessé.

Sur le front oriental, à la tête de pont de Duna-
bourg, les Russes manifestent une plus vive acti-
vité.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 17 avril. — Actions intenses d'ar-
tillerie de la Judicarie au val Sugana et dans
le secteur du front du haut Degano au haut But.
Dans le val Sugana l'ennemi a attaqué nos po-
sitions du torrent de Larganza au Mont Colla.
Il a été contre-attaque et repoussé et a laissé
entre nos mains une soixantaine de prisonniers,
parmi lesquels deux officiers. Le long de l'î-
sonzo et sur le Carso activité moindre de l'ar-
tillerie. Nos canons ont atteint plusieurs fois
en plein des batteries ennemies postées dans
des abris souterrains aux environs de Zago:-
milla, région dje Playj.

A la frontière d'Alsace
BALE. — La « Nazional Zeitung » apprend

que dans la nuit de dimanche à lundi quelques
aviateurs français ont dû s'approcher >du Rhin
car on a entendu un peu avant trois heures
du matin un feu violent de la défense aérien-
ne. Une demi-heure plus tard environ le feu
a recommencé, mais à une distance moindre
probablement dans la région de Mullheim. En
outre, on a distingué deux détonations plus
sourdes provenant vraisemblablement de l'ex-
plosion de bombes.

Lundi matin on a entendu dans la direction
des Vosges de brefs combats d'artillerie. Dans
la j ournée de lundi une action assez impor-
tante a dû se dérouler dans le secteur de la
Largue. La canonnade a été entendue pen-
dant toute la j ournée dans cette direction.

La1 commission du budget du Reichstag al ac-
cueilli, par 16 voix contre 12, la proposition de
recourir de nouveau à l'impôt de guerre pour
un tiers de la somme votée en 1913. On se rap-
pelle que cet impôt a été désigné Comme un
don patriotique à l'occasion du centenaire de
la guerre de délivrance. Il devait rendre un mil-
liard, mais en réalité il produisit 973 millions,
dont 105 n'ont pas encore été payés.

Dans l'exposé des motifs du premier décret
établissant cet impôt de guerre, on relevait le
caractère extraordinaire de cet impôt qui gre-
vait le patrimoine de tout l'empire et qui déro-
geait de la sorte aux lois existantes, d'après les-
quelles de pareils impôts doivent être prélevés
par les Etats confédérés et non par l'empire.
Le ministre affirme à cette occasion que la ca-
ractéristique de cet impôt était j ustement de
constituer une mesure absolument spéciale qui
ne devait pas se répéter; mais les craintes émi-
ses alors par les socialistes et par certains li-
béraux se réalisent, et le j ournal « Kreutz-
Zeitung » rappelle au gouvernement et aux par-
tis les déclarations qui furent faites en 1913.
Comme on sait, le ministre actuel, M. Helffe-
rich, s'opposa résolument alors, au sein de la
commission, au proj et d'impôt, car il estimait
aussi, de même que les conservateurs, que la
voie dans laquelle s'acheminait l'empire était
impraticable." * *

La répétition de la1 levée de l'impôt de guerre
atteindrait en ce moment beaucoup de patrimoi-
nes qui ont été très amoindris par la guerre.
Ce serait donc une mesure dangereuse dans les
circonstances actuelles.

Nouvel impôt de guerre
en Allemagne

à l'étranger
IM'. Maurice Trembley, qui était jusqu'au

1er ji vril représentant des chemins de fer à
New-York, a prononcé, au banquet de la colo-
nie suisse, le 11 mars, un discours qui a trouvé
l'approbation chaleureuse de tous les assistants.
Nous reproduisons quelques passages de ce
discours, qui préconisent la création à New-
York d'une chambre de commerce .suisse :

« La Suisse, ses intérêts commerciaux, ses in-
térêts industriels et ses intérêts financiers, ne
sont pas représentés, en Amérique, comme ils le
devraient être.

Ce h'est un secret pour personne que le gou-
vernement suisse a fait, en Amérique, de très
importants achats, et ce n'est un secret pour
personne non plus que l'expédition en a été
presque impossible.

Est-ce que nous n'aurions pas pu éviter tout
cela? est-ce que nous n'aurions pas pu, dans
une mesure, faciliter beaucoup de choses, si
nous avions été mieux organisés poiur cela?
Mais, voilà, nous ne sommes pas organisés.

Vous tous, importateurs de produits suisses,
vous travaillez «chacun pour soi ».

C'est peut-être un principe commode quand
tout va bien:- Mais quand tout marche difficile-
ment, le principe apparaît moins bon.

Pourquoi ici, à New-York, métropole com-
merciale des Etats-Unis, ne donneriez-vous pas
le bon -exemple?

Pourquoi ne fondez-vous pas la Chambre de
commerce suisse de New-York ?

On peut fdre, à cette idée, une quantité
d'Objections. Mais il n'en est pas moins vrai que
si, aux côtés du consulat, vous créez, ici, une
Chambre de commerce suisse de New-York ou
une Swiss Merchants and Business-Men Asso-
ciation, vous aurez créé, dans l'intérêt général ,
dans votre intérêt à tous, une grande force.

Comment serez-vous préparés après la guerre,
c'est-à-dire à un moment où ks relations éco-
nomiques de pays à pays se modifieront dans
le monde entier pour s'adapter à des conditions
entièrement nouvelles et que personne aujour-
d'hui ne peut prévoir?

Allez-vous laisser la légation et le Consulat
lutter seuls pour les intérêts généraux de nos
industries nationales et lutterez-vous chacun de
votre côté, égoïstement, pour vos intérêts per-
sonnels ? ou bien grouperez-vous enfin vos
efforts individuels en vue d'un résultat gé-
néral ?

Si vous croyez que, dans le domaine écone-
mique comme dans le domaine de la politique,
l'union fait la force, vous ne perdrez pas de
temps à organiser une Chambre de commerce
suisse à New-York. »

-~***S -̂ *-^mmmm.: i

Les intérêts suisses

Chronique suisse
Le contrôle des objets postaux.

Le comité central de la Société suisse des
fonctionnaires postaux adresse aux j ournaux" le
communiqué suivant :

A l'occasion des mesures prises depuis l'ou-
verture des hostilités par l'administration des
postes relativement au séquestre de certains
envois expédiés ouverts ou de cartes postales,
les fonctionnaires postaux se sont trouvés eni
but à diverses critiques portant notamment sui,
le contrôle qu'ils doivent exercer sur les ob-i
j ets qu 'ils manipulent dans l'exercice de leurs
fonctions. Ils tiennent à déclarer à ce propos
que des ordres stricts reçus de leur adminis-
tration leur font un devoir de retenir tous les
envois de nature à froisser l'une ou l'autre par-
tie de la population dans ses sentiments, ou
pouvant porter préj udice aux bonnes relations
internationales de notre pays. Ils sont autori-
sés à déclarer d'autre part que l'administra-
tion postale n'a elle-même donné des ordres à
son personnel qu 'en extension des dispositions
de la loi et de l'ordonnance sur les postes et à
la suite d'instructions qui lui ont été transmi-
ses par l'autorité supérieur e en considération
des temps difficiles du moment. . -
Promotions et transferts militaires. .

Par arrêté du Conseil fédéral du 14 avril, le
colonel d'infanterie Wyssling, de Zurich, jus-
qu 'ici commandant de la brigade d'infanterie 14,
est mis à disposition ; le colonel Edouard Buh-
ler, de Winterthour, de la brigade d'artillerie 5,
également le colonel d'artillerie Qarrone, de
Liestal, de la brigade d'artillerie 6, au service
territorial; dans l'état-maj or général, le lieute-
nant-colonel de Murait, de Zurich, à Lausanne,
est promu colonel et maintenu dans la pre-
mière division ; dans l'infanterie, le maj or Hen-
ry Patry, de Genève, à disposition, est promu
au grade de lieutenant-colonel, reste à disposi-
tion ; dans les troupes de forteresse, le lieute-
nant-colonel Henry Chessex, des Planches;
Territet, est promu au grade de colonel, à Ta
disposition du commandant de Saint-Maurice.
L'hôtel de l'état-major.

Le Bellevue-Palaoe, à Berne, vîenl 'de publier
son rapport annuel pour la récente assemblée
générale.__ Ce que nous désirons y relever, c'estla statis-
tique des nationalités qui fréquentent cet im-
meuble de luxe, qui abrite le général Wille et
l'état-major général, «ainsi que deux ou trois
ministres étrangers. -':

Le rapport donne, en première page, Un
tableau complet et détaillé du classement des
arrivées, par nationalités. Quelles sont les na-
tions qui figurent en toute première ligne,
dans le Palace du général et de l'état-major
suisses? Lisez : Allemagne : arrivées, 356 ;
France, 354 ; Grande-Bretagne: 122 ; Suisse,:
113; etc., etc.

N'avait-ion pas raison de dire, il y a long-
temps, que la place de notre étatJmajor général
et du commandant de l'armée n'était pas dans
ce caravansérail étranger?
Abonnements généraux des C. P. P.

Le ler mai 1916 entrera en vigueur une
nouvelle édition du tarif pour le transport des
voyageurs par abonnements généraux. Elle an-
nulera celle du ler juin 1913. Au nombre des
lignes sur lesquelles sont valables les abonne-
ments généraux sont ajoutées celles des. lignes
Soleure-Fraubrunnen-Zollikofen et Brietiz-Inter-
laken — cette dernière dès le jour d'ouverture à
l'exploitation.

Les prix des abonnements généraux ont tous
subi une augmentation. Les abonnements dé-
livrés sur la base^u tarif 1er juin 1913 seront
reconnus valables jusqu'à leur expiration sans
augmentation de prix, sur le réseau actuel et
sur les nouvelles ligues. Les abonnements paya» -
bles par à compte.* ayant commencé .sous le
régime du dernier tarif seront aussi continués
après le ler mai 1916, aux anciennes conditions
ei aux anciennes taxes.
Le marché du travail.

Les rapports des offices1 de travail suisses
pour le mois de mars constatent en général
une amélioration de la situation du marché du
travail, notamment dans l'industrie du bâtiment
et dans l'agriculture. Les industries ! du métal,
des machines et l'horlogerie accusent égale-
ment une amélioration, tandis que dans l'in-
dustrie de la broderie la situation1 reste peu
rassurante. Dans l'industrie du bois, la de-
mande de main-d'œuvre a également diminué.
Dans la section des femmes, le manque de do-
mestiques s'est fait de nouveau sentir d'une
manière assez sensible.
Un accord franco-suisse.

Un accord vient d'être conclu par îe gou-
vernement français aveo le gouvernement
suisse pour les officiers et soldats prisonniers
malades.

Des .colis et correspondances pourront êjje
adressées aux malades dans les mêmes con-
ditions que pour les prisonniers de guerre en
Allemagne.

Les familles pourront être admises à Visiter
les prisonniers malades sur le vu d'un avis
officiel. Elles bénéficieront sur les réseaux
français d'une réduction de tarifs. ¦ -

j Avis de l'Administration
Nous iniormona nos abonnés dix

dehors que les remboursements
pour le

Deuxième Trimestre 1916
d'abonnement à I'IMPARTIAL ont
été remis à la. Poste. Nous les prions
de bien vouloir leur réserver bon ac-
cueil et leur rappelons que les rem-
boursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. Bn
cas de non acceptation à cette pré-
sentation., les rem.boursem.ents peu-
vent être retirés dans les Bureaux
de Poste pendant les SEPT jours sui-
vants.

Nos abonnés peuvent également
acquitter leur abonnement en ver-
sant la somme de Fr. 2 90 à. notre
Compte de chèques postaux IV b, 325.

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL.



Dans les (Hantons
Les vols au Polytechnlcum.

