
L'Allemagne voudrait nous imposer
une contribution de guerre

'Nous avons dû passer sous les f ourches cau-
ïdines de nos. voisins p our assurer notre ravi-
taillement. Mais tandis aue les Français, com-
me il convient à des démocrates, ont discuté de
la chose ouvertement et p ubliquement, les Alle-
mands ont conduit les négociations dans l'om-
bre et le silence, et, un beau j our, le p eup le
suisse apprit qu'il ne recevrait plus rien de
l 'Emp ire sans s'être soumis aux exigences d'un
contrôle minutieusement « organisé ». La sur-
prise f ut telle pour quelques-uns de nos conf rè-
res de la Sidsse alémamque, ayant totalement
ignoré les pourparlers en cours, qu'ils cessè-
rent aussitôt de récriminer contre la f uture
S. S. S. L'exp érience ne les a cep endant p as
assagis, et leur, sollicitude à balayer devant
notre p orte ne s'est p as imposé de relâche.
Peut-être la dernière trouvaille de l'Allemagne
va-t-elle les f aire rentrer en eux-mêmes. En
tous cas, il me revient de source sûre qu'on s'en
montre irrité dans certains milieux d'outre-
Sarine. Voici de quoi il s'agit.

L 'Allemagne, comme on sait, est sans rivale
dans l'industrie chimique. Elle avait ̂  réussi à
monop oliser la p roduction d'un grand nombre
d'articles, dont l'exp ortation, avant la guerre,
atteignait près d'un milliard de f rancs. La
rup ture des relations .p çrta à ses ennemis 'im
rude coup. Pour emp êcher qu'ils ne se ravitail-
lent p ar les neutres, :0e -édtcta des-p rescrip-
tions 'de sortie très 'rigoureuses. C'était 'de
bonne guerre; il n'y $0t,tqtgà s'incliner. Mais
les dernières mesures^"que "vient de p rendie
l'Emp ire p ortent atteinte cette 'f ois aux 'non-
belligérants en leur imposan t à la lettre une
contribution de guerre. Ces mesures ne visent,
p our l'instant, que les p roduits de l'industrie
chimique; c'est un début; graduellement, 'on
p eut être sûr qu'elles s'étendront à d'autres
articles. Ainsi, les imp ortateurs de combusti-
bles ont été déj à avisés qu'une taxe imp ériale
de sortie est prévue — on p arle de cinquante
f rancs p ar wagon — à laquelle s'aj outerait une
taxe prussienne. D 'un instant à l'autre, elles peu-
vent entrer en vigueur.

Pour être bien au clair sur ce que j' appe lle
une contribution de guerre et en j ustif ier la dé-
nomination sous ce vocable, imaginons que
nous sommes des p harmaciens et que, p our un
pr oduit dont nous f aisons une f orte consomma-
tion, nous nous adressions directement à un f a-
bricant d'Allemagne.

Notre f ournisseur devra attendre que qua-
torze instances se soient prononcées f avorable-
ment avant de p ouvoir p rocéder à l'expédition.
Il s'écoulera ainsi au moins trois mois j usqu'à
ce que nous recevions la marchandise. De notre
côté, nous aurons dû prendre l'engagement de
nous soumettre au contrôle, du Bureau d 'hy -
giène suisse, section du Dép artement de l'éco-
nomie nationale, qui p ourra, en tout temp s f aire
vérif ier l'emp loi des produits, qu'en aucun cas
nous ne p ourrons délivrer à des p ersonnes au-
tres que celles auxquelles la vente est stricte-
ment limitée.

Jusqu'ici, rien que d'assez supp ortable, sauf
un retard énorme dans la livraison. 'Mais la
chose change d'asp ect quand, par l'ef f e t  des
nouvelles mesures édictées p ar l 'Emp ire, notre
f ournisseur nous soumet, préalablement â l'ex-
p édition, une f acture maj orée p ar les soins de
la Commission off icielle d' exp ortation de l'in-
dustrie chimico-p harmaceutique. Supp osons que
notre commande ait été évaluée p ar la f abrique
à 760 f rancs, — j' ai entre les mains une p ièce
semblable —,, la .dite commission l'aura p ortée
à 3400 f rancs. Nous ne p ourrons nous empêcher
de trouver le p rocédé arbitraire, nous p roteste-
rons, et si nous en demandons la raison, on nous
inf ormera que désormais, avec ef f e t  rétroactif
à p artir da 1" f évrier 1916, aucune exportation
ne sera p lus p ossible sans que les p rix aient
été revus p ar la commission en question, d'ori-
gine uniquement prussienne et qui, p ar une dé-
cision inattendue, app lique maintenant à l'Au-
triche-Hongrie, à ta Bulgarie et à la Turquie les
mêmes p rescrip tions et augmentations qu'à la
Suisse.

Si nous cherchons à savoir qui emp ochera
la diff érence, 2640 f rancs, nous appre ndrons
que la p resque totalité ira dans les coff res de
l 'Etat allemand. Autrement dit, les consom-
mateurs suisses des articles que nous aurons
reçus participeraient indirectement, mais d'au-
tant p lus sûrement, aux f rais de guerre de nos
aimables voisins du Nord.

Le « Journal suisse de p harmacie » a calculé
que ees nouvelles mesures, appliquées à vingt-
deux médicaments les p lus employés, se tra-
duiraient p ar une augmentation moy enne de
450 %. Rien que p our ces vingt-deux articles, le

renchérissement s'élèverait à 784,000 f rtptcs.
Comme la première liste des marchandises sous
contrôle énumère 186 médicaments, — un com-
mencement —, on pe ut se f a ire  une idée de la
contribution que p ercevrait à nos dép ens l'Em-
p ire allemand. En f aisant intervenir tous les
p roduits chimiques, et non p as seulement les
articles pharmaceuti ques, on n'est p as loin de
la vérité en chiff rant p ar 200 millions annuelle-
ment l 'imp ôt que nous p ayerions.

Ces prétentions exorbitantes ont ému les au-
torités, les p harm'aciens et les chimistes. D *-Jts
leur organe central, les comités de la Société
et du Syndicat des p harmaciens suisses adres-
sent un pressant appel à tous les importateurs
de produits chimico-pharmaceutiques pour les
engager à ref user tous les envois allemands
basés sur les nouveaux p rix. Un recensement
général a été ordonné p our établir l'imp ortance
de nos stocks et p ermettre la résistance. Déj à,
le Conseil f édéral a décidé le séquestre de tous
les sels de brome, dont la maj oration p ar l'Alle-
magne est de 1640 %. On p arle aussi de la mo-
bilisation de deux ou trois f abriques suiises,
que la Conf édération réquisitionnerait p our p a-
rer au déf icit qui ne manquera p as de se p ro-
duire. Enf in, on annonce que les Jap onais -f-
ils n'ont pa s p erdu leur temp s — f ont à cet̂ eheure des off res p our toute une série d'articles
aussi bien venus que ceux des Allemands. Tofy t
cela f era réf léchir ces derniers. Ils sont trop
bons commerçants p our s'enf errer. En tous cas,
il convient de f éliciter .vivement nos p harma-
ciensjiff ouf" leur attitude, vigilante et résolue,
car en agissant comme-ils l'ont f ait, ils ne dér
f endent p as seulement leurs intérêts, mais ceux
des maladies, mais ceux'dèj ms sociétés de s&
cours''et de nos institutions philanthropiques.

De ce p oint de vue, les agissements de l 'Alle-
magne sont d'autant p lus odieux qu'elle tien-
drait en réserye p our un milliard de p roduits
chimiques, dont elle inonderait le monde sitôt lu
paix signée.

W. &x
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L'accalmie de cinq j ours dans les opérations
sur Verdun n'était qu 'un entr 'acte. Le grand
état-maj or allemand poursuit son plan d'inves-
tissement, avec toute la ténacité ou avec tout
l'entêtement qui est le propre de sa race. Il lui
faut Verdun.

On a plusieurs explications de sa ligne de
conduite. Le 20 février , veille de l'initiative,
l'un des généraux aurait dit à ses hommes,
qu 'ils allaient livrer leur dernière bataille. Un
communiqué français assure que Guillaume II.
haranguant l'une des divisions engagées, au-
rait tenu ce propos : « La décision de la guerre
de 1870 est intervenue à Paris ; la gu erre ac-
tuelle doit se terminer à Verdun. »

En admettant que ces phrases aient été pro-
noncées, il ne faudrait pas les prendre dans
leur sens littéral. Elles étaient peut-être néces-
saires pour relever le moral du soldat et l'en-
courager à un dernier effort , qui marquerait la
fin. de ses souffances. Mais si Verdun tombait,
et à moins d'une catastrophe improbable , la
guerre continuerait quand même. Les Français
ont d'autres lignes de défense en arrière de la
place.

Il court d'ailleurs dans la presse allemande
une explication très différente des événements.
Sous l'œil de la censure militaire , le corres-
pondant du front du « Berliner Tageblatt » ex-
pose que l'offensive allemande a eu pour but
de contrecarrer celle que les Français vou-
laient entreprendre sur Metz. Depuis j anvier
déj à, on s'attend à un effor t de ce côté. La
banlieue de Metz a été à plusieurs reprises
bombardée avec dès pièces de gros calibre si-
tuées près de Pont-à-Mousson ; le feu était di-
rigé contre le fort Wagner , Novéant , Cerny
et la gare française de Pagny, occupée par le_s
Allemands. De leur côté, les aéroplanes ont
fréquemment survolé la région et lancé des
quintaux de proj ectiles sur les embranchements
de chemin s de fer et les nœuds de ravitaille-
ment. Un prisonnier français aurait fait l'a-
veu des préparatifs de ses chefs. L'offensive
devait commencer le 15 avril...

Cette explication peut avoir quelque fonde-
ment ; mais il semble cependant que les Fran-
çais chercheront peut-être la solution plus au
nord , dans le voisinage de l'armée anglaise, et
non à la droite de leur fron t, puisque l'obj ec-
tif principal de leurs opérations est de bouter
l'ennemi hors de France et de Belgique. Lais-
sons cependant de côté les suppositions ; elles
sont sans valeur. Le tout serait de savoir si
l'attaque de Verdun a modifié les plans du gé-
néral Joffre , ou si la nécessité de commencer
en même temps l'offensive sur tous les fronts
est la seule cause du retard qui énerve si fort
M. Clemenceau et les stratèges de son acabit.

s€><_^«e«fe=.<«——,

Le grand état-major
n'en démord pas

_________ Alsace
On apprend de source françai se à p«rOp<os

de la. récente visite de M. Poincaré en Haute-
Alsace que le président de la République est
arrivé par train spécial à Belfort dimanche il y a
huit jours. Il se rendit aussitôt en automobile"en
Haute-Alsace, où il a visité les troupes et ins-
p«ecté les cantonnements sur divers points du
front. Il a gagné ensuite Montreux-Vieux et
Vautbïermont, où une réception avait été orga-
nisée en son honneur. De là, le président, ac-
compagné d'une nombreuse suite, s'est rendu à
La Chapelle et à Massevaux, puis à -Giromagny,
où a eu lieu aussi une réception. Le lendemain, M.
Poincaré s'est .rendu à Gérardmer. On remar-
quait dans son escorte de nombreux généraux,
dont plusieurs Anglais, ainsi que M. Léon Bour-
geois.

Le conseil d'assistance de Strasbourg adresse
à la jeunesse alsacienne un appel pour l'exhorter
à marcher pieds nus pendant l'été 1916. « Cette
exhortation, dit ce document, n'a pas seulement
un but hygiénique, mais surtout un but patrio-
tique. Combien de cuir ne pourrait-«on pas épar-
gner, si tous ceux qui le peuvent se faisaient
un devoir de marcher pieds nus pendant l'été
1916! C'est pourquoi nous adressons l'invita-
tion suivante à tous les instituteurs et édu-
cateurs, et spécialement aux , parents : Habi-
tue, vos enfants et vos élèves à se p«river de
chaussures. En faisant l'économie des souliers,
vous économisez le cuir, et vous rendez un
service important à votre patrie. »

Une dame de Maizières près Metz, qui avait
dans une lettre anonyme faussement accusé
un soldat du landsturm vivant dans la même
maison qu'elle d'espionnage et de trahison , a
été condamnée par la cour d'assises de Metz
à d«eux mois de prison.

Au cours des dernières semaines, les autorités
de Schlestadt 'o nt infl igé des amendes à plus
de cent personnes qui avaient vendu des mar-
chandises sans tenir compte des prix maxima.

«Le conseil de guerre de Sarreguemines a
condamné à quatre mois de prison un vacher
de la ferme Bellevue, en Lorraine, qui avait
donné asile à un déserteur.

* _ • «"Jj* «Ji

En présence de la pénurie de viande dont
souffre la population de Strasbourg, un
commerçant avait tenté vendredi dernier die
passer en contrebande environ dix quintaux
de viande de porc 'et trois veaux venant de
Kehl. La marchandise avait été dissimule dans
un char de foin pour échapper à la police ba-
doise, qui a interdit l'exportation de la viande.
Mais un veau ayant commis l'imprudence de
laisser pendre sa queue hors du foin , la po-
lice de Kehl découvrit le subterfuge et procéda
à la saisie de la viande.

Le correspondant du « Daily Telegraph» à
New-York se dit en état de confirm er que la
note que le gouvernement des Etats-Unis en-
verra à l'Allemagne, probablement demain, aura
le caractère d'un ultimatu m et quoiqu'on n'y
fasse aucune mention d'une limite de temps,
il semble que le présiden t Wilson ait inséré dans
ce document une phrase où l'on exprime le
désir que l'Allemagne réponde, s'il est "possible,
avant le 7 mai, jour anniversaire dit torpillage du
« Lusitania ».

La note, ajoute le correspondant, relève le
fait qu 'après le « Lusitania » les sous-marins
allemands ont attaqué sans préavis au moins
65 navires marchands et que la campagne de
destruction est devenue plus intense tout de
suite après les assurances formelles données
récemment par le gouvernement allemand aux
Etats-Unis par l'entremise de l'ambassadeur
Bernstorff. La note termine par une phrase
dont le texte définitif a été l'objet d'une lon-
gue discussion au sein du cabinet, et qui, dans
la rédaction actuelle, se prête à une seule inter-
prétation : à savoir que si un autre navire était
torpillé sans préavis après l'arrivée de la note
des Etats-Unis en Allemagne, le gouvernement
de Washington se verrait obligé à déclarer
rompues définitivement les relations diplomati-
ques avec le gouvernement de Berlin.

Si le président Wilson ne la modifie pas au
dernier moment ainsi qu'il en a la fa culté de le
faire, aux termes de la constitution, la note est
donc un document d'une gravité exceptionnelle
«qui ne laisse à l'Allemagne aucune échappa-
toire et qui ferme à tout jamais la voie à la
discussion. On comprend, par conséquent, ie
l'on considère à Washington la rupture cou. ne
inévitable, car personne ne supp«ose que l'A le-
magne soit disposée à accéder aux demandes
des Etats-Unis.

Ce serait nn Pltlmatam ?

J-ïis.oire neuchâteloise
' On nous mande de Berne en date d'hier. : <
Peu de cantons sans doute scrutent leur his-

toire avec autant , d'intérêt et d'attention que
le canton de Neuchâtel, et cependant , chose cu-
•rieuse, dans l'immense littérature consacrée à
ce suj et, il n'existe encore aucune publication,
quelque peu étendue et de valeur , qui embras-
se toute l'histoire neuchâteloise de ses origines
avec la maison des comtes de Fenis aux temps
modernes. Tels ouvrages comme V «s Histoire
de Neuchâtel et Valangin », de Fréd. de Cham-
brier , ou 1' « Histoire populaire du pays de
Neuchâtel » du pasteur Junod s'arrêtent trop
tôt — 1707 ou 1815 — et manquent de réelle
valeur scientifique ; tels autres, comme en tou>
te première lign e les études quasi-définitives
de notre très érudit et impitoyable archiviste
d'Etat , embrassent des périodes trop restrein-
tes. Tel est le cas également des articles que
recueille l'importante collection du « Musée
neuchâtelois ». On ne saurait donc faire grief
aux Neuchâtelois si leurs connaissances en
histoire de leur pays sont extraordinairement
fragmentaires.

Aussi les Neuchâtelois de Berne avaient-ils
été fort bien inspirés de demander à l'un des
leurs, M. Pierre Grellet , jo urnaliste, une con-
férence sur l'histoire neuchâteloise. Cette con-
férence était inscrite au programme de la fê-
te du ler mars, mais la coïncidence du fa-
meux procès des colonels lui fut fatale. On se
promit bien que ce ne serait que partie re-
mise, et c'est ainsi que la colonie neuchâteloi-
se de Berne se trouvait réunie de nouveau
lundi soir à la Maison Bourgeoise.

En une alerte causerie, fortement documen-
tée et, il est superflu de l'aj outer, très élé-
gamment écrite, M,. Grellet conduisit aima-
blement ses auditeurs des premières maisons
comtales de Neuchâtel , les Fenis, lei Fribourg,
lès Bade-Hochberg et les Longuèville, à >Jgj
maison de Prusse et à la République, cela sans
négliger l'anecdote amusante , le détail inédit
et en caractérisant de façon particulièrement
heureuse la nature des longues relations de
combourgeoisie de Neuchâtel avec les puis-
sants voisins de Berne. M. Grellet y trouva ma-
tière à quelques considérations encore très ac-
tuelles et don t les Neuchâtelois de Berne
étaient particulièrement à même d'apprécier!
toute la portée.

La conférence de M. Grellet a "été ; vivement
goûtée et fort applaudie.

Le général Galliéni avait .ajacê l'idée en
France, le général Roques l'a reprise et, à
coups de circulaires, il a obligé les comman-
dants de région à en tenir compte. Il s'agit de
remplacer les soldats du service auxiliaire par
des femmes , épouses, veuves, mères, filles de
mobilisés, chaque fois que la chose est possi-
ble. Les Allemands ont isans doute adopté
également cette mesure.

Les obj ections n'ont pas manqué ; quelles
sanctions prendrait-on relativement au travail !
féminin ? De quelle autorité relèveraient les
femmes employées ? Quelle surveillance exer-
cerait-on Cette promiscuité entre les services
masculins et les services féminins ne serait-elle
pas fâcheuse à bien des égards ?

Le ministre de la guerre ne s'est pa. arrêté
à ces observations. Il a voulu qu 'une expérien-
ce fût faite dans tous les services de l'arrière,
dépôts, bureaux de l'Intendance, formations sa-<
nitaires , etc.

Le 36e régiment d'infanterie , à Caen, ayant
été choisi pour procéder à une première ex-
périence, et les résultats obtenus ayant été
déclarés satisfaisants , cet exemple a été
tout de suite publié de la façon la plus large
par la voie des journaux pour susciter des imi-
tateurs.

Bientôt la consigne a été passée à tous «les
chefs de détachements d'hommes de troupe ; il
a fallu trouver tout de suite des femmes ; un
délai a été imparti dans ce but aux intéressés.
Les demandes ont d'ailleur s afflué. On ne pour-
ra pas trouver de personnel féminin , disaient
les réfractaires ; en réalité , on. en a trouvé
plus qu 'il n'en fallait , dans la plupart des cas.

C'est très bien. La femme rendra d'incontes-
tables services dans tous les emplois qu'on lui
donnera ; elle fournira même dans l'ensembleplus de travail que l'homme , parce qu 'on uti-
lisera mieux ses aptitudes et qu 'elle n'aura pas
comme le soldat des obligations militaires qui
se traduisent touj ours par une perte de temps :appels, visites médicales, corvées, etc. De plus,
comme on leur donne un salaire convenable,
on procurera ainsi quelque aisance à ces foyers
de mobilisés si éprouvés par cette guerre dont
la durée se prolonge au delà de toutes les pré-
visions et qui doit se continuer jusqu 'à la .vie-:
toire complète et définitive .

Place aux femmes

PRIX D'A.ONNEMEXT
Franco pour la Suisse

Un au . . . . fr. 11.40
Si. mois . . . . » 5 70
Trois mois. . . .  j> -j .85

Ponr l'Etranger
I •», et. 28.— ; 6 moi,, Fr. 14.—

3 mol», Fr. 7.— ¦^— » I I

PRIX DES ANNONCES .
CMtin «Jl liuAitll l»

Jun Birnoii . . , 10 eont. lt ll|_
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à louer, aa quartier de La Fontaine,
pour récolte d'herbe, jardins ou em-
placemimt de jeux. — Ecrire sous
chiffres H.1*33» G. à la S. A. Suisse
île Publicité Haasenstein & Vogler ,
rue Léopold-Bobert 23. 7729

Hvis mj r__B !
Faites disparaître -•._?_.„
su duvels , les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit iiioli'cnsif . qui a ses
preuves momiiales. et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinclion complète et «ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. 5 — .
Consultations tous les jours , da 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au Sine étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage! — MANUCURE.
©¦T On se rend à domicile "*_B"ATTENTION !
Dès le 1er Mai , pour cause d'agran-

dissement, La Fabrique de

POTAGERS et de CHAUDRONNERIE

WEISSBRODT frères
sera tiannféré 7189

1, Rua du PROGRÈS 1.
RÂorla tTaa Hègleuse deman.ie
IlUglagOa. réglage» plats en pe-
tites pièces cylindre et ancre, avec
mise en marche. Irait aussi travailler
lions fabri que ou Cnmntoir. 7949

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir de lundi 17 avril » les Bureaux de la Maison

BEYERSDORF FRÈRES
sont transférés

8_ , Rue Léopold-Robert, 82
rez-de-chanssée, & droite. H-2I238-C 7778

[

¦ll>___ ___k _____ garanti naturel
W nf rP_l_n__ H sw  fermenté ou sans alcool

1 i I n ¦ 
3
^

ml* k Kl™' *™*
*** mmm «Ba ***9 S&_fif Demander le prix courant

CORSETS SUR MESURE
Mlle | DCDCAT Articles simples et soignés«__ ¦ DtROU I RUE o.-JEANRICHARD 1Ç

Diplômée de Paris «au premier étage

*̂\%g$r W&S___*_WL 9 Là Vente

_wr OCCASIONS
continue

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

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

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

9°W Profitez d'acheter ces articles de qualité
Irréprochable à des prix très bas.