ZURICH. — Il y a une année environ , une
série de vols furent commis à la division des
ingénieurs de l'Ecole polytechnique fédérale.
Un théodolite, des instruments pour géomè-
tres, des boîtes de mathématiques , des vases
du Japon, des préparations anatomiques , de
menues sommes d'argent disparurent successi-

. yement. Après bien des recherches, les coupa-
bles finirent par être découverts. C'étaient
deux étudiants lucernois, Furrer et Vogel, qui
avaient encore à leur charge des abus de con-
fiance au préjudice d'une librairie de Berlin et
de la Bibliothèque nationale. Les inculpés
viennent de comparaître devant la justice. Se-
lon un mémoire médico-légal, ce sont des désé-
quilibrés, atteints de la monomanie de possé-
der une belle bibliothèque et de précieux ins-
truments. Le tribunal n'en a pas moins con-
damné Furrer à sept mois de réclusion et Vo-
gel à un emprisonnement de quatre mois.
Propagande dans les airs,
BALE.—L'autre soir, vers 7 heures , un grand

ballon venant de l'ouest se dirigeait vers la
zone neutre de la frontière bâloise. L'aérostat
paraissait descendre; aussi, du côté bâlois, les
douaniers, du côté allemand, le poste de garde,
se préparaient-ils à le recevoir. Finalement, il
se décida à atterrir sur territoire suisse, entre
Wasenstrâslein et Friedmatt. On constata alors
qu 'il était entièrement en papier et qu 'il portait
â bord quelques centaines d'exemplaires du
(journal « Die Feldpost », rédigé en allemand,
et que les Français cherchent depuis quelque
temps à faire passer par ce moyen en Alsace,
lafin de renseigner exactement (sic) la popula-
tion sur ce qui se passe dans le monde.

Le ballon et les j ournaux ont été remis au
commandant de place, à Bâle.
La fête des Vaudois.

Le Cercle vaudois de Bâle a célébré samedi
Soir, à son local du restaurant de la Poste,
l'anniversaire du 14 avril. De nombreux mem-
bres et .amis du cercle, ainsi que beaucoup d'of-
ficiers vaudois des troupes cantonnées à Bâle
et aux environs, avaient répondu à l'appel du
comité. Au début de la soirée ,une fanfare de
régiment vaudois est venue exécuter, sous les
fenêtres du local du cercle, quelques morceaux
et airs patriotiques qui ont été accueillis avec
un vif plaisir. Le toast à la patrie a été porté
par M. Qeorges Rigassi, rédacteur, qui a relevé
la nécessité de serrer les rangs entre Romands
et qui a félicité- les troupes vaudoises des ser-
vices qu'elles rendent à la cause suisse par la
ibohne opinion qu 'elles donnent de leur canton
â nos Confédérés.
Schaffhouse et Le Locle.

• .SCHAFFHOUSE. — La ville de Schaffhouse
fe fêté récemment le cinquantième anniversai-
re d'un événement considérable pour elle, à
savoir l'inauguration de l'installation des eaux
«qui a permis à l'industrie schaffhousoise de
mettre à son service les eaux du Rhin.

L'homme qui a conçu et exécuté ce vaste
proj et n'est autre que M. Henry Moser , dont
l'activité au Locle a laissé de cet homme su-
périeur un souvenir ineffaçable. Ses conci-
toyens loclois ont donné son nom à l'une des
«¦ues, afin de perpétuer son souvenir dans les
générations suivantes.

Le Conseil communal du Locle a adressé au
Stadtrat de Schaffhouse un télégramme cor-
dial, auquel Schaffhouse a répondu non moins
cordialement.

* L'école de musique qui a réuni à Delémont
ïoutes les fanfares de la IIe division a, paraît-
il, donné de très bons résultats. Les études
auxquelles se sont livrés, duran t plus d'un mois
nos musiciens, seront reprises par ceux que la
seconde relève appellera prochainement sous
les drapeaux. Les hommes de l'école actuelle ,
-qui viennent d'être licenciés, seront rappelés
à nouveau à Delémont, à la fin de juin pour se
joindre aux quelque quatre-vingt-dix trompet-
tes et clairons qui auront terminé, à cette da-
te, leur travail préliminaire ; et alors seule-
ment on pourra songer à organiser enfin de
(vraies musiques de bataillon.

Leur répertoire comprendra presque exclu-
sivement des marches.

Quant aux morceaux de concert, du moins
ceux qui présenteront quelques difficultés ,
l'exécution en sera laissée aux fanfares de ré-
giment. Celles-ci seront chargées dorénavant,
de donner un concert, tous les deux j ours, par
exemple, à tour de rôle, dans l'un des endroits
de stationnement des trois bataillons.

On étudiera également quelques morceaux
d'ensemble à exécuter , en plein air , par toutes
les fanfares de la division, soit , — clairons , fi-
fres et tambours compris, — par six cent qua-
rante hommes environ. Et ceci permettra au
public de juger, lui aussi, des progrès réalisés.

D'ores et déj à sont prévus deux concerts de
cette nature : l'un à Bâle, et un deuxième, quel-
ques j ours plus tard , à Fribourg, le dimanche
16 juillet, à l'occasion de la réunion dans cette
ville, des Musiciens suisses. Des manifestations
analogues seront éventuellement organisées
dans d'autres villes de l'arrondissement de re-
crutement de la deuxième division : Soleure,
Bienne, La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel , etc

Les fanfares rentreront alors pour une quin-
zaine de j ours dans leurs unités , qui pourront ,
enfin elles aussi, bénéficier , pour la première
lois, des heureux résultats de l'école.

Nos musiques militaires

Jfotre horlogerie en Allemagne
On sait que l'Allemagne, qui gouverne la

Belgique, a interdit l'exp ortation là-bas de
l'horlogerie suisse, contrairement à nos traités
avec ce pays. Ne nous en étonnons p as trop . La
valeur des conventions écrites, en temps de
guerre, équivaut tout juste à celle des déchets
de p ap ier : 6 f r .  les 100 kilos.

Mais l'Allemagne a pris encore une autre
mesure qui nous touche d'une f açon plus impor-
tante. Elle a interdit l'entrée sur son territoire
des obj ets de bijouterie , comme articles « non
nécessaires »; c'est évidemment son droit, d'au-
tant p lus que son p eup le a davantage besoin
de provisions de bouche que de colif ichets.
Seulement, en p ay s d'Emp ire, on app elle une
montre-bracelet un bracelet-montre; ce petit
changement a l'air inof f ensif ;  tl a pourtant la
conséquence directe et inéluctable d'assimiler
la montre pourvue d'un bracelet à an article de
bij outerie. Et ça ne p asse pas.

Lq division du commerce de notre Départe-
ment p olitique a introduit par voie diploma-
tique les réclamations nécessaires. On n'en con-
naît pas encore le résultat. Mais tl serait naïf
de se f aire des illusions. L'Allemagne n'inter-
dit p as l'imp ortation des montres, p arce qu'elle
n'en p roduit que dans des p rop ortions insigni-
f iantes, — p our le moment ! — mais Pf orzheim
f ait des bracelets par centaines de mille et il
s'agit de p rotéger cette industrie.

On pe ut donc envoy er des montres de dame
de l'autre côté du Rhin, mais à la condition de
les attacher à des bracelets allemands. Ainsi
les intérêts du grand p ublic, qui a besoin de
montres, et les intérêts de ceux qui f abriquent
des bracelets sont j udicieusement sauvegardés.

L 'organe p atronal de notre région indus-
trielle, « La Fédération horlogère », f ai t  obser-
ver que là aussi les traités qui nous lient avec
l'Allemagne ne sont p as resp ectés, p uisque nous
ne sommes en guerre avec p ersonne. Mais « la
nécessité ne connaît p as de loi », on le constate
tous les j ours davantage.

Entre p arenthèses, ne nous émotiomtons p as
outre mesure. Jamais nos manuf actures d'hor-
logerie n'ont eu autant de travail. Elles deman-
dent des ouvriers p ar centaines. II n'y a donc
p as encore p éril en la demeure, malgré les en-
torses aux droits des neutres de nos p uissants
voisins.

La Chaux- de -p ends
Le commerce des draps et l'Allemagne.

Une note paraît dans les j ournaux disant que
plusieurs tailleurs ont été informés par leurs
fournisseurs allemands que, désormais, il ne
saurait leur être envoyé du drap qu 'en échan-
ge de laine.

Cette information n'est pas exacte, car l'ex-
portation de la draperie allemande est depuis
un certain temps déj à complètement interdite.
Il ne peut donc être question d'en obtenir par
compensation de laine, puisque, d'autre part,
le Conseil fédéral a interdit également l'expor-
tation de ce produit. Seuls les articles de
confection peuvent encore sortir d'Allemagne
sous certaines conditions.

Les fabriques de draps d'Outre-Rhin conti-
nuent , malgré tout, à solliciter des commandes
de leur clientèle en Suisse. Elles exigent le
paiement à l'avance de la marchandise qu 'el-
les promettent d'expédier dès qu 'elles en au-
ront reçu l'autorisation. Mais comme celle-ci
risque de se faire attendre longtemps, nos tail-
leurs renoncent généralement à donner suite à
ces offres.
A l'Ecole supérieure de commerce.

La cérémonie de fin d'année à l'Ecole supé-
rieure de commerce a eu lieu samedi à 10
heures du matin dans l'Aula de l'Ecole, Le
nouveau directeur, M,, le Dr. Bonnet, de Ge-
nève, prononça en cette occasion un excellent
discours, très bien accueilli par l'auditoire. M.
Sunier, secrétaire de la Chambre cantonale de
commerce, membre de la Commission, répon-
dit, en l'absence du président empêché, en
formant des vœux pour la prospérité de
l'Ecole. La cérémonie se termina par une sym-
pathique manifestation aux diplômés, aux por-
teurs du certificat d'études et aux promus à la
IIe et à la IIIe année.
Concert spirituel de Vendredi-Saint.

Le concert spirituel de Vendredi-Saint sera
outre une heure de recueillement , une manifes-
tation d'art religieux. Son programme com-
prend des œuvres de Mendelssohn , J.-S. Bach,
Haendel. Pour la première fois les noms de
Kuhnau, Krebs et Walther apparaissent au pro-
gramme d'un concert d'orgue. Cçs trois com-
positeurs sont des prédécesseurs ou contem-
porains de J.-S. Bach, qui s'est souvent ins-
piré d'eux.

Le choral en mi de César Franck, suite de
variations au caractère symphonique rappe-
lant Beethoven est en quelque sorte le pont
qui unit l'art catholique à l'art protestant.
Dans la gymnastique.

Les cours préparatoires de gymnastique or-
ganisés dans tout le canton sous les auspices
de l'Association neuchàteloise de gymnasti-
que et avec l'appu i d'un Comité de patronage,
vont entrer dans leur période active. Le di-
manche 30 avril prochain aura lieu à Neuchâ-
tel un cours de moniteurs spécialement organi-
sé en faveur des moniteurs et sous-moniteurs
qui fonctionneront comme tels aux cours pré-
paratoires.

Théâtre. — La vie de Bohême.
La location ayant donné un résultat inespéré

pour les représentations de la « Bohême » de-
main et beaucoup de personnes n'ayant pu
trouver de places pour cet attrayant specta-
cle, les « Amis du théâtre » et le conseil d'ad-
ministration ont décidé d'en organiser une se-
conde pour le mercredi suivant, 26 avril, exac-
tement dans les mêmes conditions. Toutefoi s,
il est réservé de ne pas j ouer si la location n'é-
tait pas suffisante à la fin de la semaine.

On peut retenir ses places, au bureau de lo-
cation, dès demain matin.

Repêches du 18 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

PETROGRAD. — Les critiques militaires di-
sent que le groupement des forces allemandes
et les préparatifs opérés derrière les lignes al-
lemandes sont autant d'indications que Hinden-
bourg est sur le point de faire un gros effort
pour s'emparer de Dwinsk.

On met fortement en relief le grand succès
obtenu par les Russes durant les récents com-
bats acharnés livrés sur le front du Caucase.
Le suprême effort des troupes turques consis-
tait à s'opposer à tout autre progrès vers
l'ouest de l'armée russe centrale opérant de
la base d'Erzeroum. Cet effort aboutit à six
j ours de bataille dont l'importance est à peine
mise en lumière par une allusion brève dans le
communiqué officiel. Non seulement les Turcs
opposèrent une résistance énergique sur tout
le front de la Mer Noire à Bitlis, mais encore
ils organisèrent une offensive avec la reprise
d'Erzeroum comme objectif évident.