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

B

SOCIÉTÉ « CONSOMMATION
Parc 5 _-a A l'angle du Contrôle Parc 5 _-a

2 PENDULES IliOCMMBiSES
1 Billard usage , \_ Comptoir a«*ec dessus marbre, ponr «café
différentes tables et bancs ;

sont '«et -\re>T±cLi_?&
au Restaurant de la Gare, aux BOIS

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

TEMPLE FRANÇAIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Veudraui-Salnt 1816, à 5 h. du soir

lf- Concert spirituel
Charles Schneider, organiste
Alfred Perregaux, baryton

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

Billet* en vente au Magasin de mu-sique Beck et le jour .lu concert à laporte du Temple français.
Selon la coutume , une partie du bé-

néfice net s ra versée à dea œuvres de
bienfaisance . H-2I820-O 7579

Brasserie .Bouled'Or
Tous les Mercredis soir

***************—
U6lel ie l_ €roix-d'Or

15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 853 :—
Se recommande, Louis HOTER.

***** ***•»———¦—¦_——_———*******________

Occasion exceptionnelle !
Jffachine à coudre

à pied, coffret , table de rallonge, cou-
sant avant et arriére, garantie snr

facture 2783

Prix, fr. 110. —
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

[ "NDVOS"^» "NOVOS" j

g B= MÉNAGÈRES 3_~|
M Ne vous fatiguez plus ! Ne trempez plus vos

mains dans l'eau pour serrer vos serpillères ! Il:
RyU-IQ emPl°yez notre nouveau Balai méca-
iflAld nique. — Prix, fr. 6.50. — Très pra-
tique et solide. On peut employer n'importe quelle S - ;

H serpillère. — En vente : 7588

BUREAU TECHNIQU E "NOVOS"
H H. Savoie Rue Léopold-Robert 70
g|5 Démonstrations et prospectus gratuits J|g

Société Neucliâteloise de Crémation
à La Chaux-de-Fonds

i ___
___

Pour tous renseignements concernant l'admission dans la Société on lea
Incinérations, s .dressur pour : H 20769-C 4572
LA OHAUX-DE FONDS, à MM. Ail Jeanrenaud. président de la Société ,

rue Léopold-Robert 19-A ; Ed. Tissot, président du Tribunal , Hôtel Judi-
s ciaire ; au Préposé aux Inhumations, bureau de l'Officier u'Elat-Givil

(Hôtel de Ville) ; au Secrétariat de la Direction de Police, Hôtel Communal
le vallon de St-lmler. à M. le notaire Geneux. à St-Imier ,
les Franches-Montagnes, à M. Corbat , administrateur daS.C, à Sai gnelégier ,
le Val-de-Ruz, à M. F. Soguel , secrétaire de Prélecture, à Cernier.

On demande à acheter d'occa-
sion un

BUFFET double portes
1 m. 40 de large sur v m. de haut. —
Faire offres écrites , avec prix , noue
chiffres B. B., 7513, au bur. de I'I M-
PARTIAL.. 7512

H CItauiin.iaei H
H Souliers pour Dames, en boxcalf et chevreau, depuis fr. 1 O.SO .1

|'*:'¦' Molières » » brun et noir » » S.50 i||
\: ' "\ » . - » décolletées et à brides » 9.SO " ;
H Souliers pour Hommes, forts » 12.50
*A ' ¦¦;. :» » - > en chevreau et boxcalf » 14.50 ^

f " '¦': Molières » » en vernis, chevreau et boxcalf ]
"s brun et noir , depuis fr. -14.5O gffilf||
: Souliers pour Garçonsy Fillettes et Enfants

f "¦ "'•" Environ 2500 BX-OUSES, en soie, mousseline-laine, crépons,

f. j Blanc : Fr. 7.50, 6.50, 5.50, 5.-, 4.50, 4.-, 3.75, 3.50, 3.-, 2.50, 2.25, 2.-, 1.75 «j

j Couleurs : n.50, 10.50, 9.50, 8.50, 7.50, 6.50, 5.50, 4.75, 4.25, 375, 3.25, ! ]

l '-mÈ En soie : 16.50, 14.50, n-75> n-25 et 8.50

V 'M  Grand choix en JUPES . . . .. .  9-25> 7 95. 7-- 6.25
1 ROBES en toile . . . . . . . . .  10.-, 9.25, 8.50

jp' ROBES en tulle 10.50, 9.50, 8.50 et 7.SO
| Tous les articles sont de dernière mode oomme ooupe et couleur»

f* Environ 600 paires Pantalons pour Hommes, Jeunes gens et

i Vestons de travail, fr. 5.50. m ¦

ï Hl Complets Salopettes, bleu , première qualité , fr. 6.SO.
I Grande quantité de Caleçons, Camisoles et Chemises chaudes

I | Chemises pour Dames, depuis fr. 2.25 .

, H Un lot d'environ 400 Parapluies, • 3.25

I Avant d'acheter ailleurs les articles en Chaussures, Confections H
[ et Sous-Vètements, visitez le

I Magasin de Soldes et Occasions 1
WÊÊ, En face de la Pharmacie H _ , _ j -_ 7Vr~ a _ * _7*if- *_ 0 En face de la Pharmacie

mk Coopérative J.*. «lfl V  ̂ X^ %-J *J* W *C M ~_»* Coopérative

j§jï |3 On peut visiter le magasin sans acheter o o On peut visiter le magasin sans acheter j||

Se recommande, Achille Bloch, soldeur de Neuchâtel Ë :

____i__ 3_t_ n?__t ' ' v~y " liffl?_ffW___^Pi f̂iTr*lî ; - ¦ • ' - ¦' - . ' ¦ "• '*-¦ 5fi__ v • " ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦" - "''- ' ¦ *-_ "*_r'*-̂ -'" '̂

i i E. ___wsky I S_5 I
La Chaux-de Fonds - *mm *mm*m*m 

g^
. RUB Uop.'Robirl I ler f " " "  "*"''"" \̂ 11111Il gour le terme m

m vous trouvère» WÊm
M un grand choix de meubles PI^M soignés en tous genres et de ' _*s«^Hv tous prix, sortant de fabriques ( _̂S"

I renommées. — Avant de faire w-&| vos achats, ne manquez donc Pâli
:  ̂

pas de visiter mon magasin. ÊëM
H 3)336 C 7780 f  '__ . . , . A ^̂ _|\ Voici un aperçu des prix ||||

R8dGSillX LitB comP'e,s p̂. Fr. 175 |1|||
Divans » • 90 , B îSI

ï^-S Ts>_ _ie tria _ _ _ _ _l_ _ e  Chambres à concher > » 480 I^̂ H,0K'* U* __-»#¦«_? Chambres à maneer > » 476 >MMi
•«' Armoires, secrétaires, commodes eto !*5Eï3J

W ^v ! ____1̂
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Le voyage du prince-régent de Serbie
à Londres

¦-• Ali. J. Coudurier, corresp ondant londonien
du « Journal de Genève », donne sur le but du
récent séj our du prince-régent de Serbie à Lon-
dres les explications suivantes :

Evidemment le prince venait remercier «le
gouvernement britannique de l'aide qu 'il avait
donnée à la Serbie dans «la crise douloureuse
que l'on sait. Après Rome et Paris, il était na-
turel que le prince-régent vint ici, mais il est
aussi certain qu 'il a profité de son séj our en

• 'Angleterre pour plaider auprès de qui de droit
la cause du peuple serbe, qui est aussi celle
des Slaves du Sud.

Le moment était opportun , car depuis plu-
sieurs mois les amis des Bulgares — et, chose
incroyable, il en existe encore en Angleterre,
— mènent dans les milieux politiques les plus
influents une campagne vigoureuse en faveur
deJeurs protégés ! Ils allaient j usqu'à préconi-
ser une entente avec la Bulgarie, qu'ils ne'«croyaient pas payer trop cher en lui recon-

, naissant une partie de ses dernières conquêtes,
et en y aj outant même certains territoires qui
auraient assuré à cette nation ennemie du res-
te des Balkans l'hégémonie dans cette partie
de l'Europe.

Les bulgarophiles étaient tout prêts , à re-
connaître le droit des Bulgares sur la Macé-
doine dite Bulgare. En échange, ils escomp-
taient sinon 3'aide active de l'armée bulgare,
auj ourd'hui bien fatiguée, tout au moins sa
neutralité, ce qui permettrait, croyaient-ils, de
prendre comme dans une souricière tous les
Allemands dispersés en Asie-Mineure et en
[Turquie.

Les a uteurs de ce beau projet semblaient
Oublier que les Alliés, en pardonnant à la Bul-
garie et en lui confirmant la paisible posses-
sion des territoires qu'elle doit à une véritable
trahison , perdraient à tout jamais la confiance
des autres peuples balkaniques, et ne devraient
plus compter sur la collaboration active, et
«peut-être prochaine, de la Roumanie et de la
Grèce, dont les armées sont intactes et en
excellente forme.

Il est inutile d'insister sur ce qu'avait de
particulièrement odieux au point du vue moral
ce projet qui offrait une véritable prime à
la duplitité de Ferdinand de Bulgarie, et cons-
tituait à l'égard des Serbes une trahison sans
excuses.

Fort heureusement la Russie, dès çfu'elle eut
! été mise au courant de ces élucubrations, s'op-
posa absolument à toute négociation avec le
roi Ferdinand de Bulgarie ; la France donna son
adhésion entière au point de vue russe, et
du même coup fut maintenue dans son intégrité
la fameuse déclaration de M, Asquith, qui, en
plein Parlement, promit jadis de rendre à la
Serbie comme à la Belgique, tout, et même
plus que «tout oe qu'elle avait perdu.

Voilà qui est fort bien, mais il est malheu-
reusement probable que les amis de la Bulgarie
ne se tiendront pas pour battus et qu'ils repren-
dront, sous une foirne ou sous une autre, leurs
manœuvres étranges.

Quels sont les inspirateurs réels de cette po-
litique tortueuse et si contraire aux véritables
intérêts des Alliés?

il sera peut-être nécessaire un jour de faire
•plus ample lumière sur ce point délicat.

Le Département politique fédéral a fait con-
naître le 1er avril, qu'en vertu de l'arrêté des
18 février et 21 mars, tous les dépôts de chif-
fons de laine et coton étaient séquestrés, pour
autant qu 'il s'agirait de quantités d'au moins
1000 kg. Tous les propriétaires ou dépositaires
avaient, dans un délai de six Jours, à déclarer
à la section commerciale du Département po-
litique quelle était l'importance de leurs provi-
sions, et il leur était défendu , sans l'autorisa-
tion dudit département, de se défaire de ces
provisions, soit pan vente, soit de toute autre
manière.

La décision de nos autorités: est malheureu-
sement insuffisante , et son but ne sera pas at-
teint. On sait quelle importance le commerce
des déchets de laine a pris à Zurich, où il est
organisé systématiquement, et les grandes
quantités de déchet que l'on y peut acheter.
C'est dans les quartiers d'Aussersihl et de Wie-
dikon' que les grands acheteurs ont leurs entre-
pôts. Or, la conséquence de l'arrêté plus haut
mentionné a été que, dès le j our suivant, ces
commerçants ont loué des\ locaux dans tous les
quartiers, locaux fort primitifs souvent, et dans
lesquels ils ont placé des provisions inférieures
à 1000 kilos .De cette manière, la marchandise
échappe au séquestre et peut être de nouveau
mise en vente, publiquement.

Dans des cas de ce genre, l'Allemagne agit
tout autrement. Les particuliers sont obligés
d'annoncer leurs provisions de tissus ; le pre-
mier de chaque mois, cette déclaration se fait
sur formulaires spéciaux, sans qu 'U soit ques-
tion de quantités minima. de sorte que les dé-
pôts les plus faibles sont enregistrés. Sont obli-
gées de s'annoncer les personnes occupées
dans le commerce ou l'industrie, de même que
toutes celles qui ont en dépôt des marchan-
dises à déclarer.

U n'est pas seulement désirable, mais il de-
[vieïïdra nécessaire, à bref délai, de séquestre.

les huiles', les graisses, le café, etc., et de faire
en sorte que l'arrêté ne soit pas tourné. Il s'a-
git surtout d'un commerce fait en dehors et qui
ne s'occupe de ces marchandises que dans un
but spéculatif. Les étrangers qui pratiquent ce
négoce ne paient chez nous, dans la plupart des
cas, aucun impôt, ou quand ils en paient, c'est
pour un montant proportionnellement bien infé-
rieur aux grands bénéfices qu'ils retirent de
leur trafic, lequel n'a aucune utilité économi-
que pour le pays.

Tous les f rues

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 18 avril, 15 heures. — Sur la rive

gauche de la Meuse, bombardement de nos
premières Ugnes entre le Mort-Homme et Cu-
mières. Sur la rive droite nuit relativement cal-
me. II se confirme que l'attaque allemande lan-
cée sur nos positions entre la Meuse et la ré-
gion de Douaumont a revêtu un caractère d'ex-
trême violence. Des nouveaux renseignements
recueillis il résulte que cette action offensive
a été menée par des troupes appartenant à 5
divisions différentes. A l'est du saillant de
Chauffeur l'ennemi avait réussi à pénétrer dans
notre tranchée de première ligne. Il en a été
rej eté en partie par une contre-attaque. En
Wœvre, duel d'artillerie dans le secteur de
Noulainville. An sud du Ban de Sapt une re-
connaissance allemande qui tentait d'aborder
nos tranchées vers Hermanpère au nord-est de
Saint-Dié a été repoussée à la grenade. Dans
la nuit du 17 des avions ennemis ont lancé 7
bombes dont une incendiaire sur Belfort. On
signale trois tués et six blessés. Les dégâts
matériels sont peu importants.

PARIS. — 18 avril, 23 heures. — En Argon-
ne, activité de notre artillerie dans la région du
Four de Paris et sur les routes et voies de
communication de l'ennemi.

Dans la région de Verdun, le mauvais temps
a gêné les opérations au cours de la j ournée.
Bombardement intermittent à l'ouest de la
Meuse dans le secteur de la cote 304. A l'est,
dans la région sud du bols d'Iiaudroinont et
sur nos positions entre Douaumont et Vaux,
aucune action d'infanterie.

A l'est de St-Mihiel nos batteries ont canon-
né des rassemblements ennemis près de Woln-
ville.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNE&
Da grand quartier général italien :

ROME. — 18 avril. — Sur les pentes du mont
Sperone, val de Ledro, notre avance méthodi-
que a continué. Dans la j ournée du 16, de nou-
veaux retranchements ont été conquis et
promptement renforcés contre l'ennemi. Dans
la «même nuit dans le val Sugana , après un
feu intense de l'artillerie , l'adversaire a attaqué
avec environ 14 bataillons nos positions avan-
cées entre la tête du torrent Maggio et le mont
Collo. Il fut repoussé, contre-attaque et a lais-
sé entre nos mains 106 prisonniers , dont 3
officiers. Le même après-midi , de nombreuses
batteries ennemies de tous calibres ont concen-
tré un feu violent sur nos positions de San
Oswaldo, afin d'éviter des pertes inutiles, nos
trpupes se sont retirées sur ce point d'environ
500 mètres, jusqu 'à proximité de la localité de
Volto.

Dans la Journée du 17, l'ennemi a renouvelé
trois attaques contre le secteur du front de-
puis Volto au fond du val Brenta , mais il fut
chaque fois repoussé avec des pertes graves.

Des hydro-aéroplanes ennemis ont effectué,
la nuit dernière des incursions sur Trevisa.
Motta, Lavenza et de .petites localités, lançant
une trentaine de bombes. On signal e dix morts
et vingt blessés ainsi que des dégâts à quel-
ques édifices. Un des hydro-aéroplanes a été
abattu à Grado. Les deux aviateurs dont un ;
officier ont été faits prisonniers.

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

VIENNE. — 18 avril. — Sur le front ita-
lien, sur le littoral les Italiens ont manifesté
hier par endroits une grande activité. Deux
aviateurs ennemis ont survolé Trieste. Ils ont
jeté des bombes causant . la mort de deux civils
et en blessant cinq. Nos avions ont donné
la chasse aux avions ennemis jusqu'à Grado,
où ils ont réussi à atteindre d'une bombe un
torpilleur italien . Duel d'artillerie dans le sec-
teur sud du haut-plateau de Doberdb et à la
tête de pont de Goritzia. Ce matin nos troupes
ont repoussé près de Zagora une attaefue enne-
mie avec des pertes sensibles pour l'adversaire,
La tête de pont de Tolmino a été (exposée jusque
dans la nuit à un feu violent d'artillerie. Sur
les fronts de Carinthie et du Tyrol les duels
d'artillerie continuent avec une violence va-
riable. Ils ont été surtout très violents sur le
Col di Lana où le feu ennemi s'est transformé
vers le soir en tir par rafales. Les Ital iens ont
passé à cet «endroit a urne :attaque générale après
minuit. Cette attaque a été repoussée. Hier,
l'«ennemi a réussi a faire sauter sur plusieurs
points la crête ouest du Col di Lana et à péné-
trer dans la position i5OT_lè_eni__ it détruite.

Le combat continue. Dans le val Sugana, ou les
Italiens avaient ces derniers temps inquiété nos
avant-postes par des attaques réitérées l'en-
nemi a été chassé par une contre^attaque de ses
positions avancées. Il' a laissé onze officiers
et six cents hommes non blessés co«mm«e prison-
niers entre nos mains, ainsi que quatre mitrail-
leuses. ;

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

BERLIN. — 18 avril. — Sur le front occi-
dental, notre artillerie a bombardé abondamment
les positions anglaises dans la région de St-Eloi.
Une faible attaque à la grenade effectuée de nuit
contre un des entonnoirs occupés par nous a été
facilement repoussée. De vifs combats à la gre-
nade se sont déroulés par moments des deux côtés
du canal de La Bassée et au nord-est de Loos.
Nous avons fait exploser avec succès plusieurs mi-
nes dans la région de Neuville et vers Beuvraignes.
De violents duels d'artillerie se sont déroulés des
deux côtés de la Meuse. A droite de la rivière,
des troupes de la Basse-Saxe ont enlevé d'assaut
aux Français les positions de la carrière située à
700 mètres au sud de la ferme d'Haudremont et
sur les crêtes au nord-ouest de la ferme de Thiau-
mont. Quarante-deux officiers, dont trois officiers
d'état-maj or, et 1646 hommes non blessés sont
tombés comme prisonniers entre nos mains, ainsi
que 50 hommes blessés. Leurs noms seront publiés
dans la « Gazette des AArdennes », ainsi que les
noms de tous les prisonnière français de cette
guère, dont ceux des 711 officiers et des 38,155
hommes faits prisonniers depuis le 21 février dans
les combats de la région de la Meuse. Cette remar-
que est dictée par une tentative semi-officielle
française de mettre en doute les chiffres que nous
avons avancés. Des tentatives d'attaque de l'en-
nemi autour du Bois de la Caillette et dans ce
bois ont été enrayées par nous déj à dans leur pré-
paration ou dans les premiers efforts. L'artillerie
française s'est montrée extraordinairement active
contre nosi positions des plaines de la Wœvre,
ainsi que sur les hauteurs au sud-est de Verdun,
jusque dans la région de St-Mihiel.

Sur le front oriental, vers la tête de pont de
Dwinsk, des attaques russes dirigées sur un front
étroit contre nos positions au sud de Garbanuwke
ont échoué avec de grosses pertes ppur l'adver-
saire.

Roumanie et Allemagne
BUCAREST. — L'accord commercial avec

l'Allemagne provoque des critiques violentes
de la part de l'opposition, qui accentue ses at-
taques contre la polititque économique du gou-
vernement. La « Roumanie », organe de M.
Take Jonesco, écrit que l'accord conclu repré-
sente une exploitation de la Roumanie par l'Al-
lemagne. L'opposition ne pardonnera j amais au
gouvernement d'avoir conclu un accord diplo-
matique pour lequel il n'y axait aucune néces-
sité. En présence de ce fait, l'opposition re-
prendra l'agitation populaire en faveur de l'En-
tente. Les 8 et 9 mai aura lieu à Bucarest une
assemblée de délégués pour organiser sur une
vaste échelle l'agitation pour l'intervention
dans la guerre. Le j ournal officieux l'« Indépen-
dance roumaine » défend la politique de M. Bra-
tiano et expose en détail les inconvénients que
la guerre a eus pour l'économie nationale rou-
maine. « La guerre, dit ce j ournal, est touj ours
plus longue et son issue touj ours plus envelop-
pée dans le voile du mystère ».

L'accord conclu avec l'Allemagne était une
condition absolue pour la conservation d'une si-
tuation supportable pour le pays; les belligé-
rants ont été obligés de suivre une voie iden-
tique ; la Russie a dû fermer les yeux ces der-
niers mois sur une vaste exportation en Alle-
magne pour obtenir en échange quelques pro-
duits chimiques dont elle avait un besoin ab-
solu. La Roumanie n'a pas besoin de recourir
à ces subterfuges pour se délivrer des entra-
ves qui l'entourent. La Roumanie ne pouvait pas
rester sous le poids de trois récoltes inven-
dues : Une nation pour vivre n'a pas besoin
seulement de pain. »

La conscription ou la crise
LONDRES. — Le conseil des ministres de-

vra proclamer ces j ours-ci la conscription gé-
nérale d'après les systèmes continentaux. Dans
le cas contraire, éclatera la plus grave crise mi-
nistérielle qui se soit produite en Angleterre
depuis le commencement de la guerre. Il y a
dans le cabinet une minorité décidée à en finir
avec les renvois successifs proposés par M.
Asquith pour retarder la solution définitive du
problème. M. Lloyd George est le chef de cette
fraction énergique du ministère. Dès les pre-
miers mois de la guerre, il est devenu un par-
tisan convaincu de la conscription, sans laquelle
il ne croit pas possible d'avoir les recrues né-
cessaires pour tenir en' campagne le million et
demi de soldats promis à la France.

Le bruit circule à Londres que datfs le cas
où la maj orité du ministère renverrait encore
la décision inévitable de la conscription géné-
rale comprenant aussi les hommes mariés, M.
Lloyd George serait disposé à se retirer pour
organiser une vigoureuse opposition. Il serait
suivi par plusieurs autres ministres qui désap-
prouvent la politique timide suivie j usqu'ici
par le gouvernement. Mais il est probable que,
pour éviter la crise, M, Asquith et ses collègues
hostiles à la conscription se résigneront à l'ac-
cepter.

Chronique suisse
Contre les accapareurs.

Une importante affaire d'accaparement dé
denrées — café, cacao, chocolat, etc. — vient
d'être découverte à Genève. Un stock considé-i
rable de marchandises a été séquestré par or-
dre du Conseil d'Etat. On a saisi 700 sacs de*
café, que des individus s'apprêtaient à expé-
dier à Zurich. Ces individus, des étrangers, et
pour la plupart Allemands, achetaient à Genè-i
ve et dans d'autres villes suisses tout le café?
qu 'ils pouvaient se procurer et avaient consti-
tué à Zurich un vaste entrepôt. Les marchandi-
ses ainsi accumulées étaient destinées à être
exportées en Allemagne.

Le département de justice et police de Genè-
ve ordonnera probablement «l'expulsion de pun
sieurs de ces personnages.

On mande de Berne que le Conseil fédéral,
en modification de l'ordonnan ce du 10 août
1914, contre le renchérissement des denrées
alimentaires et d'autres obj ets de première
nécessité vient d'approuver une nouvelle te-i
neur de la dite ordonnance prévoyant la pei-
ne d'emprisonnement ou d'amende jusqu'à dix
¦mille francs contre les spéculations et les acca-
pareurs.
L'espionnage commercial1.

On lit dans le « Mercure», l'organe de la
Société suisse des voyageurs de commerce :

Dans la plupart, pour ne pas dire dans tou-
tes les grandes entrep«rises industrielles et com-
merciales, il se trouve des employés qui livrent
aux espions entretenus par les consulats des
renseignements sur ks affaires de leur mai-
son.

En outre, les hôtels de nos grande. vill«e.
hébergent une foule de spéculateurs étrangers
qui par des procédés souvent douteux font die
grosses affaires sans payer au fisc un sou sur
leurs énormes bénéfices. Si l'on se promène
dans les étages supérieurs des hôtels en ques-
tion on entend dans toutes les chambres le tapo-
tement des machines à .crire. Ceux qui s'en ser-
vent travaillent activement à enlever des af-
faires aux commerçants établis dans le pays
et qui y paient de lourds impôts.
600 francs au lieu de 125,000 francs. : ;

Le journaliste anglais Draycotts «et sa femme,
qui, soiip«**onnés de se livrer à l'espionnage,
avaient été arrêtés à Berne, puis relâchés, ont
réclamé des autorités fédérales 5000 livres ster-
ling, soit 125,000 francs, à titre d'indemnité.
Le Conseil fédéral leur a accordé 600 francs.
La détention durant l'instruction avait dlurë
environ 30 jours de plus qu'il n'était indiqué;
c'est pourquoi M. et Mme Draycotts ont obtenu
600 francs, soit 17 fr. par jour. Des Suisse-
arrêtés en Angleterre, sans motifs, un seul,
pour autant qu'on peut le savoir, nomme vott
Steiger, a obtenu 125 francs à titre d'indem-
nité.
Parfaitement exact.

Un chroniqueur spécial de la « Revue mili-
taire » écrit au . suj et des incidents militaires et
politiques de ces derniers temps :

« Malgré toutes ces secousses, l'armée con-
tinue à vivre sa vie de tous les j ours. Dans
nombre d'unités, surtout dans les armes spé-i
ciales, Suisses romands et Suisses allemands
se coudoient j ournellement et il n'y a pas l'oms
bre d'une rixe, ni d'une querelle. Entre offi-
ciers, il n'y a pour ainsi dire j amais une pa-*
rôle déplacée. On a le sentiment, quand on est
à l'armée, que l'agitation dont les j ournaux!
sont remplis existe surtout chez les femmes,
les enfants et un petit nombre de civils dé-
sœuvrés. L'armée, elle, fera son devoir, quoi
qu 'il arrive, envers et contre n'importe quel
agresseur. »
La nouvelle abeille.

Les apiculteurs recherchent depuis plusieurs
années, avec ardeur , la formation d'une nou-
velle espèce d'abeille sans dard. M. Burrowi
est parvenu à produire , après de longs essais
une abeille que les enfants même peuvent tou-
cher sans danger de piqûre. Par la fécondation
d'une reine-abeille d'Italie avec un bourdon de
Chypre, il a pu obtenir le résultat désiré. L'a-
beille ainsi formée est non seulement inoffen-
sive, mais encore très travailleuse.
Les relations franco-suisses.

Le comité pour l'amélioration des relations
commerciales franco-suisses s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Zbaeren. Il a
entendu le rapport du comité sur les démarches
entreprises auprès des autorités fédérales et
cantonales et auprès de la direction die la S. S. S.
Iii a ipris ensuite la décision d'envoyer à Paris un
délégué avec la mission de faire part aux gou-
vernements alliés des desiderata dles industriels
et commerçants genevois en vue d'étudier les
moyens propres à faciliter l'importation en
Suisse des produits provenant des pays alliés.
Le prix du lait.

Les fabriques de lait condensé et chocolate-
ries viennent d'aviser leurs fournisseurs qu'el-
les augmentent le prix du kilo de lait da 1V«
centime, avec effet rétroactif depuis le 1er.
j anvier dernier. Ainsi, le prix du kilo de lait est
porté à 20 V« centimes ; c'est le chiffre fixé
par l'auto'rité fédérale pour les achats du prin-
temps. .



La place de Bienne et Madretsch à l'interdit
pour les mécaniciens

le j ournal prof essionnel « Le Métallurgiste »
ip ublie dans son dernier numéro l'avis suivant :

« La situation , rendue extrêmement difficilepar le renchérissement de la vie dont tout lemonde souffre a fait prendre aux ouvriers mé-cv ;iens l'initiative d'une augmentation dessalaires. On sait que les fabricants de machi-
nes j ouissent d'une période de la plus grande
prospérité et qu 'il est j uste, dans ces condi-
tions, que les ouvriers mécaniciens à qui l'on
offre de très haut salaires en dehors du pays,
fassent valoir leur travail pour ce qu 'il vaut
en réalité. D'ailleurs, depuis le début de 1916,
dans la plupart des localités du Jura, il a été
passé entre organisations patronales et ouvriè-
res des conventions . de travail .Tandis qu 'il
fut possible, jusq u'à présent, d'arriver à con-
clure des arrangements par simple discussion
entre les intéressés, à Bienne, on refuse de
traiter, quoique il ne se trouve pas d'opposi-
tion de principe sur la question d'augmentation
dés salaires. Dans ces conditions, les ouvriers
ont donné leur quinzaine et, par conséquent,
la place de Bienne et Madretsch est mise ri-
goureusement à l'interdit pour, tous les ou-
vriers mé«: v:iens. »

Puisqu 'il i. y a aucune question de principe
e_ j eu, il est permis d'espérer que la Chambre
cantonale bernoise du commerce et de l'indus-
trie, trouvera le moyen d'empêcher la cessation
du travail. Ce serait pour le mieux des intérêts
en présence et de la paix sociale.

La Chaux- de-Fonds
Le F. C. La Chaux-de-Fonds en Italie.

Ensuite de pourparlers entamés par les clubs
•Italiens, le football-club La Chaux-de-Fonds
«j ouera en Italie pendant les fêtes de Pâques.

Invités par le football-club « Juventus » de
iTurin, et « Modem », les Chaux-de-Fonniers
quitteront notre ville demain matin, par le pre-
mier train.

Après avoir passé auprès du consul d'Italie,
à Genève, ils s'en iront directement à Turin,
Où ils rencontreront le « F.-C. Juventus » le di-
manche de Pâques, puis ils joueront le lundi, à
Modène, contre le « F.-C. Modena ».

Les deux clubs italiens» actuellement en tête
du championnat d'Italie avec chacun 10 points,
sont de toute première force.
, Pour son match de dimanche passé, -«M ,o-
.dena » triomphait, par 3 buts à 0, de l'« Interna-
zionale », de Milan, tandis que « Juventus »
était vainqueur du F.-C, Gênes, par 2 buts à 0.

L'équipe montagnarde, qui sera accompagnée
&u président du F.-C, sera composée comme
suit : Perrenoud I; Wiirsten, cap.; Haud en-
schild; Mauch, Donzé II, Robert I; Aubry, Ro-
bert II, Donzé I, Perrenoud II, Donzé III. Rem-
plaçant : Albisettil .

Bonne chance à nos j oueurs, qui défendront
(Vaillamment, on peut en être certains, les cou-
leurs suisses et chaux-de-fownières en Italie.
La question du lundi de Pâques.

Chaque année, ces j ours-ci, on entend les
mêmes discussions à propos du lundi de Pâ-
ques, Est-ce un j our férié , n'en est-ce pas un ?
¦,. Voici exactement ce qui en est.
{ En principe, le lundi de Pâques n'est pas re-
connu comme un j our férié légal , dans le can-
ton de NeuchâteL Preuve en soit à la portée
de tout le monde, que l'administration des pos-
tes, maintient ce j our-là tous ses services,
comme habituellement.

Mais, en fait , sur l'initiative des banques , on
5a pris coutume de chômer et les administra-
tions de l'Etat et des communes ont suivi le
mouvement. Aussi bien , auj ourd'hui , peut-on
considérer comme absolument reconnu que le
lundi de Pâques est un j our de congé. Ce n'est
pas officiel , c'est officieux. Et pour les inté-
ressés, la différence n'existe guère. L'essentiel
est qu'on ne travaille pas.
Hommage aux braves.

Parmi les noms de soldats français qui re-
cevront prochainement la croix de guerre avec
palme et la médaille militaire , nous trouvons
dans les journaux français celui de M. Jo-
seph Fierobe, bien connu en notre ville, où il
a passé sa jeu nesse, et beau-frè re de M. Joseph
Schmidiger, charcutier.

Voici la citation par laquelle ses chefs ont
•su rendre hommage à son courageux dévoue-
ment :

« Fierob., Joseph-Amédée, caporal au 171e ré-
giment d'infanterie , 11e compagnie, excellent
gradé, brave et plein d'allant. A été griève-
m ent blessé, le 22 mars 1915, en chan-reant
à la baïon nette, à la tête de ses honinr-s. Perte
de l'usage de la main et du bras droit. »
À nous la viande de Chicago.

On nous apprend de Londres que le Foreign
Office, après de longs pourparl ers, a conclu
des accords avec les maisons Armour et Cie,
Swift et Cie, Morris et Cie, société Hamm«o«nd ,
Société Sulzberger et fils , Compagnie de con-
serves de Oudah y, en vue de réaliser l'envoi
de viande conservée américaine d ns 1 s pays
neutres , européens. Ces accords prévoient
que le gouvernement britanni que, moyennant
un prix convenu payé aux fabri: nts de con-
serves, aura le droit de régler et de surveiller,
pendant la durée de la guerre, tous les envois
de viande co«nservée amériea'n. a".x p«*ys neu-
tr°s europ éens. Le gouvernent t bri a' - "i que
attache une grande importance à cdt; cl use.

Petites nouvelles locales.
EXAMENS D'ETAT. — Voici les noms des

candidats de La Chaux-de-Fonds, qui ont ob-
tenu ces j ours passés le brevet de connaissan-
ces primaires : MM. Eugène Brandt et Henri
Robert , Mesdemoiselles Valentine Biéri , Hélè-
ne Brandt , Angèle Droz , Suzanne Hoffmann ,
Marie-Louise Hotz , Jeanne Muller, Madeleine
Primault , Marcelle Reymond, Malvina Sunier,
Thérèse Wasseriallen.

POUR LA PATRIE. — On apprend la mort
au champ d'honneur de ErmenegiLdo Fontana ,
le premier des Italiens partis de La Chaux-de-
Fonds qui soit tombé au front. Blessé le 4
avril par des éclats d'obus, il mourait le mê-
me j our en héros. Il était employé dans notre
ville à l'usine du « Foyer ». A la veuve et aux
enîants , nous témoignons notre profonde sym-
pathie.

LE PRIX DU LAIT. — Le syndicat des agri-
culteurs a adressé une demande d'augmenta-
tion du prix du lait à la Commission économi-
que de notre ville. Celle-ci n'a pas pu la pren-
dre d'emblée en considération et a décidé de
fixer une entrevue avec le syndicat des agri-
culteurs. Cette entrevue aura lieu mardi pro-
chain.

POUR L'ARMEE. — De nouveau achats de
bétail pour le ravitaillement de l'armée au-
ront lieu à Cernier , mercredi 19 avril , à 8 heu-
res du matin. Les commissaires comptent faire
choix d'une vingtaine de pièces bien engrais-
sées. Lors de la dernière livraison, le 6 avril*
les achats ont porté sur 21 têtes de bétail qui
ont été payées la somme totale de fr. 16.459.

BANQUE NATIONALE. — Le Conseil fédé-
ral a nommé membre du conseil de banque de
la Banque nationale suisse, M. le Dr Noseda ,
avocat, membre du Conseil d'administration de
la Banque d'Etat tessinoise, en remplacement
de M, Charles Perret-Cartier, démissionnaire,
ancien banquier à La Chaux-de-Fonds, actuel-
lement à Genève.

BONS MARCHEURS. — Une patrouille du
bataillon de carabiniers 2, composée d'un of-
ficier et de trois hommes, vient de fournir une
course à pied de 100 kilomètres, par un temps
affreux et de mauvais chemins, en 22 h. 35.
Voilà qui n'est tout de même pas ordinaire,
surtout dans nos régions.

ON RECOMMENCE. — Vu la disette de
plus en plus grande du papier, plusieurs com-
missions scolaires ont décidé de revenir, dans
les classes élémentaires, à l'usage des ardoi-
ses et des « touches », et ce déj à à l'ouverture
de la nouvelle année scolaire.

COMME EN JANVIER. — Ce matin, dans
nos rues, on repassait le triangle comme en
décembre et j anvier. Il a neigé une partie de la
nuit et les flocons ne cessent de tomber. U y a
de belles parties de skis en perspective pour
les j ours fériés des fêtes de Pâques ! ! On fête
le printemps comme on peut.

BUREAU DE CONTROLE. — Le départe-
ment fédéral des finances et des douanes a
nommé M. Eugène Fehr , à La Chaux-de-Fonds
aux fonctions de commissaire spécial du Bu-
reau fédéral des matières d'or et d'argent, en
remplacement de M. Frossard, décédé.

C'EST SON FILS. — Le j eune Neuchâtelois
dont on annonçait le retour de la Légion étran-
gère et qui est décoré de la croix de guerre
se nomme Vaucher. C'est le fils de Mme Vau-
cher, la marchande de fleurs bien connue de
notre ville.

<§ép êches du 19 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

Bruits de paix en Hollande
LONDRES. — Le correspondant à Rotter-

dam du « Daily Telegraph » signale que dans les
milieux financiers hollandais on a touj ours da-
vantage la persuasion que la paix est proche.
On affirme par exemple qu 'à Amsterdam on a
reçu la nouvelle, de source privée, mais digne
de foi, que le gouvernement autrichien, par
suite de la gravité de la situation intérieure de
l'empire, pense sérieusement à renoncer à la
lutte ; et à ce propos on attribue une certaine
importance au voyage symptomatique du ba-
ron Burian à Berlin.

Ces bruits doivent être accueillis avec un
grand scepticisme et les correspondants ne les
transmettent que sous toutes réserves. Il con-
vient toutefois d'aj outer qu 'ils circulent avec
beaucoup d'insistance à la Bourse d'Amster-
dam et à Roterdam, et il faut en outre re-
marquer qu 'ils ont eu une répercussion sur les
prix de certains titres et même sur les chan-
ges internationaux de toutes les nations belligé-
rantes,'qui , ces j ours derniers, ont montré une
tendance imprévue à la hausse. On remarque
en même temps la dépréciation des actions des
compagnies de navigation à la suite de l'opinion
dominant que la conclusion de la paix déter-
minerait une baisse immédiate des frets.

La conscription en Angleterre
LONDRES. — Une co«nférence du i comité

spécial du cabinet a été tenue hier dans la ma-
tinée pour formul :r les décision s du gouverne-
ment, sur la question du recrutement. Le pre-
mier ministre présidait la conférence à laqiielle
assistaient Lord Kitchener, Lord Crevve, M.
Lloyd George, MM. Lo«*:g, Henderson , Bon"rd
Law et le général Willi.m Robertson, chef de
l'ttat-major.

D'autre part , un Cons?iî de ~abi iet très im-
portant a été tenu hhr après -midi pour tran-
cher cette question. La plupart .es ministres
y assistaient , ainsi que le général Rob rlson
et les n*em 1 .es du co s° 'l d? guerre. Les d .ibé-
ratio iis ont duré plus de t.j is he.i'.s.

PETROGRAD. — Officiel. — 18 avril. —
Trébizonde est pris. Les effor ts militaires réu-
nis des énergiques troupes de 1 armée du Cau-
case et de la flotte do la mer Noire viennent
d'être couronnés par la conquête de ce point
fortifié, le plus important du littoral d'Anato-
lie. Les vaillantes troupes de l'armée du Cau-
case après un sanglant combat, le 14 avril, sur
la rivière Karadarassi ont pressé sans répit les
Turcs et ont surmonté des difficultés incroya-
bles brisant partout une résistance des plus
acharnées. L'action bien combinée de la flotte
a permis d'exécuter une opération de débar-
quement des plus téméraires et de prêter l'ap-
pui permanent de l'artillerie aux troupes de
terre qui opéraient dans la région du littoral.
Cette nouvelle victoire a été également se-
condée par le secours dévoué que prêtèrent à
l'armée du Caucase les autres troupes qui opé-
raient dans d'autres directions en Asie-Mineu-
re. Par leurs combats acharnés et par leurs
exploits héroïques, elles firent leur possible
pour faciliter la tâche des détachements du lit-
toral.

Trébizonde, sur la Mer Noire, à l'embouchure
du Machkadéré, compte 35,000 habitants. La
ville est entourée d'une série de remparts dis-
posés en forme de trapèze. A l'est, une forte-
resse au sommet d'un promontoire, domine une
gorge à pic. La ville s'étage sur les flancs du
plateau. Quoique un mouillage en rade permette
aux bateaux de très faible tonnage d'aborder di-
rectement à Trébizonde, le port est à Platana,
situé à une douzaine de kilomètres de la ville.

La province de Trébizonde est limitée par
celles d'Erzeroum, de Sivas et de Kastamoum,
et enfin par la Mer Noire. Sa population at-
teint environ un million d'habitants. Le sol est
généralement montagneux, couvert par les con-
treforts septentrionaux des chaînes du Lazis-
tan, dont certaines cimes dépassent 3000 mè-
tres d'altitude.

La prise de cette ville, qui n'était pas atten-
due aussi promptement, facilitera considéra-
blement le ravitaillement des troupes russes,
qui pourra se faire depuis le grand port d'O-
dessa à travers la M.er Noire. Il exigera néan-
moins certaines précautions pour éviter les
sous-marins turcs dont l'activité s'est révélée
dernièrement encore par le torpillage du va-
peur de la Croix-Rouge russe, le « Portugal ».

3 millions et demi de bénéfice
VEVEY. — L'assemblée générale des action-

naires de . la fabrique de chocolat Peter, Cail-
ler,* Kohler, S. A., à approuvé à l'unanimité le
bilan et les comptes de l'exercice 1915, d'où
ressort un bénéfice net de fr. 3.510.916, après
amortissements et allocations diverses, dont
fr. 100.000 au fonds de retraite du personnel.
Sur ce bénéfice , après prélèvement de 50.000
francs en faveur d'œuvres de bienfaisance , il
a été affecté là somme de fr. 500.000 à un
fonds de réserve spécial et 148.045 à la ré-
serve ordinaire. Le solde, déduction faite des
tantièmes statutaires, a permis la répartition
d' un dividende de fr. 16 aux actions et de fr. 9
aux bons de jouissance.

Le retour de l'hiver
ZURICH. — Le bureau météorologique cen-

tral signale depuis hier des tempêtes de neige
dans les régions élevées de la Suisse centrale
et un abaissement considérable de la tempéra-
ture. Au Gothard , il y avait 10° au-dessous de
zéro. Le Jura signale également une neige
abondante et un vent violent. Depuis l'altitude
de 700 mètres le pays est couvert de neige, ûu
versant sud des Alpes, on annonçait hier encore
un temps doux. Cette région paraît être épar-
gnée complètement par la dépression géné-
rale.
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 19 avril. — Sur le front occiden-

tal , à l'est de la Meuse, complétant leur suc-
cès d'avant-hier, nos troupes se sont empa-
rées cette nuit de la carrière au sud dé la ferme
Haudremont. Une grande partie des hommes
occupant ce point sont tombés dans une lutte
acharnée à la baïonnette. Nous avons capturé
plu s de 100 prisonniers et plusieurs ̂ mitrailleu-
ses. Une contre-attaque française contre les
nouvelles lignes allemandes au nord-©uest de
la ferme de thiaiimont a échoué. De petits dé-
tachements d'infai|terie ennemis iqui avaient
tenté de s'approcher do nos tranchées sur
différents points du front ont été repoussés par
le feu de notre infanterie et par le lancement
de gren ades à mains. Sur la hauteur Combres,
des patrouilles allemandes ont pénétré dans la
positiovni ennemie et ' ont fait prisonniers un
officier et 76 hommes.