Le plan turc était d'obliger les Russes à trans-
férer leurs troupes de leur centre vers la mer
Noire au moyen d'une pression soudaine sur
leur aile droite , pensant ainsi pouvoir affaiblir
les Russes. Les Turcs précipitèrent le gros de
leurs forces contre les troupes russes à l'ouest
d'Erzeroum, espérant les obliger à battre en re-
traite sur la côte de la mer Noire, pour éviter
l'encerclement et l'interception de leurs lignes
de communications. Les forces russes purent
cependant résister avec .succès, et sans fléchir,
à la série des assauts turcs. Après six j ours de
combats les plus terribles depuis la prise d'Er-
zeroum, les Turcs se replièrent, tandis que les
Russes reprenaient l'offensive.

PARIS. — Selon une Information parvenue è
Paris de source sûre, l'armée russe du Cauca-
se ne serait plus qu'à 25 km. de Trébizonde.
On prévoit que les troupes russes occuperont
la ville dans une huitaine de jours.

L'héroïsme d'un Jeune confédéré
GENEVE. — Un Neuchâtelois, nommé Vau-

tier, qui n'a que 18 ans, s'était engagé au dé-
but de la guerre dans la Légion étrangère. Il
combattit pendant dix mois sur le front fran-
çais, au Labyrinthe, à Neuville-St-Vaast, à
Soissons et à Arras. ll fut blessé à trois repri-
ses. Ce valeureux j eune homme reçut des
mains du général de Castelnau la croix de
guerr e avec palmes. Dans une échauffourée
aux environs d'Arras, Vautier, resté seul près
d'une mitrailleuse, en épuisa toutes les car-
touches ; puis sur le point d'être pris par les
Allemands, il la fit sauter et se réfugia sous un
monceau de cadavres pour échapper à l'enne-
mi.

A lai suite de démarches entreprises par les
parents du j eune Vautier auprès du gouverne-
ment français, le petit légionnaire vient d'être
rendu à sa famille qui habite le Vauseyon, sur
Neuchâtel.

Avertissement de l'Angleterre
LONDRES. — Les armateurs neutres sont

prévenus que tout charbon de provenance al-
lemande trouvé dans la cargaison ou les sou-
tes d'un navire pourra être saisi comme les
autres marchandises, conformément à l'ordre
en conseil de cabinet du 11 mars 1915. Les pa-
trons de navires neutres feront bien de s'assu-
rer à l'avenir de la provenance du charbon et
de se munir de certificats d'origines délivrés
par les. consuls britanniques,

Une assemblée qui finit mal
ATHENES. — Au cours d'une assemblée de

vénizélistes dans un théâtre, de graves inci-
dents se sont produits. Au moment où le pré-
sident de la réunion présentait le conférencier,
urie partie du public poussa des cris de : vive le
roi ! Des coups de revolver furent tirés en
l'air. Une panique se produisit et une véritable
bataille à coups de cannes s'engagea. La police
cerna le théâtre et arrêta une grande partie
des vénizélistes.

Echange de bons procédés
SOFIA. — En vertu d'un accord récemment

intervenu entre les gouvernements bulgare et
austro-hongrois , les autorités austro-hongroi-
ses ont évacué la ville de Prizrend et de Prich-
tina dont elles ont remis l'administration aux
autorités bulgares tandis que les autorités bul-
gares ont évacué Elbazan qu'elles ont remis
aux autorités hongroises.

La note américaine à Berlin
WASHINGTON. — M. Wilson a terminé la

rédaction de la note à l'Allemagne, qui semble
devoir être la dernière, relative à la guerre
sous-marine. En conformité de sa politique de
tenir le Congrès au courant des négociations,
M. Wilson a mandé M. Stone, membre de la
commission des affaires extérieures, pour, dis-
cuter avec lui le texte de la note.

Les opérations an Ganoase

Dernières informations suisses
OENEVE. — Le Conseil administratif de fa

ville de Genève vient d'entrer en possession!
du legs de M. Marc Escuyer, dont la ville de
Genève est légataire universelle. Legs particu-
liers prélevés, l'héritage est de 260,000 francs.

GENEVE. — Quatre soldats français, prison-
niers en Alsace, en décembre dernier, et qui
ont réussi à s'échapper, sont arrivés à Genève.
Ils ont été hébergés par le directeur du bureau
des internés. Ils ont été ensuite reconduits à
la frontière française;

GENEVE. — Le tribunal terrftorial I vient
de se dessaisir au profit du tribunal de po-
lice de toutes les poursuites dirigées contre
les minotiers genevois coupables d'avoir fa-
briqué de la farine non conforme au type fédéral.
' FRIBOURG. — 316 pièces de gros bétail ont
été ,amenées au marché de bétail gras, qui a
eu lieu hier, représentant un poids total de
160,137 kg. Le marché avait attiré de nombreux
marchands étrangers.

LUGANO. — A la gare de Gk>rnioo, une
jeune fille de 24 ans, fille du midre de Giornico,
a été tamponnée et écrasée par le train. —
A Chiasso, un père de famille, nommé Bernas-
coni Joseph, père de cinq enfant, est tombé si
malheureusement d'un train de marchandises
qu'il a été blessé mortellement.

BREMGARTEN. — On a volé dans la buan-
derie qui se trouve dans la Maison de Ville
quatre grands chaudrons de cuivre, représentant
une valeur de plus de 1000 francs. On n'a au-
cune trace des voleurs.

WOHLEN. — Le greffier communal et pré-
posé aux poursuites de Remetschwil a été ar-
rêté pour irrégularités commises dans l'exercice
de ses fonctions.

ZURICH. — On' mande de Dilsdorf qu 'en
chargeant du cidre à la station de Steinmauser,
les chevaux se sont emportés, le voiturier s'est
pris sous les roues et a succombé peu après à
ses blessures.

CONFERENCE. — Les étudiants de la Bible
parleront mercredi soir à l'amphitéâtre sur le
Tabernacle des Israélites dans le désert, avec
ses enseignements relatifs à l'église de Christ
dans ce temps de l'Evangile. Ce sujet illustré
de proj ections promet d'être intéressant. Cha-
cun y est invité.

UN BEAU GESTE. — Pour faciliter les
achats nécessaires à la population, en vête-
ments pour hommes et enfants,, la maison de
l'Enfant Prodigue distribuera gratuitement en
son local, 30, me Léopold-Robert , un bon de
5 f rancs. 11 sera déduit cette somme sur pré-
sentation du bon à chaque achat au comptant à
partir de 50 francs. Cette distribution se fera
mercredi 79 courant. Allez donc tous réclamer
votre bon de 5 francs. 7874

Qommuniquds

Imcrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La dernière atiaqae â Verdan
PARIS. — 18 avril. — Officiel. — La trèvt

a pris fin. Après 8 jours de répit, le haut com-
mandement allemand ne pouvant rester sur ses.
échecs devant Verdun sous peine de défaillance
dut reprendre le développement de son piar
paralysé depuis 56 jours par la résistance fra n
çaise. Il a tenté avec de nouveaux moyem
un nouvel effort qui aboutit au déclanchemem
d'une puissante attaqtie d'infantene dans li
journée du 17 avril. Après un violent bombar
dément commencé dès l'aube sur nos positions
établies à l' est de la Meuse, les troupes défer-
lèrent vers 14 heures sur la partie restreinte dt
notre front située entre la Meuse et le village
de Douaumont. Les vogues d'assaut successive
ment lancées furent toutes repoussées par lc&
tirs de barrage de noire artillerie, le feu meur-
trier de nos mitrailleuses et de notre infanterie
sauf en un point oii l' ennemi put péné rer dans
un petit saillant que formait notre ligne au
.sud du bois Chaufiour.

Notre front reste donc absolument intact. Il
convient, sans le grossir, de donner toute sa
valeur au succès de nos troupes ,car malgré lt
bombardement pendant six j ours de nos posi-
tions, malgré les effectifs engagés par l' ennemi
— plus de deux divisions -r- sur un secteur ex-
cessivement réduit — Quatre kilomètres envi-
ron —, les Allemands ne purent progresse*
cette fois encore. L'adversaire éprouva de ter-
ribles pertes, notamment à l'ouest de la côte
de Poivre et dans le ravin situé entre la côte
de Poivre et le bois d'Haudremont. Il n'obtint
néanmoins aucun résultat. Les tentatives mul-
tiples de l'ennemi vinrent ainsi invariablement
se briser sur nos lignes. Par cette attaque de
front , l'état-maj or adverse semble revenir à
son obj ectif , mais il en est réduit à lancer, à
des intervalles de plus en plus espacés de for-
tes colonnes d'infanterie pour conquérir des
positions qui paraissent presque inexpugnables.

Le morcellement dans son action ne peut
logiquement lui procurer aucun avantage tac-
tique dont il puisse tirer parti par la suite. Mal-
gré son épuisement , il est cependant obligé
moralement de poursuivre les opérations en
cours pour dissimuler son immobilité et ne
pas avouer la faillite de l'offensive à laquelle
il commence toutefois de préparer l'opinion.

Les récits officiels publiés par les j ournaux
allemands, le 10 avril, insistaient, en effet , sur
l'avantage obtenu en maintenant la guerre
hors des frontières germaniques, sur le carao
tère défensif de cette bataille de Verdun desti-
née seulement, à l'en croire, à entraver l'of-
fensive des Alliés. Ce n'est évidemment pas là
le ton d'un vainqueur.



Théâtre de La Ctiaoï-de-FoDds
Bureau . 8 h. Rideau , S ¦/, h.

'Mercredi 19 Avr i l

GHAflD E SOIR ÉE Dt GAL A
LYRI QUE

Une seule Représentation da

La Eoiie
*IVPC le concours de

Mile MariaJASTELLAZZI.
laocation chez M. Méroz, concierge

du Théâtre. 

AMPHITHÉÂTRE
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Société d'HortîQuIture
de La Cnanx-de Fonds

Lnudi 94 avril 1916
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Conférence
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LeTabernacle
dans le Désert

Sa signification typique
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et gratuite avec

projections lumineuses
Invitation à tous — Pas de collecte

l'Association des Etudiants de la Bible

Brasserie t. Boule d'Or
Tous les Mercredis soir
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dès 7</s heures 59S

Se recommande, Jean Bntllkofer
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tous les renseignements gratis. Ecrivez
E. v. n. de suite à c 7812
Albin POCHAT-MICHEL
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Bobert 16. 7860

Coopératives Réunies
ASSEMBLÉE GÉNÉRAL! DES COOPÉRÂTES

, le Mercredi 1» Avril, & 8 */4 h. dn soir
à la SALLE DE LA CROIX-BLEUE

1° Lecture do procès-verbal. — 2° Nomination des scrutateurs.
3° Fusion avec la Coopérative des Breuleux. — 4° Ouverture d'un
magasin à Saignelégier. — S0 Achat d'un immeuble à Sai gnelégier.
— 6° Fusion a vec l'Imprimerie Coopéra lire. Société Exploita tion..;—
7° Fusion avec l'Imprimerie Coopéralive. Sociélé propriétaire du çaa-
tériel .— 8° Achat de l'immeuble Parc 103, et de parcelles de ter-
rain , Parc 108 et Serre 102-104. — Construction d'un immeohle
Parc 105. — 9" Divers . 7546

TOUS LES COOPÉRÀTEURS-CONSOMMATEURS sont priés
d'assister à cette très Importante Assemblée. 
unxnuxnxn *Mnxx *n *nuxnn
| "NORWICH UNION " jj
5 Société mutuelle anglaise f|
2 d'assurances-vie <g
XX Forme avee l'ci AmieaWe Society », fondée ea 1706, dont TT
J( elle a repris le portefeuille , la plus ancienne compagnie «jÇ
.£ d'assurancea-vie du monde entier m_k

?j NonYelles combinaisons d'assurance à terme et an décès ??
|j Prochaine répartition des bénéfices, fin 1916 Tr
S DIRECTION POUR LA SUISSE A BERNE S
mm. Assurances en cours en Suisse : 3215 polices mm
IX La plus Importante compagnie anglaise d'assurances-vie X*

X Agen ce générale : M. Alfred Grossmann, La X
% Chaux-de-Fonds (Rue Léopold-Robert 62) . 7861 

^xxxxxxxxxxxtxxxxxrxxxxx
Halles Centrales - Comestibles
Morues d1 Islande

première qualité

Rollmops - Caviar - Homards - Crevettes
en. boîtes

Carpes vivantes - Brochets • Colins

ŒUFS FRAIS
du jour

Poulets de Bresse — Pigeons
Téléphone Q.2S 7W0 Téléphone 9.28

AÉKIR fflieiits
Fabrique de la ville cherche encore plusieurs hons

acheveurs d'échappements ancra, soit pour petites
soit pour grandes pièces. Travail régulier et dura-
ble. — S'adresser à la Fabrique., rue du Parc 137.