La guerre aérienne
ROME. — Officiel. — Hier un de nos hydra-

vions et trois hydravions français ont bombar-
dé efficacement des points ayant une importan-
ce militaire près de Trieste. Ils sont rentrés
indemnes , malgré un vif feu de quatre hydra-
vions autrichiens qui essayèrent en vain d'at-
teindre nos appareils pendant qu 'ils étaient sur
le chemin du retour. Contre-atta ques par trois
hydravions italiens , ils ont été obligés de s'é-
loigner. Au cours de la nuit , des avions enne-
mis s'approchèrent de Venise , mais ne purent
attaquer la ville à cause du feu nourri de nos
batteries anti-aériennes de la côte. L'un d'eux ,
obligé de descendre en mer a été capturé par
nous et nous avons fait prisonniers un officier
et un mécanicien volontaire qui le montaient.

La prise de Trébizonde ïïïanoeuvre manquée
PARIS. — Officiel . — 19 avril. — La tempête

qui sévit auj ourd'hui dans la région de Verdun
ralentit l'activité des opérations. Les Allemands
se sont bornés à bombarder nos positions de
première ligne des deux côtés de la Meuse,
mais ils n'ont pu déclancher aucune action d'in-
fanterie. Leur échec d'hier a été rapide et coû-
teux , ainsi que le confirment d'ailleurs les ren-
seignements complémentaires. La manœuvre
adverse d'enveloppement de la côte de Poivre
par la vallée de la Meuse et le ravin d'Haudre-«
mont a été complètement manquée. L'ennemi
a bien réussi à pénétrer dans quelques bouts de
tranchées au sud du saillant du bois de Chauf-
feur , mais déj à nos intrépides fantassins en
ont reconquis la majeure partie par une bril-
lante contre-attaque menée de nuit à la gre-
nade et à l'arme blanche. Tel est le piètre ré-
sultat de cet assaut littéralement furibond de
l'ennemi. L'affaire a été menée par deux divi-
sions constituées par des troupes appartenant
à cinq divisions différentes, probablement de
provenance nouvelle. Les vagues d'assaut se
sont acharnées plusieurs heures de suite contre
la côte de Poivre, mais elles ont été impuis-
santes à tourner la position. Les pertes ont été
considérables, puisqu'on les évalue à 30 % des
unités engagées. Contenu sur la rive droite,
l'ennemi va vraisemblablement bientôt tourner
ses efforts sur la rive gauche et tenter de nou-
veau l'escalade du Mort-Homme et de la cote
304. Le bombardement qu 'il fait subir à ces
deux positions est en effet le prélude habituel
d'une prochaine action. Ainsi, après le grand
coup manqué du 9 avril, le j eu de bascule va
recommencer, mais ces attaques ne peuvent
plus désormais présenter le moindre caractère
inquiétant.

L'arsenal de Lisbonne en feu
LISBONNE. — Un incendie a éclaté dans un

immeuble faisant partie de l'arsenal de la ma-
rine. II 'al acquis rapidement une grande vio-
lence. Il a «été maîtrisé et les ateliers n'ont pas
été atteints, mais le feu a gagné deux immeu-
bles faisant face à l'arsenal et il y a eu quel-
ques blessés. De nombreuses cartes militaires
ont été brûlés dans l'inrendie. Les dégâts sont
énormes. Le gouvernement a ordonne une en-
quête sur les causes de l'incendie.

(Bommuniquis
FAISEUSES D'AIGUILLES. — Les ouvrît^

res faiseuses d'aiguilles sont convoquées en
assemblée générale pour demain après-midi à
5 heures et quart , à l'Hôtel-de-Ville, salle du
ler étage. L'ordre du j our très important né-
cessite la présence de toutes les ouvrières sur
aiguilles, sans aucune exception.

BOEUF DE MARQUE. — M. Weill, de la
Boucherie Parisienne, a acheté un bœuf de 12
quintaux , hors concours Langenthal-Winter-
thour et Fribourg. La viande sera exposée en
devanture Vendredi-Saint et vendue à l'étal sa-
medi, 8033

WASHINGTON. — M. Lansing a refusé de
discuter la question des sous-marins avec M.
Bernstorff. L'ambassadeur des Etats-Unis à
Vienne a été chargé de demander à l'Autriche
des renseignements sur l'attaque exécutée sans
avertissement du vapeur russe « Impérator ».
M. Wilson portera mercredi prochain la con-
troverse de la question sous-marine devant les
deux Chambres.

PARIS. — La' Chambre a voté le proj et re-
latif à l'avancement de l'heure en France ainsi
conçu : Jusqu 'à la fin de l'année où sera signé
le traité de paix, l'heure légale fixée par lai
loi du 9 mars 1914 pourra être modifiée par
décret rendu en conseil des ministres.

ROME. — Le pape a reçu le duc et la du-
chesse de Vendôme et la princesse Geneviève.
La duchesse de Vendôme est la sœur du roi
des Belges. Le pape s'est entretenu pendant
45 minutes avec le duc et la duchesse qui ont
rendu visite ensuite au cardinal Gaspari.

LONDRES. — On dit que le gouvernement
allemand songe à l'éventualité d'un troisième
hiver de guerre. Il fait faire l'inventaire de tous
les animaux et de toutes les denrées existant
dans l'empire et fait cultiver tous les terrains.

LISBONNE. — Le gouvernement a décrété1
l'expulsion de tous les sujets allemands ayant
l'âge militaire et l'internement dans des camps
de concentration de ceux assujettis aux lois
martiales. Il a ordonné également le séquestre
de tous les biens des Allemands.

BUCAREST. — Un incendie dû à la malveil-
lance a détruit le faubourg oriental de Belgrade.
Des milliers de personnes sont sans abri.

Dernières nouvelles de l'étranger

n^NATORIUM DU LEMA NTI

I

l GL vivo <Va_ <J > Muh m tM , .r I. E. C.HRA01 I
Hydrothéra pie. Flectrolhérnpte. Maswa- f
ge. Itéirimes. Installation rèc<-.t« pour la 1 hi- î
rurale et la Gynécologie. Ma gnifique situa- I
tion au bord du lac. Vue superbe . Vaste parc. B
Tuherculo se pulmonaire et maladies mentales ex- §j
dues. Prix modérés. Prosnectus sur demande. A
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Demandes partout les cigarettes

Maryland Vautier
le. meilleure * de goût français

B^^JJ^ . à 30 c. le raquet IZ________»

Imprim . COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



CHAUFFAGE ET VENTILATION
BUREAU ET MAGASIN :

66, SERRE, 66
LA CHAUX-DE-FONDS

EN EXPOSITION :

UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE PAR APPAR-
TEMENT ET UNE INSTALLATION DE CUISINE AVEC
o o o  DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE o o o

EBCliereyul.ll.ii.es
"Pour cause de cessation de culture,

U Alfred Portmann fera vendre
aux enchères publiques, devant son
domicile, tloulcta "JO0. le samedi
~1 avril tOIO. dès I b. de l'après-
midi :

1 pore a l'engrais, 19 poules et 1 coq.
8 ohars à pont, 1 char avec épomles,
2 chars a échelles, 2 tombereux dont
1 avec mécanique, 1 char à nurin avec
tonneau, 2 chars â ressorts, i charrette
& herbe, chariue. 9 herses, dont une de
Ïrauie , 3 harnais complets, 1 selle,

tourneuse , 4 grands râteaux , 1
glisse, chaînes, fourches, râteaux, pio-
ches, crics, des bidons à lait , bouille,
1 banc de charpentier, 1 tour, lita
complets. S? tables, bancs, 1 bureau a
3 corps, 1 potager aveo tous les acces-
soires.

Terme pour le paiement, 8 mois
moyennant bonnes cautions.

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

L'. Halnard. 7018

Printemps
1916 i

Vous trouverez cbez nous

CHAPEAU

chic
souple
clég&nt

ponr

ADLER
Bue Léopold-Kobert 51
LA CHAUX-DE-FONDS

Mme Walther-Lengacher
annonce 4 son honorable clientèle et a
•M connaissances qu'elle a repris le

Magasin
d'Epicerie

Mercerie
11 Rue Numa Droz 11
(ancien Magasin Zimmermann)

«t qu'elle «st bien assortie en Epice-
Wt> rie et Conserves de toutes
première qualité. Grand assortiment
de Mercerie. Bons Vins blancs.
JVoacb-tei. m tr, 1.20 la bouteille
{?erre perdu).

Graines potngrère.
et pelit*» oignon, à planter.

Timbres d'escompte Neuchâtelois,
7064 Se recommande.

Avertissent !
Nos

Potagers à gaz
sont les plus économiques

AN TONIN & Gie
7, Rua Léopold-Robert , 7

m *W~ Timbres escompte S. E. N ~~*B
¦.MM#k«ll»_»_ aT6C <>u Ha,lsI_îrOCflUr6S illustrations
J ..  • • es raniriHin -'iit. Bienfactnre. Pri '
modérés. Imprimerie Courvoisier*

SL ******WP*****W*****-%******m """"" "¦¦' ¦ ' *""¦ 1 1
I __^T« * « î  _ i l  9 5  f i l ^KM extrait uu meilleur pin de 1
«v- K v l* _ - | f l_ i l |k _ Norvège, 30 ana de «ne- I _ %
i ___¦________¦_____ ! ______ cèsl co»'re «hiiiiK-»» . Ca- 1 |> '._
m, E************** ^*******

*,] tari-lies. Toux . Itrondif- rï
K§ B _ f m I ~ f  » r _ I . I S i s Ê  «e». 1 lr. 50 dans toutes ies 1 gr»t E- ĴLi.lliMt- l¦ 

_¦ ___________ pharmacies A K

AFFICHES el PROGRAMMES. cKSIffllf,.

MnilTItFIIV Hôtel
-llUllIl-LUA Joli-Mont
Situation ensoleillée. — Chambres confortables à balcon, vue splendide. —
Cuisine soignée. — Pris modérés. E. LUTZ, propriétaire.

pour le 30 avril 1916.

Rne do marché 2, 2m „__ _ _&___ "--
Prix : fr. 700.—. 7631

S'adresser a l'Etude Oh. E. Gallandre , notaire , rne dn Parc 13.

JBL ___tO"OL©:i_» 1
me Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- K
vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 H
pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances. B
Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, fl
chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein !¦ j

] soleil levant. — S'adresser à M, Pierre Landry, «|
: an magasin du « Panier Fleuri », 7313 Sf

J _ _ 
LES J

BA
^, Dernières «OMITES R

tfSj^ CHAUSSURES d Eté II
«B L SONT ARRIVÉES em

Il NOUVELLE ADRESSE : 11

fflÉ l EST SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS "M g31

%n___ Bii___s______ i^

ON PEUT GAGNER |jfj
Fr. 500.000
Fr. 200.000 lfï Fr. 100.000 M

. ".} avec CINQ francs
!" > aux future tintées •-¦'¦: .¦:¦

I en achetant , soit nn lot Pa- [ "4
1 nama, soit ane :(o/0 Ville «ie K

19 Paris 191*2 , soit une 3° 0 HS
" 1  Cr«_ lit Foncier de France I ' ;;

1 Envoyez dn suite les pre- J ;¦"";
BH mier» cinq francs en deman- I i
| dant les prospectus gratis et vM

STEINER <_ Ole I

C'est ls numéro d'une potion prépa-
rée pnr le Dr A. Itonrqniii. plinr-
nini'ieii , rue l, .o |>»il<l- ltoh< _ -t 39.
La Chaux-de-Fonds . potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la gri poe. l'enrouement et la
toux la olus n'piniàtre. Prix, a la phar-
macie: fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. _ .— 12639
Tickets d'escompte S.- E N

Lnc __ t,_fiv_ ilfip sont r(̂ a-'s^
es avec '

es p°ta"£ê III HDII BW gerS économi q UQ8' inclus
9 -* . 9 par les Grands Magasins
Drnnft lfllDC Schoeohiln , rue Léopold-Ro-
K_«y__y____ <_*J bert 66cMinerva ». 3

Et at-Civil do 18 Avril 1916
« iNAISSANCE

Schneider, Yvonne-Anstèl e , fllle -»
Heinrich , mécanicien , et de Martha-
Angèle née Clerc, Zurichoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Graef. Otto-Willy. commis, et Ri-

baux , Hélène , sans profession, tous
deux Neuchâtelois. — Chappuis , E-
douard , mécanicien-technicien , Neu-
châtelois et Vaudois , et Dueommun,
Cécile-Olga , horlogère . N«- 'ic'*f« '«~ liv°° ,

Vitrier-Encadreur
Poses de vitres à domicile

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

Téléphone 10.56 6274

Verres à Vitres et Vitrages
en tons genre. 

Poar l'élevage des veaux , cabris et
porcelets, employez la Farine

„AVO"
Grands économie 1 Grande économie I

Seal dépositaire : 7532

Jean WEBER
Rue Frltz-Courvolsler 4.

Dépôt de la Laotlna «Panohaud».
Je suis toujours acheteur da

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton. Zinc. Plomb. Os
CliUTons, Caoutchouc et vieux
Fer, ainsi que 7lll

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

EUGÈNE LEDUC
S, Rue du Versoix , 5

¦ > ». « . . v A
I LB grande marque suisse
j  d'appareils de chauffage etiiecuisson

K
. *• -

(En vente
BUREAU TECHNIQUE

"NOVOS "
70, Léopold-Robert, 70

HENRY SAVOIE
! '- S

I l l l l l . I  _¦¦ ¦¦¦ Mii M|M1||g

B ARTICLES P. MESSIEURS VIS-A-VIS DE LA POSTE |||

H Grande Mise en Vente de g
1 Chemiserie @ 1

II LE PLUS GRAND CHOIX •**» LES PLUS BAS PRIX H



-tara «in A * vendre une jolie ba-
***** a4uw' 'aque transportable , à. usage de poulailler , pigeonnier, cla-vier. — S'adresser rue de l'Industrie
aa. an 2me étage, à gauche. 693*2
« ĵTT I 1 

se chargerait de
_ T̂ K ***** •**, garder une fillette
de 5 ans, de 8 h. du matin à 7 h. du
soir ; de' préférence où il y a des en-
fants. — Ecrire sous chiffres A. lt.,
75.S au bureau de I'IMPAHTIAL . 7582
_ _ Â J > 1 a o ~ac QUI se chargeraitmuglUgUS. d'apprendre les ré-
glages Breguet et plats, coupages de
balanciers, à j eune fille , — Offres el
conditions par écrit, à M. Charles
Kuhfuss, rue du Succès 15. 7310

Q Joli choix bonnes montres
©argent, pour dames ; bas prix.

Encore quelques régulateurs.—
F.-A. DKOZ. rue Jaquet-

Droz 39. 5075
WltPan A vendre, à bref délai etmmivtau.  pour cas imprévu, 1 super-
be divan, fabrication soignée, garantie
eur facture, — S'adresser, entre midi
et 1 h. ou le soir depuis 7 h., rue de
l'Industrie 9. an Sme étage,.à gauche.

BAR AflIT». A vendre nne™~** â**"1 grande baraque
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. \£$ïï M
machine « Grosjeau-Redard » en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue de
la Retraite 6, an Sme étage. 7808
Y_ À«_ l_ ll!_A_ Breguet, connais-
nVglOUSO 8ant de point d'atta-
che, le coupage de balanciers, ainsi que
la mise en marche après dorure, entre-
prendrait encore quelques cartons. —
Écrire sous chiffres E. G. 774., au
bureau de I'IMPARTIAL. 7742
AllfanAne or ]s karats, sans
taillaUliVO soudure, larges et
étroites, en or rouge et jaune. — Au
Magasin L. Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 139. 

Décalqneose. ' tt,^^
pointeuse « Meyer * et 80 grosses de
plaques 11 »/« lignes, bords bacs, plus
des rog'uure. de cuivre. — S'adres-
ser à M. W. Gigon-Am.tutz, à
Fontenais. 7646

KlI<l01jl<_g6S et peudulesi sont
soigneusement retenus au magasin L.
Rothen-Perret, rue Numa-Droz 139
IMIafenn a,,x environs de la
innlaUU Chaux-de-Fonds avec jar-
din et coin de terre, à louer bon mar-
ché pour le 80 avril 1916. — S'adres-
ser de 9 à 10 Vi heures du matin, à
M. G. Stauffer, rue Fritz-Courvoisier
88 _. 6784
lTan^ec^a_ '_ lna,u'',as,s,e,¦- •- Re*Jbap-SalUl " montage de lits et
meubles en tous genres. Ouvrage soi-
gné. Stores. — Se recommande J. Sau-
eer, me dn Puits 18. 6794
1100*1 _ «rue On sortirait de petitsneglttgUa. réglages plats, 7. 8,
et 9 lignes, balanciers coupés. 7604

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
T)Ara D'A A vendre ^'Outillage de
**"m iljjU» dorages de mouvements
en bloc ou séparément. Très bon mar-
ché. — S'adresser, après 7 beures le
soir, rue des Fleurs 5, au Sme étage, à
gauche.

A la même adresse, on demande nne
dame pour faire des heures. 7581
ftff Atanr A vendre un moteur
IMVtUUI . électrique, en bon état
ayant trés peu servi ; force 25 HP. —
Ecrire sous chiffres X. IV., 7585 , au
bureau de I'IMPABTIAL. 7585

Agencement. °\̂ SS  ̂ à
agencement pour magasin d'épicerie,
soit banque, corps de tiroirs, vitrine,
etc. — Sadresser rue Numa Droz 143,
au rez-de-chaussée, à droite. 7569

f!_i<!C_ . _ f  AC A vendre environ
_rt_.l_B0ll.Q9. ifjo caissettes
d'horlogerie. S5XUXW-

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

D»_lat1_ >fAr On demande à acher
0ala .-t-.Ol ¦ ter d'occasion un
¦oetit balancier à frapper les marques.
— Offres avec prix au Magasin, rne
du farc 65. 7772

(HrAnctnrAS 0n sort-rait des_»1 OII9I11 OS. creusures par
quantités. — Ecrire sous chiffres T.
B. 7730.. au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnrnnf i o com™'8- Jeune fllle» *5
iippiCliLlC ans, sachant l'allemand,
cherebe place dans bnreau. Offres écri-
tes, sous chiffres R. M. 7534, an bu-
rean de I'IMPARTIAL. 7584
fnntnrioPÛ Jeune fille , bien recom-
UUllllll ICI c. mandée , cherche place
comme ouvrière. Entrée le ler Mai ou
avant. — S'adresser au Bureau de Pla-
cement de confiance « Stadtmission »,
rue de l'Envers 37. 7540

PonnCCDIlCIl se recommande pour des
j_cyaoovuùC journées ou des demi-
iournées. — Sauresser à Mme Daum.
"Petites-Crosettes 1 7599

-611116 £10011116 allemand, cherche
place comme commissionnaire ou aide
dans Fabrique ou Atelier d'artisan. —
.Ecrire sous chiffres B. C, 7318. an
_ nrean de I'IMPARTIAL . 7318

Tpnno hnmmp avan- de b0?nes
UCUUC llUllllllCj connaissances sur
l'emboîtage et posage de cadrans, dé-
sire entrer dans Fabrique où il pour-
rait se perfectionner. 7760

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .
Tonna flllo de la Suisse allemande,
lit UUC UllC. désirant apprendre la
langue française , cherche place dans
bonne famille ou dans un commerce.
Références sérieuses. — S'adresser à
Mme Meyer-Miateli , Modes, rue du
Parc 6. . 7745

BûniJCGOlieO en ,in!*re ' connaissant
nCJItlo-CUaC gon métier, se recom-
mande pour des journées ou du travail
à la maison. Travail prompt et soi gné.

¦S'adresser rue des Granges 12, au
3me étage, à gauche. 7806

Vicitonp aclieveur-décotieur
IlMlCUl " pour petites pièces ancres
et cylindre, cherche changement. —
Ecrire sous chiffres A. G,, 7. 11 .
ma bureau de I'IMPARTIAL. 7811

KnnnAnfj On désire placer un jeuneA-tyjuouu. garçon comme apprenti
acheveur ou remonteur. — S'adr. à M.
A. Droz. rne du Progrés 68. 7804

Pi\ .Min de CADRANS habile etl UoBUl capable est demandé Im-
médiatement. 7917S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL.
PpPQnnna de confiance est demandée,-ClùUUlie 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 étage. 7904

Jeune homme *-_ „ *,*
dé comme aide de serva nt de machines.
Rétribution Immédiate. — S'adresser à
la Fabrique PERRET Frères, rue du
Doubs 147. 7757
Commissionnaire. ftXK
mandé pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 66. au 1er étage. 7800

RamnntpUPQ H TERMINEURSn-HIUHl-HI - en 13 lignes Ros-
kopf, bonne qualité, trouveraient travail
rémunérateur, abondant et régulier au
Comptoir J. RUSSBACH , rue Numa
Droz 66 bis. — S'y adresser de 9 h.
à midi. 7537
DftmD cfinil û On d«ma_ «ie de suite_ UlUCûliqUB. un ton domestique, sa-
chant bien traire et soigner quelques
nièces de bétail. Salaire, 40 à 50 fr. par
mois. 6440
S'adr. au bureau de l'Impartial.

Ainiiitloe 0n engagerait Immédia-niyuiilDd. tement deux jeunes filles.
— S'adresser à ta Fabrique d'aiguil-
les G. Berthoud Hugoniot, rue du Pro-
grès 51. 7774

Sont demandés : P!K.8,
1 Mécanicien, 1 Jeune fllle. — S'adres-
ser Atelier de décolletages, rue des
Sorbiers 19. 7819
JA!1_BAS DEMOISELLES se
WVUUUB rieu8e8 ne rouillai.»
pa», sont demandées pour la pose des
crochets et le finissage des ressorts
de montres. — S'adresser â ra Fabri-
que PERRET Frères, rue du Doubs
147. 7824
flllTP ÎPPP expérimentée et minutieuse,
- U l l  ICI D sachant lessiver et préser-
ver le cadran métal très soigné, est de-
mandée pour de suite , dans Fabrique
de la ville. — Offres écrites KOUG chif-
fres B. B. 7739, au bureau de l'I_ -
PARTIAL. 7739
(nnpnnfi'n Un demande une apprentie
nyy i CUlll. polisseuse de boites or.
Rétribution immédiate. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 11. 7793
r!niltnpiûP00 O" demande de suite
UUIUUI ICI B_. plusieurs jeunes filles
couturières. 7802

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

P.nntnpiÔPiK! 0n demande des ou-
-UUlllI lClCÙ. vrières couturières. —
S'adresser rue de la Paix 41, au Sme
étage.' , 7787
A nnpnnfïp On demande une appren-
ti ypi ClUlb. tie pour les ellipses.
Rétribution immédiate. — S'adresser
rue P.-H. Mathey 2, au pignon. 7796

Jeunes gens de
co

bse
trouveraient engagement stable sur
différentes parties de ia Fabrication
des ressorts de montres.— S'adresser
Fabrique PERRET Frères, rue du
Doubs 147. 7825
Tonna filin honnête est demau-
UCUUC UUC dée pour aider au
ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 30, au ler étage, de midi à 2
beures et le soir dès 7 heures. 7894

AvivPllQP n̂ demande une ouvrière
nu ïCU. C. aviveuse de boites argent.
— S'adresser cher Mme Guinand, rue
Numa-Droz 144. 7766
Aj rfnj lj nn Kiveuaes et découpeuses
-.IgUUlCQa habiles , ainsi qu'une ap-
prentie trouveraient place stanle et bien
rétribuée. — S'adresser à la Fabrique ,
rue du Ravin 13. 7881
Rnn Taniceian e8t demandé. — Inu-
DU11 loyiaMCl tiie de 8e présenter
sans certificats. — Magasin Continen-
tal, rue Neuve 2. Se présenter de 11 b.
à midi. 7880

Jeune garçon, r__5
et robuste est demandé pour aider aux
expéditions. — S'adresser rue Numa-
Droz 150, an .me étage. 7928
Porteur de pain. Pe^erTafunTeu-
ne homme de confiance pour porter le
pain. — S'adresser Roulangerie Pfei.er,
rue du Puits 4. 7538
(\n i* ia<m _ nrln  des Cuisinières et des
Ull lH. Ula.UllV servantes. — S'adres-
ser au Bureau de placement de Con-
fiance, rue du Bocher 2, au ler étage.

7781

Jeune homme, ̂ aVlcuifeu8/ de
préférence, est demandé comme domes-
tique dans une entreprise finlcole en
FRANGE. — Pour lous renseignements ,
s'adresser à MM. Burmann & Gie, La
Claire, LE LOCLE. 7636
Remonteurs de _„i8saRes.
iphpVPIlP 'J d'échaiipements pour
nullCICUl o nièces 15 lianes Ancres
sont demandés ae suite. Travail bien
rétribué.— S'adresser chez M. Marnko.
rue Numa-Droz 146. 7536

Commissionnaire. °?g™ ?_„?_:
gent pour faire les commissions entre
aes heures d'école. — S'adresser au
Magasin de Fleurs. Girard fila. 7608

Cnpirnnfn demandée dans ména-
OCl lalllC ge simple , sans enfant,
pour faire seule la cuisine et les tra-
vaux de nropreté , sauf la lessive. Bon
traitement et fr. 30. 7764

S'adr au bureau de l'I_p *_n__.
lonno fillo O" demande de suiteUCUII6 llll... une ^ne fille de 13

à 15 ans, peur aider au ménage, et fai-
re les commissiens. PRESSANT.

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

ACHEVEUR d'échappements comme as-
sujetti, désirant perfectionner au complet
son apprentissage dans les petites piè-
ces ancres de 8 à 10 V* lignes, avec
mise en marche. 7545
Tïnmneîinilfl 0n demande jeune
1/UlllC.lllJUG. homme sachant traire .
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL . 7758

Puiciniono capable et bien au cou-uuldllllBI 6 rant d'une cuisine soi-
gnée, est demandée de suite ou pour
époque à convenir. — Ad/esser offres
par écrit, sous chiffres fj|. A. 7590
au bureau da I'IMPARTIAL 7590

A lflllPP de suite oupour le Stotcobre ,
IUUCI j bbeau rez-de-chaussée mo-

derne de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre.
Prix, tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 212é

A lnnon pour le 1er novembre 1916,
IUUCI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mé-
me maison. 2467
I.nrînrti Qnt A loaer P°ur le ler i uiD '_lUg._J.llL. près Place de l'Ouest , un
logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, au soleil. — S'adres»
ser rue du Parc 47, au Sme étage , à
droite. 7741
{ nrfnmpnf A louer , pour le ter mai
t-UgCUlCll U ou époque à convenir, un
joli petit logement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser rue de la Cure 6,
au ler étage. 6920
T ftdomont A louer, pour le 30 avril ,UUgCUlCUl. Qans maison d'ordre, lo-
gement de deux pièces, au soleil ; gaz,
électricité, lessiverie — S'adr. rue du
Progrès 8, au ler étage, à droite. 7595

A lnnon Pour t-» octobre, un bonluUCl petit MAGASIN d'EPICE-
RiE, avec logement, plus deux APPAR-
TEMENTS modernes de 3 pièces, bien
exposés au soleil, avec toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Wyser, rue du Rocher 20. 6931
AfpIlOP A. louer, pour lé 30 avril
ttlollCI . 1916. bel atelier indépen-
dant, avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant, M. F. Bode-
Grosjean, rue du Doubs 155. ' 70

u0g6m6ntS. avril 1916, ."beaux lo-
gements modernes. 8 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central, bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant, M. F. Bode-Grosjean,
rue du Donbs 155. 69

Â
lnnnn de suite ou époque à con-
1UUC1 venir, rue du Paro 16, an

piirnon de - pièces, au soleil, avec
ouisine et dépendances. — S'adresser
rne de la Paix 17, au Bureau du rez-
de-ohaussée, 4855
] ntfPmPDi'fi A louer de suite ou épo-
UUgCUlCUla. qne à convenir, plusieurs
logements de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, eatt et gaz installés. — S'a-
dresser rue des Terreaux 15. 5077

I nnompnt dB 3 P|èces *• lm<LuyoïHG.ii de Suite ou époque à
convenir, rue de Gibraltar 11. Prix men-
suel, Fr. 33.—. Eau et gaz. — S'a-
dresser rue de Gibraltar lf, au 2me
étage, à droite. 7028

A lnnon pour le 30 avril 1916, plu-
IUUCI sieurs LOGEMENTS de 2

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

Â ln.ni, rue du Couvent,
IUUCI , petit apparte-

ment au soleil de 2 cuambres,
cuisine, dé pendances, grand
jardin potager et électricité. —
1 appartement de 1 grande
chamore, cuisine, dépendan-
ces, jaidin potager, électricité.
— S'adresser à M. Georges
Jules Sandoz, rue du Couvent

• 8. 6782

Appartements. ÇÇ S,
appartements de 3 ef 4 pièces, avec
tout le confort moderne, — S'adresser
rue Léopold -Robert 112, au 1er étage

7625
I .ndpmpntc A loue> au centre et
-UgtilllCUla. dans le quartier des
Fabriques, logements de 3 pièces.
Prix fr. 40— et fr. 82.—. — S adres-
ser rue Léopold-Bobert 112, au ler
étage. i 7624

A lnnPP rue de la Serre 9, pour le
IUUCI .su avril 1916 . un magasin

avec chambre continus, et pour de sui-
te ou a convenir , un logement de 4
chambres, corridor et dépendances ;
buanderie ,, gaz et électricité. — S'a-
dresser mâme maison, au 3me étage
à gauche. 7627

Â
lnnnn pourle 31 octobre prochain ,
IUUCI , un grand ATELIËIt avec

bureau, chauffage central , gaz et élec-
tricité installés, quartier Ouest , à pro-
ximité de la Poste. — Offres écrites,
sous chiffres U. G. 7943) au bureau
de ri-FARTitfi. 7943

PllVP B'tuèe au soleil, ainsi qu'ate-
wftla lier, sont à louer de suite. —
S'adresser rue d-'S Terreaux 15. 5078

Phamh PP "on "leu0 ê 08t demandée
UUuUlUIC à louer par dame âgée.
Quartie r Ouest. Paiement d'avance.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7836
«Th.mhPP A 'ouer belle chambre
UlialllUl C. meublée , au soleil , élec-
tricité. — S'adresser rue de la Char-
rière 22, au 1er étage, à gauche. 7817

f tlflmhPP J°llb chambre meublée,
UllttllIUI C. exposée au soleil , avec
électricité, est à louer à demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. Prix modéré.

S'adresser rue des Granges 12 , au
Sme étage, à gauche. 7805
rhomhro ~ 'ouer , pour le 1er Mai ,
K I M I I I U I C .  belle chambre meublée,
avec électricité. — S'adr. rue Léopold-
Kobert 58, au 5me étage, à droite . 7822
Phamhpo A louer, à un Monsieur
-UdUlUlO. travaillant dehors , une
chambre meublée, avec électrici té. —
S'adresser rue du Parc 84, au Sme
étage, à droite. 7786

Pllflni hl'P A l°UËr belle chambre
UliaillUl C bien meublée, indépen-
dante, à deux fenêtres , au soleil , élec-
tricité , chez personne seule. —S 'adres-
ser rue de la Balance 6, au Sme étage , à
gauche. 7807
phamhpp A louer jolie chambre
UlialllUl C. meublée, avec électricité
àiMotisieur trayaiJlaptL.dehprs. — S'a-
dresser rue de la Charrière S, au 2me
étage, à gauche. 7799

P.hï -mhpo. «' pension. — A iouer à
UlialllUl C une demoiselle, de toute
moralité, belle chambre meublée, élec-
tricité. — S'adresser rue de la Paix
76, au 2me étage. 7897
Phamhpo A 'ouer ae suite , à persou-
UUtt lUUl C. ne honnête et travaillant
dehors, petite chambre non meublée ;
prix très modique. — S'adresser rue
du Marché 8, au ler étage . 6789
Phamhro A louer une chambre au
IjUalllUI-, soleil. — S'adresser rue
du Puits 23, au 4me étage, à droite.

7602

Ph.mhri» A louer , pour le ler Mai.UUulllUl C. une chamore meublée, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 84 , au 2me étage,
à gauche. 7743

Ph.ITlhPf» meuDlée, exposée au soleil,UUuUlUl G à louer & un monsieur
tranquille. 7673

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MnnCÏonP honnête et tranquille ,
UlUUûlCUl . demande à louer une
chambre simplement meublée, mais se
chauffant bien. — Offres écrites sous
chiffres B. O., 7798, au bureau de
I'IMPABTIAL . 7798

Pihamhrp, meublée et vie de famiUe.UliaillUl O cherchés par jeune Suisse
allemand. — Prière d'écrire sous chif-
fres M. R. 7807 au bureau de I'I M-
PAIITIAI. 7867
Môn a rf o solvable demande à louer,
lUCUttgC p0ur nn octobre, un loge-
ment oe 3 pièces, avec bout de corri-
dor éclairé. De préférence, quartier de
l'Ecole d'horlogerie. — Ecrire sous
ini tiales J. A. 7533, _u bureau de
l .MPARTIÀL. " 7533

On demande i louer, T^Xun appartement de 3 ou 4 pièces , avec
petit atelier, si possible avec transmis-
sion installée, situé à proximité des
Fabriques. — Ecrire sous chiffres G. H.
7765. au bureau de I'IMPABTIAL . 7765

On demande à louer &££?„„
deux personnes , appartement mouerne
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
balcon si possible, ou 4 pièces sans
bout de corridor. — Aaresser offre."par écrit, sous chiffres K. C. 7759
an bureau de I'IMPABTIAL . 775!!

On demande à acheter £_,._-_.
ses à lessives, en bon état. — S'adres-
ser rue de la Paix 47, au Sme étage,
à gauche . 7683
ÏÏAIn On demande à acheter bicy-I Clt/, clette, roue libre, de bonne
marque, de fabrication récente et très
bien conservée. — Offres écrites, sous
chiffres P. G. 777.., au bureau de
I'IMPABTIAL . 1776

^k ^
On demande à

f Z S S Lacheter un Jra..
nom service militaire. — S'adresser à
M. James Allenbach, Petites-Crosettes.

. 7773

On demande à acheter tiT«
un réchaud à gaz, d'occasion mais en
bon état. 7797

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter K3_r£
voyage grand modèle, plus une glace
moyenne grandeur. — S'adresser rue
de la Retraite 6. au 2me étage. 7809

On demande à acheter Sas
scolaire , éditions les plus récentes,
mais en bon état, pour entrer au Gym-
nase; éventuellement aussi une boite
de coinças. — Adresser offres écrites
à Case postal e 1 fi. 143. H21239C 777S
ggjBBB»___B______-__--____5g

_fl___É__ PnPPQ 8 porcs de 6
/MB '¦¦____»» ult,a* semaines et
/^SSBMBWMT des cabris sont à ven
L___33_^̂ ^re

" — S'ad resser chez
*- M. Oruber, rue des

Terreaux 91. ' 7782

Occasion unique I A fr ddree s:rv,̂
(fr. 80.—), 2 tables rondes 18 francs
pièce. PRESSANT. 7199

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnii l'P poussette anglaise , en bon
ICUUIC etat . table de cuisine, ton-

neau à eau , échelle de jardin , bouteil-
les (non fédérales). Pressant. — S'adr.
rue du Parc 20, au 2me étage. 7656
Pniipçptt p blanche à vendie . en bon
rUllOkiCllC état, ainsi qu'une charrette.

S'adressejc rue Numa-Droz 124, au
ler étage. 7575

fp§f? A ïendre émànië . .vec
sommier métalli que. PRESSANT . —
S'adresser rue du Nord 171, au ler
étage, à droite. 7830

À .an.Tin un piano bois noir, en
YBUUre très bon état. 7586

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Pnta rfOP combinaison bois et gaz.
rUl-gCl ) émail blanc, avec four, à
l'état de neuf , est à vendre avantageux
sèment. — S'adresser rue du Tertre 5
(Succès), au Sme étage, à gauche , le
soir entre 6 et 7 heures. 7535

A
nnnrlna a bas prix , 1 peti t four-
l CllUI C neau à gaz , en bon état.

1 chaudron en cuivre de 12 litres, 1
bouille à lait , neuve , de 35 litres.

S'adresser rue des Granges 8, à l'Ate-
lier. 7777

Â tJPÏl.PP 2 P uP'tres saP« n- Fr- 30 —
ICUUI u S'adresser le matin, rue

du Progrès 47. au 2me étage. 7775
ypnrlpp a bas P"* * PO^Re r à
ICUUIC bois, nsagé mais en hon

état. S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL .7821

A nnnrlna un ''' complet , en nonétat.
Ï.UUl D Prix. Fr. 50. —S 'adresser

rue Numa-Droz 148, au Sme étage, à
gauche. 7788

A VPIIliPP une tao'e a coulisses, des
ICUUI C grands rideaux et une

balance pour l'or. — S'adresser rue
Jardinière 26. au 2me étage. 7801

Ecole de Commerce. 3S?S
les livres en usage à l'Ecole de Com-
merce, pour la lre année. — S'adresser
le soir, chez Mme Jobin, rue de la
Paix 79. 7814
Pnnnnnn émaillé , avec matelas et
DBl .ca U caillasse, état de neuf, à
vendre . — S'adresser rue du Parc 64,
au 2me étage, à droite. 7820

A VPn.PP o'occasion. un vélo ,
ICUUI C marque a Condor », très

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

6776

A UDnrfpp 1 grand store de ter-
vciiui G fasse au complet, toile

à voile, Prix : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour fourneau de lessiverie.
Prix : fr. 35. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7466
ï npnfjpn UQ Don burin-fixe, avec
a. ICUUIC burins et support.

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

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

Fabrique MOVfiDO
rue du PARO 117 119

On demande 2 bons
Oêcoi"

leteurs
connaissan t bien les machines auto-
matiques. Gage élevé suivant capaci-
tés.

Adresser offres écrites, sous chiffres
n 1 1SS. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler Chaux-
de-Fonds. 7876

I__!ïïffffl11Pf_(l
Jïïlipjia
Fabrique de munitions demande

plusieurs ouvrières sérieuses pour le
jaugeage. . 7795

S'aur. an bureau de I'IMPARTIAL.

REMONTEUR
DE FINISSAGES

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

S'adr. au bureau de l'uiPAniTAL.

ACHEVEURS
On demande de bons acheveurs d'é-

chappements ancre 13 lignes. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 13, au
1er étage. 792]

Rêgleur-
Retoucbetir

très sérieux, habile, expérimenté dans
la retouche du réglage sur petites piè-
ces ancre, soignées, connaissant si pos-
sible l'achevage de la boîte, est deman-
dé par la Maison l"aul Ititisheiin.
rue du Parc O bis , La Chaux-de-
Fonds. Faire odres par écrit , avec
tous renseignements utiles. ( H211990)

£eunes f illes
désirant apprendre soit: polissage, finis-
sage ou aviva ge de boites argent se-
raient engagées de suite é l'Atelier P.
ROBERT , rue Numa-Droz 169. Appren-
tissage sérieux. Rétribution Immédiate.

iégrossissenr
Fabrique de boites or demande nti

bon dégrossisseur capable. Moralité
exigée. — S'adresser chez MM. Itolh
<i|Cie, à Keuiui. 7828

MECANICIEN
expérimenté. 86 ans, cherche & entrer
en relations avec Capitaliste pour ia
fabrica tion de munitions. — Ecrire
sous chiffres Z. Z. 7836 au bureau
de l'In PARTIAL. 7*26

Desservante
ayant penuant plusieurs années ues-
servi une Succursale de Consommation,
cherche place analogue. Peut fournir
caution. — Offres écrites à M. L. Fo-
restier, Poste restante , Col-des-lto-
clios 7818

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

FUBRIQUE movHoa
Rue du Paro 117-119

Remonteurs
Régleur-

Lanternier
ON DEMANDE

Remonteurs, petites pièces cylindre et
finissages

Régleur-Lanternier pour petites pièces
ancre et cylindre

S'adresser sous chiffres II-2I .34-C.
à la S. A. suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler, rue Léopold-
Robert 22. 7727

îHécanîcien-
Çoumetir

ayant 15 ans de pratique, cherche pla-
ce stable , dans bonne Fabrique. —
Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales U. P. 7746, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7746

HORLOGER
Pour la ItUS.IB 7752

Maison suisse demande pour si Suc-
cursale du MOSCOU, un horloger pour
remontage de mouvements. BONS GAGES,
Situation intéressante pour jeune hom-
me sérieux et capable. — Adresser
pitres écrites, à Case postale 16118.

Assortiments
ancre

Ouvriers et ouvrières ayant travail-
lé aux Assortiments à ancre, ainsi que
quelques ouvrières pour travaux faci-
les, sont demandés à la Fabrique
IMEUIt _ UU,UBEUT Frères, au Lo-
cle. «3811

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

5310

%mr OCCASIONS

A vendre moteurs courant
continu.

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

Scliœeliliii
66 Rue Léopold-Robert 66

(MINERVA) 7944

CALOTTES
or et métal

On cherche quantités importantes
lO'/j à 11 lignes (cylindre et ancre ,
calottes 9 karats . Contrôle Anglais , à
plots. 13 à 13 lignes cylindre, calot-
tes nickel, à anses, cadrans blancs,
heures radium, garnis ou non garnis.
Payement comptant. — Offres
écrites , sous chiffres N. K. 7791 , au
bureau de I'IMPARTIAI,, 7917



BANQUE FEDERALE (S. tl
Capital et Réserves » Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS ¦- .
(MpttiI: Bàle, Boni» , denève, Lausanne*,St-Qall, Vevej* ot Zurich

EMISSION
Société des Forces Electriques de la Goule

A ST-IMIER
Emission de 2000 actions au porteur de Fr. 500

Cette Société fondée en 1893 au capital-actions de fr. 660 000.— pri-
mitivement a, par suite da développement rationnel et continuel de
l'entreprise. augmenté successivement son capital-actions â .
fr. 2 CXJO.IXX). Dans le Dut de consolider la dette flottante la Société
met actuellement en souscription publique

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

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

« Fr. 400.— d e  juin en sentembre par versements- frac-
tionnaires de fr. 100 — par mois sous déduc-
tion d'un intérêt aô ' o.

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

Dividende* payés ces dernières années :
1911 i 19ia 1913 1914 1915
5 «fa 6 o/o 6 V, i, 6 •/. 7 a/a

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

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

EA LECTURE DES FAMII ALES

— Bonsoir! prononça la jeune fille, affermis-
sant sa voix.

— Bonsoir! Et sans rancune, h. in?
Sans répliquer, trottinant dans la boue, elle

descendit vers le village.
Cent pas plus loin, elle se retourna.

I iiWarius disparaissait à un coude de la route.
— Lâche! gronda-t-elle, levant son poing

fermé.
Deux larmes tombèrent de ses yeux dans

les fossettes de ses joues.
Ce fut l'adieu qu'elle envoya à son premier

amour.
Tous les cœurs — heureusement — ne se

brisent pas sous le choc de l'abandon.
Lucienne Mangin avait sincèrement aimé Ma-

rins Lovier; il la délaissait, elle n'y pensait
plus.

Frédéiic Pellot, désormais le remplaçait tout à
faît.

Quant au garde-chasse, à peine le dos tourné,
fl oubliait la petite couturière.

Bien vite, en songeant aux Brunaire, en son-
geant à Yvonne, il rentrait pour raconter à sa
mère la nouvelle du retour du comte de
Ouibel. . '

XIII
C'était après le déjeuner, que, seul, comme

de coutume, il venait de prendre dans la salle
à manger, vaste, silencieuse, triste.

Comme de coutume, encore, il se disposait
à aller faire un (tour dans la compaafne, lors-
qu'on annonça à M. Brunaire un visiteur.

— Son nom ? interrogea-t-il surpris, «car
maintenant, il entrait bien rarement un étran-
ger à Beauregard.

— J'ai oublié de le demander répliqua le do-
mestique déshabitué d'intrcdu're quelqu'un; il
me semble que j'ai déjà vu la figure de ce
monsieur. j

— Dites-lui que j'y suis dans un instant,
dorénavant n'oubliez plus de le faire.