Dans tontes les pharmacies et drogueries, etc. Fabrique de produits chimiques Wcotrum & Cle
«.«M 

__
m 

___ _
m imma» Zurich , Neumûblequai 10

01L&TG13 HIT s^t1*̂ 1*î v*Tet*WêK- .«» B w lamaa **** « **m mm * «Sehadol " rifolons de nettoyage
5386 Préparation de glycérine O.F. 1013 

^oa8 ,M aTantage8 8anP lei enn „i8 des huiles à par-
ne * nnnvant  f i f re  QiinnftaaA nrtnr la fabrication <Iuet retenant la poussière. «Glycerit», au point dene pouvant eire surpasse pour ia raoricauon *j ue j,, ,,̂ ,. $ technjque, remplace la glycérine
de Drénarations cosmétiques et d'onguents et la vaseline.

» CINÉMA PALACE K
IUIMI» '¦ irai — l i«wi—in»an Tous les 3olr» a****mmaamBB *mmmmmnm

LA tf -wk c i n» à^ .̂ w w nmh&Bm _̂__m** _ W_ \ *JLm i f ï §  H
WL__P ' 4" V  ̂mUËL m

L'Etincelle! La Flamme ! La Cendre !

LES MYSTÈRES DE NEW-YORK
Quatre épisodes

Prix des places : Fr. t.BO, 1.—, O SO et O.SO

Mil UR
t 

exposera Mercredi , devant la Boucherie

4 BŒUFS
2 GÉNISSES

<xe > TE 'j K.t x̂y- am
dont 2 sortant du Concours de

VENDREDI, voir les étalages.

Acier en bandes
**

Une Fabri que de boites demande a acheter, ponr sa
propre fabrication, de l'acier en bandes 27i â 3/12, largeur 56 à
64min . Paiement comptant. — Ecrire , sons chiffres
H1204.P, à la Soo. An. suisse de publicité
Haasenstein d* Voiler, Porrentruy. 7755

1 GARÇONS DE RSÂGÂSIN |
¦ont démandés de «alte dans grand* magasin.» jgd

ff| de la ville. — Ad renner offre* écrites, avee re- 98
|H férences et prétentions de calai re, sons chif- p8
M fres A. P. 77WO , an hnr. de I'IMPARTIAL. |I I

lils ux iBHieis de Boîtes
m i —

On cherche à acheter nne machine & fraiser las pla-
ces de charnières anx carrares. La machine doit être en bon état et
assez forte pour fraiser les ca rru res acier. Paiement comptant. —
Adresser les off res à la Fabrique de boites LEU A
RAAFLAUB, à MOUTIER. H-56«5 J 7730

Printemps
1916

Vous trouverez chez nous

au

CHAPEAU

chic
souple
élégant

poar

3.75

ADLER
Rne Léopold-Bobert 51
LA CHAUX-Pia.rO IH PS

La Société de
POUIIX.EREI*

met en rente le

Pont de bois
de la Pista de Pouillerel. — Pour tous
renfaeignements , S'adreeeer _ M. Ar-
nold Méroz, rue de la Paix 4ô. 7â05

jÉg JVlcFGredi 19 coupaql j |
K§yjBffl m™0t*î3.B

MêL ^30, Uue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds j J Êp



¦•netrA a électricité, très beauaUliatl O styie L0Ujs XV i, 5 lam-
pes, conviendrait pour salle à manger
ou salon ; m appliques Louis XVI ,
(flambeaux) ; 1 torchères, style Em-
T>ire. trés telles pièces, 1 candéla-
bres moderae en fer forgé, oour bou ¦
gies. Cette lustrerie a été très peu usa-
gée et est eu parfait état. — S'adres-
ser à M. G. Augsburger, rue Fritz-
Courvoisier 1. 76H4

BARAQUE *Tt~Te
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin , Pla-
ce de l'Hôtel-de-ville. 4680

Machine à régler. MX _ D _
machine < Grosjeau-Redard » en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue de
la Retraite 6, an Sme étage. 7808

fifl.Pfl.flll ft A vendra une jolie ba-aUUit MtifuVa raque transoortable, à
l'usage de poulailler , pigeonnier, cla-
pier. — S'adresser rue de l'Industrie
23. an 2me étage, à gauche. 698*3
3.9 (lin A vendre un beau lapin ta-MttpiU. cheté. Suisse noir el blanc.
Bon reproducteur. S'adresser au Parc
Avicole. Les Bassets. 7668

MftllblftCt A VBU dre plusieursIMVHHigaa meubles antiques, bien
conservés. — S'adreaser à M. Elie Fa-
rine, à iilontfaucou, (Jura-Bernois).

7644

Machine à écrire eman^à louer, pour quelques mois, dans des
conditions avantageuses. — Ecri re,
sous chiffres P. B. 7616, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7616
Knnf Aillae A vendre une cer-
OVUliVlUOS* ________ quantité de
bouteilles vides. 7671

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

TTnrlrtfrorîo On demande à aehe-.J10.UQge.rie. ter d98 ébauches
pour piéces cylindre 16 à 19 lignes, si
possible avec plantages faits. — Offres
écrites sous chiffres C. G., 7733, au
bureau de I'IMPARTUL. 7733

A -BAItltrA 2 grosses cartons d'é-
VOUIM O tablUsages et une

certaine quantité de fortes caisses d'em-
ballage, différentes grandeurs, pour
l'horlogerie. — S'adresser rue Jaqnet-
Droz 45. au ler étage, à gauche. 7678

A acheter, SSTKfSK;
matelas, meubles, etc. — Offres écrites
sous chiffres B. B. 7654, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7654

C'est toujours t S
Perret, rue Numa-Droz 139, que vous
aurez le beau chois en montres-bra-
celets avec le cuir « Zigomar », très
pratiques. 
ES ¦-¦"'*¦ -é-«T*j On demande à

*m*r mm*. ItE» acheter fûts pé-
troliers en bon état, 4 ir. f>0 pièce. —
S'adresser à M. Alfred Weill , rue du
Parc 9. 6189
Snntalllae vides sout deman-
JDUUiUlliaS dées à acheter par
n'importe quelle quantité. — S'adres-
ser rue des Fleurs 7, au ler étage. 7531
.drill3 «TA - vendre du grillage.
Ul l.Ud.gU. _ S'adresser Grêt-
Bossel ll. 7500
KasGnrle On demande de suite
nOSSUl 18. une jeune fille. —
S'adresser Fabrique de Ressorts, rue
Fritz-Gourvoieier 40 A. 7477
IManhlae A vendre à très bas
aUlOUIflOa. pri x différents meubles
usagés. — S'adresser rue de la Balance
4. au Sme étage. 7438

CfitUnDrO Famille très recom-
inandable, offre ebambre 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. an bur. de I'IMPARTIAL. 7463

VAIII*  ̂veDdre un tour à recuire,
X UUt ¦ chauffage au combustible.—
S'adresser, de 9 à 12 h. du matin et de
S à 5 h. après-midi , à M. H. Bugnon.
rue Fri tz-Courvoisier 40 A. 7476

TTnHnre*  Peu usagée, 4 places,
WliUI D fabrication t Geissber-
ger, à Zurich», est à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 40, au ler
étage. 7496

Tonna fllla sachant ies «eux lan-
UCUllC llllC, gués, ayant fait 2 ans
d'Ecole supéiieure, cherche place dans
bureau de la ville. — Ecrire, sous ini-
tiales P. B. 7611 S , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7691
îûlinû flllû 0n aéasire placer une
UOllllO 11110. jeune fille , libérée des
écoles, comme apprentie régleuse. 7687

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune Espagnol pÔhâ
place d'aide-comptable, corres pondance
ou analogue. Bonnes références. —
S'alresser rue du Grenier 41. 7274

Bonne sommelière, "liant
do serrlce, cherche place pour fin avril.
— Offre s par écrit, sous chiffres o.
V 7511 au bureau de ('IMPARTIAL.

Toll

Apprentie commis. Uïïlf _î_Z 0
Sérieuse et intelligente, bien recom-
mandée, cherche place. — Ecrire sous
chiffres X. X. 7670., au bureau de
I'IMPARTIAL . 7670

Ï7TT T 1? 19 ans * eherehe place dans
lluhllf bonne famille pour faire le
ménage. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAT.. 7619

•Jeune homme jgSÏÏÎ
dé comme aide dc servant de machines.
Rétribution immédiate. - S'adresser à
la Fabrique PERRET Frères, rue du
Donbs 147. 7757
Rârfbnca.1,etoac,,en8e Pou,r Peti "
KlCKlClloG tes pièces ancre deman-
«*P»° 74S2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. fcXK
mandé pour faire les commissions en-
tre les lieures d'école. — S'adresser rue
du Parc 66, au ler étage . 7800

RpmnntPiwQ ET TERMINEURSnGMUIIl6Ul & en 13 lignes Ros-
kopf, bonne qualité, trouveraient travail
rémunérateur, abondant et réplier au
Comptoir J. RUSSBACH , rue Numa
Droz 66 bis. — S'y adresser de 9 h,
à midi. 7537
Bonnes polisseuses & argent
Lessiveuse de boites
Commissionnaire ^S^pSîSS
entrer de suite à l'Atelier Gh. Kunzi.
rue dn Tem pie-Allemand 112. 7786
Dn inocfinna ^n demande de suite
UUIUOùllqUU. un 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.

JPIMA h aOmmP intelligent, libéré
tlCUllC UUlllllie, des écoles, est de-
mandé de suite pour aide-mécanicien ;
au-.ait l'occasion d'apprend re le métier.
Rétribution immédiate. — S'adresser
chez M. Auguste Schielé, rue du Doubs
131. 7732

Popcnnna sérieuse, sachant fairerci .MJI.116 |a GUiSine et |88 tra-
vaux d'un ménage soigné, est demandée.
Bons gages. — S'adresser rue de la
Paix 125, au Sme étage, le matin. 7440
lonno fllla Pour 'e ler Mal ou épo-

UCtlllC «1110. que à convenir, on de-
mande une jeune tille, propre et active,
pour faire le ménage. — S'adresser
rue Léonold-Robert 49, au ler étage.
H 15262 G 7728
lanno fllla On demande, oour une

OCUtlC UUC. partie d'horlogerie,
jeune fille libérée des écoles. Rétribu-
tion immédiate.— S'adresser à l'atelier
rue du Grenier 22. 7689

lonno flllo sérieuse, quittant les éco-
UCUllO UUC les, est demandée oour
lui apprendre une partie de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate. 7676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme u ™™.,™XS
pourrait entrer comme commission-
naire et pour travailler, entre temps,
sur la boite de montre. 7681

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ûinnilloe On engagerait Immédla-niyuillCd. tement deux jeunes filles.
— S'adresser à la Fabrique d'aiguil-
les 6. Berthoud Hugoniot. ruo du Pro-
grès 51. 7774

Aide de Bureau, fet
écoles, est demandés. — S'adresser,
le matin entre 11 h. et midi, aux Eta-
blissements METTLER S. A., rue
D.-Jeanrlchard 28. .
lonno fillo de bonne volonté, estUCUllC lliic demandée pour faire

des commissions et aider au ménage
entre ies heures d'école. — S'adres-
ser chez Mme E. FRICKART, rue du
Donbs '55. 7467
Porteur de pain. ^Mmê0
comme porteur de pain. — S'adresser
à la Boulangerie, rue du Pnits4. 7447

Commissionnaire . 0n$ïïtw*
présenté par ses parents , pour faire
les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau Antonin
Je Gie, rue Léopold-Robert 7. 7460
fln/jn nnn Limeur-Perceur exoéri-
UdlU alla). mente est demandé dans
bon Atelier de la localité. — Ecrire
aous chiffres S. A. 7464, au bureau
'le I'IMPARTIAL. 7464