— Non, monsieur.
Sans se demander qui pouvait le venir déran-

ger alors qu 'il avait cessé toute espèce de rela-
tions de voisinage, M. Brunaire passa bientôt
av salon.

il vit dans l'embrasure d'une fenêtre, tour-
nant le dos à la porte par laquelle il entrait,
un homme gran d et mince, sanglé dans une re-
di^-jote noire.

Au bruit qu'il fit en refermant la porte, le vi-
sr̂ -j r se retourna. .
..'oncle d'Yvonne la simple étouffa un cri

et se précipita vers lui.
— Monsieur de Ouibel!... c'est vous?
— C'est moi, monsieur...
Et Sosthène s'inclina.
— Enfin! balbuti a M. Bruna:re, éi o ]. pir

rémotion, enfin!

II ne sut pas dire davantage, il n'eut pas la
force de prononcer le nom de sa fille, de sa tille
qu 'il allait revoir, qui, là, tout près, autour du
château peut-être, attendait , pour en franchir le
seuil, un mot, un signe, l'assurance du pardon.

— Mon père est mort, reprit Sosthène grave-
ment, et, mourant, il m'a permis de me marier...
je viens vous demander la main de mad.mois le
votre fille.

L'ancien notoire tenta de nouveau de parler.
Aucun son ne sortit de sa gorge, seirée par

une contrainte nerveuse.
Pour toute réponse, il tendît la main au

jeune homme, qui lui donna la sienne.
Ils s'etreignirent énerg'quement sans mot dire.
Ensuite ils s'assirent l'un près de l'autre sur

un canapé.
— Oui, continua le jeune homme après une

pause, mon père que je pleure doublement,
car j 'ai à me reprocher mon indifféren ce en-
vers lui, mon silence de toute une année, mon
père a chargé son fidèle valet de chambre,
devenu presque un ami, de me dire qu 'il ou-
bliait et me donnait ce consentement qui, ac-
cordé plus tôt, nous eût évité à l'un ou à l'au-
tre bien des tristesses, à moi bien des regrets.
Je le sens, je n'aimerai qu'elle. Je suis mon maî-
tre. J'ai l'adhésion de mon père mourant, je le
répète, j e viens vous demander la main de votre
fille. Me permettez-vous de lui donner mon
nom ?

— Vous le savez, répliqua M. Brunaire, oe
n'est pas moi qui me suis jamais opposé à ce
que vous deveniez mon gendre... Je n'attendais
pas moins de votre loyauté; je conservais le
ferme espoir que vous accompliriez votre de-
voir.

Sosthène considéra d'un air un peu incertain
le père d'Alice.

Revenu au calme, celui-ci poursuivit aussitôt:
— Mais pourquoi cette longue absence cet

incompréhensible silence? Ne saviez-vous pas
l'inquiétude que vous laissiez derrière vous?
Voilà qui n'est pas pardonnable!!

— Le dépit, la colère... Oh! je le sais, celai sur-
tout est ma faute...

— Sans doute, faute que ni le dépit ni la co-
lère n'excusent...

— Mon pauvre père m'a pardonné... Je ne le
méritais pas.

— Les parents aiment leurs enfants d'une
façon différente de celle dont ils en sont aimés...
L'affection de l'enfant est égoïste; chez un père
et chez une mère, elle s'appelle dévouement.

— Aussi ai-je compté sur le dévouement des
parents d'Alice pour lui communiquer ma de-
mande. :

A celle nouvelle réponse lé visage de l'anden
noti"i:c marqua une grande stupéfacti on.

(A suivre.}

Belle Maculature. Papeterie Courvoisier , niv_ .v _
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Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNE L

par

GEORGES MALDAGUE
¦ » » «j»nj» j

La douleur de ne pas avoir son fils à son
chevet amena des larmes au coin de ses yeux.

Il tendit la main à Désiré, son fidèle valet
de chambre, et arriva à prononcer ces mots :

— Quand le vicomte reviendra, dis-lui que
j e lui ai pardonné.- Qu 'il se marie !

Il expirait quelques minutes après.
On transporta son corps à Paris — qu 'il avait

quitté depuis trois ou quatre ans — pour y
être inhumé dans le caveau de la famille au
Père-Lachaise.

Les scellés apposés au château, — et Désiré
préposé par le tribunal pour les soustraire à
toute violation, ju squ'au retour de Sosthène de
Ouibel,— la grande et riche demeure du comte
tombe, comme le petit château des anciens sei-
gneurs de Beauregard, dans un morne isole-
ment.

L'été passa.
Il y avait un an que, par la mort de sa nièce,

Edmond Brunaire était entré en possession de
l'héritage de son frère, un an qu 'Alice, enlevée
par Sosthène de Guinée, avait disparu, sans
que ni de l'un, ni de l'autre, on eût de nouvelles,
un an que Florence et Yvonne habitaient Su-
resne.

Le vent d'automne passait emportant dans
ses envolées folles les feuilles j aunissantes.

Le soleil pâlissait, la pluie tombait en rafales
creusant, le long des chemins, des ornières pro-
fondes.

Une après-midi , au milieu d'une forte averse,
un homme sonna à la grande porte de fer forgé
qui ouvrait sur l'allée lonque et étroite condui-
sant au perron d'honneur du château du comte
de Guibe

Il était jeune, élancé, dans son pardessus
muni d' un capuchon rabattu sur son visage.

Comme on tardait à venir lui ouvrir et la
pluie tombant moins violemment, il rej eta son
capuchon sur ses épaules et regarda avec per-
sistance la façade du château, close de toutes
parts.

Puis, imp .tiemment, à deux ou trois reprises,
il sonna de nouveau.

Enfin , quel qu 'un parut au bout de l'allée un
vieux , tout cassé, vêtu de noir, de la tête aux
pieds, qui s'avançait de son pas le plus alerte.

— Ah ! exclama-t-il, quand il ne fut plus)
qu 'à dix pas, monsieur le vicomte !

— Oui, moi, Désiré, mais qu 'est-ce que tou-
tes ces fenêtres fermées ? qu 'est-ce que ces
habits de .deuil ?

— Monsieur le vicomte ne sait rien, c'est
vrai, monsieur le vicomte voyageait ! fit le
valet de chambre avec un reproche ému. ¦

En même temps, tirant les verrous, il livrait
passage à son j eune maître.

— Quoi ? Qu 'y a-t-il interrogea celui-ci, qui,
le visage décomposé, s'appuyait à la grille.

— Ce n 'est plus monsieur le vicomte que j e
dois dire, mais monsieur le comte, répondit ie
vieujc serviteur , découvran t se tête chauve. «

— Mon père est mort ! s'écria Sosthène de
Guibel , avec une stupéfaction mêlée de douleui)
profonde.

— Il y a six mois, répondit encore Désiré,
s'effaçant toujours pous le laisser passer.

— Six mois ! répéta Sosthène sans bouger,
six mois et je n'ai rien appris.

— On ne savait pas où monsieur le comte
se trouvait...

— Ah ! j e n'ai pas le droit d'entrer ici, non,j e n'ai pas ce droit...
— Monsieur votre père m'a chargé de vousdire... qu 'il vous pardonnait, prononça pénible-,

ment Désiré.
Le j eune comte regarda un instant cet hom-me, ce vieillard qui l'avait vu venir au monde,et qui l'aimait
Il lui prit les mains, les serra à les briser, leslâcha brusquement , et, la poitrine gonflée, lesyeux couverts d'un voile, se dirigea vers laperron qu 'il franchit en ralentissant le pas.A l'entrée du vestibule, il s'arrêta.
Ces portes fermées, ce froid , ce silence laglaçaient.
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à la S. A. Suisse de Publicité
HaaseuHtein & Voyier. IteucllàtH.
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GASIN avec deux vitrines. Disponible i
volonté. — S'adresser mêm e maison ,
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Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages' grand nombre d'illustrations. Conseiller d'nne
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus siir
pour la préservation et la gaérison de l'épuisement cérébral et de la nioëtle
épinière. du système nerveux, des suites uns débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes, lie livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pouï»
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mala.ip L'homme sain ap.
firent, a évite r la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la oins sûre de la gimrison. Prix : fr. 1 .50
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de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par voie de sommai ions. , mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.



.̂ ________ ^

©¦P* OCCASIONS
continue

ï ¦ . ¦ .

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

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

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

IV Profitez d'acheter ces articles de qualité
Irréprochable à des pris très bas.

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

B

SOCIÉTÉ « CONSOMMATION
Parc 54-a A l'angle du Contrôle Parc 5<_ -a

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir de lundi 17 avril, les Bureaux de la Maison

BEYERSDORF FRÈRES
r- sont transférés

82, Rue LiepillÉtrî, 82
re_-de-cha.nssée, à- droite. H-2I238-G 7778

LA LECTURE DES FAMILLES

« Monsieur peut monter chez lui, il n y a
que dans l'appartement de monsieur que les
scellés n'ont pas été posés.

Sosthène s'engagea dans l'escalier de mar-
bre, poussa le palier d.u premier étage la porte
d'une antichambre qu 'il traversa et entra dans
un petit salon précédant sa chambré à cou-
cher.

Derrière lui venait le vieux domestique qui
tira la fenêtre pour ouvrir les persiennes.

Uni iour sombre éclaira tristement la pièce
ioù tout se trouvait à sa place accoutumée.
• Le comte tomba sur un divan, prit son
front dans ses mains et demeura immobile.

Désiré le contempla d'abord avec une pitié
respectueuse, puis, doucement, gagna la porte.

Quoique le frottement de la portière sur le
tapis fut léger, il tira le j eune homme de sa
«rêverie.

— Désiré, appela-t-il en se redressant, Dé-
siré !

— Monsieur ? fit le domestique, reparais-
sant aussitôt.

— Venez ici, près de moi; et racontez-moi
comment est arrivée cette catastrophe, ce dou-
loureux événement qui me laissera un re-
mords... un remords ineffaçable...

Asseyez-vous, vous dis-j e, près de mot.
— Désiré obéit, renifla , se moucha et com-

mença, en remettant son mouchoir dans sa
poche :

— Voilà, monsieur, ah ! ça a été vite fait.
M. le comte souffrait de plus en plus de sa
goutte, si bien que le . médecin m'avait pré-
venu qu 'un de ces j ours ça lui tomberait sur le
cceur... Il ne se trompait pas. Un matin, M. le
comte, que je n'avais pas quitté de to^te la
nuit, est devenu plus blanc qu 'un linge, comme
ça. tout d'un coup.

Il m'a serré la mairt plus fort que vous ne
venez de me la serrer ; on aurait dit que ses
mains étaient de fer, et il m'a dit râlant :

Désiré, quand le vicomte reviendra , dis-
lui que j e lui ai pardonné... qu 'il se marie!

Ses doigts se sont desserrés, et plus rien...
c'était fini !

— Pauvre père ! pauvre père ! * qu 'il a dû
partir tristement !... Car il m'aimait , comme
j e l'aimais...'Et moi, pendant ce temps, j'é tais
en Espagne ou en Italie cherchant par tous les
moyens à me distraire ou à oublier... lui gar-
dant une rancune qui ne devait céder qu 'après
un an d'absence... car le désir de le revoi r m'a
pris tout à coup... C'est pour le revoir, pour lui
présenter mes excuses, mes regrets, que j e suis
«rentré en France, que. sans passer par Paris, je
suis accouru ici... Voilà, Désiré .voilà pourquoi
je n'ai rien su !

— Je comprends, monsieur, j e comprends
maintenant.

— Et vraiment il m'a pardonné ? ce n'est

pas pour me consoler, mon pauvre vieux, que
tu inventes cela ?

Le valet de chambre leva solennellement la
main :

— Je vous j ure que j e dis la pure vérité, j e
vous le jure sur sa tombe !

Les traits bouleversés de Sosthène, tout en
gardant leur expression peinée, revinrent au
calme.

Il alla à la fenêtre, promena une seconde
ses yeux sur la campagne, et, non sans une
grande hésitation :

Et il a aj outé : qu 'il se marie ! répondit le
vieux serviteur.

Sosthène de Guibel ne répliqua rien.
Aucune pensée de bonheur ne devait lui

venir en un pareil moment.
Ses prunelles s'obscurcirent encore, et Dé-

siré entendit le bruit .d'un sanglot qu 'on étouffe.
— Monsieur doit avoir besoin de collation-

ner ? demanda-t-il, voulant distraire son maî-
tre de son chagrin : quel vin monsieur veut-il
que j e lui monte ?

Aucun , j'ai déj euné en route, je n'ai ni soif
ni faim.

— Tous les gens de monsieur le comte, sauf
le j ardinier, sa femme et Marius Lovier, le
garde-chasse ont été remerciés ; je mange
chez la j ardinière ; en attendant que monsieur
monte sa maison, consent-il à ce qu 'elle prépare
ses repas ?

— Sans doute arrangez-vous avec elle, Dé-
risé que j e n 'ai à m 'occuper de rien.

— Devrai-j e recruter des domestiques, ou
monsieur les prendra-t-il à Paris ?

Je passerai l'hiver ici... Ainsi faites pour le
mieux, j e m'en repose absol ument sur vous.

— Alors, le dîner pour six heures comme
autrefois ?

— Comme autrefois ! fit Sostène, revenant
au divan, sur lequel il s'étendit avec un air
de complet abattement.

Le domestique sortit, sans que, cette fois,
il le rappelât.

Désiré descendit l'escalier, traversa le ves-
tibule et, ayant atteint le bas du perron, tourna
derrière le château, se rendant chez le j ardi-
nier.

A mi-chemin , il rencontra Marius Lovier, qui
ne passait guère de j ours sans entrer dans le
le parc, pour venir aux nouvelles.

Le j eune homme répéta sa question habi-
tuelle :

— Eh bien ! quoi de neuf , morisieur Désiré ?
— Ah ! pour auj ourd'hui , il y a du nouveau,

mon camarade.
Les oreilles du garde-chasse se dressèren t

et s'inclinèrent avidement.
— Quoi donc ?
— Le j eune maître est de retour.
— Pas possible !
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— Il n'y a pas plus d'une heure... II esl
là-haut, dans son appartement, bien surpris,
bien triste...

Ça se comprend... Et il est revenu de bui
en blanc, sans prévenir ?

— Sans prévenir...
— Et... ramène-t-il Mlle Brunaire ? interro-

gea Marius en souriant...
— Ça, ça ne vous regarde pas, fit Désiré

avec cette brutalité à laquelle les vétérans se
laissent aller envers les j eunes lorsque ceux-ci
commettent quelque incartade ; tu en veux
savoir trop long.

Et continuant son chemin, il laissa Marius
planté au milieu de l'allée.

— Vieille bête ! grommela le j eune homme
en s'éloignant , après l'avoir suivi un instant
des yeux.

Malgré son dépit , il allait, le pied leste et
l'esprit léger.

Sans se rendre encore compte du parti qu 'il
tirerait du retour de son maître ,il pensait que
ce retour ne pourrait qu 'avancer les choses.

Du château de ûuibel, il prit la direction de
Beauregard.

C'était j ustement mardi.
De la grille, qui sait s'il n'apercevrait pas
Lucienne, la petite couturière, qu 'en profond
égoïste, et s'apercevant qu 'il ne tirerait d'elle
aucun renseignement utile, il avait à peu près
abandonnée ?

Les deux propriétés se trouvaient à une as-
sez grande distance l' une de Taure.

Marius prit par le bois pour couper au plus
court, passant derrière sa maison, située à mi-
route de l'une et de l'autre.

Le j our baissait lorsqu'il se trouva en vue
du château.

De loin, il vit une femme en sortir et partir
du côté du village.

— J'ai de la chance, murmura-t-i l, ce doit
être Lucienne...

L'hiver d'avant, c'était elle qui courait der-
rière lui en rappelant.

Ceitfce fois, il sie mît à ses trousses en répétant
son nom.

Elle s'arrêta et l'attendit, la mine pincée,
revêche.

— C'est toi ? Qu'est-ce que tu me veux ?...
Tu as donc besoin de moi , que tu m 'appelles?

— Besoin de toi ? et quel service serais-tu ca-
pable de me rendre, ma pauvre fille ?

— Oh! je le sais, je ne suis bonne à rien ;
heureusemeiit que tout le monde ne p«i*n e pas
de même... Si on ne plaît pas aux uns on plaît
aux autres.

— Il faut que ce soit ainsi dans la vie... Est-
ce que tu causes à quelqu 'un ?

— Il n 'y a 'que toi qui ne sais pas qu 'au prin-
temps prochain moi et Frédéric Pellot, nous
nous marions!

— Ma foi! tant mieux, ça me fera aller à une
noce!

— Si je t'invite...
— Je suis bien sûr que tu m'inviteras... tu

aurais trop piïur dé ne pas venir à la mienne...
— Tu penses aussi à te marier?
— Dame ça arrive tôt ou tard... «quoiqu'on!

ait toujours le temps de se mettre la coide au
cou.

— Qu'il est aimable ce garçon-là! fit Lu-
cienne avec un mouvement d'épamts.

— Et s'éloignant d'un pas :
— Si c'est pour me taquiner que tu m'as ap-

pelée, tu peux rester d'où tu viens, tu sais!
— Ce n'est pas pour te taquiner, c'est pour

te dire bonjour. Ça va le travail ?
— Ça va...
— Alors tu as chaque semaine de la besogne

au château ?
— Oui, à coudre Ou à repasser, je trouve de

quoi m'occuper.
— On disait que Mlle Brunaire était reve-

nu e... Est ce vrai ?
— Pas le moins du monde ; on n 'en a encore

ni vent ni nouvelle.
— Quelle drôle d'histoire! A la place des

parents, je m'en ferais du mauvais sang!
— Us s'en font aussi, ne crains rien; la

mère est malade, et M. Brunaire, malgré qu'il
cause volontiers, n'a pas l'air gai.

— C'est que c'est un rude coup pour des
gens comme ça... Et quand même elle revien-
drait, leur' fille, si elle ne se marie pas, quoi-
que son père soit riche, on la montrera du doigt
dans le pays.

— Sans compter qu'elle ne l'aura pas volé!
Allons, je me sauve, car la nuit vient...

— Ta journée est terminée?
— Elle finit avec le jour : on ne veille pas

jusqu 'à présent.
— C'est vrai. Au revoir, Lucienne. Alors,

nous ne sommes plus camarades?
— Tu t'es mo«qué de moi, tu m'as fais tour-

ner, ce n'est pas bien...
— Il me semble qu'au contraire c'est toi

qui me plantes là...
Marius tenait dans la sienne la main de la

jeune fille.
Il la sentit frémir, moins fort, il est vra i que

cette après-midi où, s'accostant au même en-
droit, ils se dormaient, pour le dimanche suivant,
rendez-vous à la danse.

Tout en flattan t son amour-propre, ce tressail-
lement l'inquiéta.

Il lâcha la main de Lucienne et redemanda :
— Nous ne sommes plus camarades ?
— Si... mais si, répondit-elle en se détour-

nant. :— Tu seras heureuse avec Frédéric Pellot,
dit-il froidement; il y a longtemps qu'il t'aime,
et c'est un brave garçon.
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La Maison A. Ecoffey, Lausanne-Genève, m'ayant confie '*' ;.;.
la représentation de sa maison , pour le Jura et le Canton de H
Nenchâtel, je suis à même de fournir, à ce jour, tout es qui R
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i des prix spéciaux pour entrepreneurs et nn-tallateurs.
! Demandez offres , catalogues et échantillons, sans aucun -,

engagement. .O
Carrelages — Grès de tous genres — Céramique

Revêtements en faïence unie et décorée
'& Appareils sanitaires — Baignoires — Lavabos cuvettes ,_

GROS DÉTAIL B
PRIX AVANTAGEUX o PRIX AVANTAGEUX

Se recommande chaleureusement

ï H. SAVOIE = I " NOVOS » 1
H La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 70

16.28 Téléphone 16.28 -:*

A VPndr A d'occasion , telles queV«UUl ll vitrines de magasin
avec glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier ,
.'adresser à M. H. Danchaud , rue du

Commarce 123. Téléphone 6„'»8. 2789

TMITIP f lamp seule- de -0U'6 m°-J Blilie Uaïue ralité, demande
emploi dans n'importe quel commerce
de la ville ; Pouvant au besoin fournir
caution et références. — S'adresser rue
Ph. -H. Mattuez 23, au 4tne éta?». à
droite. 7530
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La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FOSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

I

PBESftSÈRES |

VENDEUSES f
expérimentées sont demandées de suite dans grands |
Magasins de la localité' Gages, fr. 130.— 140.— et
150.— selon capacités. Fortes augmentations. — ||
Adresser offres écrites, avec références, sous chiffres 1
A. Z. 7789, au bureau de I'IMPARTIAL- 7789 ff

On cherche à acheter, à l'usage de Cure, si possible à proximi té du Tem-
ple Allemand

Terrain à bâtir on petite maison
avpo jardin et dégagement. — Offres écrites à M. A. Neiikointn. rue Jaaapt
Droz 45, ou àM. Hans Matthys, rue du Nord 77. H-21226 G '7623
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1 _¥__ __Loïnï«__» |
rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- fl

pj vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 M
| pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. 

;
¦a Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, j

chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein SS
"¦: « soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, g

au magasin du ¦ Panier Fleuri ». 7313 '
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Le train
des permissionnaires

Leurs femmes ayant bien recommandé par
lettre de rapporter le mauvais linge réparable,
JJs se mettent en route avec deux musettes
gonflées» qu'ils peuvent fermer à peine au
moyen de ficelles ou d'épingles Touillées. Ce
pesant bagage leur bat les flancs. Le képi sur ia
tête, ils ont le casque à la main... et surtout, il y
a le bidon qui leur pend à l'épaule ! Dame, ca,
C'est le grand consolateur, et c'est lui qui tue
le temps. Dans la boue, on les; mène dés pre-
mières lignes à la gare la plus proche, et ils
disent, sitôt partis : « Sergent, y a-t-il un bistro
là-bas, qu'on s'précautioraie pour la route ? >

Ils arrivent à la nuit dans un village dont on
ne distingue que des masses sombres, mais ils
(entendent un sifflet de train.