Pât JÇmpp On demande non ouvrier
rdlloOlCI. pâtissier pour une quin-
zaine. 7231

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

.loiino dSP/inn 0n demande jeune
UBull P gai yUll, garçon, sortant des
écoles , comme commissionnaire et di-
vers travaux d'atelier. — S'adr. Fabri-
que de boites Hertig oc Kohlbrunner,
rue du Progrès 11. 7424

AnnrPnt ï  ^n demande un jeune
iipjll Clllla garçon intelligent comme
encadreur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12. magasin Brendlé. 7420

Homme de peine. °5ted™t™
de peine pour l'adoucisssage de ca-
drans métal et pour différents travaux.
— S'adresser à la Fabrique, rue du
Temple Allemand 1. 7508
A nnppnf i  cordonnier est demandé de
t\_l _ll Bull suite, à la Cordonnerie Cat-
tin Frère», rue du Parc 68. Rétribu
tion immédiate. 7501
1 nnPOntJ OC Dans bon atelier de po-
flJ/J/I CUllCo. lissages de boites ar-
gent, on demande des jeunes lilles
comme apprenties polisseuses et finis-
seuses. ' 7110

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI,.'
A i-h AWAHr-OÉCÔTTEÛRTliune v©ar-bj8n au C0liran(
de la retouche de réglage et de Tache-
vage, petites et grandes pièces, habile
et régulier au travail, pourrait entrer
de suite au Comptoir Léon REUCHE
FILS * Co. Place stable pour per-
sonne capable. 6863
Aidl l i l t P Q Jeunes tilles, libérées des
nlglllllBo. écoles, trouveraient place
bien rétribuée , à la Fabri que L. Mac-
quat . rue des Fleurs 6. 7284

Cpnirnnfn On demande , ' pour i/n
OCl vali IC. 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 2me étage. 7664

Tonna fllla O" demande une jeune
UCUllC UIIC. fille , entre les heures
d'école, pour faire les commissions. —
S'adresser chez Mme Perrenoud, rue
Jacob-Rranrit 1, au rez-de-chaussée.

Commissionnaire. fe^ lKn oî.
jeune tille, libéré des classes , comme
commissionnaire. — S'adresser rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussée, à gau-
che. , 7667

A lnilPP c'e su"8 ou époque à conve-
a. IUUCl nir , rue Fritz-Gourvoisier 10,
2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau,
caz, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 585.—. S'adresser au 1er ètage.

A lnilPP ^e suiteoupourle3lotcobre,
IUUCI j  bbeau rez-de-chaussée mo-

derne de i) pièces, corridor , cuisine et
déoendancès , dans maison d'ordre.
Prix, tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 3126

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

A lnnon Pour le Sr novembre 1916,IUUGI 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, mê-
me maison. 2467
Appartement. **$££%#_» g
convenir, un bel appartement de 4
pièces, chambre de bains, chauffage
centrai. Concierge. — S'adresser à M.
Perrenoud. rue Jacob-Brandt 1. 7674

fliinntion DES FABRIQUES.yildl lIKi A louer, pour le 31 oc-
tobre, joli logement de 2 piéces, avec
alcôve éclairée et tout le court mo-
derne, chauffage central, balcon, etc..
— S'adresser chez M. J. Schaad, rue
du Tertre 5, (Succès). 6624
I nnompnt A [ m P°ur le 30LUycillClIl. Avril, rue Daniel-Jean-
Richard 9, un beau logement de 4 piè-
ces, cuisina et dépendances, avec chauf-
fage central. - S'ad. à M,_ l. VILLARS,
Epiatures-Bonne-Fontalne. H-21218-C
l ,nr iamant  A louer, rue Léopold-
UUgBIllClU. Robert 64. au 4me ertage,
beau logement de 4 pièces, cuisine,
cave et bûcher, — S'adresser même
maison, au propriétaire. 5044

La Commune ^Zîn1?™ pour ie
Bannei-et 9. Rez-de-chaussée de 4
\ chambres, cuisine, vestibule fermé

et éclairé , dépendances , buanderie ,
cour et jardin. Fr. 51.— par mois.

Numa-I)roz 19. Urne étage de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule fermé et
éclairé, dépendances, buanderie. 52
francs par mois.
S'adresser Gérance, rue du Marché

18. 7620

ï ntfPiïlPtlt A louer, pour le ler mai,
UUgCUlCUla un logement moderne de
3 pièces , aux aborus de la ville , avec
beaucoup de terrain. — S'adresser rue
du Grenier 87. 7658

A la même Adresse, à vendre deux
bois de lit, avec sommier, matelas crin
animal.

I nnomon+o A louer de suiteLUyGMGluo. plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances. Prix mo-
dérés. — S'adresser . l'Etude des
notaires BOLLE, rue de la Promenade
2. 7082
A n n A P t o m o n t  de trois grandes cham-
iippttl IClUCUl ore3> chambre de bains
à louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Wirz, rue
de la Promenade 6. 68*20

Appartement gag
RUE LEOPOLD-ROBERT

5 ou 4 pièces, chambres de bonne 'et
dé bains. Conviendrait aussi pour bu-
reau. — S'adresser à M. Schalten-
brand, rue A.-M,-Piaget 81. Téléphone
[____] . 6936
Grand magasin, fcae
à la Gare, rue Léopold-Robert 72, oc-
cupé par coiffeur; bon pour tout com-
merce, est à louer pour le 30 Avril
1917. — S'adresser au 1er étage, i
gauche. 6718
ÂnnaPl pmpnt A louer bel aPP arta-
Apydl IBUJaj IU. n-flnt de 5 chambres,
balcon, cabinet de toilette , alcôve , au
ler étage de la maison , rue Jaquet-
Droz 41. — S'adresser au 8me étage.

Phfltnhpa indépendante , meublée ou
UllalllUI C non, est à louer de suite.

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

PhamllPO Belle chambre à louer, à
UllalllUI d Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au Sme étage, près
de l'Ecole de Commerce. 7462

2 n In m h une et alcôve éclairé, sont à
tlldllIUlcS louer ponr le 80 avril ,

rue Winkelried 85. Lessiverie, cour et
jardin ; gaz et électricité. Prix très
modéré. — S'adresser au ler étage.
rhamhna  A remettre une chambre
Ulla lllUI B. meublée. — S'adresser , le
soir après 7 henres , chez Mme veuve
Perr et , rue de l'Industrie 17. (Maison
Hugli). 764*2

r .hamhpo A louer, pour le ler mai
UliaillUI C. prochain , une belle gran-
de chambre bien meublée et à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes et de la
Gare. Electricité . — S'adresser rue
Léopold-Robart 58, au Sme étïge , à
ga«cU«. 

^i. ... ... _ .xi^ ĵ_ ,W

Phnmhnp A louer de suite belle
UllalllUI c. chambre meublée ; plein
centre. 7278

S'adresser au bureau dé I'IMPABTIA**..

PhiuntlPP A louer, pour le ler mai ,
UllalllUI C, nne jolie chambre bien
meublée, avec électricité. Pension si
on le désire. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 24 A , au Sme étage. 7672

2 jolies ohambres DOl™Ç_t\
loaer de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue du Grenier 32.
au rez-rie-fha.isséfl. à droite . 7fr69

A n n op t am o n t  moderne , de 6 pièces
Aj JJJal IClllclll est demandé à louer
Eour avril 1917, dans le bas de la vil-

i, si possible avec j ardin d'agrément.
— Offres écrites avec situation et prix,
sous chiffres M. A. 7481, au bureau
de I'IMPABTIAI.. 7.81

On demande à acheter Ŝdes. — S'adresser rue du Progrès 69.
7487

On demande à acheter u£re*r
usagé mais en bon état. — Offres écri-
tes avec prix , sous chiffres It. P. 7503
au bureau de I'IMPARTIAL. 7502

On cherche à acheter „n'705?
à bois avec grille, bouilloire et barre
jaune, si possible avec accessoires.

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

On demande à acheter unéfaM i
sur pied, mesurant 2 m. à 2 ra. 50 de
longueur. — Adresser offres à M.
Georges Maire-Courvoisier, rue D -P.
Bourquin 21. 7486

On demande à acheter SS
bre â coucher, composée de : 1 lit une
armoire à glace, 1 lavabo, 1 table de
nuit , plus 2 fauteuils, an lavabo an-
glais et 3 panneanx.— Adresser offres
à M. A. Êrard. rue du Temple-Alle-
mand 109. 7683

On demande i acheter ssSu"*voyagé grand modèle, plus une glace
moyenne grandeur. — S'adresser rue
de la Retraite 6. an 2me étage. 7809

On demande à acheter ÊïïSKi
scolaire , éditions les plus récentes,
mais en bon état, pour entrer au Gym-
nase; éventuellement aussi une boite
de compas. — Adresser offres écrites
à Case postale 16 143. H21239C 7779

m _____________________________________________

Ponçcûttû A vendre une poussette à
rUuoaCUUa 4 roues, en bon état , plus
une lampe à gaz à coulisse. Bas prix.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
95, au 2me étage, à gauche. 7510
I H de fer à deux places, en bon état ,
ull est à vendre. Prix, fr. 55.—. S'a-
dresser à midi ou le soir , chez M. Ar-
nold Stueky, rue Numa-Droz 185. 7682
F if à deux places, très propre , est à
Iill vendre. Bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaus-
sée , fond du corridor. 7690

A UPllflPA d'occasion , un vélo,
A ï CllUl C marque i Condor ï , très
Djen conservé. ¦— S'adresser au Maga-
„:_ de bijouterie, rue Léopold-Robertsm 

. 6776

A won Hpp - -mi store dB ,ef -iDiiiii c iasse ao complet, toile
à voile, Prix : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour fourneau da lesslterla.
Prix : fr. 35. — S'adresser au bureau
da I'IMPARTIAL. 7466
TTÏÏÂ A vendre une forte machine,
ï ClU. roue libre, fr. 80.—. — S'adres-
ser à M. Fellbauer, rue de l'Industrie
O 7461

A VPndPP ou à échanger contre un
ICIIUIC plus petit , un potager

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

nnnr lpa Un potager usagé, en
VcliUl C. bon état , fr. 15. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 12, au Sme
ètage , à gauche. 7419

PfltldPP A veQdre un beau potager
rUUtgCI t à bois, nouveau système,
très peu usagé, cédé pour fr. 70. —
S'adresser le matin , rue du Doubs 151,
au 1er étage, à gauche. 7426
fînilPnflan A vendre un fourneau
rUUl llCaU, portatif pour fondre, en
fer , grand modèle, cédé à bas prix
pour cause de déménagement. — S'ad.
rue des Terreaux 28. an 1er étage.7425

Â
i-rpr|r]pp 1 bois de lit sans fronton ,
ICIIUI C avec paillasse, 1 secrétaire

sans fronton , chaises rembourrées,
buffets , 1 chaise d'enfant, une chaise
percée, 1 petit lit d'enfant , la tout bien
conservé. — S'adresser rue du Progrès
lig, an 2ms étage, à droite. 7429

A ncnr lp a 1 grande baignoire en
ÏCUUI B fane, 1 lit à une plaee,

1 berceau d'enfan t, 1 chaise d'enfant.
S'adresser chez M. Georges Maire-
Courvoisier, rue D. P. Bourquin 21.

7487

mn vendre "JM" -,
sommier métallique. PRESSANT. —
S'adresser rue du Nord 171, au 1er
étage, à droite. 7830

A VPndPP J 0*'6 P0U6setle 8ur cour-
I Cllul C roies, un grand berceau.

Bas prix. — S'adresser Pâtisserie L.
Robert-Tissot, rue de l'Hôtel-de-Ville
b 7504

A Trnnr lp a 1 bouteiller sapin lm20
I CllUl C sur lmfiO, 1 roue en fer

avec renvoi. — S'adresser rue Numa
Droz 86. au rez-de-chaussée. 7634

Â non fi Pu d'occasion un vélo, roue
ï Cllul c libre, avec frein au moyeu.

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

Â ajp nflpa 2 berceaux d'enfants, en
1 CllUl C fer. Bas prix. — S'adres-

ser rue Numa-Droz,' 98, Sme étage, à
gauche. 7666

A
nnnrlnn 1 lit sans matelas ; 1 vè-
I CllUl C lo marque t Panther» ,

en bon état. Bas prix. — S'adresser
rue de Gibraltar 8. an 2me étage. 7641

À npn fjpp 1 magnifique lavaoo mo-
li CUUI 0 derne, avec glace, état de

neuf et bas prix. — S'adresser rue de
la Sarre 73, an 2me étage. 7685

On demande, de suite, H5662J

1 Emailleur
1 Décalqueur

et

1 Dégrossisseur
Ouvrage suivi et place stable pour ou-
vriers sérieux. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans Julien WEIBEL
flls. 8T-HYIIER. 7734

Remonteurs
Ré|leur-

Lanternier
ON DEMANDE

Remonteurs, petites pièces cylindre et
finissages

Réglear-Lanternier pour petites pièces
ancre et cylindre

S'adresser sous chiffres II-7I334-C.
à la S. A. suisse de Publicité
Haasenstein <V Vogler, rue Léopold-
Robert 22. 7727

Jeune Fille
On désire placer, dans bonne famille

à la Chaux-de-Fonds, jeune fille de la
Suisse allemand e dans le but de fré-
quenter les écoles. On prendrait éven-
tuellement une jeune personne en
échange. — S'adresser à M. C. >U1-
brlcli , A RÛMchlIkon , prés Zurich.

Chef polisseur
La Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S

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

Domestique
On demande un bon domestique, sa-

chant traire et conduire les chevaux.
— S'adresser chez M. Paul Guenin.
camionneur, à Trainelau-DeNSOiiN.

7448

Apprenties '

Couturières
sont demandées chez Mme Nicolet-
Malesewsky, rue Léopold-Robert 80.

Apnrentissage sérieux.
Coupe. Essayage 7444
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Mmm
On demande quelques bons manceu

vres sérieux. — S'adresser à M. E.
Uottause. rue Girardet 66. l.ocle.

TOURNEURS
DÉCOUPEURS
11BII5

'sont demandés par la Fabrique Cour-
voisier, rue du Punt 14. Entrée de
suite ou dans quinzaine. — Se présen-
ter de 11 h. à midi. ' 7670

Jeunes filles
désirant apprendre une partie du cadran
métal, peuvent se présenter à la Fabri-
que «LA ROMAINE», rue Numa-Droz
78. Bonne rétribution Immédiate. 7688

Fabrique de munitions demande
plusieurs ouvrières sérieuses pour le
jaugeage. 7795

S'anr. au bureau de I'IMP A RTUL.
Ou demande pour entrer de suite

1 décotteur
pour montres cyliudre

bon marché

3 remonteurs
d'échappements cylindre

3 remonteurs
finissages et mécanismes

Adresser offres par écri t, sous chif-
fres 11 <>!*7, a la S. A. Suisse de
Publicité D. & V., Chaux-de-
Fonds. 4201

Très bonne régleuse- retoucheuse,
pour qualités soignées est demandée
dans Fabrique de la localité.— Ecrire
sous chiffres s. S. 7668. au bureau
de I'IMPARTIAL. 7668

DÉcolletenr
de première force, sur les machines
«Brown et Sharpe », trouverai! 'emploi
stable à la H 21241 G 7813

FABRIQUE movnoo
Rue du Parc 117-119

Teinturerie
On demande, de suite, de bonnes
Repasseuses

à la Teinturerie HUMBERT, rue Numa-
Droz ID. 7731

AIGUILLES
Finisseuses - Rivalises

Adoucisseuses - Jeunes filles
sont demandées pour entrer de suile. —
S'adresser chez M. V. -E. VOGT, rue
du Parc 150. 7730

SACS D ECOLE, COURVOISIER



| lOOMMUNS DE NEUOHATEL

SOUMISSION
DE

BOIS DE^ERVICE
La Commune de Neuchâtel offre à

vendre par voie de soumission et aux
conditions de ses enchères, les lots
suivants se trouvant dans sa forât de
Chaumont. H-56, *S-N
Lot 1, bois des Divisions 11 et 13.

» 3, » » » 8, H et 13.
» 3, » » » S. 6 et 7.
» 4, » » * Î4 , 17 et 28.
» 5, » » » 22, 24 et 27

((.hune)
Pour visiter Jes bois s'adresser au

Garde-forestier M. Albert Jaquet.
au Plan.

Les conditions des enchères de bois
Be trouvent â la Caisse communale.

Adresser les offres , sous pli cacheté,
au Directeur des Finances, jusqu'au
samedi -O avril., à midi.

Neuchâtel le 17 avri l 1916. 7875
l_s Directeur des Finances.

UN BON OUVRIER 7887

FAISEUR
d'ANNEAUX PLAQUÉS
trouverait place stable dans Importante
fabri que de la place . Entrée immédiate
si pour époque à convenir.

ON PRENDRAIT A DEFA UT comme

Apprenti
on jeune homme sérieux , ayant tait une
année d'école de mécanique. — Adres-
ser offres sous chiffres H 21250 C,
ft S. A. Suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler, LA CHAUX-DE-FONDS.

Bon Horloger
connaissant à fond l'échappement ancre
et le réglage, capable de diriger la fa-
brication de montres , bonne qualité , est
demandé de suite oo pour époque à
convenir car Comptoir de La Ghaux-de-
Fonds. Traitement, 4 à 5000 francs
par an. — Adresser olfres écrites sous
Case postale 16241. 7892

mmm
On demande quelques ouvriers pour

travaux faciles. — '̂adresser Ateliers
Électro-Mécanique Ch. PETEIC. rue
du Commerce 180. 7871
* ' i i ¦¦ ¦¦¦ .... .... i ¦«•< mmmmm

Metteur en marche
connaissant bien l'échappement ancre,
est cherché pour la pièce 13 lignes.

f abrip IHOYDO
rue 4a PARO 117 119

On demande 2 bons

Décol-
leteurs

connaissant bien les machines auto-
matiques. Gage élevé suivant capaci-
tés.
v Adresser offres écrites, sons chiffres
H 1153. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler Cbanx-
d,—Fonds. 7876

Comptable
Un commerçant cherche une person-

BS oour tenir sa comptabilité. — S'a-
d resser par écrit, sous chiffres C. It.
7858. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7858

wmiEm j mnim"
On chercha à ache-

ter nne oa deux ma-
chines < Dnbail », d'oc-
casion, mais en bon
état. — Faire offres
écrites, avec pris, sons
chiffres 2. D., 7753, an
b are an de l'Impartial.

FRAC
On demande à acheter frac en hon

ét»* . 7879
dilr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Ti.vflii-l.it à veMdre a,.,'?s' baR_J l V a *mm.- _m prix. — S a.iresser
rue .Daniel Jeau-Iiichard 11, au 1er
étage. 79U0 J

—¦ BriMliiaffWW.-a'»^̂

AVIS
¦ I „̂ m̂_ *_*__ ___,

Les établissements et maisons de banques soussignés ont l'hon-
neur de porter à la connaissance da public que leurs Bureaux
et Caisses seront fermés le

$undi de j aques 24 (Avril
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchàteloise»
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MHZ. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
R. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or,
S. A.

Les effets à pro têt à l'échéance du 20 avril seront rerais an no-
taire le 22 avril dés il heures du matin. H-21176 G 7726

Etat- Civil da 17 AYIJI 1916
NAISSANCES

Jeanmonod, Simonne-Yvette-Binette ,
fille de Gustave-Alphonse, sertisseur,
et de Lydia-Bluette née Bollige r, Vau-
doise . — Hirsch , Denise-.Teanne, fille
de Jaques-Georges, négociant , et de
Rose Uatherine-Mélanie née Lévy, Neu-
chàteloise.

PROMESSE OE MARIA QE
Brandt, Camille-André , commis nos-

tal , Neuchâtelois et Vaudois , et Stûdi ,
Alice, employée de magasin. Soleuroise.
— Ganguillet , Eugène-Fernand, bottier ,
et Augsburger, Jeanne-Fanny, lingère.
tons deux Bernois. — Sorgen, Georges-
William-Charles, commis" postal. Ber-
nois, et Calame, Alice-Elisa , ménagère,
Neuchàteloise.

Pommade Kaelberer
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre Eczé-
mas, Dartres, Boutons, Emotions,
Rougeurs , Ecorchures, Brûlures ,
Plaies variqueuses. - 5581

Le pot, Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

MB «* çbef»'

Vieux Papiers
J'achète tous les déchets de pa-

niers et cartons , de 5 à 6 fr. les IOO
kilos , selon quantité. Prix supérieur
par fortes quantités oa par contrat , 7265

Gaspard Ullmo
Rue du Collège 18

Téléphone-3.83 Téléphoné 2.83mr
pour fabri que ; à louer de suite
ou époquu à convenir. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser AU
BON MARCHE , rue Léopold-Ro-
bert 41. 7050 f

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
poar le 30 avril 1916

Daniel-Jeanriehard 39. 4me ètage,
4 pièces, chambre de bain.

Daniel-Jeanrichard 41. Sme et Sme
étage de 2 pièces, coafort moderne.

Daniel -Jeanriehard 4.1. Apparte-
ments de 3, 4 et O pièces, service
de concierge. 7336

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

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

Davld-Pierre-Itourquln 31. Sme
étage, 4 pièces, chamore de bain.

7338

Numa-Droz 1. ler et Sme étage de
8 pièces, corridor, alcôve. 7339

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

Léopold-Robert 90. Sme étage, 4
pièces, chambre de bain. 7341

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

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

Nord 174. ler ètage, 8 pièces, balcon,
Fr. 520.— 

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

.Sorbiers 31. Rez-de-chaussée 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Sorbiers 31. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 430.— 7345

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

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

Pr ocrés 3. Sme étage, 2 nièces, cor-
ridor, alcôve. 7846

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

Tète de llan 33. 2me étage 4 pièces,
corridor. Fr. 700.—

Tête de Ran 39. Sme étage, . piè-
ces, corridor. Fr. 575.—

(àbarrlère 6. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. 7347

Numa-Droz 118. ler et Sme étage.
3 pièces, corridor. Fr. 600.— et
650.—.

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

Charrlere4. Grand magasin avec
art-ière-mairaNiu et apparte-
ment, convient pour tout com-
merce. 7349

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

sine. Fr. 875.—
Progrès 3. Sme étage, 2 pièces, alcô-

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

ne. Fr. 240.—
Temple-Allemand 103. Pignon, 8

pièces. Fr. 380. — 7351
Quartier de l'Abeille, Locaux pour

magasin ou café de tempérance.
7352

Au Centre de la ville. Magasin
moderne avec arrière-magasin el
appartement. 7353

Donbs 19. Remise pour atelier ou en-
trepôt. 7354

Progrès 5. Sme et 3me étage ae 3
pièces, Fr. 873. — e t  415.— 7350

Progrès 71. 2me étage, 3 pièces.
Fr. 480.- [J7S56

POSTILLON
On demande de suite un jeuno boni

me. sachant bien conduire ei soignera
chevaux. 7877

S'adr. au bnreau de I'I MPARTIAL .

* 
' ' . - . . a A*

Tout hausse, mais tout, sauf... *
les 'meilleurs i

sont en baisse
-a

um- H ii Grande laite moderne
Ed. Schmidiger-Boss

2 PENDULES Neuciiâteloises
1 Billard usagé, \
1 Comptoir avec dessus marbre , ( pour café
différente- ' tablés et bancs ;

sont éL vendre
au Restaurant de la Gare, aux BOIS

Adresser offres , jusqu 'au SAMEDI 22 courant , à M. Gustave
MAUVAIS, Restaurant-Gare , LES BOIS. 7756

Avis aux Ménagères !
Il sera vendu , Mercredi et jours suivants , à la 5298

Boucherie A. GLOHR
TP3 ^»A.CXB HXTB-CT-çTVEJ

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

Jp-rofitez ! F»i*ofîteiz !
— ' ¦ ¦ ¦ .. . ¦- — . ¦ 

**** ************** n ¦ 1 

Nous sommes acheteurs de déchets et copeaux de tous

Maillechort
.aux prix les plus élevés. - KERN & Çie , A.-G , AARAU . 7680

pâque? Pâques !
A L'ANNEAU D'OR

E. Sohweingruber-WIdmer «"• Léo .-Robert ss
_ Téléphone 18

Orfèvrerie J^°d
u.v"uJÉ

 ̂
Joaillerie

gï&f oo la Maison _̂_\
Bijouterie Èj f cEufs contenant : il Objetsd'art

e/ jpl 1 broche &l|| X» '¦
Ml 1 collier-pendentif llf

Voyez les W__ 1 pond de s6rvlotte jtW Voyex les
9̂». 1 couvert de table £___¥étalages ,̂ el0

> et0. JSW étalages

ALLIANCES OR 18 IC* •
Prix- réduit* Voyez lee étalages Prix réduite

k LOUER
poar tout de suite ou époque i convenir
Fritz Courvoisier 3. Sme étage, 5

piéces et corridor, eau, gaz, élec-
tricité. 7841

Grandes Croseltes 17. 2 piéces.
7842

DAtel-rte-Ville 19. Sme étage, 8 piè-
ces, eau; gaz, électricité. Prix modi-
que. 7843

Jaquet-Droz 13. Entresol de 2 pié-
ces pour bureau.

Jaquet-Droz 13. 2tne étage, 5 pièces,
corridor, eau, gaz, électricité.

Jaquet-Droz 13. 2me étage, sur l'en-
tresol, 6 pièces, corridor, eau, gaz,
électricité. 7844

Jaquet-Droz 1*3. Sme étage. Nord de
H pièces, eau, gaz, électricité.

Jaquet-Droz IS. Sme étage, Nord de
1 pièce, pour atelier.

Winkelried 77. Plainoied de 4 piè-
ces, corridor, eau, gaz, électricité,
jardin. 7845

Winkelried 77. Pignon de 3 pièces,
corridor, ean, gaz, électricité, jar-
din.

Promenade 3. 2me étage, Est. 3 niè-
ces, corridor, eau, gaz, électricité'. .

7846

Terreaux 9. 2 apoartément*, 8 pièees
corridors, eau, g.iz, électricité. -7847

Pestalozzi 55. Sme étage de 2 piè-
ces, eau, gaz, électricité. 7848

Core 5. Plainpied de 3 nièces, remis
à neuf, eau, gaz, électricité. 7849

Cbarrière 41. 1er, milieu, 8 pièces,
eau, gaz, jardin. 7850

Industrie 96. Pignon, bise, de 3 niè-
ces , eau, gaz, électrici té. 7851

Industrie SS. Plainpied de 3 pièces.

Fritz-Conrvoisier 31. Plainpied o*est, 4 ou 6 pièces, prix modique
jardin. 7il5S.

Fritz-Courvoisier 36. Sme éinee
vent , S nièces, corridor, eau, gaz,
électricité. . 7853

Pont 36. ler et Sine étage, vent. 3
piéces, corridor. 7854

Grandes 14. Sme, Est. S pièces, cor-
ridor, 2 alcôves, eau, gaz, électricité.

7855

A. -M. Piag-et 31. Plainpied bise, S
piéces, corridor, eau, gaz, électricité.

7856

Moulins 9. 2me vent , 3 piéces. 7857

S'adresser è l'Etude JEANNERET
& QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier 9.

LOGEMENT
L'Orphelinat communal offre à louer

pour le ler mai, le rez-de-chaussée de
sa ferme des Jours-Dessus (Sombaille
34), comprenant 2 chambres . 1 cuisine
et ilépendanccn . Conviendrait égale-
ment pour «séjour d'élô. — S'a.lres-
ser au Président , ruo de ia Serre 83,
au ler étage , on au Directeur. 7810

ftftflfl fAQ Bonne coRoense en-
"yOM*»ïl3> («.prendrait encore
gueiquHs carton*) par sinnaini, de*»' ..s
7 lignes. — S'adreaaer rue de la
llon.ie 6. 78(*s

g A LOUER g
I rue Léopolri-Kolierl 43 jj*T-J et 41, pour le 1er Novembre Km

am 1916. un très bel apparte- En
BB ment moderne de 4 pièces, I
|A| bout de corridor , cuisine et KM
}s"t belles dépendances. Balcon, Rii
H chauffage centra l à l'étage, I
SB gaz , électricité , chambre de nS

S bains. Lessiverie , séchoir ; |ga
Bi 6 fenêtres en plein soleil le- I
|B8 vant. — S'adresser à M. S?
UU Pierre Landry, au maga- jES____ -sui ' in  M H:\nu - i -  F l-Miri  » , fr''̂



irfn.lP. ÇQP.l Qf. 0n Romande nne
flUUUlilûûCllûC. adoucisseuse de mou-
vements , plus une jeune fllle pour ai-
der à l'atelier et faire des commissions.

S'adresser à M. Houriet Robert , rue
des Sorbiers 19. 7883

i î t fllil lpQ Rieuses et découpeuses
nlgulllca. habites , ainsi qu'une ap-
prentie trouveraient place stable et bien
rétribuée. — S'adresser à la Fabrique,
rue du Ravin 13. 7881
Tonna fllla sérieuse est démandée
UCUUC UUC dans Boulangerie-Pâtis-
serie. — S'adresser, entre 7 et 8 h. le
soir, rue Numa-Droz 126, au magasin.
" ¦ 7878
Rnn Tanïcoïon est demandé. — Inu-
DU11 IdpiùùICI uie de se présenter
sans certificats. — Magasin Continen-
tal, rue Neuve 2. Se présenter de 11 h.
à midi. 7880

Commissionnaire , ^ffiemïnde
jeune homme, libéré des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser
rue du Parc 51, au bureau. 7863
PftlicCMKD Oa demande bonne po-
l UUSûCllClC. lisseuae de cuvettes or,
pour faire des heures. 7838

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

A iîlIlPP rue Léopold-Robert 56, ap-
IUUC1 parlement remis à neuf , 5

pièces, chambre de bains et de bonne.
— S'adresser Pâtisserie Schreiner du
à Mme Schaltenbrand, rue A. M. Pia-
get 81. Téléphone 331. . 7833

À Innpn de suite ou pour le terme,
IUUCl appartements remis à neuf

3, 4. et 5 pièces alcôve, ebambre de
bains, grand corridor. — S'dresser à
Mme Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget
81. Téléphone a31. 7834
f nrjnrnpnt A louer, pour le 30 avril ,
UUgCUlCUla dans maison d'ordre, lo-
gemnnt de deux pièces, au soleil, gaz ,
électricité , lessiverie. — S'adresser-rue
du Progrès 8, au ler étage, à droite.

7794

DîimP demande à louer une chambre
l/ulHC non meublée , de préférence au
soleil. Références et paiement d'avance
si on le désire. — Adresser offres par
écrit , sous initiales S. S. 7883, au
bureau de I'IMPARTIA I.. 7882

e Derniers Avis®
La Fabrique suisse d'Orfèvre-

rie. S. A. Peseux. cherche un bon

mécanicien- 79»
H usa N outilleur
connaissant i fond la fabrication de
grosses étampes. — Adresser offres
écrites , avec urètentions, à Peseux.

MISE ENJIARGHE
ta. Fabrique « ELECTION » cherche

un bon ouvrier H0RL08ER pour la mise
en marche. Place stable et bien rétri-
buée. — Se présenter à la Fabrique
de 2 m j  heures. 7905

On demande à acheler une '

machine à percer
les cadrans, dernier modèle «Meyer»
— Adresser offres écrites, soua chiffres
B. S. 7040, bureau de I'IMPARTIAL.

Tadran C On demande une jeune
•JaUldUo. fiiie pour percer et limer.
On sortirait des paillonnages a domi-
cile. — S'adresser rue des Terreaux 8.

79RK

A lnnon pour le Hl octoore urocuait ,
IUUCl , ung-r<-.Dd ATELIElt avec

bureau, chauffage central , gaz et élec-
tricité installés, quartier Oueat , à pro-
ximité de la Poste. — Offres écrites ,
sous chiffres U. G. 7943, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7H4-3

innnrtomont A louer, dés mainte-
a\l \m i IClUClll. nant , un appartement
de 8 pièces et un local pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt , situés tons deux
dans le quartier de l'Est. Prix respec-
tifs : fr. 35.— et 10.— par mois, y com-
pris l'eau. 79*22

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh riQ et pension. — A louer â
UllalllUI C une demoiselle, de toutt
moralité, belle chambre meublée, élec-
tricité. — S'adresser rue de la Pai?
76, au Sme étage. 789?

flhîinihrP A l0U6r * dame. demoii¦JlllllllUI C. selle 0u monsieur, un-
belle ebambre, bien meublée , au soleil,
chauffage central , électricité. Pri x mo.
di que. — S'adresser chez Mme DuBoig'
Houriet, rue Jacob-Brandt 4, vis-à-vis
du passage sous voies. 7S9f
flhflmhpp *¦ l°uer une chambre
UllttlllUl C. meublée à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M.
Perrot, rue du Temple-Allemand 85.

7864

PhflïïihPP non meublée est demandée
UUalliUlC à louer par dame âgée.
Quartier Ouest. Paiement d'avance.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7836

PihflnihpP A louer Petite chambre
UllttlllUl Ca meublée , à monsieur sol-
vable, avec électricité; 12 fr. par mois.

S'adresser rue du Temple-Allemand
71 , au 4me étage, à gaucue. 7865

flhfllTlhrP A louer de snite une cham-
UliaillUIC. bremeublée.àunMonsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
des Granges 10, au rez dé chaussée.

- 7835

fihflmlîPP On offre chamnre à par-
vliauiWl C. tager avec une demoiselle
on dame de moralité. — S'adresser rue
de la Cure 7, chez M. Eugène /Ellen.

7919

On demande à louer 0due S
époque à convenir, un rez-de-chaussée
ou ler étage de 4 chambres , dans
quartier des Fabriques pour petite pen-
sion bourgeoise. 7933

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

flhflUlhPP mBublée et vie de famille,
UllttlllUl 0 cherchés par jeune Suisse
allemand. — Prière d'écrire sous chif-
fres M. R. 7867 au bureau de l'Iw-
PARTIAL. 7867

On demande à louer clrBmBs£m™
blée. — Ecrire sous chiffres 11. K.
7862. au Dur. de I'IMPARTIAL . 786'2

On demande à loner JX£.pour
Prix fr. 500 à 550. — Ecrire sous chif-
fres X. Z., 7908. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7906

On demande à loner, ^'octobre
1916 , un appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, pour un ménage
de 2 personnes tranquilles et solvables.
— Adresser offres écrites, avec prix,
sous chiffres C. H.. 7932 au bureau
de I'IMPARTIAL. 793?

On demanne à acheter î'S
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 7935

On demande à acheter, s? JK.
possible Angora. 7941

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

On demanue à acheter ifmcSî
scolaire en bon état , pour le Gymnase.
— S'adresser rue de la Concorde 5. au
Sme étage ( Est). 7936
Pjnnn On demande à acneter d'occa-
1 lllll J, sjon aa piano droit, bien con-
servé. — Adresser offres écrites avec
prix , sous chiffres J. A. S. 7839, au
bureau ne I'IMPARTIAL . 7839

Pftffl fJPP A vendre, faute d'emploi,
rUlt lgll,  un potager à gaz à 3 feux
et foui ; usagé, mais en parfait état.

S'adresser rue Neuve 1, au ler étage,
à gauche. 7885

Â VPIMi PP c-e sui'e un J 0'' lustre à
ICUUI C gaz > un régulateur à

quarts , une boite à musique avec pla-
ques. Bas prix. — S'auresser à M.
Schneider, rue Alexis-Marie Piaget ?8,
au Sme étage. 7899

À vpnripp * bo'8 de li4 ave0 som_
tt ICUUI C mier, petit potager à bois
et à gaz , machine a coudre « Singer».
Bas prix. — S'adresser rue de la Serre
83, au Sme étagw . à gauche. 7911

OllhllP <ia,,s le train. — Uu DélitUllUllC paquet contenant un jouet mé-
tallique a été oublié dimanche soir,
dans le train qui arrive ué Neuchâtel
à 7 h. 32. — Prière à la personne qui
en a pris soin , de le rapporter, contre
récompense , rue du Doubs 71, au 1er
étage . 7902
T n dama connue, qui a été vue pren-Utt UttlIlC dre uu parapluie de mon-
sieur , au Ciné-Palace , lundi soir, est
prié de le rapporter au plus vite au
Ciné. 7920

BOUCHERIE

iacques (Michel
Ru» du Stand 8 — Rue du Stand 8

Pour Pâques et jours suivants
Viande de

BŒUFS
Première qualité

B8T" Prix sans concurrence **VQ

VEAU extra
Mouton
Se recommande. 7937

H sera vendu demain Mercredi sur
la Place du Marché , et au magasin,

Sue h la paix 51-a
y (Entrée Bue Jardinière) 7924

BREMES
à 55 c. le demi-kilo

VENGERONS
.! ; . a j

à 75 c. le demi-kilo
ge recommande, Mme DANIEL.

' TëLIîPHONE 1 1.54. 

Boucherie Parisienne
Rue D. «Jean-Richard SO

Téléphone 2.88

TRIPES
CRUES

H-84857-C 7889

Bois à brûler
A"vendre 40 toises bois foyard. car-

telage, dazons et rondins, situés au
abords de la route cantonale, à Plam-
boz. — S'adresser à M. Alexis Benoit,
Les Ponts, ou à M. Charles Maire.
Les Ponts 7829

Fil d'acier
On Cherche à acheter

Fil d'acier trempé poli
dans les diamètres de 0.90 à 1.30 ».
— Adresser offres écrites avec indica-
tion quantités, soua chiffres D. X.,
7751 , àu bureau de I'IMPARTIAL. 7751

Tours
On demande à acheter tours de mé-

caniciens, tours outilleurs. machines
revolver, à coulisses, fraiseuses, etc.
1 moteur « Lecoq », 2 HP , transmis-
sions, paliers et , poulies. — Offres
écrites soùs chiffres R. F. 74:50. au
bnreau de I'IMPABTIAL. 7430

Oh demande à acheler d'occa-
sion un

Vélo
entrés bon état , roue libre. — Adres-
ser offres écrites avec prix , sous chif-
fres .H. O., 7513, au bureau de I'I M -
PA HTIAL . 7513

TOUR PARALLèLE
est demandé à acheter. Longueur du
banc 70 e/m, hauteur des pointes 9 c/m,
avec support fixe à leviers. — Ollres
écrites avec prix , sous chiffres It.
7893 S, au bur. do -I 'I MPARTIAL . 7893

HOTEII.RS
Pressant

On achèterai t moteur électrique
8 HP , uour courant de la ville.

Même ad reuse , à vendre t moteur
« Lecoq» *( ( HP. et fraiseuses pour
travaux mécaniques. 7816

S'adresser à M. tf .  CHOPARD, rue
de la Serre 47.

La Commune
offre à louer de suite l,t>s prA« au
II HII dit sur « le Pont à la Char-
rière », d'une superficie de 17.400 ma
environ. — Adresser les offres à la
Gérance, rue du Marché 18. 7898

VllinooilQO B,,nne Elli pseuse cher- .
I/lliy&cllûC. che place pour travailler
à l'atelier. — S'adresser rue du Puits
37, au Sme étage. 7890

Choux-fleurs
Choux nouveaux

depuis 250 «5flU
demain mercredi , sur la Place du Marché, et d-ins les Ma-
gasins PELLEGRIN1 , rue de la Charrière 13 et rue
Numa-Droz 4. ¦ 7916

I
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m

actif et sérieux, connaissant tons les travaux m
de bureau, , la sténo-dacty lographie, l'anglais 9
ou l'espagnol , et au courant de l'horlogerie , WM
trouverait situation stable dans Fabrique de )> '
la ville. — Offres écrites Case postale 1071 2, \L _
en indiquant états de services, références et tr
prétentions. JY e pas joindre de timbres pour (
réponse. 7927 H

On ciB.^amms»«M.cH-*i5

UH EMPLOYÉ
homme énergique, capable de diriger un service de contrôle de munition. En-
trée de snite. — Adresser offres écrites , sous chiffres IM154-N, à la S. A.
suisse de publicité Haasenstein A Vogler, IVeuchâtel. 7942

Bracelet Extensible
BIJOUTERIE

Une Fabrique de ces articles, d'une certaine importance, étant en créaiion)
demande comme

1 pour BRACELETS - 1 poar BIJOUTERIE
1 comme MECANICIEN- OUTILLEUR 790S

ainsi que divers ouvriers de ces parties.
S'adresser par écrit , sous chiffres A, 11. 7908. au bureau de I'IMPARTIAL

.lonno rfflponn libélé das é°o'es est
¦JBUllC ^dltUll demandé pour diffé-
rents travaux. — S'adresser à l'Atelier
rue Numa-Droz 126. 78.17

lo iino fillo honnête est. deman-
Uclll lc UUC dée pour aider au
ménuçe. — S'adreaser rue Léopold-
Robert 30. au ler étage, de midi à 2
heures et le soir dès 7 heures , 7894

RomnntOlir Q pour cylindres , sont de-
llClliUlUClil o mandés pour le comp-
toir ou à domicile. — S'adresser au
Comotoir , rue de la Ronde 19, au âme
élage. ¦ 7832

.îpunp fillo de 14 à ,s ans < kUCUIIG llllo, bérée des écoles , est
demandée dans magasin de la localité
pour aider à la vente et faire les com-
missions. — S'adresser «A la Pensée».

Tanna flllo *^n demande une jeune
UCUliC Ul.Ca flUe pour faire les com-
missions et aider au ménage entre les
heures d'école. — S'adresser à M. J.-A.
Calame, -rue de la Paix 3ms. 7903

lonno flllo 0n demande jeune fille ,
UCllIlC lillca libérée des écoles, pour
des commissions et petits travaux de
ménuge. — S'adresser à M. Coulon ,
rue de la Paix 41. 7490

AvivOllCP <J " demande une ouvrière
ni l lCUOU. avivensè de bnltes argent.
— S'adresser cher Mme Quinand , rue
Nu ma-Droz 144. 77fifi

Tf l f l i l im ^ans Fabrique de la place,
liaUlUllI , 0I) demande une jeune fille
au courant de la pose du Kadium ; à
défaut, on mettrait la personne au
courant, — Adresser oflres écrites sr as
chiffres K. Z., 7S5S), au bureau de
l 'hf ty mKt, .  . "; 7859
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jf â. % 5, Place de l'Hôtel-de Ville Place de l'Hôtel-de-Ville , 5 |||g|
f f f l m .  est toujours le mieux assorti cn Û̂*H

I Epierie or, argent et plainte or |
J  ̂ ORFÈVRERIE ARGENT et MÉTAL ARGENTÉ |ffi
J|ÉX Spécialité d'assortiments complets pour Mariages ÎRf
 ̂ OBJETS D'ART et FANTAISIES 

^̂
X̂ ALLIANOrS Réparations o Dorages ALLIANCES ?ll8
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TOUT LE MONDE COURT
examiner la nouvelle Lustrerie en joncs tressés exposée au

Bureau Technique "NOVOS" - H. Savoie
70, Rue Léopold-Robert, 70

Tous nos articles sont de fabrication suisse Tous nos articles sont do fabrication suisse

S j MF* Favorisez l'industrie du pays ""{"838 1

REMONTEOR
DE FINISSAGES

petites places ancre est demandé par
Fabrique de la place. Entrée de suite
si possible. 7929

S'adr. au burean de I'IMPAIITIAL.

ACHEVEURS
On demande de bons acheveurs d'é-

chappements ancre 13 lignes. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 13. au
1er étage. 7921

Transmission
de 20 à 25 mm., avec 3 paliers, 3 à 4
mètres de long, est demandée à acheter.
— S'adresser Fabrique de Bracelets
<r Reccbrd », aus Geneveys - sur -
Coffrane. 7909

ASSORTIMENTS
Cylindre

A vendre 1 grosse assortiments cy-
lindre 16lignes, non pivotes. — S'aur.
à M. Rossel-Geiser, à Sonvilier. 7980

mr OCCASIONS

A vendre moteurs courant
continu.

6 HP. 525 YOlts .
6 HP. 310 YOlts.
6 HP. 310 volts.
Bureau Technique

Seliœclilin
66 Rue Léopold-Robert 66

(MINER VA) 7944

LAIT
On demande à acheter, pour le ler

mai, lune cflrtaine quantité de lait au
prix de 21 cent, le litre, rendu à do-
micile. — S'adresser par écrit, sous
chiffres K. K., 7946, au bureau de
I'IMPABTIAL. 7946

Locaux
Industriels

modernes, pouvant contenir une ving-
taine d'ouvriers , sont à remettre. —
Ecrire BOUS chiffres B. D., 7907. au
bureau de I'IMPABTIAL . 7907

Jeune garçon, Mw
et robuste est demandé pour aider aux
expéditions. — S'adresser rue Numa-
Droz 150, au 2me étage. 7928
TfiTirnPIl P sur mac'1> ne 'Dubail *>, ca-
1UU1 llclil pable et sérieux, trouverai t
place stable de suite ou dans la quin-
zaine, à la Fabrique de boites métal et
acier Edouard Froidevaux, rue du Pro-
grès 89. 7945

Pnopiin de CADRANS habile et
l UoCUl capable est demandé im-
médiatement. 7917

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAI .

RAmnntaiiP Q de fi»'8sages is iiga es
UCiUUlllDUl d ancre , sont demandés
au Comptoir, rue du Progrès 68. Tra-
vail bien suivi. 7940
i phPVPHP On iiflmamle un achevaur
AvllCiCUl.  immédiatement, ayant
l'habitude des peti tes culottes. 7950

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ïu^Aiirpour
faire les commissions. — S'adresser
Magasin L. Gourvoisier-Galame, Place
Neuve 8. 7913
Pane Anna de confiance est demandée,
rCI bUlMB de 8 h. à 10 h. tous les
matins, pour faire le ménage et les
raccommodages. — S'adresser rue D.
Jean-Richard 5, au ler ètage. 7904
lonn oc fllloc Sont demandées à la
dClUlCb UIlCû. Publique de pierres
Stammelbach et Cie, rue Combe Grieu-
in 41. 7915
PfllicC DUCÛ On demande uri bonne
rullùoCUùC. polisseuse de boites or.
pour genres soignés. 7918

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL . 
Iprirjû fillo sachant faire les travaux
UCUll C UIIC. d'un ménage soi gné, est
demandée de suite. Bons gages. Certi-
ficats exigés. A défaut , on prendrait
remplaçante. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 33, au Sme étage. . 7910
loiinOO fllloc libérées des écoles
tlCUUCB U11C&, S0I1t demandées,
comme apprenties modistes. — S'a-
dresser Magasin de Modes L. Conr-
voisier-Calame, Place Neuve 8. 7914

Femme de ménage, Ŝ M.
demandée. — S'adresser rue Léopobi-
Robert 64, an Sme élage. 7934
Ppnnnnnp «" toute confiance , est de-
I C I  bUUll ", mandée dans un magasin ;
buiiues références exigées. Elle serait
nourrie, mais pas logée. — Ecrire en
indiquant l'âge et certificats , sous chif-
fres 11. U., 1031 , au bureau de l'l&-
PARTIAL. ' 7B.S1

ttcIIlOIllclIFS petites pièces cylindres
IO 1', lignes, au Comptoir ou à la mai-
son. — S'adresser à M. Thiébaud, rue
de la Charrière 99. 7935

Madame veuve .Iules Widmer et
famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes, particulièrement
les familles Bloch et le nersonnel des
Magasins du « Progrès»; qui , de orès
ou de loin, leur ont témoigné tant ù'af.
fection Pendant les jours pénibles
qu'elles viennent de traverser. 7831

Touchés de la grande sympathie de
toutes les personnes qui nous ont en-
tourées nendant ces jours nénirdes de
deuil, nous exprimons nos nlus vifs
remerciements de resur , tout particu-
lièrement à M. Tschanz, infirmier à
Leysin , en séjour à La Chaux-de-
Fonds, et Sœur SchlîBpfe r, nous leur
rendons nos hommages les plus di gnes.

Madame Gn^elniu-Uumhei't
et son fils ,

Monsieur Adrtan Humbert-»
Ilroz. Ingénieur et familles.