— Fiston, si ça vous chatouille les ouïes !
1 — Je veux bien, dit le sergent, que vous vous
«ravitaille- ; mais n'entrez chez le bistro que
deux par deux. Pas de désordre !

Entendu. Le bistro est un épicier dont la de-
vanture, en la rue sombre, est éclatante par sa
lumière. Une lanterne à acétylène, qui aveugle
plus qu'elle n'éclaire, présente dans une lueur
crue des boîtes de conserve et... des couronnes,
©iii, d'affreuses couronnes et» pauvres perles,
que les soldats achètent en se cotisant, puis
qu'ils portent à leurs morts lorsqu'ils remon-
tent aux tranchées. Lugubres souvenirs qu'on
p aie cher ; le marchand est un exploiteur ; rien
Une son éclairage, c'est une tentation.

— Quarante sous ! c'te piquette ! Ah ! ça,
C't* estropier l'monde !

Leurs bidons pleins maintenant, ils grognent
les ipenrnssionnaires, en atte&gtoarj la gare.
Cette heure tant attendue ne leur donne pas
une joie pure...

Plus» on les met en rang. Il faut monter à son
itour, en ordre, dix par dix : ils ne sont pas sa-
tisfaits. Même les plus vieux, les plus rassis,
fis aiment les départs tapageurs où l'on prend
Sa place d'assaut, — en braillant.

Aussi, dès qu 'ils sont installés, leurs balu-
_hons sous la banquette, fls exhalent leur, hu-
tne_r.

— MO?» dît quelqu'un, faime encore mieux
les Boches que les rats... Dans not'e coin t'as
des rats,., à deux ils traîneraient un 420 ! Y
en a des bisaïeuls qu'ont même pus d'poil su
rbl_hi !

L'homme qui est sous le qninquet du w agon
•Sprt un j ournal. Et les autres de dire :

— D'quoi qu'il cause ton canard ?
| Flegmatique, il répond :
• — Il cause... que j'crois qu'il va y avoir la
guerre î

C'est un Parisien!, comme l'homme aux rats.
Il a dressé curieusement sa jugulaire. Il porte
trois bagnes d'aluminium, faites là-bas. Dans sa
musette, il ramène des fusées, des balles, de la
ferraille. On n'aurait qu 'à l'étiqueter pour un
musée ethnographique. C'est « l'homme des
tranchées » avec tous ses « produits ».

— Les enfangnes, avant que l'on parte, un tit
coup à boire, heigne !

Celui-là, il n'est pas exactement de Paris.
Il va en permission un peu plus au sud. Il dé-
bouche ime gouide en peau de bique, qui con-
tient deux ou trois bidons ordinaires, et, ren-
versant la tête, il se fait couler dans le gosier
wi mince filet de vin qu 'il allonge en éloignant
la gourde.

On fait : « Ah 1 dis donc..-, s'embête pas. » Il
part un éclat de rire. Tout le monde oublie que
l'épicier est un voleur... Le train démarre. Vrai-
ment, c'est du bonheur, tout de même.

Mais, en ces temps de misère, les plaisirs
sont fuyants et fragiles. On rit : deux secon-
des après, on rebougonne ; on oublie, puis on
¦resonge : la guerre est touj ours là qui dure.

Comme le train part, la portière s'ouvre : un
gendarme se glisse. Quoiqu'on dise, il est poli,
car il murmure devant ces soldats : « M'sieurs,
dames. » Il se fait mince, parce qu 'il n 'y a plus
de place ; mais il représente l'autorité : il faut
se serrer pour lui. Alors, les têtes se renfro-
gnent, et, tandis qu 'il reprend avec un sourire
gêné : « J'vas aussi essayer d'faire un tour par
chez moi », les yeux se ferment , les bras se
croisent, on se pelotonne ; on fait semblant de
6'endormir.

Le roulement aide au sommeil ; en cinq minu-
tes, ils ronflent tous, gendarme compris. Le
Méridional a baissé son képi j us que sur sa bou-
che. Les têtes chavirent ; les jambe s s'enche-

vêtrent, et ils partent en permission, mous, las
et dodelinés, s'appuyant l'un à l'autre, pauvres
bougres à qui le frôlement de la mort donne
tant d'indifférence.

Seulement, ils ont des estomacs encore j eu-
nes, exigeants. Quant le train s'arrête, ils s'é-
veillent, ils s'étirent, ils se regardent, ils ont
faim... et ils cassent la croûte.

Du coup, le Méridional prend de l'ampleur.
Il devient grand. D'un geste triomphal, il place
sa gourde sur ses genoux : « Viengne mamour,
voir ton petit père ! »

Puis, il blague les bidons des autres, enfants
de bidons, bidons-avortons 1

Le Parisien se défend :
— T'en fais pas, Tartarirt î Mon bidon, j .l'ai

d'piris 1' j our du départ ! Et il est un peu là !
Respire, voire ! Renifle-le !... C'est-il du coco
qu 'a mariné là-d'dans ;

— Il est vraimengne petit... lui répond Tar-
tarirt

Puis, il vide sa musette. Ils sort des paquets
gras, des miettes, des papiers d'où s'échappe
une gelée. Il annonce : « A l'ouvrage ! » A deux
mains il écarte le buisson de barbe qui lui obs-
true la bouche. Il tend ses babines, il rit, il man-
ge, il mâche. j;

Il mâche du poulet, du boeuf, du hachls,cdu
pâté, des sardines. Il étouffe. Il dit : < Bonne
Dieu de bonne Dieu ! Vite du vingne ! Os en
travers ! » Il emplit le wagon de papiers frois-
sés. Il tend aux autres : « Veux-tu du machin-
gne ? Prends du saucissonne. »

Il est gras jusqu'aux yeux et jusqu'aux poi-
gnets. Il mastique avec force ; il boit en glou-
gloutant, il crache des déchets, des noyaux. Il
devient rouge ; il s'étale ; il est superbe ; il
donne de l'appétit à tout le wagon. Alors, cha-
cun s'agite et sort ses petites victuailles ; et le
gendarme même, pour se faire bien venir, of-
fre d'une galantine si tentante que les plus
ombrageux ne résistent plus.

— Cré nom de nomgne, z'ai de plus en plus
soif ! dit Tartarin,

Bras tendu, tête penchée, il recommence l'ar-
rosage de son « intérieur ».

— Ça va, dit le Parisien, tu t'humectes en-
core bien pour ton âge.

— Te tracasse poingne, petit ! Suis pas en-
core autant vieux que mon père !

Le gendarme rit d'un gros rire. Il voudrait
se rendre sympathique.

Et, ma foi, le paysan, en face de lui, le regarde
déj à avec un hébétement affectueux. Mais on
s'arrête. Des pas, des voix, une gare. Le pay -
san descend. Voilà le gendarme désespéré :

— Vs êtes bien sûr qu' c'est ici ?
Un tringlot monte à sa place, qui tient un

petit chien sous sa pèlerine. Curiosité générale.
— Ah ! l'est bath, ton cabot ! D ou qu il sort,

c' cabot-là ?
— C't'un cabot belge qu'est évacué... S'paSj

Charleroi, qu ' t'es évacué ? *_
— Oh ! qui c'est-il qui l'a appelé Charleroi ?

C'est-il toi ?
— Probable qu 'c'est pas sa mère; elle savait

pas causer... Pis alors, vise ses dents... Veux-
tu montrer tes dents !... Sa queue, j' y en ai ro-
gné,.. Allons, laisse voir ta queue... Et ses pat-
tes, si c'est bien fait, ses pattes...

On l'admire, on le tripote, on le retourne, on
se le passe. Il court, il roule, il flaire. Puis, le
tringlot le reprend, le secoue, le gratte, le cla-
que et lui dit : « P'tite fripouille ! p'tite saleté !
p'tite ordure ! Voulez-vous faire risette à mon-
sieur vot'e patron ! »

Après quoi , comme la nuit n'est qu'au tiers
de sa course, et comme la digestion les alourdit
de nouveau, ils se rendorment, et le train route
dans des pays noirs, dont ils ne savent même
pas le nom.

Au petit jour, sous un oiel rose, on stoppe en-
core dans une grande gare. Les têtes emplissent
les portières : « Où qu 'on est ?... On descend ?»
Les employés disent : « Vous restez. » Alors
ils ouvrent et sautent à terre. Les uns tentent
de se glisser par une barrière ouverte. D'autres
secouent la porte du buffet. Ils ne savent pas
ce qu 'ils veulent : c'est un besoin de grouiller.
Ils se « débinent » ; ils disent : « Tu parles d'une
sale patache ! T'en fais pas, on va attendre Tes-
press ! » Et comme ils emplissent la gare de
leur tumulte, le commissaire militaire, les gen-
darmes, le chef de gare accourent, leur bar-
rent le chemin, les font remonter.

Soudain, sur le quai , une j eune femme, avec
un chapeau dont les plumes-s'envolent, couverte
de fourrures qui se gonflent et qui bouffent , ia
j upe légère, sur de hauts talons, une j eune fem-
me fait irruption, tourne, s'agite, demande :

C'est celui-là, mon train de Paris ?
Elle désigne ces permissionnaires qui , eux, la

regardent d'abord avec stupeur. Mais on lui
réporvd : « No«ki«, norii, réservé aux isolda'ts »,
Alors, elle fait une moue de chipie : « Oh ! très
bien ! » et se recule.

L'homme aux rats a saisi le geste. Comme
le train s'ébranle, il lance au chef de gare :

— Hé, dis, vieux ,on fia laisse : fia mettras
en loterie !

Puis il regarde dans les yeux de la jeune fem-
me qui se rebiffe et, tranquillement, souriant, il
lui crie :

— Tiens, tu m' plais !,.. Au r'voir, mamour,
au r'voir mignonne, au r'voir ma tite cocofe en
sucre !... A toi mon cœur, mon foie, ma rate el
mon gésier !

René Benj amin.

BIENFAISANCE
Les Colonies de Vacances ont reçu avec plai-

sir : fr. 5,50 de la Ire Classe B, de l'Ecole supé-
rieure et fr. 6.— de la 6' année n° 7 filles.

— Le Dispensaire accuse réception avec sin-
cères remerciements pour les dons suivants :

Fr. 50 d' un généreux anonyme; fr. 10 de Mm<
Villars-Robert.

ETUDE
Alphonse BLANC, notaire

et

Louis CLERC, avocat
66, Rua Léopold-Robert, 66

pour tout de suite ou époque à convenir
Rocher 11. Appartements de B pièces,

cuisine et dépendances. Prix mensuel
de lr. 25.— à 45.— «3583

Ronde 25. ler étage de 9 pièces , ciii-
FJine et dépendance-». Prix mensuel,
Ir. 25.— 6583

Petlte8-»0r08ette8 17. Plusieurs ap"
parlements de 2 pières . cuisine e'
dépendances, jardin. Prix mensuel.
fr. 25.— 6584

Hôtel-de-Vllle 40. Plusieurs beaux
appartements, de 3 et 4 pièces. 65-5

Ronde 19. Sme étage de S pièces, cui-
sine et dépendances. Fr. 37.50. 6589

Frlti-Oourvolsler 31. Sme étage, vent
ne 3 nièces, cuisine et dépendances
Fr. 40.— 6590

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

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

Progrès 4-a. 1er étage rie? nièces, cui-
sine et dépendances , Fr. £0.— 6593

Jaquet-Droz 52 . Plainp ied de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 30.— _

J
_
J 

6594

HÔtel-de-Ville 37. 2me étage de 2
oiècKR . cuisine et dépendances .
Fr. 25.— 6595

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

Pour ls 30 avril 1916
Wlnkelried 75, Pi gnon de 3 pièces ,

cuisine et dénendances. Loyer m«* n-
Buel , fr. 83.35. 659a

Frltz-Courvolsler 60. Petite écurie.
Loyer mensuel, fr. 25. — 6699

Numa-Droz 58. Plainpied de 2 piè-
ces, 2 alcrtves , cuisine et dépendan-
ces. Fr. 85.45. 8600

Numa-Droz 90. Appartement bien ex-
posé de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel , Fr. 48. —6(301

Numa-Droz 90. n« _ -de-clinussée de
3 niée s, cuisine et dépendances.
Fr. 48.40 6602

Industrie 7. ler étage , bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 4«.— 8003

Puits 14. 1er étage-de 8 pièce» , cuisi-
ne et dépendances. Fr. 50.— 6604

Gérance d'immeublei |

Cliaries-Qscar Dubofs
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le ti avril 1916

Daniel-.!-aiirieliard 39. ime étage,
4 pièces, cbambre de bain.

Daniel-J .anrichard 41. 2m» et 8ms
étage de 2 pièces, cosfort modéra*.

DanI«I-JcanrI<'harrt 43. Apparte-
ments de 3, 4 et 6 pièces, servies
de concierge. «S»

Jaqtiet-ftroz ««O. Bean. apparte-
ments de 4 pièces, confort mo-
derne. 

D. P. -Bourquim 19. 2ms étage, 4
pièces, cbambre de bain. 7387

Havid-Plerr.-IIoiirqaln 21. _ Sme
étage, 4 pièces, ebamure de bain.

7388

IVuma-Oro. 1. ler et Sme étage de
8 pièces, corridor, alcôve. 7839

IVord |I0. ler étage, 4 pièces, vesti-
bule, jardin. 7840

i • ———Léopold-Robert 90. 5me étage, 4
pièces, cbambre de bain. 7341

Fritz-Conr .oI.ler 7. Sme étage, 4
pièces, corridor. Fr. 650.— 7342

Nord 174. Rez-de-cbaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 530.— 7843

\ord 174. ler étage, 8 pièees, balcon,
Fr. 620.— 

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

Sorbier. 21. Rez-de-chanssée 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Sorbier. .1. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 430.— 7345

A. -M. Plapel 45. Sous-sol, 8 pièces,
corridor. Fr. 420 —

!.uma-l>ro_ 132. ler étage, 3 pièces,
alcôve éclairé. Fr, 625.—

Progrès 3. Sme étage, 2 nièces, cor-
ridor, alcôve . 7348

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

Tète de Itan 33. 2me étage 4 pièce*
corridor. Fr. 700.—

Tête de Ran 3». Sme étage, 4 piè-
ces, corridor. Fr. 575.—

(/barrière-6. Rez-de-chanssée, 3 piè-
ces. 7847

Xuma-Oroz 118. ler et 2me étage,
8 nièces, corridor. Fr. 600.— et
650:—.

Numa-Droz 118. Pignon de 8 pièces,
Fr. 420. 7848

Charrière 4. Grand magasin avee
arrière-mairaxin et apparte-
ment, convient pour tout com-
merce. 7849

Disponibles de suite'
Progrès 1. Sme étage, 2 pièees et cui-

sine. Fr. 375.—
Progrès 3. Smé étage, 2 pièces, alcô-

ve éclairé. Fr. 480,— 7<f5i
Progrès 3. Pignon, 1 pièce et cuisis

ne. Fr. 240.— 
Temple-Allemand 103. Pignon, 3

pièces. Fr.gBO.— 7851

Quartier de l'Abeille. Locaux pour
magasin ou café de tempérance.

7352

An Centre de la ville. Magasin
moderne avec arrière-magasin et
appartement. 7358

Doubs 19. Remise ponr atelier ou en-
trepôt. 7854

Progrès 5. 2me et Sme étage de S
pièces, Fr. 378.- et 4 15.— 7355

Progrès 71. Sme étage, S pièces.
Fr. 480.— 7356

rne l.éopolil-ltohert 22, avec en-
trée directe depuis la rue, est à louer
pour époque à'convenir. — S'adresser
pour voir les plans et traite r, à M,
GUYOT. gérant , rue de la Paix 43.

A louer
Rue Léopold-Kobert 64
face à Nouvelle Poste, le PREMIER
ETASE de 8 pièces, plus salle de
bains, on alcôve et tous locaux accès» -
solres. Chauffage central. — S'adres*
ser même maison, au propriétaire.

A remettre, pour de suite, un joli

, Brasserie
situé dans localité industrielle dn Jnra
bernois. Peu de reprise. Conditions
très favorables. — Ecrire offres , sous
chiffres H-5< ' l't- .l. à la Soelél .
anonyme NII I NSO de piihlich .
Haasenstein- A Voiler. St-Imier. 7735

Pièces Forgées
Fer ou aoler de toutes totu es

Usines du Petit - Creusot
For .ies Electriques 8891

.ton 6î3L8iU_3 *******

Avis de l'Administration
Votss Informons nos -.bonnes du

dehors que lés rernboursetxxents
pour le

Deuxième Trimestre 1916
d'aoonnement è. I'IMPARTIAL ont
été remis é la Poste. Nous les prions
de bion vouloir leur réserver bon ac-
cueil et leur rappelons que les rem-
boursements ne sont présentés
qu'une seule Ibis par le facteur. En
cas de non. acceptation a cette pré-
sentation, les remboursements peu-
vent ôtre retirés dans les Bureaux
de Poste pendant lea SEPT jours sui-
vants.

Nos abonnés peuvent également
acquitter leur abonnement en ver-
sant la somme de Pr. 2.90 «à notre
Compte de chèques postaux IV b. 325.

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL,

Remonteurs de finissages et mécanismes
Acheveurs d'échappements e u

poar petites et grandes pièces sont demandés pour de suite par la

Seeland Watch Go S. A., Madré .sch
Places stables et forts salaires. 6961

ITîî___T____n
BIJ OUTER IE §

Une Fabrique de ces articles , d'une certaine importance, étant H
en création, demande comme "908 |gs

c2J____c _œ_ __FS* „ i
I pour BRACELETS, I ponr BIJOUTERIE ; ;
1 oomme MECANICIEN-OOTILLEUil
U I IIN I que diver. ouvriers do cejs parties. Bw

S'adresser par écrit, soas' chiffres A, It. 7908, an bureau de

»»1 wiJl—ïlAW—r ïwrTiif»»—i»»_»if ___  _———¦ 1 —-"' ¦ 
1 1̂

i Ooxnraissionnetire I
3 est demandé de «suite dans grands magasins
' de la ville. — Adresser offres écrites, avec rc» M

: 1 férences et prétentions de salaire, sons cliif-
Kl fres A. F. 7790, au bur. de I'IMPARTIAL. f||
âmmmmm**mmJm k̂m^mmmim̂̂ ^i*mmmÊm.

Acier en bandes
•

Une Fabrique de boiles demande à acheter, pour sa
propre fabrication , de l'acier en bandes 2 7» à 3/i_, largeur .6 à
6imm . Paiement comptant» — Ecrire , sons chiffre r
H1204-P, à la Soc. An. suisse de publicité
Haasenstein & Voiler, Porrentruy. 775ô

HHP A remettre, de suite,

GRANDE PENSION
agencée, bien située sur passage très fréquenté , locaux moder-
nes et très clairs. Peu de reprise. — Ecrire, sous chiffres E. M.
•7960, au bureau de-l'IMPARTIAL. 7960

lll—_____III11 Il I I I I  ¦¦¦¦ ! Il———I I 11 I ¦ ¦_!______________ ¦__¦

Etude Bersot, Jacot & Chéde l
"• RUE LÉOPOLD-ROBERT 4

de suite on époque à convenir
Ketraite 11, sous-sol d'une cbambre

et cuisine. 6965

ColUV»*! 15, 1er étage de 2 cbambres
cuisine et dépendances. 6966

Collège 15, Grand magasin convien-
drait pour tous genres de commerce.

Premier Mars l i a .  Atelier con-
viendrait spécialement pour menui-
sier-ébéniste. 6967

Temple-Allemand 137. Ateliercon-
vien'.irait puur tous -jeures de lab.i-
cation. 6968

Charrière 81, Atelier conviendrai!
spécialement pour marurier-sculp|
teur. 6969

Maoïislffi
avec appartement de 2 pièces , cuisine
et grand corridor Fr. 700.—, à louer
de salle , situé à côté du Temple de
l'Abeille. La maison , les corridors sonl
remis à neuls. Gaz et électricité. —
S'adresser chez Mma Ganiére , rue Nu-
ma Droz 132. 7645

Mai.on à loner
A louer , de suite ou pour épo-

que à convenir , la maison Rue des
Granges 3. Prix : Fr. 1000. — par
année.

Convient tout spécialemen t
puur un commerce de Fruits et
Légumes, Entrepôt , elc...

S'adresser a l 'Elude des notai-
res Bolle, rue de la Prome-
nade 2. 7083

WL-DE-RUZ
A louer au Val-de-Huz. uu beau

grand log-cmcnt de 4 pièces , bien si-
tué au soleil , jardin et dé pendances.
Conviendrait aussi nour séjour d'été.

S'aii resser à M. Maurice âanoor , ! a
Joiiclièro (Val-de- Kuz). 7468

Dèco'leteuses
A vendre nne g4rie de décollpteuses

et perceuses , de plusieurs dimensions ,
une de 48 m/in., ainsi que des tours
•le. m««"a!ticien8. — S'adreater » M, t,, -
V. Caïain e, rue Jacob-Biaudt 157.

705C



—~mmmm— ^mmmmm-—________________________________ ,

n vendre de suite
2.000 kilos

ACIER étiré S. M.
à Fr. 72.— les 100 kilos

3 fftts 7749

HUILE COLZH
à Fr. 2.40 le kilo, pris sur place
OITres écrites , sous chiffres II II.15IV

à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler . Nenchâtel.
—B—— _W_B_________B

Machine à guillocher
A vendre une machine à guillocher

et à graver, sur socle, 1 machine à
graver à 8 plateaux, 3 machines à
guillocher automatiques, le tout sys-
tème c Lienhard ». Plus une bonne
machine à sertir • Hauser». 7541

S'adr. au bureau del'lMPARTiAi,.

APrOIti'EZ vos vieux

Detf_t.@r$
hors d'usage à M. B. DUBOIS, rue
jVuiuu Droz 90. qui vous ies paiera
plus cbers que partout ailleurs. 7164

Jamais et n'Importe où.
Ils n'auront été payés à si hauts prix.

QUEL
propriétaire

serait disposé de transformer sous-sol
en Fabrique de 80 ouvriers. — Ecrire
sous chiffres A. P. 7738, aa bureau
de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande à
acheter un tour pour mécanicien en
bon état, ainsi qu'un moteur, force
de 1 ou S RP, et 1 balancier. 7738

innPPntie 0n demande une jeune
npp ic l lUC.  f_ ) i e> intelligente , comme
apprentie couturière. — S'adresser
chez Mlle Russbach, rue de la Pro me-
nade 11. 7975

loiinoe fi loo seraient engagéesUGUIIG5 lil... ,|e suite pour tra-
vaux faciles par Fabri que d'horlo gerie
de la ville. 7961

S'adr. an bureau de I'IMPARTIA L.
riÔOalniiei lOfl  sachant faire les uiiiiis
L/Cl dlUllGIlùO e( secondes, soignés
est demandée dans bon aleli er. 71)53

S'ad resser an burean «ip I'I MP » RTIAL

â IflllPP P,nlr h'1 "ctoore , «ians mai-
ci IUUCI aon d'ordre, 2me. et Sme
étage de 8 grandes chambres, cabinet
éclairé, cuisine et toutes déneniiances.
Très belle situation au centre. Elec-
tricité , gaz, buanderie et cour. 7967

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

Ph i nihPP A 'oue 1* une chatunre . au
UlldlllUI C> soleil, avec électricité , à
un monsieur travaillant dehors. —
S'ad resser rue de la Paix 43, au rez-
ile-chaussée , à gauche. 7957

PtlflmhPP A louer une cham nre,
UlialllUlC. meublée ou non. au soleil ,
à une personne travaillant «lehors. —
S'adr. rue des Terreaux 19, au Sme
éta ge.

fin .pmanri p à louer pour avril im?
UU UCHittlIUC on époque à convenir ,
un appartement de 5 à 6 pièces, haut
rez-de-chaussée ou 1er étage, situation
centrale, éventuellement deux dits sur
le même palier . Faire offres sous
H 15371 G. à la S. A. suisse de Publi-
cité Haasenstein A Vogler, rue Uo-
pnld-Rohert 92. 7994

A VPH.PP 'es ''VIV8 pour la 1ère
ICIIUI C année Ecole Supérieure

déjeunes filles. — S'adresser rue Com-
be-Grieurin 19 au ler étage. 7998

A VPTIliPP De 'le P°USBette blanche,
ICIIUI C sur courroies, roues caout-

choutées neuves. Fr 20.— S'adresser
rue Numa-Droz 155, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7952
Pntfl rfpp en DOn é'a'' ** vendre avan-
tvlu gCl  tageusement. — S'adresser
rue de la Serre 27, au Sme étage, à
droite. 7912

Â VpnHpu 1 Buffet garde-robe (2
ICUUI C. po: tes démontables) bois

dur, 1 potager à gaz , (3 feux) avec
four. — S'adresser le soir, rue de la
Ronde 25. au rez-de-chaussée. 7973
Pfltfl .HP A vendre excellent ootager
tUl-g. 1» à bois, 1 lit en fer, une
place, avec sommier, bien conservé ,
2 cantonnières, 1 peti te glace, très bas
prix. — S'adresser rue de la Prome-
naue 16, rez-de-chaussée , adroite. 7976

À npnrlpû un tour Qe monteur de
ICUUI C boites, en bon état , avec

viroles en laiton. — S'adresser rue du
Doubs 125, au Sme étage, à gauche.

7954

lïviWliKP * ven(* re 'es livres , bien
UJ llIUaoC. conservés , de Sme Gym-
nase. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au 1er étage. 7958

A TOnHpO un appareil photogi-a-
I CllUI C phique 13 x 18, ou à é-

cbanger contre un plus petit. — S'a-
dresser à M. E. Auberson , rue de
l'Emanci pation 49. 7984

A la même adresse , on demande à
acheter une petite baraque transpor-
table pour lanins.
,..»_.i. ..i—m.

r.rf
L__ .L_i

Briïm
l
fm|a

® Derniers Avise
AUX OUVRIÈRES

FAISEOSESjrAIGOILLE S
JEUDI SO Avril , à 5</ 4 h. da soir

Assemblée générale
SAI.LIÎ D. TltlBUNAL
(Hôtel-de-Ville, 1er étage)

Ordre du jour important
La présence de toutes les Ouvrières

est indispensable. 8012
Le Bureau des SECTIONS REUNIES ,

Om~ _-TTJ_NTI01\rt
On vendra Jeudi et Vendredi ma-

tin, au magasin ,
2, Rue Numa-Droz 2,

de
beaux EPINARDS

a 40 cts le quart
OIGNONS

à OO cts. le quart.
SALADE pommée

ORANGES sanguines
Bulle ItHUtiAKItU 8014
à -5 cts. le paqudt

Se recommande : A. ROItEL

Cuisinière
Bonne cuisinière allemande , cherche

nlace dans le canton de Neuchâtel.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
H. Perregaux-Dielf , aux Planche!f.-s

8011

Mobilier
• de

SALLE A MANGER
Très recommandable , comme fabri-

cation et style et à pris très avanta-
geux. 8010

Buffet de service ïï^°$&ft
belles chaises sièges jonc, 1 table a al-
longes , 1 divan moquette prima , à
dossier et fronton sculptés. Garantie
2 ans sur facture.

Fr. 66Q.-
HALLE AUX MEUBLES

Hue Daniel Jeanrichard 11
(derrière î.e Casino) 8010

Tnlinflanv Toujours acheteur_, UUUOdUA. ,ie futailles en tou
genres. — B.z.anat, Serre 14. 1860

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Bureau. 8 h. Eideau. 8 •/» h.

Mercredi _ 9 Avril

GRANDE SOIRÉE DE GALA
LYRIQUE

Une seule Représentation de

La Bohème
avec le concours de

Mlle Maria CASTELLAZZI.
Location ohez M. Mèroz, concierge

du Théâtre.

PATISSERIE ROCH
G. G U I N A I 9 D

SUCCESSEUR

Œufs en nougat
de toutes grandeur.

ffhinjfe Pâques
Rne du Versoix 3 a.

Téléphone 3.35 7999

Il sera vendu demain Jeudi sur
lu Place du Marché, et au magasin.

Rue 9e la paix 51-a
(Entrée Bue Jardinière) 8019

à 55 c. le demi-kilo

VEN6ER0NS
à 75 o. le demi kilo

Se recommande, Mme DANIEL.
TéLéPHONE 1 1.5 t. 

^̂

éPINARDS. cno.x-F_E.ns
Pour demain Jeudi, on trouvera au
magasin de Primeurs

5 llue du PREHIEIt MAUS 5
nne grande quantité de beaux épi-
nardn. Choux-fleurs, denuis 30
cent, pièce. Un grand choix de belles
grosses Laitues. IMHI barben. Oran-
ges sanguines et blondes, l'animes-
de-terre du Val de Ruz, à UO cent.
le quart. Beau choix de belle Salade
re jardin.
ŒUFS FRAIS — ŒUFS FRAIS

Se recommande, Dlir vutE Fils.
Téléphone 7.89 

M™ Ed. Juillerat
Rue des Sorbiers 17

Représentant de là Maison BON-
NARD frères, de Lausanne,
vient de recevoi r la coftecliou. Grand
choix dans les Percales et Zéphyrs.
Toiles pour Costumes et Trotteur.
Voiles coton et Katistes. 6719

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

La Fabrique INV .GTA demande de
suite des acheveurs d'échapp ements -

8003

ON DEMANDE:

un employé
Bomme énergique, capable de diriger
un service de ' contrôle de munitions.
Entrée de suite. — Adr. offres écri tes,
sous chiffres 11 I15 I-IV. à la S. A.
snisse de publicité Haasenstein) 4
Vojlpr. Keu«_ hàt<»l. 7949

Jiujiii
Petit ménage cherche jeune fille pour

garner un enfant de 5 ans et aider an
ménage. Vie de famille, bons soins.
Gages 10 francs par mois, avec aug-
mentation. — Ecrire sous chiffres Û.
V, I» , 1000. Poste restante St-Imier.

EMPLOYE
Importante Maison d'une branche de

rHorlugerie.de la Place demande, pour
époque à convenir , jeune homme, 25
ans environ, actif et intelligent, pour
aider à la correspondance et| autres
Travaux de bureau. Préférence sera
nonne à dactylograp he ayant de bon-
nes connaissances "d'allemand , éven-
tuellement d anglais. Place stable nour
personne sérieuse. — Offres écrites ,
avec copie de certificats et références ,
<>t indication des prétentions, sous chif-
fres H. 21200 . a la S. A. Suissse
de Publicité Haasenstein & Vogler ,
à ia Chanx-de-Ponds. H2126()_ 7991

On demande à acheter , pour le ler
.Mai, au plus haut prix, le lait de quel-
ques paysans. — S'adresser rue du
1) ouhs 51. à la laiterie. 6668 ,

m CINEMA PALACE M
********** mmm Encore c* soir et demain •_______¦____¦»

m __?____?. CJll__S àSS^m .̂ 
T_i T__i \W

Grand chef-d'œuvre dramatique en trois actes

I. L'Etincelle II. La Flamme III. La Gendre
interprété par une des plus jolies femmes d'Italie :

la baronne Pirra Menichelli

La euite des

Mystères de New-York
Quatre épisodes '

„photographie artistique §
w W **%%&$ %mmtim> \ma®x& Wfsm TOJWS. TOHSHH. TOMB* P .§

La Chanx-de-Fonds Léopold-Robert 56A S

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 1
\»f_lB_iii%il__il3^

| Mobilier complet 1

Il 

de fabrication très soinrnée et garanti sur «facture |
î' «flhamhrA à t*l%_ lthtkr L°uis XV . noyer ciré, scul ptures . .I VUdUIUl V d> CU _. _ _..! riches, composée de lits jumeaux §Ë
- avec sommiers (bourrelets suspendus), trois coin*, matelas pur Ës|
I crin animal. 2 tables de nuit, l lavabo avec très grande glace et 1 M

armoire à glace grand modèle.
Colin _ m a no* AV» noyer ciré sculpté, composée de 1 buf- 'BB

| 0d.HU a UldUgUÏ fet de service (5 portes), 6 belles chai- M
i ses, 1 (iivan moqjiette extra , 1 tabl e à allonges. Sa§

3XTot 3E7"_r_ QOOO.- I
1 Mobilier recommandable sous tous les rapports *-¦

i HALLE AUX MEUBLES 1
11, Rue Daniel JeanRidiard, 11

I (Derrière le CHS ton) 0̂07 H

-

I f î t}  fff-illf if fl f SODt réaî5sèes avec les pota-
M ï l m S  || l uflliEtf gerS eC°nomitlues' vendus :

0 m par les I Grands Magasins f
OrnHÛtî1S0^ Schoechlin , rue Léopold-Ro-
bLullUllIlbW bert 66<Minerva ». 3 ,

«y

SÉïïioiiis
9 et 10 lignes cylindres , sont à sortir
de suite en bonnes séries régulières.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 7978

MOTEURS
Pressant

On achèterait moteur électrique
3 HP . pour courant de la ville.

Même adresse , à vendre I moteur
« Lecoq» */, HP. et fraiseuses pour
travaux mécaniques. 7816

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

LAIT
On demande à acheter , pour le ler

mai, « une certaine quantité de lait au
prix de 21 cent, le litre , rendu à do-
micile. — S'adresser par écrit, sous
chiffres K. K., 7016, an bureau de
l'lMPA.HTIAL. 7946

VIEUX MÉTAUX
Cuivre. Laiton. Caoutchoucs,
Zintr- Plomb. Vieux paniers,
Ch l irons. Os. Vieux Ter, Pneus
d'automobiles et cbambres à air.
Vieilles laine.. 518^

M. Jean Collay Rureea
dux8iTr

Téléphone 14.03. Se rend à domicile.
TOUJOURS ACHETEUR

B-_-_-_---__--_--_______-__-i
ATftC A vendre 3 oies prêtent à
**mmsj . pondre. — S'adresser rue
de Chasserai 92, au pignon (Prévoyan-
ce). 8031

Voitures
A vendre 1 tilbury de luxé, à l'état

de neuf, avec harnachement complet ,
l voiture, dite de côte , très bien con-
servée. — S'adresser chez M. Charlps
MEYER , maréchal, au Locle. 7955

Chiendegarde
mm A vendre un bon chien de

A "JKB**garde. sachant travailler.
« f_  S'adresser à l'Hôtel de la

d̂tL-LL Poste, Hlontraïu'on. 7980

ponr le 30 avril 1916
un bel appartement, situé rue de la
Charrière âo, composé de 'à chambres,
dépendances. Prix 360.— par an. —
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Office des Faillites . Hôtel Judi-
ciaire , et pour visiter l' appartement, à
M. Merzario , sci pteur, rue de la
Charrière 85. H 30la2-C. 799:1

____. 3__t«fr "QJ__E_ _»
pour le 30 Avril 1916 ou époque î lonvtnir

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

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

GES LEUBA, rue Léopold-Robert 74.

MUM\
A louer de suite un beau magasin

à 2 devantures , avec sous-sol. Ray ons ,
banques et électricité installés. Convien-
drait pour tous genres de commerce ,
primeurs , chaussures , chapellerie , etc.

S'adr. an bureau de l'Impartial. 7959

' J.-Henri Grosclaude
RUE DU PARC 71

de suite ou pour époque à convenir
Local à l'usage de magasin, avec cui-

sine, 2 chambres et dépemiances.
Bonne situation et prix modéré.

pour le 31 octobre 1916
Logement de 5 pièces et dé pendan-

dances, le tout exposé au soleil. Prix
annuel, fr. 725.—. 7985

_3_ "\7"__Sa_->£---
Une banque avec casiers et tiroi rs,

Ebauches et mouvements plan-
tés 18 et 19 li gnes , ancre, « Fontaine-
melon » , lépines et savonnettes 11 '/„
12 • i, 13 '/t et 14 li gnes, cylindres
« Fontainemelon », 14 lignes, cylin-
dres « Manzoni » . — Ecrire sons ehif
fres E. D. 7653, au bureau de I'IM
PARTIAL. 

A vendre à bas prix, un très beau

grenier démontable
conviendrait aussi admirablement bien
comme chalet rusti que pour parc , pro-
priété privée, pour jardinier ou fo-
restier. — Adr . offres écrites, sous
chiflres II 5677 J. à la S. A, suis-
se de Publicité Haasenstein & Vo-
___ St-Imier. 7977
S _t*é i» t_ <->n achèterait 2 ou 3 chars
B Vlfati  de foin. — Offres écrites ,
sous chitfres X. Z. 7988, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7988
Datit .¦haï* a bras , à 4 roues.
•TOUI» LL-SU est demandé à ache
ter d'occasion. — Faire offres à M.
G. E. Brodbeck , rue du Temple-Alle-
mand 51, 7990

MlPUPim D'ECHAPPEMENTS 13MillCVGUI ugnes , est demandé , de
suite ou dans la quinzain e , par la Fa-
brique AUREOLE , rue du Parc 128.

7986
Rnnnp 0n demand8 t>our un Petlt
UUIIIIG. ménage, une bonne sachant
cuire et au courant des travaux d' un
ménage soigné. Bons gages et bons
traitements. 7995

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnnfj fl mécaniciens sont ueman-
&_>_>• Cllllù dés. - S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13. 7986

RumnntPIlPC de Finissages 18fl .liîUII 1.111 5 ugnes cy lindres et
d'échappements 18 lignes cylindres sont
demandés. Entrée le 2 mal. — Faire
otlres écrites sous case 16.120. 8002
J6HI16 HOnHHG suite pour différents
travaux d'atelier. — S'auresser à la Li-
tographie Kocl» et Bertlioud.
rue du Parc 47. 7996

I

-TLOUER i
rue Léopoltl-Robert l'i I
et 44, pour le ler Novembre ! . i
1916, un trèc bel apparie- IHi
ment moderne de 4 pièces , Hj
bout de corridor, cuisine et HH
belles dépendances. Balcon, I. j
chauffage central à l'étage , jj-ji
gaz, électricité , chambre de Mm
bains. Lessiverie, séchoi r ; [; j
6 fenêtres en plein soleil le- r i
vaut. — S'adresser à M. mm
Pierre Landry, au maga- i i i
sin «in « Rainer Fleuri » , î

A TONDRE
pour cause de changement ce Lirai un

Billard
billes et queues , fr. 120.—. Va

Potager
pour pensions. P i i ï  avantageux.

S'adresser au .KROI.E *'R*1V-
Ç.1IS. ruei Juqiiel-D o. ti. _U6

r'aminn A venure , faute d'em-
VdiIlliUll». pjoi , un fort camion à
flèche , une paire de harnais de travail,
un harnais de voitur» a la Française,
plus une voit ure « Victoria» , caout-
choutée, le tout en bon état. — S'adr.
rue du Premier-Mars 17. 8030

fart <rtHG <->n demande à acheter
\Jttl lUIla» d'occasion des cartons
d'élablisages, de 6 et 12 pièces, pour pe
tits mouvements. Payement comptant.
— S'adresser ciiez M. Ariste Bacine ,
rue Jardinière 9i. 8027

Rnnnp \\\] n sachant cuire et cuunais-
DUU11C 11110 sant tons les travaux d'un
ménage soigné, étant disponible du 25
avril au 11 mai, cherche piace comme
aide ou remplaçante. — Adresser offres
écrites , a Mlle Elise Leicht. rue Léo-
pold-Robert 130, au ter étage. 8017
P.mmÏQ Jeune homme, connaissant
-U11IJ111 -. ia comptabilité , la sténor
dactylographie, cherche place. Préten-
tiono nnviestes . — Ecrire sous chiffres
V. tt,, 80-G , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 80-36

ÀïinPPnti  (*J " Cllurctle a P'acer un
"rr CUU. jeune garçon comme ap-
prenti planteur d'éc.anpements ancr'n.

S'adr. au bureau de I 'IMPABTIAL . 8028
Tonna fl l ln On ùeuiHu.ie jeune iiile
OCllllC UUC. qUe ion mettrait an
courant d'une bonne partie «ie l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue du Parc 41. 8031

nomPCtiflll O <Jn oe"la n'ie un non
I/UlUOalllIUO. domestique, sachant
traire. 8029

S'ad r. au bureau de l'Impartial.

On ri p rririn iip de 8Ulte Je,„"e ,u,m-\JU UClUttUUO me pour Différents tra-
vaux d'alelier , ainsi qu'une demoi-
selle ayant travaillé sur le polissage
de la boite , si oossible. — Ecrire à
C.ase oosiale 10.0.19. 8032

TVinrnpiip sur macu '"8t Dubaii »,ca-1UUI 11CUI pable et sérieux, trouverait
place stable de suite ou dans la quin-
zaine, à la Fabri que de boites métal et
acier Edmond Froidevaux, rue du Pro-
gressa 7945
Pfllis QfillCD O0 demande nonne po-
l UllûùCUùC. lisseuse de boite, or
pour faire des heures. — S'adresser
rue du Progrès 127, au rez-de-cuaussée.

8015

'ÎPPVflntP Pr"Pre . active, est deman-
***** «H Ulw dée pour faire ménage de
3 personnes. — S'adresser rue du Parc
13. an ler étage. 8000
I.ndamant A louer , pour ie 31 octo-UUgClUClIl. bre 1916. un logement
moiierne de 3 pièces , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser à ia Boulan-
gerie rue' du (Irêt 24. 8004
[ .Affamant f -  louer, pour le terme ouLlUgClUCUl. époque à convenir, beaa
logement de 2 pièces , aveo alcôve et
chambre de bains. — S'adresser rne de
la Paix 89. au ler étage , a droite. 8006.
«nV»ntr iKnn bien meublée, indeueu-
UUaUlUl C, dante, à deux fenêtres, an
soleil , serait à louer à Monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité. — S'adres-
ser, le soir, après 6 >/»• rue du Parc 22.
au rez-iie-cba ussée, k gauche. 8018

On demande à louer SSI
derne. 3 pièces, au soleil , si possible,
bout corridor éclairé, électricité , gaz,
rez-de-chaussèe élevé ou ler étage.
Côté Est de la ville. Prix fr. 500 à
fr. 600.—. Offres écrites sous chillres
A. G., 8U3U, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 80'JO

Â TJpnr lnû livres en usago iiTKcoie
ICUUI C _ e Commerce, lre, Sme,'3me année. — S'adresser rue du Parc

13. au ler étage. 8001
•«———¦a___mmDmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ppriill lx y a '° jours , une paire deI CI UU } bottines à lacets , ainsi que 2
clefs. — Les rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAI ,. 8015

Ppriill mard' après-midi, depuis leI C I  Ull passage du Centre, rue da
Premier Mars, jusqu'à la rue des Sor-
biers 27, une écharpe en laine noire.—
Prrére à la personne qui en a pris
soin de la rapporter, contre récompen-
se, rue des Sorbiers 27, au 2me étage,.

. | 8005

Ppriill dimanche , rue Sophie-Mairet
I C I U U  ou rue de l'Hôpital , une pe-
lisse Astrakan noir. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue de
Serre 37, au Pignon. 7997

Ppriill dimanche après-midi , une pe-f Cl UU tite montre-braceletplaqué ôr,
rue des Crétèts o«i rue du Commerce.
— Prière de la rapporte r, contre ré-
compense, Pâtisserie M. Ginnel, Place
de l'Ouest. 7965

Ollllli p dan» le train. — Un petit
W 1111110 paquet contenant un jouet mé-
talli que a été oublié dimanche soir,
dans le train qui arrive de 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

ï n  (jcni p connue, qui a «té vue pren-
llu UalUC dre un parapluie de mon-
sieur , au Ciné-Palace , lundi soir, est
prié de le rapporte r au plus vite au
Ciné. 7920

Agence des Pompes
Funèbres

Démarche, et Formalité)* pour
inhumation et incinération irratiiit.
Transports mortuaires â prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1685 — Collège 18

Fournisseur de la Ville 1590*J
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix, Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement


