
'La « Ligne des droits de l'homme » de La
Chanx-de-Fonds a adressé au Conseil d'Etat la
lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1916.
Au Conseil d'Etat de Neuchâtel , -

Monsieur le président et Messieurs,
Les journ aux ont publié le texte d'une circu-

laire relative au droit d'asile qui aurait été en-
voyée par le Conseil îédéral aux gouvernements
cantonaux.
r Cette circulaire proposerait l'internement des
déserteurs et réf ractaires réf ugiés en Suisse
dans des institutions sp éciales où ils seraient
astreints à un certain travail sans être consi-
dérés comme des détenus ordinaires.

Au nom des 2260 signataires de la pétition en
faveur de Louradour, envoyée à Berne le 1er fé-
vrier, la « Ligue des droits de l'homme » de La
Chaux-de-Fonds demande instamment au Con-
seil d'Etat de répondre que jusqu'ici le canton
de Neuchâtel s'est fait un honneur de ne point
•inquiéter les réfugiés politiques, qu'à cause de
cela ils n'ont point abusé du droit d'asile et que
notre peuple neuchatelois ne souffrira pas que
des déserteurs et des réfractaires — qui, s'ils
étaient assez nombreux, auraient évité le conflit
actuel — soient traités comme des malfaiteurs.

Car ils seraient traités comme des détenus
'ordinaires; le « certain travail auquel ils se-
iraient astreints » et leur internement dans un
établissement spécial, dont parle la circulaire,
(vous laissent-ils, Monsieur le président et Mes-
sieurs, aucun doute à cet égard ? Qu'est-ce
qu 'un homme qu'on interne et qu'on f orce à tra-
vailler, sinon un détenu ?

Le Conseil fédéral songe-t-il à instituer chez
nous les navrantes colonies de prisonniers des
pays belligérants ? à faire de la Suisse une
Nouvelle- Calédonie à l'usage des grandes puis-
sances ?

Notre peuple indigrié s'opposera à cô qu 'on
crée chez nous, sans aucun motif que l'oubli de
nos traditions hospitalières, des camps de con-
centration, des parcs à bétail humain ? Cette
honte, qu'à Berne on veut infliger à des gens
coupables d'avoir eu peur des balles ou de n'a-
voir pas voulu « tuer », l.ui serait intolérable, le
(révolterait !

A défaut de l'honneur, le passé n'oblige-t-ïl
pas la Suisse à accueillir à bras ouverts les pau-
vres réfugiés, d'où qu 'ils viennent et quels qu 'ils
soient ! Que diront les généreux étrangers; qui
ont offert à la ville de Bâle le monument de
Strasbourg, s'ils apprennent qu 'en 1916 la Suis-
se a le cœur plus dur qu 'en 1870 ou qu 'en 1848
et qu'elle songe à pratiquer le droit d'asile sous
forme de clôtures en fil de fer barbelé !

Que diront ceux qui se souviennent qu 'hier la
Suisse — terre d'asile — accueillit Bakounine,
le fameux révolutionnaire russe, installa le ré-
fugié allemand Cari Vogt à l'Université de Qe-
nève. et ne songea à « interner » ni Rochefort,
évadé de Nouméa, ni Elisée Reclus, le géogra-
phe — un anarchiste —, ni Courbet — un com-
munard —, ni Georges Renard —, un socialiste
qui put monter dans la chair de littérature fran-
çaise de Lausanne ?

Auj ourd'hui , la Suisse — encore terre d'asile
J— livre le déserteur Lallemand; elle livre, fait
moins connu, en septembre 1915, le réfractaire
allemand Paul Schréier aux autorités alleman-
des qui le condamnent à 5 ans de forteresse;
et si notre ligue ne s'y était pas opposé, elle
aurait livré le réfractaire français Louradour ,
parce qu 'il était anarchiste ! Hontes inouïes,
imméritées, infligées à notre peuple !

La « Ligue des droits de l'homme » de La
Chaux-de-Fonds prie le Conseil d'Etat de par-
ler à Berne le langage de l'honneur et du res-
pect aux traditions de 1848 et de 1870; de ré-
pondre qu 'auj ourd'hui nous n'«,internerons pas
DIUS les réfractaires et déserteurs qu 'autrefois
les communards ou les républicains allemands,

i

la Confédération prit-elle tous les frais -à ;sa
charge, offrît-elle même une prime !

Nous sentons, Monsieur le président et Mes-
sieurs, que notre peuple neuchatelois sera Ré-
conforté d'entendre le langage de la clairvoyan-
ce, de la liberté, de l'honneur, et nous vous pré-
sentons, etc. i

La Ligue des droits de l 'hommA
de La Ghaux-de-Fonds. j

L'Internement
des déserteurs et réfractaires

li y a environ un mois, oo annonçait la fon -
dation de deux sociétés anglo-italiennes avec
des capitaux importants, ayant pour but le dé-
veloppement des échanges commerciaux entre
les deux pays. Cette fondation était due à
l'initiative du Credito italiano et d'un groupe
financier de Londres. M

Depuis quelque temps, on constate aussi dé
la part de groupes français et italiens, la ten-
dance! à établir des accords en vue de développer
la collaboration industrielle entre la France tt
l'Italie. Ainsi la grande société des tréfile-
ries et laminoirs du Havre a fondé, avec
un groupe italien , une société au capital de
plusieurs dizaines de millions de lires et qui
a déjà plusieurs usines en pleine exploitation
dans la Lombardie orientale et dans d'autres
régions d'Ital ie. ?

Une autre société franco-italienne, montée
aussi avec un capital très important, fondée sur
l'initiative d'un grand industriel bien connu de
Legnano, se propose de développer la fabri-
cation de produits chimiques et spécialement
du chlore.

Une troisième société au capital de 30 mil-
lions de lires a été fondée pour la production
et le laminage du laiton. Prochainement s'ou-
vrira à Milan une nouvelle usine qui s'occupera
exclusivement de cette fabrication. Cet établisse-
ment, pourvu d'installation s très modernes, sera
ouvert à l'exploitation dans un mois.

Tous ces établissements travaillent a la pro-
duction de munitions et ont une origine com-
mune; l'impulsion a été donnée par la directio n
du service des munitions , soit par le général
Dall'Olio1, sous-secrétaire d'Etat, qui a su éveil-
ler l'esprit d'initiative des industriels italiens et
français.

Dans tous les cas ou une partici pation finan-
cière de l'Etat a paru opportune, elle a été
accordée assez largement. L'Etat est ainsi de-
venu le commanditaire de nombreu x établisse-
ments industriels, qui sont aussi ses fournis-
seurs. C'est une solution très pratique, qui as-
sure à l'armée la collaboration de grandes
usines et fait rentrer dans les caisses de l'Etat
une part importante des bénéfices réalisés. Les
usines n 'en conservent pas moins le caractère
d'établissements industriels , dirigés par des spé-
cialistes suivant les principes d'une bonne ex-
ploitation privée.

Ces établissements, qui sont déjà partielle-
ment en exploitation , alors que d'autres sont
encore en construction, travaillent exclusive-
ment, ainsi que nous l'avons dit , pour le service
des munitions. 11 est impossible, avec les prix
payés par le gouvernement, que ces sociétés
puissent amortir complètement, pendant la
guerre, leurs frais d'installation ; elles devront
donc continuer l'exploitation après la piaix con-
clue, modifi er leu r production, en vue de l'ex-
ploitation normale. En tout cas, que leurs ins-
tallations soient amorties ou non , ces usines ne
seront pas fermées et l'on continu-era' à y travail-
ler pour le commerce et l'industrie. Les sociétés
propriétaires savent déjà maintenant exac tement
à quelle branche elles se voueront plus tard .
Comme leurs usines seront déjà partiellement
amorties, comme d'autre part les Et ts de l'En-
tente prendront des mesures do-tanière s pro-
tectrices, les nouvelles sociétés franooi-italien-
nes seront à même de soutenir la concurrence
que les maisons allemande s ne manqu eront pas
de leur faire pour regagner le terrain perdu.
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Collaboration industrielle
franco-italienne

Un avion allemand abattu dans les lignes françaises. Le cardinal-arch evêque de Cologne. On sous-marin allemand se préparant à couler un navire.

La prochaine offensive française
Le correspo ndant italien de la « Gazette de

Lausanne » lui envoie ces renseignements inté-
ressants sur les événements f uturs :

Pendant bien des mois, l'opinion publique
italienne était restée sous l'impression que la
participation directe de l'armée anglaise à la
guerre se bornait à une action secondaire et
nullement en rapport avec l'importance de ses
effectifs et de son armement. Cette idée, née
d'une connaissance imparfaite de la situation
et des préparatifs en cours, tend à faire place
à un j ugement plus équitable. Depuis quel-
que temps, on commence à apprécier ici plus
équitablement le grand effort militaire de la
Grande Bretagne. Ce revirement de l'opinion
publique italienne est dû à une série de pu-
blications ef de conférences illustrant l'action
militaire anglaise, tant sur le front occidental
qu'à Salonique, en Mésopotamie et en Egypte.

Mardi dernier , j ai assisté à une de ces con-
férences , faite à Milan par notre confrère Gi-
no Calza-Bedolo, qui a visité le front anglais
d'occident.

Le conférencier a soulevé un coin du voile
qui recouvre ce qui se prépare. Il nous a ra-
conté, entre autres , que l'Angleterre enverra
en France, au cours des prochaines semai-
nes, une réserve spéciale de plus de 500,000
hommes ; la France prépar e de son côté une
réserve de force égale. Ces deux réserves réu-
nies seront abondamment pourvues de maté-
riel de guerre et de munitions. Cette nouvelle
armée de plus d'un million d'hommes est des-
tinée à la grande offensive qui se déclanchera
sur le front occidental au moment fixé.

L'état-maj or allemand , a exposé le conféren-
cier, était très préoccupé de cette offensive
qu 'il savait se préparer et il a voulu la préve-
nir, en s'efforçant d'obtenir un grand succès
moral. Il a donc décidé l'attaque de Verdun.
Une victoire sur tou t autre point du front occi-
dental n'aurait pas eu la même influence mo-
rale que la conquête de la forteresse de Ver-
dun , considérée en Allemagne comme le pivot
de la résistance française/ En outre , Verdu n
n'est plus en réalité une véritable forteresse ,
mais bien un camp retranch é, et si, d'une part,
ce camp possède des œuvres de défense plus
considérables que d'autres points du front , il a
d'autre part l'avantage de se trouver dans une
région recouverte de petites collines ; or, ce
terrain légèrement ondul é est favorable à des
attaques violentes et menées sur une grande
échelle. Sous ce rapport, la région de Verdun
présente plus d'avantages qu 'un pays plat.

L attaque allemande contre Verdun a été
et restera un échec. Elle n'a pas produit l'effet
moral espéré et a par contre accéléré l'affai-
blissement de l'assaillant , ce qui assurera la
supériorité numérique aux Alliés. Au début de
la guerre , le front franco-anglais^ n'était dé-
fendu , sur bien des points, que par une ligne
assez mince. Depuis , l'équilibre entre les for-
ces opposées s'est rétabli ; actuellement , les
Alliés ont un léger avantage, et avant long-
temps ils auront quatr e hommes par mètre de
front contre deux seulement aux Allemands.
En développant une activité offensive plus in-
tense, et en infligeant aux Allemands des per-
tes égales aux leurs , les Alliés auront bien-
tôt rédui t les forces allemandes à un état
d'infériorité qui rendra impossible la défense
du front actuel , ce qui les obligera à se replier
sur un front plus étroit , à savoir sur la frontiè -
re de l'empire.

Voilà sur quoi les Alliés basent leur convic-
tion qu 'ils chasseront les Allemands des terri-
toires occupés, a dit le conférencier. La ba-
taille de Verdun a: déj à causé aux Allemands
des pertes si considérables qu 'elle constitue en
réalité un commencement d'exécution du plan

des Alliés ; mais elle n'a pas eu pour consé-
quence d'entamer les réserves d'hommes et de
matériel de guerre destinées à la grande of-
fensive franco-anglaise , laquelle sera déclan-
chée au moment fixé à Londres ,et à Paris et
avec tous les moyens prévus.

Vu l'articl e 33 de la loi fédérale concernant
les mesures d« police à prendre contre les épi-
zooties, du 8 février 1872 ;

Vu les articles 57, 58 et 59 du règlement
d'exécution de cette loi, du 14 octobre 1887 ;

Vu les préavis du vétérinaire cantonal ;
Considérant qu 'un chien1 errant atteint de rage

a été abattu à Yverdon, après avoir parcouru
les localités environnantes ;

Entendu le chef du département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture,

arrête :
Article premier. — Tous les chiens des com-

munes de la Côte-aux-Fées, Vaumarcus-Ver-
néaz, Fresens, Montalchez , Saint-Aubin-Sau-
ges et Gorgier , sont séquestrés j usqu'à nouvel
ordre. Ils ne pourront circuler que s'ils sont
pourvus d'une muselière métallique fabriquée
de tell e façon qu 'elle mette l'animal quï la porte
dans l'impossibilité complète de mordre.

Articl e 2. — Les agents de police, ceux pré-
posés à la surveillance des routes ainsi que les
agents de police sanitaire doivent s'assurer
que, les chiens portent en tout temps un collier
avec une plaque métallique indiquant le nom
du propriétaire. $#,..*»*

Article 3. — Les chiens errants, ceux qui ne
portent pas de collier ou qui en portent un sans
désignation de propriétaire , seront saisis, mis
en fourrière , puis abattus d'office s'ils ne sont
pas réclamés dans les six j ours.

Les agents de police sont autorisés à tuer
tous les ctfiens errants qui ne peuvent être cap-
turés.

Rrrêté du _ ConseiI d'Etat

Comme nous l'avons annoncé hier, depuis un
certain temps, la police genevoise s'apercevait
que des individus étrangers au canton faisaient
des achats importants dans les différents ma-
gasins de la ville. Les procédés de ces person-
nages parurent d'autant plus louches à la di-
rection de police qu 'ils n 'achetaient pas aux
maisons de gros, mais dans les petits maga-
sins où ils s'approvisionnaient par un ou deux
sacs ou une ou deux caisses de café, choco-
lat, savon, thé, etc.

Une enquête amena la découverte, dans huit
locaux différents , de plusieurs centaines de
sacs de café et de caisses de marchandises di-
verses, chocolat, cacao, thé, savon, huiles mi-
nérales et graisses, etc. Le Conseil d'Etat or-
donna le séquestre immédiat de cet énorme
stock. Il a été saisi au total, j usqu'à présent,
30,000 kg. de café vert, 50 caisses de savon, re-
présentant un poids de 3000 kg., et 100 caisses
de chocolat pesant 6500 kg.

La bande est composée d'une quinzaine d'in-
dividus, la plupart allemands, autrichiens et
bulgares. Plusieurs sont étudiants. Un autre
occupe, à ce qu 'on assure une fonction dans
un grand établissement d'instruction publique.
Leur identité a été établie et le département de
j ustice et police va proposer leur expulsion.

Les accapareurs prétendent qu 'ils opéraient
pour le compte de maisons de commerce zuri-
coises. Les marchandises achetées étaient en-
levées par les soins de deux grandes mai-
sons de camionnage, puis enwagonnées à des-
tination de Zurich.

MB< î̂««=>0£——

Une bande d'accapareurs
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EnciiêresjÉlips
Pour cause de cessation de culture,

M. Alfred Portmann fora vendre
aux enchères publiques, devant „ son
domicile, Itoulets 300. le samedi
Vt avril 1916, dès 1 h. de l'après-
midi :

1 porc â l'engrais, 19 ponles et 1 coq.
3 chars à pont , 1 char avec épondes,
3 chars à échelles, 2 tombereux dont
1 avec mécanique, 1 char à purin avec
tonneau, 2 chars s ressorts, 1 charrette
à herbe, charme. 2 herses, dont une de
frai rie. 8 harnais complets, 1 selle,

tourneuse, 4 grands râ teaux, 1
glisse, chaînes, fourches, râteaux, pio-
ches, crics, des bidons à lait, bouille ,
1 bano de charpentier, 1 tour, lits
complets. 2 tables, bancs, 1 bureau à
9 corps, 1 potager avec tous les acces-
soires.

Terme pour le paiement, S mois
moyennant bonnes cautions.

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

V. Hainard. 7013

Mme L. TRAMBELLA1TD
Sage-femme de lre classe

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

Mue de Nenchfttel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 12214

(prés de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"". — Consultations.

Man sprloht deutsch. H-31221-X

Pommade Kœlberer
contre les maladies

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

Le pot, Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

pharmacies Réunie s
LA CHAUX-DE-FONDS

AIGUILLES
lllaltresse-ouvrière , capable et

énergique, est demandée pour la ville.
Bons gages. Place d'avenir. Discrétion
garantie. — Faire offres écrites sous
cniffres A. M. A. 8011 au bureau
on I'I MPARTIAL . 80 -il
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I

MQS VÊTEMENTS Jt f é ¥ W  & Jf 1
se distin guent JËF * ̂%L. t* ____\\r WlEUÀ Iide cette confection ba- JÊF __§&£%__*!&__ Q ^ Jm

exposée un peu partout j Ê r  o "̂ Jw ¦ LUw tLfewAll i M

W i/O #JF MEILLEUR MARCHÉ 1

^§1P §Ë s8> Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds j |
éW®  ̂ Téléphone 5.87 m

t_t______________ia___________________m_m_____à_____m

La Boucherie chevaline
F1VAT-RAMELLA |

à Neuchâtel — Rue Fleury

avise MM. les Agriculteurs
1. qu'elle achète les chevaux pour l'a-

batage au plus haut pris du jour;
2. qu'elle se rend immédiatement
' sur place pour l'abatage, en cas

d'accident ;
3. qu'elle est la maison de confian-

ce, où MM. les agriculteurs peu-
vent se rendre compte de l'àba- B
tage de leurs chevaux. O-140 N I

Téléphone 9.40 %
W Prière de découper et de I

conserver cette annonce. 7434 I

ASSORTIME NTS
Cylindre

A vendre 1 grosse assortiments cy-
l indre  16 li gnes , non pivoti 's. — S'anr.
à M. Rosuel-Geiser, à -Sonvilier. 7930

Cadrans
Un bon décalqueur ou décal-

queuse est deman ié de suite. — S'a-
uresser Gurzeieu 3, UIEJVIYE.
H 744 U 8045

HERBORISTE
J. Kaufmann. Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
25, Chaux-de-Fonds. 18,370

A vendre un fort 7744

Oalancier
en bon état. — S'adresser chez M.
Jean Singer .rue Numa-Droz 14A. . -
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Offre lès meilleura wË, £POELS, POTAGERS A M-
GflZ ET fl CHARBON El
_ LES5IVEU5E5 ' Jp

Goutte etjhuntatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciatt»

que, lumbago, rigidité des doigts el
membres, points dans les articulations,
enflures , insensibilité , douleurs mus-
culaires et nerveuses , et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la - 2527

raie friction des neufs esprits.
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Droguerie Neuchâteloise , KûliUug &
Co. — Prix fr. 1.70 et S.50.
Fabricant : VA. Brantl, pharmacien,
à Zurich-Oberrieden.

MONTRES
A vendre à pr ix très avantageux

montres éifrenêes, tous genres , or
argent, métal , acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Proi. Béatrice GRAZ IAN Q -RAVARINO
RUE DO PARC 98.

au cime étage.

TAiinii iinv Toujours acheteur
A UllUCdUa. de futail les en tou .

I genres. — liozouuat, Serre 14. 185

léonie^
£55 le meilleur Ŝ
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La prise de Trébizonde
Dans l'hymne triomphal qu 'il a consacré aux

(plus récents succès de l'empire et de ses aco-
lytes, en commençant son discours du 5 avril,
le chancelier allemand a dit : « Les Russes ont,
il est vrai, réussi, grâce à une supériorité numé-
rique écrasante, à s'emparer d'Erzeroum. Mais
de nouveaux effectifs turcs très forts leur inter-
disent de pousser plus loin. » (Longs app laudis-
sements.)

Mardi , 18 avril, les Russes ont pris Trébi-
zonde.

Depuis plusieurs j ours, les communiqués,
touj ours très sobres, du grand-duc Nicolas
marquaient une avance sur le littoral. Nous som-
mes à vingt-cin q verstes, disaient-ils, le 15 avril.
Nous sommes à dix-huit verstes, annonçaient-
ils le lendemain. La place ne s'est pas rendue.
Elle a été enlevée de vive force, grâce à l'ac-
tion combinée de l'armée et de la flotte , comme
on l'a vu par le premier rapport officiel que
nous avons publié hier.

Le succès est d'importance. Il est à la fois
d'ordre moral, militaire et politique.

En automne 1915, le grand-duc Nicolas, rem-
placé par le tsar lui-même au commandement
des armées d'Europe, reçut la vice-royauté du
Caucase et fut chargé de diriger les opérations
dans ces parages. Après une préparation pro-
longée, son offensive se déclancha en plein hi-
ver et aboutit , le 16 février, à la prise d'Erze-
roum, qui fut une surprise pour tout le monde

Dep . s lors, les armées russes n 'ont pas chô-
mé. Pour trouver lente leur progression, il faut
méconnaître les extrêmes difficultés du terrain
et du climat. Dans les régions montueuses d'Ar-
ménie, le thermomètre descend, en cette sai-
son, jusqu 'à 30 et même 40 degrés au-dessous
de zéro. Les routes sont presque inexistantes
et le ravitaillement est une entreprise scabreuse.

Les vainqueurs d'Erzeroum ont, depuis la
prise de cette place, opéré par cinq colonnes :

L'une a marché vers le sud-ouest contre Tré-
bizonde, et dans les environs de cette ville elle
devait, se j oindre avec les troupes qui , parties
de Batonm , marchaient par Riza et Solakly le
long du littoral.

Une troisième colonne semblait suivre d'a-
bord la vallée du Kara-Su et garder pour ob-
j ectif Erzigan, capitale ecclésiastique de l'Ar-
ménie et siège du patriarche.

La quatrième descendait la vallée de l'Eu-
phrate par Mélazkert et Mouch.
La cinquième enfin, venue de Wan, depuis

plusieurs mois occupée par les Russes , devait
suivre les rives orientale et méridionale du
grand lac de ce nom, puis, semble-t-il, le Tau-
rus arménien.

Ce sont ces deux dernières qui ont obtenu
les plus rapides succès. On a appris coup sur
coup, depuis quelques semaines , l'occupation
par les Russes d'Achlat, de Tadwan, de Mouch
et de Bitlis.

Il y a lieu de croire que l'armée qui marchait
vers l'ouest a dû dévier de son itinéraire pri-
mitif pour tenir tête aux renforts^turcs amenés
en hâte de Sivas. C'est, en effet, dans la haute
vallée du Tse Horoch que s'est livrée, dans
la première quinzaine d'avril, une bataille de
six j ours, mentionnée brièvement par les com-
muniqués russes. Elle a abouti à une retraite
précipitée des Turcs, commandés par des Al-
lemands. C'est probablement ce succès qui a
permis à la; colonne qui marchait sur Trébi-
zonde, désormais délivrée de toute crairtte
pour ses communication s avec Erzeroum , sa
base de ravitaillement , d'accélérer sa marche.

La prise de Trébizonde est milit air ement
plus importante encore que celle d'Erzeroum.
Il s'agit d'un port de mer, du plus grandi port
sur la rive méridionale de la mer Noire.

Trébizonde, colonie grecque, a un long p^ssé
historique. Il n'est pas probable que les sol-
dats, ni même les générau x russes se scient long-
temps attardés à ces grands souvenus. Ils ont
trouvé une ville riante du dehors, étagée en
amphithéâtre dans un des plus beaux sites de
l'Orient, ponctuée de clochers et minarets , mais
comme toutes les cités Dû la domination tarque
s'est prolongée, très sale à l'intérieur avec
un dédale de petites rues étroites. Longt mps la
prospérité de Trébizonde fut célèbre. Elle éta 't
le point de départ des relations commerciales
entre la Perse et l'Europe. Ce temps n'est p>Ius.
La ville doit compter quelque quarante mille
habitants, Turcs en majorité, Grecs et Armé-
niens. De ces derniers, combien survive* t?

Mais, au point de vue militaire, 1 importance
dé Trébizonde est intacte. Une bonne route,
la seule à peu près de la contrée, la relie à Erze-
roum. Désormais les transpj ^rts russes d'hom-
mes, d'approvisionnements, de mun'tfcms, n'ont
plus à franchir le Caucase. Ils peuvent arri-
ver par mer à pied d'oeuvre. Si, comme on
doit le croire, le plan russe est d'aller plus
loin, qui sait, de marcher sur Constantinople,
et sans faire entrevoir d'horizons aussi lointains ,
d'achever la conquête de l'Anato lie, surtout de
porter secours aux Anglais dans leur entreprise
contre Bagdad , voici la tâche grandement fa-
cilitée par une base navale excellente...

Les suites polit'ques de l'événement peuvent
être plus graves encore, affirm e M. Albert Bon-
nard, rédacteur en chef du « Journal de Genève »
à qui nous empruntons ces lignes. Il doit avoir
sa répercussion en Turquie sur le pre t'ge du
gouvernement qui a livré l'emp ire turc aux
ambitions allemandes , sur les rappo:ts entre le
sultan et Guillaume II , sur le désir déjà ma-
nifeste des sujets ottomans de m t re fin à
une guerre pour eux sans espoir autant que
sanglante.

Les faits de guerre

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. —- 19 avril. — Dans la zone de l'Ada-
mello, nos alpins, après avoir chassé les der-
niers détachements ennemis errant sur le Ve-
drette , ont, dans la j ournée du 17, occupé et for-
tifié ie col du Monte-Fumo, à 3402 mètres d'al-
titude. Dans la vallée de Ledro, après la des-
truction des lignes de résistance successives de
l'adversaire, notre avance graduelle a continué
vers le sommet du Monte-Sperone. Activité de
l'artillerie dans la zone de l'Adige et de la
Brenta. Dans la vallée de Sugana, dans la nuit
du 17 au 18, de nouveaux efforts de l'ennemi
contre les positions à l'ouest du torrent de Lar-
gan?a se sont brisés contre la solide résistance
de nos troupes. Dans la même nuit, sur le Col-
di-Lana, Haut-Cordevol e, après avoir boulever-
sé les lignes ennemies en faisant exploser de
puissantes mines, les nôtres ont assailli et con-
quis l'extrême crête, à l'est de la montagne qui
se trouvait encore en possession de l'adver-
saire. Le détachement ennemi qui occupait Ies:
tranchées a été en grande partie enseveli è%
tué. Les survivants, 164 Kaiserj âger, dont 9 of-
ficiers, sont tombés entre nos mains, ainsi qu 'un
riche butin en armes munitions et matériel de
guerre. Dans la matinée du 19, une colonne en-
nemie, qui se portait vers le Sief , a été repous-
sée et dispersée par notre artillerie.

Une note énergique
WASHINGTON. — M. Wi'son a envové à

l'Allemagne une note la prévenant que si elle ne
cessait pas ses attaques faites en violation des
lois internationales oontre des bateaux por-
tant des citoyens américains, il romprait les re-
lations diplomatiques.

BERLIN. — La presse berlinoise donne des
signes d'une certaine nervosité dans l'attente de
la réponse du gouvernement américain à la
note allemande. Les journaux résument ainsi
l'impression des mil' eux officieux : « Nous
avons établi en termes précis notre po nt de
vue. Sur l'acceptation de cette ne te, nous ne
possédons pas pour Te moment des nouvelles
officielles. Des personnes comp.t.nés et qui
connaissent bien les milieu x amenions sont
convaincues que le gouvernement de Washing-
ton ne renoncera pas à examiner la note alle-
mande comme elle le mérite. » Il est certain
écrit la « Frankfurter Zeitung» que si le prési-
dent Wilson , qui prépare sa réélect on, crwit
qu'une politique plus énerg 'que coatie l'Alle-
magne est nécessaire, aucune assurance du
gouvernement de Berlin ne pourra l'arrêter.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or f rançais :

PARIS. — 19 avril, 15 heures. — Aucun évé-
nement important à signaler au cours de la
nuit, sur l'ensemble du fron t en dehors d'un
bombardement assez violent à l'est de la Meu-
se, dans la région au sud du bois d'Haudre-
niont.

PARIS. — 19 avril, 23 heures. — A l'ouest
de la Meuse, activité considérable de l'artille-
rie sur la cote 304 et sur nos premières lignes
entre le Mort-Homme et Cumières.

A l'est de la Meuse, bombardement violent
dans la région Douaumont-Vaux.

En Wœvre, journée palme dans le secteur
au pied des côtes de Meuse.

Aux Eparges, l'ennemi a lancé ce marin trois
attaques successives sur nos positions ; toutes
ces attaques ont été repoussées. Au cours de
la dernière, l'ennemi, qui avait réussi à prendre
pied un Instant dans nos tranchées sur un front
de 200 mètres environ, en a été rejeté aussitôt
par notre contre-attaque qui lui a fait subir des
pertes sérieuses.

Prévisions déçues
MUNICH. — Au moment où ! les Russes

viennent de s'emparer de Trébizonde , il est in-
téressant de rappeler l'opinion du général von
Blume, qui j ouit en Allemagn e d'une grande
autorité, dans les « Dernières nouvelles de Mu-
nich ».

En Arménie, l'offensive russe, ainsi qu 'il fal-
lait s'y attendre , n 'a pas tardé de s'évanouir ,
après la prise d'Erzeroum. Elle n'a atteint ni
Trébizonde à son aile droite ni Erzvnj an au
centre, et l'aile gauche n'a pas sensiblement
dépassé Mouche et Bitlis.

Déj à , l'approche d'importants renforts turcs,
transportés par terre et par mer se fait sentir
dans la région de Trébizonde. II est permis de
compter avec une prochaine contre-offensive
turque des plus vigoureuses.

Les Vénizélistes rentrent en scène
ATHENES. — Le parti libéral posera la can-

didature d'un de ses membres à toutes les
élections complémentaires , mais les élus n'as-
sisteront pas aux séances de la Chambre, que
•les libéra'ux considèrent comme irrégulière-
ment constituée.

Les libéraux ont posé la candidature de M.
Venizelos à Miiy lène. M. Venize 'os a accepté
cette décision, qui a provo qué un unanime
enthousiasme.

M. Mj ch alopoulos', ancien mïnïstr'ë vénïzélïsté,
Dosera sa candidature à Drainai.

La lutte autour du service obligatoire
LONDRES. — La crise ministérielle na  pas

encore éclaté. Mais elle se dessine avec un ca-
ractère plus vaste et plus grave qu'on ne l'a
cru d'abord. Si MM, Asquith, Mac-Kenna, Run-
ciman, Balfour et les anciens ministres radi-
caux persistent dans le renvoi du proj et de
conscription, non seulement M. Lloyd George
sortira du cabinet, mais la position de lord Kit-
chener, de M. Bonar Law'et des chefs de l'état-
maj or deviendrait critique.

En attendant les déclarations que M. Asquith
doit faire à la Chambre sur la conscription,
tous les j ournaux demandent que M. Asquith
révèle avec franchise quel est le nombre des
soldats sous les armes. Les adversaires de la
conscription disent qu 'il s'agit d'un total énor-
me; il ferait une grande impression sur tous les
alliés et obligerait au silence les partisans de
la conscription. Au contraire, le « Times » sou-
tient que l'état-maj or est mieux que tous les
politiciens en situation de j uger quelles sont
les nécessités militaires anglaises.

Le « Daily M,ail » soutient aussi que M. As-
quith et ses collègues ont touj ours commis I er-
reur d'examiner la question du recrutement, non
pas au point de vue du nombre de soldats né-
cessaire pour battre les Allemands, mais au
point de vue du nombre d'hommes qu 'on pou-
vait soustraire sans dommage à l'industrie pour
en faire des soldats.

C'est, dit . le « Daily Mail », le système des
mesures, dont on a fait une expérience de 20
mois. On peut apercevoir ses fruits dans la
désolation de la Serbie, dans la ligne station-
naire anglaise en occident, dans le désastre des
Dardanellesr dans la tragique erreur de la Mé-
sopotamie, où une poignée d'hommes reçut
l'ordre de tenter une marche désespérée dans
la gueule d'un grand Empire militaire. Voilà
l'état de confusion produit par notre politique
de recrutement timide. A moins que des chan-
gements énergiques ne surviennent, nous nous
acheminons vers une paix boiteuse qui serait
pire qu 'une défaite, car elle signifierait que
l'Allemagne pourra sauter sur nous au premier
moment où nous nous trouverons sans alliés.

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

VIENNE. — 19 avril . — Sur le front russe,
au nord-ouest de Tarnopol , nous avons fait
exploser une mine avec succès et avons occu-
pé la lèvre occidentale de l'entonnoir. A part
cela rien de nouveau.

On réclame la paix en Hongrie
On écoute les canons de Verdun dans la loin-

taine Hongrie et on s'impatiente. Elle en a as-
sez. Depuis longtemps déj à la presse ne laisse
échapper aucun symptôme de ce qu 'elle peut,
à tort ou à raison, interpréter comme un signe
précurseur de la paix. Les j ournaux d'extrême
droite et d'extrême gauche rivalisent deins
leur zèle à relever , par exemple , ce qui se pas-
se dans les camps socialistes des pays de l'En-
tente. Et tout cela avec le consentement taci-
te d'une censure dont les ciseaux deviennent
très sévères quand on s'avise de dénoncer la
complicité des autorités dans la spéculation qui
est cause des prix exorbitants des vivres.

La dernière espérance de paix est née du ré-
cent discours de M. Asquith, le premier minis-
tre anglais. Elle révèle à travers la presse une
unanimité qui semble inspirée.

L' « Az Est », qui représente le plus fort ti-
rage et qui est lu dans tous les milieux, dit :

« La table dont le chancelier allemand a par-
lé ces j ours-ci paraît être servie. M. de Beth-
mann-Hollweg disait avec amertume qu 'à pei-
ne assis à une table avec M. Asquith, il devra
se lever quand celui-ci commencera à parler
de l'écrasement économique et militaire de l'Al-
lemagne.

M. Asquith déclare à présent qu'il ne veut
pas anéantir l'Allemagne. Le but de l'Entente
est de créer un procédé idéal pour éviter le
retour de pareils carnages.

Est-ce qu 'il y a un esprit sain qui ne le veut
pas ? Le Premier anglais a prononcé la pa-
role dont les idéalistes cultivés ont rêvé. Si
cette guerre apporte la destruction du prestige
de la force brutale alors, mais seulement alors,
elle vaut ses immenses sacrifices. Pouvons-
nous espérer ? »

Le « Vilag », organe du parti ra'dical-démo-
crate, dont l'importance augmente chaque jour,
dit dans un article de fond intitulé « Paix » :

« Les deux discours sont significatifs par ce
dont ils parlent et par ce qu'ils taisent. Le
chancelier, par exemple, ne parle pas de la
France et ne dit pas vouloir « annexer » la Bel-
gique. Si de son côté, le Premier anglais af-
firme ne pas vouloir anéantir l'Allemagne et
parle du rétablissement de la Belgique, il îaut
constater « que la séparation entre les deux
points de vues n'est pas infranchissable ». Les
pourparlers une fois commencés, la formule à
trouver ne sera pas le point le plus difficile. Les
autres conditions du Premier angla!~. sont de
telle nature que des pourparlers sont le seul
moyen de les rér.liser. »

Le « Pesti Nap lo», journal libéral, quï pen-
dant ses 67 années d'existence, eut les plus il-
lustres publicistes et hommes d'Etat, à com-
mencer par le père de la Hongrie constitution-
nelle, François Deak, parmi ses collaborateurs,
di+ •

< . Asquith rectifie. Il dît qu'ayant parié fl y a
un an et demi de la destruction du militarisme
prussien, il entendait le principe que les ques-.
tions internationales soient décidées par Tarin*
trage. Il y avait donc un malentendu. Ce mal-
entendu a coûté la vie à deux millions d'home
mes. Qu 'importe ? Voilà le miracle. Les chefsi
responsables causent à travers les fronts com-
me s'ils étaient réunis à une table. Les quatre
murs et la table attendent. »

Il fau t savoir lire entre les li-gnéS et surtout
dans les blancs qui augmentent leur éloquence.
L'opinion publique, en Hongrie, proteste con-
tre toute condition de paix qui pourra empê-
cher de trouver un compromis honorable. L'c*
pinion publique, il faut le dire, n'est pas iden-
tique avec le pouvoir public, mais cela ne fait
qu'augmenter sa valeur, le pouvoir public étant
aux mains d'une minorité, dont les efforts peu-
vent être appuyés ou anéantis par l'esprit qui
anime les masses et qui se tournera contre ceux
qu 'il jugera responsables des sacrifices ulté-
rieurs à supporter. Si l'on a exagéré l'impor-
tance du rôle j oué jusqu'ici par la Hongrie
dans le conflit mondial, on ne doit pas diminuer
celui qu 'elle pourra j ouer dans la phase qui
commence. 

Un commwdmê off iciel serbe, daté de Cor-
f ou, exp ose ce gui suit :

Un employé serbe, qui était resté à Bitolja
après la prise de cette ville par les Bulgares,
a réussi à s'enfuir des régions occupées. Dans
son interrogatoire, il ¦ a fait les déclarations
suivantes :

Lorsque les nôtres évacuèrent la ville de
Bitolj a , j'y suis resté dans l'espoir qu 'étant Ma-
cédonien l'ennemi ne me ferait aucun mal, mais
j e m'étais trompé. Dès que l'ennemi fut entré
en ville, il s'acharna et tout particulièrement
contre ceux qui étaient employés du gouver-
nement serbe sous prétexte qu'ils étaient du
côté des Serbes. La chasse fut donnée partout
aux Macédoniens, fonctionnaires de l'Etat ser-
be et tous ceux qui furent capturés furent em*
menés. :

Le 20 mars au soir, je partis de Bitolj a et
franchis la frontière grecque.

Lors de mon départ de Bitolja , il y avait
dans cette ville des armées bulgares, alleman-
des et autrichiennes. Tous, et notamment les
soldats bulgares, commettaient des illégalités
de toutes sortes. Us ont dévasté complètement
tous les magasins des citoyens qui avaient
quitté la ville ainsi que leurs maisons d'habita-
tion. Les officiers bulgares s'installèrent alors
dans ces maisons, enlevant tous les "obj ets de
valeur.

La rage des comitadjis est telle que les ha»
bitants n'osent plus sortir dans la rue. On assure
à Bitolja que les Bulgares ont arrêté e»
Macédoine tous les fonctionnaires des mairies,
garçons de bureau, etc., et les ont conduits pouï
la plupart devant un tribunal de guerre qui les
a fait exécuter. Les citoyens sont affamés,
car les Bulgares ne se sont point préoccupés
de leur nourriture. Au village de Mjopolis, six
des notables ont été emmenés, on ne sait où,
par les Bulgares, qui ont posté dans le village
soixante-dix soldats avec ordre qu'il soient nour-
ris par les habitants. . i

La cause des violences exercées par Tes Bul-
gares-Allemands et les comitadjis bulgares
provient de ce que les habitants de Bitolja;
même ceux qui autrefois étaient partisans du
comité bulgare sous le régime turc sont mécon-
tents et ne voient leur salut que dans le re-
tour des Serbes. Ceci se dit non seulement
dans les maisons, ̂ mais aussi dans les rues;
voilà pourquoi les Bulgares n'ont plus con-
fiance dans aucun Macédonien.

Les Bulgares mettent tous leurs vols sur le
compte des Allemands.

Mauvais traitements bulgares

Ceux qui ont profité des quelques journées
ensoleillées du printemps pour faire un tour
dans nos forêts et cueillir la primevère auront
sans doute été frappés de la quantité prodigieuse
de bois abattus au cours de cette année. Par-
tout, les troncs de sapins et de hêtres jon-
chent le sol, dépouillés de leurs branches. Ils
barrent tous les sentiers, et forment en maints
endroits des enchevêtrements inextricables. Il y
en a tant que l'on manque de main-d'œuvre
pour les lenlever. Les taillis et les futaies ont l'as-
pect de vastes clairières, jonchées de troncs et
de débris.

L'on assure que dans toutes les régions de
la Suisse, les forêts ont été traitée® de la même
façon.

C'est un peu l'histoire de la poule aux œufs
d'or. Pour le moment, les exécuteurs des hautes
œuvres qui opèrent dans nos forêts ne voient
que le bénéfice immédiat à réaliser, grâce à la
hausse des bois. Mais d'ici à quelques années,
on se plaindra amèrement des ravages exercés,
un peu partout. On déplorera la légèreté avec
laquelle on aura sacrifie, à l'appât du gain, une
de nos richesses nationales. Et comme toujours,
cela finira par d'imposantes demandas de sub-
ventions fédérales, pour, procéder au reboise-
ment nécessaire.

Or, qui les paiera , ces subventions? Le bon
peuple, comme toujours, le bon peuple qui est
en train de payer le bois de chauffage au prix
des dei—ôes coloniales. Et ceux qui auront tiré
le plus clair bénéfice du massacre ne voudront
pas débourser un maravédis.

¦ *_mx3_mt____ e_-_ mÈm

Nos forêts dévastées
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Tous les Mardis. Jeudis, Dimanches

COHClRT ffi CHOFARD
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DÛ PAYS — CAVE SOIGN'ÉE

Tous les jours : Chouoroûte garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
BESTAURATION A LA CARTB 27:28
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Brasserie de la Métropole
Vendredi-Saint • Samedi - Dimanche de Pâques • Lnndi de Pâques \
malin, et soir soirée matinée et soirée matinée et soirée \
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TJane BKUTIiYL
Chanteuse bohémienne — El Aile Parisienne 4
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Société d'Horticulture
de La Cbaux-de-Fonds

Lundi 24 avril 1916
à 8 h du soir

Conférence
publique

par M. CHARLES MATTEHN , horticulteur
à l'HOtel de Ville (Salle du Tribunal)

¦ur la divinion. la taille et la
«reffe de» raiNineis , trr<>nel-
ïiers. rosiers et arbustes d'or-
nement. 7830

Oaté-Brasaei -ie
¦ ¦ , - de la 7923

Place
Vendredi , Samedi, Dimanche et Lundi
dès S h. après-midi et dés 8 h. du soir

iiiii eiiiin
par la renommée Troupe

LI NEUCHATELOISE
Mme Rosa R1JOU. dans son nouveau

répertoire.
M. Alexandre LEUR Y. équilibriste

et ses Pigeons savants. Première
fois à Lia Ghaux-de-Fonds.

M. E1BËRLÊ prestidigitateur , pouria
nremière fois à La Chaux-ie-Fonds.

Au piano, M. Paul IIUGUHMN.
Entrée libre. . Le Succès du JourI
Jours de fétea, M VT1NÉE dés 3 h

CAFE de là PLACE
Tona les Jeudis soir

dès 7 Va heures 140

TRIPES
8e recom m an de, Aug. ULRICH

Hôte l le la Croii-d'Or
15, rne de la Balança 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures ,

TR IPES
—: Téléphone 853 :¦—

Sa recommande, Louis II1IPRR.

Café L. Brandt
Rue de la Paix 7*4

90f Tous les Samedis soir
dès 7 Vt heures

BFTRIPES
Se recommande. 18470

CAFE ae ia CHARRIÉRE
21, rne de la Charriére 31.

Tons les SAMEDIS soir
dès 7'/ s heures

TRIPES
16769 Se recom m.. Jules Wyler.

GAFÉ DE L'OUEST
88, BUE DU PARC, 88

Tous les samedis soir, dès 7 '.'. h.

TRIPES
Nature et aux Champignons

Se recommande, E. MATTIONI.
Téléphone 10.73 6925
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Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
Grandes et Petites SALLES pour Sociétés

PETITES 8ALLES
ponr SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
_e *CHSIX3 TJiEISt

Consommations de 1er choix.
m-T DEUX BILLARDS

Se recommande aux amis, clients et
Sociétés. -
7907 Le Tenancier, Ch. NAItDUV.

4$» <$» «j$» mf âb *tfâ» f f â m*

PATISSERIE RUCH
G. GUINAND

SUCCESSEUR

Etiis en liai
de toutes grandeurs

Gâteanxje Pâques
Une da Versoix 3 a.

Télénhone 3.35 9379

mmmmmmmT i M T ï T ¦â ĴJMàM. iMMiiâai aiaaHB

I Si vous voulez I =̂riI I bains moderne,
bien installée , adres-

sez-vous à la MAISON
SCHOECHLIN , rue Leo-
Çold-Robert 66, « Minerva »,

'élêphone H.89. (Service |
d'escompte neuchatelois.) 7

I WilIe-Notz l
| Place du Marché - Place de l'Ouest |

Vins de table fins et ordinaires. 69H m
Il Liqueurs naturelles et façon. É

I Cafés verts et grillés, aux meillenrs prix dn jonr. Jf.
î Chocolats et Cacaos, de tontes qualités.

Confitures, en seanx de 5 kilos et de 2 kilos, m
Huile comestible, en litres. i

I Prix avantageux - Timbres d'escompte 1

Le public, invité à visiter le nouveau magasin des
Services Industriels , rue Léopold-Robert 58, pourra
se rendre compte du grand choix d'articles de tous gen-
res, sans être obli gé d'acheter quoi que ce soit. 7844

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la « LACTOLYSS » raj eunit , mettez en dans voire eaa de
toilette et vous resterez jolie 1 (Votre coiffeuse la vend). 802

[AFFICHES et PROGRAMMES. SS

BOUCHERIE

iacques (Michel
Rue du 8tand 8 — Rue du 8tand 8

Poar Pâques et jours suivants
viande de

BŒUFS
Première qualité

0V* Prix sans concurrence "W

VEAU extra
Mouton
Se recommande. 7987

Vin Uanc
français

Bourret 1914
PREMIER CHOIX. 6158

le litre fr. O.S5 sans verre

Société de Consommation
Excellent

FR0MA6E-
SERET

pétri au cumin
Très Don avec la pomme de terre

à 40 cent, le demi-kilo
Tous les jours à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss 

EEHIÏÏR
DE FINISSAGES

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

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

ACHEVEURS
On demande de bons acheveurs d'é-

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

f f g s x s K m  H ¦ casacas »-i^

\ Rheinfelden \Q Bains de sel 1re 3

' <§ension \Eden j
I Excellente cure contre i

rhumatisme, paralysie, mala- J' dies de femmes, affliction de i
, cœur et nervales. J

Prix modérés 6854 J! Prospectus sur demande. •
Famille RUPPREOHT. J

XSGJ t ".i> *T Tt***i»"»"n»



(Il y  a quelque chose à f aire
Dep uis que les déchets de métaux sont ache-

tés à des taux inconnus j usqu'ici, les gens qui
se laissent aller à en dérober deviennent de
p lus en plus nombreux. C'est évidemment triste,
mais ce n'est pa s extraordinaire. La simp le hon-
nêteté est devenue tellement rare, dep uis que
les exemp les viennent de haut.

L'autre j our, à Bienne, dans une usine métal-
lurgique, on arrêtait un manœuvre qui n'avait
p as moins de 18 kilos de cuivre cachés dans ses
habits. A 4 f r.  50 le kilo, ça lui f aisait une p e-
tite j ournée de 81 f r. On voit que le j eu en vaut
malheureusement la chandelle.

Avant-hier, c'était un ouvrier d'un atelier de
décolletages de La Chaux-de-Fonds qu'on con-
duisait en prison p our le même motif . Au lieu
d'avoir toujours du p ap ier dans ses p oches,
comme dît la chanson, celui-là avait touj ours
du laiton. Il a été relâché, les quantités emp or-
tées ay ant été p eu imp ortantes; en attendant,
voilà un homme qui a gravement comp romis sa
rép utation.

Sans comp ter que les gosses s'en mêlent et
qu ils ramassent tout ce qu ils trouvant dans ce
genre, voire même ce qu'ils ne trouvent qu'avec
p eine. Jamais on n'a tant vu de gamins « s'amu-
ser » avec des morceaux de métal. Et l'argent
ainsi « gagné » ne leur, prof ite guère, on s'en
doute f acilement.

En présence de cette tentation continuelle, ne
'conviendrait-il p as de prendre des mesures ?
Mesures exceptionnelles , si l'on veut, mais au-
j ourd 'hui tout déroge 'aux usages; les temps de
guerre sont des temp s si troublés qu'il f aut  bien
y adap ter une réglementation de circonstance.

Il y aurait, semble-t-il, une chose bien sinfp le.
'Ne p lus p ermettre aux acheteurs de déchets de
métaux de traiter avec n'imp orte qui, c'est-à-
dire les obliger, â tenir registre ie iïeurs ven-
deurs, comme cela se p ratique, dans le com-
merce des matières précieuses. Il va de soi
qu'aucun achat ne p ourrait être conclu si le ven-
deur ne p eut j ustif ier entièrement la p rove-
nance licite de ce qu'il of f re.  Ce ne serait p our-
tant p as une obligation tellement draconienne
que les intéressés ne p uissent s'y soumettre
sans trop crier.

Nous ne mettons en doute la bonne f oi de
p ersonne, mais enf in , si tant de négociants n'a-
chetaient p as les ye ux f ermés toute cette mar-
chandise, elle ne f erait p as loucher si f ort ceux
qui en ont à leur p ortée.

Il ne f aut p as tenter le diable, dit la sagesse
'des proverbes. Donnez à des gens, qui ne rou-
lent généralement p as sur l'or, ta p ossibilité de
tirer un p rof it relativement imp ortant, d'un ma-
tériel qu'on manip ule à la p elle' et qu'on em-
p orte sans nulle diff iculté, c'est préparer in-
consciemment une mauvaise action.

On p eut p arf aitement l'empêcher. Il y a déj à
tant de restrictions au négoce et à l 'industrie,
actuellement, qu'une de p lus ou de moins de-
meure sans p ortée générale. Et celle dont nous
p arlons, non seulement ne lésera p ersonne, mais
aura indirectement l'ef f e t  salutaire d'emp êcher
beaucoup de p auvres diables de tomber dans le
f âcheux travers qui consiste à ne p lus très bien
discerner le bien d'autrui d'avec le sien.

Ch. N.

La Chaux- de - Fonds
[Théâtre. — La vie de Bohême.

Le drame lyrique tiré des « Scènes de la vierde Bohême », d'Henry Murger, aura touj ours
lés faveurs du public. Le livret n'existe pour
ainsi dire pas, mais la musique est pleine de
charme, toute faite d'harmonie et de couleur;
on n'a pas besoin de voir* ce qui se passe. Il
suffit d'écouter.

La représentation d'hier soir a été ce qu 'on
peut demander de mieux sur une scène comme
la nôtre. L'ensemble ne laissait place à aucune
critique et l'on peut décerner un même tribut
d'éloges à Mlle Castellazzi comme à Mme Hil-
èert, à Marcel comme à Rodolphe, à Colline
comme à Schaunard .

L'orchestre s'en est tïré à son grand honneur
iet la mise en scène était préparée avec un soin
tout particulier.

Une salle des grands soirs1 a ,applaudi et bïs-
feé à tout rompre ces bons artistes. On a cou-
vert de fleurs Mlle Castellazzi et Mme Hilbert.

On sait qu'une seconde et dernière représen-
tation de la « Bohême » aura lieu mercredi pro-
chain. On fera bien de retenir ses places sans
tard er, car de la location dépendent non seu-
lement ce cspectacle, maisyd'autres encore à
l'étude.
La viande de Pâques.

Nous aurons de la belle viande pendant les
fêtes de Pâques. Mais à quel prix.

Les frères Guillaume, éleveurs aux Monta-
gnes de Provence, ont vendu à M. Pellaton—
Brunner , boucher au Locle, deux bœufs et un
•taureau , tous trois âgés de trois ans, pour la
belle somme de 3,600 francs. Voilà un marché
•dont nous félicitons les éleveurs. Mais à quel
prix les consommateurs pourront-ils tâter de
cette viande !

Hier matin, l'une des principles maisons de
boucherie de Neuchâtel a fait abattre pour les
répartir ensuite dans ses différentes succursa-
les de la ville, 11 bœufs géants et des plus
fins. Ces 11 pièces de bétail , qui font honneur à
l'agriculture romande, pèsent ensemble 10,760
kilos et ont coûté 14,850 francs, sans frais d'a-
chats et de transports. Une seule de ces ma-
gnifiques bêtes a coûté 1700 francs.

Ceux qui ont de la chance, dans ces condi-
tions, ne sont pas les consommateurs. Ce sojit
plutôt les éleveurs. Il n'y aura bientôt plus guè-
re qu 'eux pour manger la viande qu 'ils nous
assurent.

Gommuniqms
CAFE-CONCERTS. — Pendant les fêtes de

Pâques : Métropole : Les Troubadours et
chanteuse bohémienne. — Grande Fontaine :
Orchestre Lovato. — Eden-concert, Parc 83 :
R eprésentations sensationnelles. — Café de la
Place : La troupe neuchâteloise. — Brasserie
Ariste Robert : Orchestre Chopard. — Boule
d'or : Troupe « Les Vagabonds ». — Au Glo-
be : Troupe « Les Nooky ».

PHARMACIES D'OFFICE. — Vendredi-
Saint 21 avril : Pharmacie Vuagneux, rue Léo-
pold-Robert 7. Pharmacie coopérative : rue
Léopold-Robert 72, ouverte j usqu'à midi.

Devant le uihnal militaire
——— /¦

Notre pain quotidien
De notre correspondant particulier

Neuchâtel, le 20 avril 1916.
Le tribunal territorial H, siégeant auj ourd'hui

au Château de Neuchâtel, dans la salle de la
Cour d'assises, dès 8 heures du matin, juge trois
affaires de contravention à l'arrêté du Conseil
fédéral du 27 août 1914, concernant les mesu-
res propres à assurer l'alimentation du pays en
pam. Le tribunal est présidé par le maj or Paul
Jacottet, grand-j uge; le maj or Robert de Week
remplit les fonctions d'auditeur; le premier-lieu-
tenant Max Reutter, celles de greffier.

Dans la première affaire sont impliqués un
meunier de St-Blaise, M. Jean. Zwingli, et sept
agriculteurs de la région, MM. Frochaux, Rue-
din -et Schwab, de Chules; Burgdorfer, de Vi-
nelz; Simonin, de Marin ; Fritz et Emile Diet-
rich, de Gampelen.

On reproche au premier d'avoir moulu, aux!
autres d avoir fait moudre pour 1 affourrage-
ment du bétail, du grain qui était propre à faire
du pain. M. Zwingli est également prévenu d'a-
voir fabriqué de la farine trop blanche.

Les accusés sont défendus par Me Strrtmat-
ter, avocat à Neuchâtel. Ils reconnaissent les
faits mis à leur charge, mais expliquent que le
grain dont il s'agit était de qualité inférieure et
qu'il était impossible d'en faire du pain man-
geable. C'étaient des seigles de marais poussés
dans la région, petits et fortement mêlés de
nielles. L'on ne pouvait que les moudre pour le
bétail ou les donner aux poules*.

Alfred Tissot, né en 1865, de Valangin, et y
domicilié, meunier et boulanger, et Marc Zâch,
né en 1873, de et à Noiraigue, meunier, sont pré-
venus des mêmes contraventions, pour avoir
fabriqué de la farine qui , par sa couleur et sa
compositon chimique, différait sensiblement du
type établi par le commissariat fédéral des
guerres.

M„ MorefOd, inspecteur des denrées alimen-
taires à Vallorbes, cité comme expert, fait une
déposition intéressante. Il déclare que le seigle
concassé par le meunier Zwingli était de qualité
suffisante pour en faire du pain. Il ne pouvait
donc être employé pour le bétail. L'expert re-
connaît cependant que ce seigle n'eût pas don-
né une farine conforme au type du commissa-
riat des guerres.

Les prévenus, ainsi que l'observe la défense,
se trouvaient ainsi pris entre deux contraven-
tions, ou de fabriquer une farine qui n'était pas
admise ou de concasser ce seigle pour le bé-
tail, ce qui est défendu. L'on entend encore
comme experts M,. Meystre, de Lausanne, et
MM. de la Crétaz et Jeanprêtre, chimiste can-
tonal, de Neuchâtel , puis viennen t les déposi-
tions d'un certain nombre de témoins cités par
la défense , dont M. le notaire Gicot, du Lan-
ideron qui rendent aux accusés un témoignage
de parfaite honorabilité.

Le jugement sera rendu dans l'après-midi.
L'audience, suspendue à midi, est reprise' à

deux heures. Les débats s'annoncent intermi-
nables. Le jugement ne sera rendu que fort tard
dans la soirée.

Une remarque s'impose; les joiuTO'a'ux annon-
çaient de Genève la semaine dernière que le
tribunal territorial I se dessaisissait au profit du
tribunal de police, de toutes les poursuites di-
rigées contre les minotiers genevois prévenus
d'avoir fabriqué de la farine non conforme au
type fédéral . Cette pratique est for t raisonnable
et cette nouvelle a été saluée avec satisfaction.
Pour juger quelques minotiers, cet appareil est
absolument superflu , voire ridicule, et un tri-
bunal de police est parfaitement compétent pour
connaître, de contraventions, fût-ce un arrêté
fédéral.

Pourquoi le tribunal territorial II n'a-t-il pas
suivi l'exemple du tribunal territorial I ? Il est
permis de se demander auj ourd'hui en! particu-
lier si c'était bien la peine de mettre en branle
la lourde machine et de mpbiliseri tou» ces offi-

ciers, sous-officiers et soldats pour juger d'aus-
si minces affaires ; il suffira de rappeler, pour
mémoire, que la justice militaire entraîne des
frais extrêmementt élevés et bien supérieurs à
ceux des tribunaux ordinaires.

§épêches du 20 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

WASHINGTON. — M. Wilson a exposé au
Congrès les faits établissant que l'Allemagne
a violé les assurances données. Il a déclaré qu'il
a donné à l'Allemagne une notification irrévo-
cable que les Etats-Unis rompront les relations
diplomatiques si l'Allemagne continue sa cam-
pagne sous-marine illégale.

La note déclare que les Etats-Unis prennent
position, non seulement pour eux-mêmes, mais
pour les autres pays neutres. La note a été
soumise au Sénat et à la Chambre. Elle cons-
titue un ultimatum et exige une réponse im-
médiate, mais sans fixer de délai. .

WASHINGTON. — Le discours de M. Wil-
son au Congrès révèle que les'Allemands ont
montré de plus en plus de mépris pour la natio-
nalité des bâtiments qu 'ils torpillaient et observé
de moins en moins de réserves. Il expose que
la protestation américaine est basée sur les
principes humanitaires établis depuis longtemps
et que les Allemands ont violés. Les tragédies
ont suivi les tragédies de telle façon qu 'une pa-
reille conduite de la guerre ne pouvait être to-
lérée plus longtemps. Quelles que puissent être
les intentions de l'Allemagne au suj et de .ses
solennelles promesses, il a été prouvé que les
Allemands sont incapables de se contenir dans
les règles de la raison et de l'humanité. Le
président a été amené à cette conclusion avec
le plus vif regret Les Américains ont patienté
pendant de longues négociations, mais sont
maintenant arrivés à la conclusion qu 'il est im-
possible de concilier l'usage que les Allemands
font des sous-marins avec les principes de l'hu-
manité. En conséquence, dit M. Wilson, j' ai cru
de mon devoir d'informer l'Allemagne qu 'à
moins qu'elle abandonne ses procédés de guer-
re aveugles et barbares, les Etats-Unis rom-
pront les relations. Le président adopte cette
attitude avec une fermeté définitive.

Des Etats-Unis .̂ 
l'

Allemagne

Par mesure de représailles
BERNE. — Cinq wagons de colis destîtt&s

aux prisonniers de guerre français aux campst
de Holzminden (et d© Ohrdrus , comprenant
quatre mille colis, ont été refoulés de Franc-
for t-sur-le-Main , sur ordre télégraphique de
Berlin. Il a été expliqué qup ce retour était fait
sur l'ordre du ministère de la guerre , à titre de
représailles contre le traitement des prison-,
niers de guerre allemands dans l'Afrique du
Nord , touj ours dépourvus de toute communica-
tions postales avec leur pays, malgré les pro-
messes des autorités françaises.

L'Allemagn e déclare qu 'elle refusera à l'ave-
nir les envois aux prisonniers de ces deux
camps j usqu'à ce que les communications pos-
tale soient rétablies avec ses prisonniers de
l'Afrique du Nord. Elle refusera tous les envois
postaux, lettres comprises. La direction fédérale
des postes a averti télégraphiquement Paris et
a fait des démarches pour obtenir un règle-
ment à bref délai de l'incident.

En attendant, les bureaux de poste ont été
avertis qu 'il ne fallai t pas accepter pour le
moment les envois destinés à ces deux camps,
attendu que les envois de denrées alimentaires
sont exposés à' se détériorer.

Le démenti sera pour demain ¦£
BALE. — Des renseignements de source sûre

parvenus par voie indirect e révèlent que de
violentes manifestations se sont produites à
Berlin le j our de l'interpellation de Liebknecht
au Reichstag.

Une foule importante, composée surtout <$6
femmes, s'est approchée menaçante du Reichs-
tag, réclamant la paix ; et elle menaça de met-
tre le feu au bâtiment.

La troupe, appelée pour rétablir l'ordre, tï-
xa sur la foule. On affirme qu 'il y a eu plus de
deux cents morts et un grand nombre de bles-
sés.

Le lendemain, dans la crainte d'une nouvelle
manifestation, la troupe établit un cordon ser-
ré. Une zone de cinq cents mètres, dans la-
quelle il était formellement interdit de circuler,
fut fixée autour du Reichstag.

Le peuple berlinois ne croit plus du tout, Susj ourd'hui, à la victoire des armes allemandes.
Il rend responsable de la guerre M. de Beth-i
mann-Hollweg, le chancelier de l'Empire, et la
camarilla militaire. L'empereur n'est pasi mis!
en cause.

Restez chez vous cet été
BERLIN. — La préfecture de police de Ber-

lin ne délivrer a cette année aucun passeport
à destination des stations climatériques étran-gères.. Seules les personnes malades pourront
en obtenir sur présentation d'un certificat mé-dical, attestant qu 'elles doivent faire une. cure
dans une station étrangère spécifiée

Ces dispositions concernent aussi l'Autriche,
et atteindront gravement les intérêts des sta-
tions du Riesengebirge, proches de la fron-i
tière allemande. Mais c'est naturellement con-
tre la Suisse que se dirige ea premier lieu
cette mesure protectionniste.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-ae-Fpnft

PARIS. — Officiel. — 20 avril. — Les Alle-
mands ont continué auj ourd'hui à bombarder
tout notre front devant Verdun , mais sans li-
vrer aucune action d'infanterie. Ils ont visé
particulièremen t, dans le secteur occidental,
la cote 304 et le Mort Homme sur lesquels
l'artillerie déversa une véritable avalanche
d'obus de gros calibres, prémices certains
d'une offensive prochaine contre ces deux po-
sitions dominantes. Ayant depuis longtemps, et
à quel prix , éprouvé la solidité de nos lignes,
tant à notre aile gauche qu 'au centre et à l'aile
droite, l'ennemi pour essayer d'obtenir un suc-
cès qui lui échappe davantage chaque j our, a
dû étendre le champ de bataille j usqu'en Wœ-
vre, aux Eparges, à 18 km. au sud-est de Ver-
dun. Le communiqué d'hier soir signale d'ail-
leurs que nos batteries avaient canonné dans
la région de St-Mihiel des rassemblements de
troupes.

Il était donc probable que ces concentrations
de troupes étaient destinées à agir concentri-
quement contre nos armées disposées sur les
Hauts-de-Meuse et menaçant leurs positions.
C'est cette diversion, que les Allemands, au
courant de la j ournée, ont tenté très energiquè-
ment, puisqu 'ils sont revenus trois fois de suite
à la charge contre nos positions des Eparges. A
la dernière tentative, ils purent aborder notre
tranchée de première ligne sur une longueur de
200 mètres, mais une contre-attaque les en a
chassés presque aussitôt. En fin de compte, ils

nef réussirent pas à en garder le' moindre élé-
ment. Du reste, les chances de réussite de l'ad-
versaire, s'il s'abritait contre les vallées cal--
caires des Hauts-de-Meuse, sont très aléatoires.

Ce n'est pas par une offensive partielle sur,
un point extrême de notre organisation dé-
fensive de Verdun qu'il peut espérer obteniif
une décision. Mais ces perpétuelles variations!
dans la tactique du commandement allemand,
ces changements incessants d'objectifs, sont à
eux seuls les indices très nets de son embarras
en face de l'inlassable résistance des troupes1
françaises.

Avalanche de gros obns

A la Ohambre des communes
LONDRES. — M. Asquith a déclaré hier à la

Chambre des Communes qu'il existait encore
certains points sur lesquels le cabinet n'é-
tait pas d'accord. Si le désaccord n'était pas
relativement à la Question du (recrutement,
dissipé, il en résulterait une scission dans le
gouvernement. Il proposa en conséquence l'a-
j ournement jusqu'au 25 avril, afin de permet-
tre au cabinet de plus amples délibérations.
Mais le cabinet est unanime à croire qu 'une
scission dans le gouvernement serait un dé-
sastre national . Le premier-ministre espère que
cette éventualité sera évitée par la poursuite
des délibérations.

D'autr e , part, les j ournaux déclarent que les
milieux travaillistes s'émeuvent de la crise oc-
casionnée par la question du recrutement. M.
Henderson , président du « Board of Educa tion »
a reçu mercredi matin les chefs influents du
parti travailliste , notamment M.. Appleton, se-
crétaire de la Fédération des Trade-Unions.

M. Asquith a aj outé que le rapport de lord
Curzon sur le fonctionnement des services aé-
riens recommande d'importantes modifications
dans l'organisation de ces services. Ces modi-
fications font actuellement l'obj et de l'étude
du cabinet.

iii i
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TalIctrA à électricité, très beau•lUaU O siyie Louis XVI . 5 lam-
pes, conviendrait pour saile à mande r
ou salon ; 5 appliques Louis XVI ,
(flambeaux) ; •» torchères, sty le Em-
pire, très telles pièces . ï candéla-
bres moderne en fer forgé , uour bou •
gies. Cette lustrerie a été très peu usa-
gée et est eu parfait état. — S'adres-
ser à M. G. Augsburger, rue Fritz-
Courvoisier 1. 76^4
fiSOniFfiS 8°iHnées duns tons lesMaVMct «a genres. Monti-cs-ré-
veil de précisiou , marque « Pélican ».
Grand choix de Bijouterie. — Au
Magasin L. Rotheu-Perret, rue Numa-
Droz 18D.
mg.
TWAnhlàc A Vrtiidi -e nlusieursMasHulOai meutilesanti ques , bien
conservés. — '̂adresser à M. EUe Fa-
rine, à iMontlaucou, (Jura Bernois).

 ̂
76i4

Tlnn-Ji a à î î û c  A veuure une cer-OUUlUlUt)S. taille quautité de
bouteilles vides. 7671

S'adresser au bureau de l'iMPArn-iAL.

Bfil*3.0Hfl A vem're une jolie ba-
"*"* IM|Uw« raqua transportable , â
l'usage de poulailler, pigeonnier, cla-
Sier. — S'aiiresser rue 3e l'Industrie

i. au 2me étage , à gaiicne. 6fl33
TTftT«l ri(Tiarï o On uemande à acne-JAUliU^CilU. ter dflS ébauches
poar pièces cylindre 16 à 19 li gnes , si
possible avec plantages faits. — Offres
écrites sous chiffres C. G., 7733, ait
bureau de I'IMPARTIA L. 773!i
^— ¦

A VAIldrA ~ R roa!,as carions u'é-
IwllUI O tablissages et une

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

A acheter, SS?̂ S!S5:
matelas, meuble», etc. — Offres écrites
sous chiffres B. B. 7654, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7654

Machine à écrire £2
À loner, pour quelques mois, dans des
conditions avantageuses. — Ecrire,
sous chiffres P. B. 7610, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7616
Alv<an_llt à vendre à très bas
ViVaU"ll!i prix. — S'adresser
rue* Daniel Jean-Richard 11, au ler
étage. 7900
KÂiVlst {TAS Bonne couneuse en-
nUgldgCâ. treprendrait encore
quelques cartons par semaine, depuis
•7 lignes. — S'adresser rue de la
Ronde 6. 7866

ïaAPAItft écrites de comptabilité
MvyllUO américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frlsoh ,
expert comptable, Zurioh D 64.
J.TÏ. 10.106 L. ISO
Ton no ri a ma -suie , de toute mo-ueune aame ramé, demande
emploi dans n'importe quoi commerce
de la ville; pouvant au besoin fournir
caution et références. — S'adresser rue
Ph.-H. MattUez 23, au 4me étage, à
droite. ; 7530

a VAIlrirA d'occasion , telles que
VDUUI O vitrines de magasin

avec glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier.
. S'adresBer à M. H. Danohaud, rue du
Commerce 123. Télénhone 6.38. 8788

Voulei-vous S3Si*ï*
adressez-vous toujours en toute con
fiancé Aù Magasin L, Bothen-Perret ,
rne Numa-Droz 139. 3756

Y^MMBC Amateurs sont invi-
1 CBllIsS» tés à se faire inscri re

de suite pour l'abonnement à un Ten-
nis en construction. — Demandes écri-
tes sous chiffres A. C, 6935, au
¦bureau del'I.MPARTiAi.. 6935
fi ___~___ \ A ABÏÏ1 A vendre une
HanayUA 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

JRnnno flllo sachant cuire et connais-
DUU11B UllC sant tous les travaux d'un
ménage soigné, étant disponible du 25
avril au 11 mai, cherche olace comme
•aide ou remplaçante. — Adresser offres
écrites, à Mlle Elise Leicht. rue Léo-
pOld-Robert 130, au ler étage. 8017
KnnnpnH On cherche a placer un
Uppl CUU. jeune garçon comme ap-
prenti planteur d'éctiaopements ancre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8028
Tanna Alla sachant les deux lan-

OCUUO IlUG, gués, ayant fait 2 ans
d'Ecole supérieure , cherche place dans
bureau de la ville. — Ecrire, sous ini-
tiales P. B. 7691, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 7691
Torinn flllfl 0n désire placer une
UCUllC UUC. jeune fille , libérée des
écoles, comme apprentie régleuse. 7687

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie commis. S»"?̂
sérieuse et intelligente , bien recom-
mandée, cherche place . — Ecrire sous
chiffres X. X. 7670., au bureau

 ̂
de

I'IMPARTIAL . 7670
TJTJ in  19 ans, cherche place oans
fililiJjj bonne famille pour faire le
ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7619

FllinOOIlCO B°nne Elli pseuse cher-
ulll[locUoC» che place pour travailler
à l'atelier. — S'adresser rue du Puits
27. au 3me étage . 7H90

RcmnntpnT"! de fi»>ssa«es 13 lignes
UCIUylUvUl u ancre, Bont demandes
au Comptoir , rue du Progrès 68. Tra-
vail bien suivi. 7940

AflhûVOUP On uemande un acheveur
AilleÏClU . immédiatement , ayant _
l'imbitude des petites calottes. 7950

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

Commissionnaire , ^rnûe' ponr
faire ies commissions. — S'adresser
Magasin L. Courvoisier-Calame, Place
Neuve 8. 7913

iJÊHneS Ml6S. Fabli que de pierres
Stammelbach et Cie , rue Combe Grieu-
rin 4L 

^
PnlicsoilCO 0n "emami e un nonne
J Ul lùoCllùl. polisseuse de boîte» or.
pour genres soignés. 7918

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

ilPlWfl flllp Bacllant faire les travauxuuuuu UllC, a'UI1 miinage soigné, est
demandée de suite. Bons gages. Certi-
ficats exigés. A défaut , on prendrait
remp laçante. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 23. au 2me étaga. 7910
¦IpiiriflC A l ine  libérées des écolesUCUUC i, UllBb, sont demandées ,
comme apprenties modistes. — S'a-
dresser Magasin de Modes L. Cour-
voisier-Calam e, Place Neuve 8. 7914

Femme de ménage , *TasSlï
demandée. — S'adresser rue Léopold-
Ronert 64. nu 3me étage. 7934
PprCAnnp do toute confiance, est rie-1 Cl OUUllo , mandée dans uu magasin ;
bonnes référence s exigées. Elle serait
nourrie , mais pas logée. — Ecri re en
indi quant l'âge et certificats , sous chif-
fres 11. IS., 793 1, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . "ji):*)]
RpmftlltpnPC 8ont demandés , nourllOHlUlllCU l ù petites pièces cylindres
10' 3 lignes, au Comptoir où à la mai-
son. — S'adresser a M. Thiébaud, nie
de la Charriére 99. 7985
Jpiini i f l l io  O» demande, uour uneUCUUC UUC. pa,.tie d'horlogeri e,
jeuue fllle libérée des écoles. Rétribu-
tion immédiate.— S'adresser à l'atelier
rue du Grenier 22. 7689
.Ipilll P flllû sérieuse , quittant les oco-UCUUB UUU ie8, est demandée nour
lni apprendre une Partie de l'horloge-
rie. Rétrioution immédiate. 7676

S'adr. au bureau oe I'IMPARTIAL .

Jeune homme 14riaenure
ut ESXfe

pourrait entrer comme commission-
naire et pour travailler , entre temos,
sur la boîte de montre. 7681

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnpnntiûQ Dans bou atelier de po-ûp(llCUUCù, lissages de boites ar-
gent , on demande des jeunes filles
comme apprenties polisseuses et finis-
seuses. 7noS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cpni/gnfp On demande, pour unuci vainc, ménage de 2 personnes,
une bonne sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigne. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc 24,
au 2me étage. 7664
Commissionnaire. KTrçon où
jeune fille , libéré des classes , comme
commissionnaire. — S'adresser rue du
Doubs 159, au rez de-chaussée, à gan-
coe. 7667

Jenne garçon Stf̂ afl
rents travaux. — S'adresser à l'Atelier
rue Numa-Droz 126. 7837
RpmnntoilPC pour cylindres , sont de-UCllIUIUOUI ù mandés pour le comp-
toir ou à domicile. — S'adresspr au
Comptoir, rue ae la Ronde 19, au 2me
étage. 7882

. punit fi P de 14 à 15 ans> "¦UCUIIB IMS, béfée des écoles, esi
demandée dans magasin de la localité
pour aider à la vente et faire les coin-
missions. — S'adresser «A la Pensée».
tnnnn fllln Cu demande une jeune
JCUlie 11110. fille pour faire les com-
missions et aider au ménage entre les
heures d'école. — S'adresser à M. J. -A.
Calame, rue de la Pais 3 BIS. 7903

Rldll im Dans Fabrique de la place,
ÎUIUIIIIU. on demande une jeune fille
au courant de la pose du Radium ; à
défaut , on mettrait la personne au
courant. — Adresser oQres écrites sous
chifl res K. Z., 7859, au bureau de
I'IMPARTIAL, 7859
iflnnpkcPIlCO Dn demande une
AUUUWOOCUùC. adoucisseusede mou-
vements, plus une jeune fllle pour ai-
der à l'atelier et faire des commissions.

S'adresser à M. Houriet-Robert , rue
des SorbierB 19. 7883
Tniino flllû sérieuse est démandée

UCUUB UllC dans Boulangerie-Pâtis-
serie. — S'adresser, entre 7 et 8 h. le
soir, rue Numa Droz 126, an magasin.

7878

Commissionnaire. ĵ ïïEftV&fc
jeune homme, libéré des écoles , ponr
faire les commissions. — S'adresser
rue du Parc 51, au bureau. 7863
PnlicCfl lKfl Dn demande bonne po-
I UUMGUùC. lisseuse de cuvettes or.
pour faire des heures. 7886

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AphpVPIIP D'ECHAPPEMENTS 13
nbucvcui lignes, est demandé, de
suite ou dans la quinzaine, par la Fa-
brique AUREOLE, rue du Parc 128.

79B6
Rnnnp 0n d8man(|B P°ur on petit
UUIIIIC. ménage, une bonne sachant
cuire et an courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et bons
traitements. 7995

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntfllIPQ de Finissages 18
nclllUlIltiUld lignes cylindres et
d'échappements 18 lignes cylindres sonl
demandés. Entrée le 2 mai. — Faire
ollres écrites sous oase 16.120. 8002
Innnn fllln Pour le ler Mai ou épo-

UCUil C UllC. que à convenir, on ae-
mande une jeune fille , propre et active ,
pour faire le ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 49, au ler étage.
H 15862 C 7TO8

IpIMPQ fillpC seraient engagées
ucUllco lllloa de suite pour tra-
vaux faciles par Fabrique d'horlogerie
de la ville, 79G1

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

Remontenrs ,EnT RR.
kopf , bonne qualité, trouveraient travail
rémunérateur , abondant et régulier au
Comptoir J. RU S SBACH , me Numa
Droz 66 bis. — S') adresser de 9 h,

Ï537

Annronfî c mécaniciens sont denian-
iiypi CllUù dés. - S'adresser rue Ja-
quet-Droz 1S. 7986

TflTirnPîlP 8ur machine* Dubail », ca-
1UUI 11CUI pable et sérieux, trouverait
place stable rie suite ou dan9 la quin-
zaine, à la Fabrique de boites métal et
acier Edmond Froidevaux , rue du Pro-
grès 89. 7945

Pnnnnn de CADRANS habile et
i UûCUt capable est demandé Im-
médiatement. • 7917

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL.
Vûl 'CDnno d" conflance est demandée,
rCI ùUUUC de 8 h. à 10 h. tous les
matins, pour faire le ménage et les
raccommodages , — S'adresser rue D.
Jean-Bicharrt 5, au ler étage. 7904
lûlino fillû honnêle est deman-
UCUII C 11110 dée ponr aider au
m^nagre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 80, au ler étage, de midi à a
heures et le soir dès 7 lieures. 7894
Rftn Tiinîceion est demandé. — Inu-
DU11 ltt^lùMcl me de se orésenter
sans coitiflcat s. — Magasin Continen-
tal, rue Neuve 2. Se présenter de 11 h.
à midi. 7880

Jeune garçon, SftSfi
et robuste est demandé pour aider aux
expéditions. — S'adresser riie Numa-
Droz 150. au 2me éfa ze. 7928

I nnomaivt A l0UBr m le 3Û
LUytJlIISHL Arrll, rue Daniel-Jean-
Richard 9, un beau logement de 4 pié-
ces, cuisine et dépendances, avec chauf-
fage central. — S'ad. a M. E. VILLARS,
Eplatures-Bonne-Fontalne. H-21218-C
A lftl lPP ^8 3u ite °upourle8i oteobre,

IUUCI j bbeau rez-de-chaussée mo-
derne de 8 piéces, corridor, cuisine et
dénendances , dans maison d'ordre.
Prix. tr. 525. — S'adresser à M. H -V.
Schmid , rue du Commerce 129. 2126

A lmion 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
Â 

Innnn de suite ou époque à con-
1UUC1 venir , rue du Paro 16, on

pivuon de " pièces, au soleil , avec
cuisine et dêoendances. — S'adresser
rue de la Paix 17, au Bureau du rez-
de-ebanssée. 4855

À lmiûP pour le Si octobre prochain ,IUUCI , un grand ATELIElt avec
bnreau, chaullage central , gaz et élec-
tricité installés, quartier-Ouest , à pro-
ximité de la Poste. — Offres écrites,
sous chiffres lt. G. 7943, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7»48

I flffPmPnî Q louer de suite ou epo
uUgCJllCUlo , que à convenir, beaux
logements de 2 pièces, rue de l'Indus-
trie 16. — S'adresser à M. Chs. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
1.18. 195ti8

Appartement B*fiS£
RUE LEOPOLD-ROBERT

S ou 4 pièces, chambres de bonne et
de bains. Conviendrait aussi pour bu-
reau. — S'adresser à M. Schalten-
brand, rue A.-M.-Piaget 81. Téléphone
3^31 6936

Grand magasin, <ca;
à la Gare, rue Léopold-Robert 72, oc-
cupé par coiffeur; bon pour tout com-
merce, est à louer pour le 30 Avril
1917. — S'adresser au ler étage, à
gauche. 6718
Annartomont A louer - des mainte-
flyjmi lO.UJC.Ul . nant, un appartement
de 3 pièces et un local pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt , situés tous deux
dans le quartier de l'Est. Prix respec-
tifs : fr. 35.— et 10.— par mois, y com-
pris l'eau. 79 2̂

S'adr. au bnreau de I'IMPARTI AL.

Â lnilPP ^e su
'
te ou époque à conve-

1UUC1 nir, rue Fritz-Courvoisier 10,
2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 585.—. S'adresser au ler étage.
f.ftriomon -f A louer, rue Léopold-
UUgCUlCUl. Robert 64, au 4me étage,
beau logement de 4 pièces, cuisine,
cave et bûcher, — Sadresser même
maison, au nropriétaire. 5044

La Commune ^avrii1-0"6' pour ie
ltanneret 'i. Rez-de-chaussée de 4

chambres, cuisine , vestibule fermé
et éclai ré, dépendances , buanderie,
cour et jardin! Fr. 51. — par mois.

Numa-Droz 19. ~me étage de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule fermé et
éclairé, dépendances, buanderie. 52
francs par "mois.
S'adresser Gérance, rue du Marché

18; 7680

T flOflmPiit A i°ue,'> Pour le ler 1I,a'.LUgulUCUU un logement moderne de
3 piéces , aux aborus de la ville , avec
beaucoup de terrain. — S'adresser rue
du Grenier 37. 7658

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

A lAiipti rue Léopold-Robert 56, ap-1UUC1 parement remis à neuf, 5
pièces , chambre de bains et de bonne.
— S'adresser Pâtisserie Schreiner ou
à Mme Schaltenbrand , rue A. M. Pia-
get 81. Téléphone 331. 7833

Â 
lnnpn de suite ou pour le terme,
lUllrl aopartements remis à neuf

3, 4. et 5 piéces alcôve, chambre de
hains, grand corridor. — S'dreBger' à
Mme Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget
81. Téléphone 331. 7834

f ndampnf A louer , pour le 30 avril ,Ul. jjCilICm. dans maison d'ordre, lo-
gem»nt de deux pièces , au soleil , gaz ,
électricité. Ip s^iverie. — S'adiesser rue
du Progrès 8, au 1er étage, à droite.

77âi

AppUrLïQGflt. mf,nt de 5 chambres ,
baicon. cabinet de toilette , alcôve , au
1er étage de la maison , rne Jaquet-
Droz 41 . — S'adressiT au 3me étag» .

f AHamAnta A louer de suite
U'UgOUl'OUbaa ou époque à con
venir, beaux logements modernes, de
2 on 8 chambres , corridor et dépen-
dances ; électricité installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser chez M. . Benoit
Walter. rue du Collège 50. 5160
Mo (•; ne in *'à loner ue suite, avec loge-
UlagtlMU ment de 4 pièces , rue de
l'Industrie 16. — S'adresser à M. Chs

¦Scfilunef7f?er, rue du Doubs 5. Telé-
phone 1.78. 17227

innartpmpnr A j<?uer' ''.our le M
fljJJJCW ICUltUl . avril ou époque a
convenir , dans maison d'ordre, bel an-
partement exposé au soleil, de 8 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances.
G__ z et électricité. Lessiverie et séchoir.
Fr. 45.— par mois. — S'adresser a M.
Paul Robert, rue de l'Industrie 1. 4759

A LOUER, p' épooue à convenir

gd appartement
de 5 pièces

plus cbambre de hains et de
.bonne , jardin d'agrément , gaz ,
électricité. — S'adresser, de li
heures à midi, rue de la Pla-
ce d'Armes 3, auler étage.
H-20911-C 5858

Â lnnpp ^e BU
"a ou ¦ Pour ,e 

™ a7ri'IUUCI . .prochain ,, rue Léopold- Ro-
bert 1*0 et 142. deux-logements au 2me
étage de 3 chambres, cuisine, balcon
et dépendances ; grand séchoir, chauf-
fable 11 mètres de longueur sur 8.50
mètres de largeur. — S'adr. à M.
AlDert Barth, rue Numa-Droz 100.

H-209B2-C 7378
f nriomonf A louer , pour le 80 avril
UVgOlUCiH. 1916, nn beau logement
de 3 belles chambrés exposées au so-
leil; dépendances, gaz, électricité et
chauffage central . — S'adresser rue de
l'Envers 18. au 2me étage. 7768

I nnpmpnf * louer- P°ur tB 31
LUytilimiU. m.% I logement
de 3 à 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces — S'adresser me Neuve 12, au
1er, élage. 7823
ThamllPO A remettre une chambre
¦UlIalilUl C. meublée. — S'adresser, le
soir après 7 heures, chez Mme veuve
Perrtt, rue de l'Industrie 17. (Maison
Hngli). 7642
Phamh pp A louer - P°ur le ler Iuai
UllalllUi C. prochain , une belle gran-
de cbambre bien meublée et à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes et de la
Gare. Electricité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au 3mo étage, à
gauche. 7643

Phamh PO  ̂louer> P"W le lar m1'-•UllalllUi C. une jolie chambre bien
meublée, avec électricité. Pension si
on le désire. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 24 A. an 2me étage. .7672

2 jolies chambres DO°ontiguës :8à
louer de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue du Grenier 32.
au rez-de-chanssée, à droite. 7M59

Phamh PO et pension . — A louer à
¦UliaïUUlC une demoiselle, de toute
moralité, belle chambre meubièe, élec-
tricité. — S'adresser rue de la Paix
76. au 2me étage. 7897

PhflmhPP non meublée est demandée
UlldillUI C à louer par dame âgée.
Quartier Ouest Paiement d'avance.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 7836
PhflmhPP A louer a dame, demoi-
UllulllUJ C. selle ou monsieur, une
belle chambre, bien meublée, au soleil,
chauffage central , électricité. Prix mo-
dique. — S'adresser ehez Mme DuBois
Houriet , rue Jacob-Brandt 4, vis-à-vis
du passage sous voies. 7895

Phamh PO A louer une chambre
UllalliUl C. meublée s personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M.
Perrot, rue du Temple-Allemand 85.

7864

Phamh PO  ̂ louer petite chambre
UlldillUI C. meublée , i monsieur sol-
vable, avec électricité; 12 fr. par mois.

S'adresser rne du Temple-Allemand
71, au 4me étage, i gauene. 7865

Phamh PO A l°uer c'e snite nne cham-
UIIÛllIUl C. bre meublée , à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
des Granges 10, au rez-de-chaussée.

7885
Phamhpp t-)n °'Î1-B c'i&m "re à Par*¦UllalllUi C. tager avec une demoiselle
ou naine de moralité. — S'adresser rue
de la Cure 7, chez M. Eugène .cEllen.

7919

DamP l'fllna "de m louer une chambre
UtllllC nQn meublée ,.de préférence au
soleil. Béférences et paiement d'avance
si on le désire. — Adresser offres par
écrit , sous initiales 8. S.  7882, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7882

Phamh PP ,ne "blée et vie de famille,
UUdlUUl C cherchés par jeune Suisse
allemand. — Prière d'écrire sous chif-
fres IM. R. 7867 au bureau de I'I M-
PAHTIAI .. 7867

On demande à louer 0du8Spt
époqne à convenir , un rez-de-chanssée
ou ler étage de 4 chambres, dans
quartier des Fabriques pour pelite pen-
sion bourgeoise. 7933

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

On demande à louep cdbeainbreemu
eu!

niée. — Ecrire sous chiffres U. K.
78fi*î. au nur. de I'IMPARTIAL . 7862

On demande à louer , "̂Jobre
19,0 . un appartement de 2 pièces, cui-
sina et dépendances, pour un ménage
de 2 personnes tranquilles et solvables.
— Adresser offres écrites , avec prix
sous chiffres C. li... 7tt3~ au burean
de I'I MPARTIAL. 7932

On demande à acMer ilï i'Ki
possible Angora. , 79i7

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter rSSSïï.
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL. 793-i

Pl'aî in °n de» iande a aoneter o'occa-
l ldllU, Bjon un piano droit, bien con-
servé. — inresser offres écrites avec
prix , sons chiffres .ï. A. S. 7839. au
nureau ue I'I MPARTIAL . , 7839

On demande â acheter S
bre à coucher , composée de : 1 lit une
armoire à «lace , 1 lavabo. 1 ta ble de
nuit , plus i fauteuils , un lavabo an-
glais et 2 oanneaux. — Adresser offres
à M. A. Êrard. rué du Temple-Alle-
mnnd 109 7633

j H de fer à deux places , en bon état ,
U" est à vendre . Prix. fr. 55.— . S'a-
dresser à midi ou le soir , chez M. Ar-
nold Stucky. rue Numa-Droz 135 7682
1 if â deux n laces, très propre, est à
ull vendre. ' Bas prix. — S'adresBer
rue de l'Industrie 13. au rez-de-chaus-
sée , fond du corridor. 7690

a vonri pp * buuteiller sapin 1 m 20
I CllUI C sur lmfiO, 1 roue en fer

avec renvoi. — S'adiesser rue Numa
Droz H5. au rez-de-chaussée. 7634

À
nnnrlnn 2 berceaux d'enfants , 6n
ICllUI C fer. Bas prix. — S'adres-

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

A V n nf{nn d'occasion an vélo , roue
ÏCUUI C libre , avec frein au moyeu.

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

$igr À vendre aa
ém%£ ^sommier métallique PRESSANT. —

S'adresser rue du Nord 171, au ler
étage, à droite . 7830
ï nnndpû 1 lj t 8ans niate,as ; *1 vé-
n. ICUUIC lo marque « Panther» ,
en bon état. Bas prix. — S'adresser
rue de Gibraltar 8. au 2me étage . 7641

À VPIlfl pa 1 magnifique lavabo mo-
I CllUI C derne, avec glace , état de

neuf et bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 73, au 2me étage. 7635

À TPIliPO fauta d'emp loi, un bois de
IC-IUI C lit en noyer poli avec som-

mier, une table de salon, une table de
cuisine et une jolie lampe à susoen-
«ion , transformée pour l'électricité , le
tout en bon état et à bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs U, au 2me
étage. . • 7767
t vpnripo un bon burin-fixe, avec
a ICUUI C burins et support.

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

Prttflrf pP ¦*¦ venc're. faute d'emploi ,
n/lugCl , un potager à gaz à 3 feux
et foui ; usagé , mais en parfait état.

S'adrosser rue Neuve 1, au ler étage ,
& ganche. 7885

Â
nnnrlpn de suite un joli lustre à
z CllUI C gaz, un régulateur à'

quarts , une boîte a musique aveo pla-
ques. Bas prix. — S'adresser à M.
Schneider, rue Alexis-Marie Piaget' 28,
au 2me étage. 789s)

A npnflpP 1 bois de lit avec som-
I CUUl C mier, peti t potager à bois

et â gaz, machine à coudre , c Singer s.
Bas prix. — S'adresser rue de la Serre
83, au 3me élage , à gauche. 7911

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)*
Léop.-Hobert 3 (Téléph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS «t
EMPLOYEURS

Où trouverez-nous
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
ft l'OFFIGE DU TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant à 14 bur. suisses

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

La Fabrique suilsne d'Orfèvre-
rie. S. A. Pt-NCHx. cherche un bon

mécanicien- 7941

H 1152 N outiSBeur
connaissant à fond la fabrication de

f 
rosses étampes. — Adresser ofires
crites. avec prétentions , à Peseux.

MISE ENJARGNE
La Fabrique «ELECTION» cherche

un bon ouvrier HORLOGER pour la mise
en marche. Place stable et bien rétri-
buée. — Se présenter à la Fabrique
de 2 i 4 heures. 7905

On demande , de suite, iiôliiWj

1 Emailleur
1 Décalqueur

et

1 Dêgrossîsseur
Ouvrage suivi et place stable pour ou-
vriers sérieux. — S'adresser à la Fa-
bri que rie cadrans Julien WEIBEL
flls , 8T-IIV11E«. 7734

J» rie
On désire piar«r , dans »onn« uinille

à la Ghiiux-de-Foucs , jeune lille de ia
Suisse allemande aans ie but de fré-
quenter les écoles . On prendrait éven-
tneliement una jeune personne eu
échange. — S'adresser à M. <' . VI-
tii'lcit , à Rflschlikoii , près Ziiricn .

On demaDde quelques ouvriers pour
travaux faciles. — S'adresser Ateliers
Klectro-Mècanique Ch. TETE», ru*»
du Commerce 1*H0; 7871

POSTILLON
On demande rie suite un jeune hom-

me, sachant bien conduire et soignera
chevaux. W

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mécanicien
Ĵî>m *0 

Bon mécanicien-outilleur , sérieux et
capahls de diriger une équine trouve-
rait olace stable et bien rétribuée à
l'Usine des IteçiieR . à l.a ('lianx-
de-Foii(l«. Ent'rée immédiate ou k
Conveuir. — Se orésenter . Bureaux,
rue du Grenier 18. H-21214-C 7488

UN BON OUVRIER 7887

ïkimw
d'ÀMEAF frV jAQUÊS
trouverait place sfaou dans importants
fabrique de la place. Enirée Immédiats
ou pour époque à convenir.

ON PRENDRAIT A DEFAUT comme

Apprenti .
un Ieune homme sérieux, ayant fait one
année d'école de mécanique. — Adres-
ser offres sous chiffres H 21250 C,
i S. A. Suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler, LA CHAUX-DE-FONDS.

On demande pour entrer de suite

1 déeotteur
pour montres cyliudre

bou marché

3 remonteurs
d'échappements cylindre

3 remonteurs
finissages et mécanismes

Adresser offres par écrit, sous chif-
fres Il «!>7. à la S. A. .Suisse de
Publicité U. & V„ Chaux-de-
Fonds. 4201

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

La Fabrique INVICTA demande ds
suite des acheveurs d'échappements.

• 8003

ON DEMANDE

un employé
homme énergique, capable de diri ger
un service de contrôle de munitions.
Entrée de suite. — Adr. offres écrites ,
sous chiffres II lliï l-V. a la S. A.
suisse de publicité Haasenstein|<k
Vogler. IVeucliAt cl.  7942.

EMPLOYE
Importante Maison d'une branche da

l'Horlogerie 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
donné à dactylographe ayant de bon-
nes connaissances d'allemand , éven-
tuellement d'anglais. Place stable pour
personne sérieuse. — Offres écrites,
avec copie de certificats et références,
et indication des prétentions, sous chif-
fres II . 21360 , à lu S. A. Suissse
de Publicité Haasenstein dt Vogler,
i la Clnuix-de-Fonds. ir21260c7991

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

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

Fabrique liïlû
rue du PARO 117 119

nànolAnant* On demande un
VUVdiqUBUI . décalqueur habi*.
le. Place stable et bien rétribuée puur
ouvrier sèiieux. — S'adresser chez
Mlle Humbert, rue D.-J.-Richard 4L



ETUDE
Alphonse BLANC , notaire

et

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

pour tout de suite ou époque à convenir
Rooher 11. Appartements rie 3 pièces,

cuisine et aénendanoes. Prii mensuel
de fr. '£>.— a 45.— 6582

Ronde 25. ler étage de 2 nièces, cui-
sine et dépendances. Pris mensuel ,
lr. 25.— 6583

Petltes-rCrosettes 17. Plusieurs ap-
partements de 2 pièces , cuisine et
dépendances , jardin. Prix mensuel.
fr. 25.— 6584

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

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

Frltz-Courvolsler 31. 2meétage, vent
ne 3 nièces, cuisine et dépendances
Fr. 40.— 6590

Progrès 6. Deux beanx appartements
ue 3 nièces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— 6591

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

Progrès 4-a. ler étage de 2 nièces, cui-
sine et dépendances. Fr. £0.— 6593

Jaquet-Droz 52. Plainpied de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 30.— 6594

Hôtel-de-Vllle 37. 2me étage de 2
nièces , cuisine et dépendances .
Fr. 25.— 6595

Wlnkelrled 75. Plainpied , vent, de
3 piéces , cuisine et dépendances.
Fr. 40.- 6596

Pour ls 30 avril 1916
Wlnkelrled 75, Pignon de 3 pièces,

cuisine et dêoendances. Loyer men-
suel, fr. 33.35. 659d

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

Numa-Droz 58. Plainpied de 2 piè-
ces, 2 alcôves, cuisiné et dépendan-
ces. Fr. 35.45. 6600

Numa-Droz 80. Appartement bien ex-
posé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel, Fr. 43.—6601

Numa-Droz 90. Rez-de-chaussée de
a nièces, cuisine et dénendances.
Fr". 43.40 " 6602

Industrie 7. ler étage, bise, de 3 piè-
ces, cuisiue et dépendances.
Fr. 4».— 6603

Puits 14. ler étage de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Fr. 50.— 6604

X.G5HMBNT
L'Orphelinat communal offre à louer

pour le* ler mai , le rez-de-chaussée de
aa ferme des Joux-Dessus (SombaiUe
24), comprenant 2 chambres, 1 cuisine
et dépendances. Conviendrait égale-
ment pour séjour d'été. — S'adres-
ser au Président, rue de la Serre 23.
•u ler étage, ou an Directeur. 7810

H louer
Rue Léopold-Robert 64
face à Nouvelle Poste , le PREMIER
ETAGE de 8 piéces, plus salle de
bains, un alcôve et tous locaux acces-
soires. Chauffa ge central. — S' adres-
ser même maison, au propriétaire.

Mobilier
de

SALLE A MANGER
Très recommandable, comme fabri-

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

Buffet de service r,5 cpo^sïp6
belles chaises sièges jonc, 1 table a al-
longes, 1 divan moquette prima, à
dossier et fronton sculptés. Garantie
g ans sur facture.

Fr. 68Q,-
H"LLE AUX MEUBLES

Itue Dnnlel Jeanrichard II
(derrière le Casino) 8010

TIM BRES CAOUTCHOUC
en tous genres 8i?o

C. Luthy. Place Neuve 2

de fi'lmpôt communal pour 1916
Tous les contribuables internes et externes de la circonscri ption

communale sont prévenus que la perc eption de l'Impôt communal
pour 1916 s'elïectue dès aujourd 'hui , à l'Hôtel Communal , rue
de la Serre 23, au rez de-chaussée , Salle No 2, ou dans chaque Bu-
reau de poste pour ceux qui paieront leur Impôt comp let.

Conformément aux instructions du Bordereau-chè que , les con-
tribuables qui désirent s'acquitter en deux termes doivent le
faire à l'Hôtel Commun al et non à la Poste II en esi de même pour
ceux qni payeront au moyen de Timbres-Impôt , dont l'usage est
lout spécialement recommandé.

Les contribuab les qui n 'auraient pas reçu leurs mandats d'ici au
mardi 25 Avril doivent les réclamer, à l'Hôtel Communal ,
Salle No 2. H-30311-C 8040

La Chaux-de-Fonds , le 19 Avril 1916.
CONSEIL COMMUNAL

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
—~-—

j A teneur de l'Art. 910 du Code civil suisse , les détenteurs des reconnais-
sances dont le domicile e«t inconnu ou qui ne se sont pas présentés pour le
renouvellement des IVos 6819 à 7971», (mai , juin , juillet 1H15), ainsi' que la
public en général, sont avisés qu'une

des dits nantissements aura lieu à la Roe des Granges 4,

le mercredi 3 mai 1916
Matin , dès 9 '/, heures : Vêtements, objets divers, horlogerie, bijouterie, etc.
Après-midi, dès 2 beures: Horlogerie , argenteri e, bijouterie, etc
La Ghaux-de-Fonds , le 5 avril 1916.

7890 H 21146 C Le Greffier de Paix : V. Hainard.

MERGURiAEilS
valable & partir da 18 Avril 1916

COMBUSTI B JLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » EJ. —
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Rulir . . .  » . » 7.40
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6.40
Boulets Spar . . . .  par 100 kilo » 6.6O
Bois de sapin . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . . » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
I.a Commission Economique.

PREMIÈRES

expérimentées sont demandées de suite dans grands
Magasins de la localité. Gages, fr. 130.— 140.— et
150.— selon capacités. Fortes augmentations, —

J Adresser offres écrites, avec références , sous chiffres
I A. Z. 8035, au bureau de I'IMPARTIAL. 8035

IfclWWWW—— Bi WP 'iHfW PW HIPIJIJ iUJB—eWBKa1 » ¦!¦!!¦¦

j IB IBH _̂________ dff fln JW^*'BB*TH S

IWIW*MIII*ftM^!ffl^¦«-ra* ^̂ ^̂  ̂ * - l̂ffim)Wiyi'r''i'iV >TffJttli,»1BBai

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

L I B R A I R I E  C. LUTHY
Place Neuve 2

-t— "V7-0E33\r3D 01D
Une banque avec casiers et tiroirs;

Ebauche* et mouvement H plan-
tés IS et 19 li»nes , ancre, « Fontaino-
melon » , lép ines et savonnettes 11 '/,,
13 ' a, 13 '/» et 14 lignes , cylindres
« Fontaine melon » , 14 lignes , cylin-
dres « Manzoni ». — Ecrire sous chif
fres E. U. 7053, au bureau de I'IM
PARTIAL.

i A LOUER IW rae Léopold-Robert 43 !
; [ et 44, pour le 1er Novembre H
| 1916, dn très bel apparte- 1

M ment moderne de 4 pièces, !
H bout de corridor , cuisine et |
H belles dépendances. Balcon, ! I
H chauffage central à l'étage, f
M gaz , électricité, cbambre de S
| bains. Lessiverie, séchoir; B

H 6 fenêtres en plein soleil le- I
*v| vant. — S'aaresser à M. jv^j  Pierre Landry, au maga- S
B win H n « Pani er FVnrj » , PSgffiMHBMnBVQVSR'SVjjSS ŜSlI'ffi

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ IIWWBWi

Tout hausse, mais tout, sauf...
les meilleurs

sont en baisse
- i- ¦¦ MUMWM —

¦** H la Grande laiterie Moderne
Ed.. Scliïïiîciiger-Boss

lithographie (Imprimerie
FONDÉE EN 1856

O.-A. Martin-Montandon
===== Successeur de A. CHATEAU =============

§eliure H1*TG 4ff iches

i mmlWL Jj n̂ei? I
H nie Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- B
I vembre 1916, uu très bel appartement moderue de 4 I

m pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances, m
m Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, ! ;
[M chambre de bains, lessiverie, séohoir ; 6 fenêtres en plein B
fl soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, I
9 au magasin du « Panier Fleuri » . 7313 m

A LOUER
un atelier

S'adresser

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
Rue du Commerce 9

CORSETS SUR MESURES
Modèles parlaient Fournitures de premier choix Coupe Irréproohablo

MME G. LIEBMANN 1W5t» GENÈVE
De passage, à La Ohaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis de

ohaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 t au 1» étagej. 2097

FRAC
On demande à acheter frac en bon

état. 7879
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

TODR PARALLÈLE
est demandé à acheter. Longueur du
banc 70 c/m, hauteur des pointes 9 c/m,
avec support fixe à leviers. — Otlrea
écrites aveo prix , sous chiffres U.
7893 S, an bur. de I'I MPARTIAL. 7893

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

telage, dazons et ron.iins. situés au
abords de la route cantonale , à Plam-
boz. — S'adresser à M. Alexis Benoit,
Les Ponts, ou à M. Charles Maire .
Les Ponts. 7N29

Fil d'acier
On cherche à acheter

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

Desservante
ayant pendant plusieurs années des-
servi une Succursale de Consommation,
cherche place analogue. Peut fournir
caution. — O lfres écriles à M. L. Fo-
restier, Poste restante, CoI-des Ho-
ches. 7818

On demande à acheter , pour le ler
mai , une certaine quantité de lait au
prix de 31 cent, le litre, rendu à do-
micile. — S'ad resher nar écrit , sous
chiffres K. Ii. , 791G, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 7946



C'est en 1846
que les Pastilles Wybert-Gaba ont été inventées. lors d'une ter-
rible épidémie d'influenza. Elles ont guéri dès lors des centaines de
milliers de personnes de la toux, de catarrhes de la gorge, de l'enroue-
ment , de bronchites , d'influenza , asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations I Seules les Pastilles Wybert-Gaba
de la Pharmacie d'Or, à Bâle, sont vèritaoies ; on les trouve par-
tout, en boltes bleues à 1 franc. 10

SOLS A BATIR
( pour Villas , Maisons familiales . Maisons de rapport et Fabri-

ques, situés à dix minutes de la Poste et du .centre de la ville,
QUARTIER DES CRÉTÊTS
SONT A VENDRE

S'adresser à M. Georges-Jules SANDOZ , rue du Couvent 3.
Téléuiiuae 8.25 5U3

f.,,,, A * IL ••• •», I es Pectorines du Dr J. J. Hohl , re-
_ P l I l Y  fli^TUlTIP en '"mamléfis nar nombreux médecins , sont
J Uu/li IIU LIlIl lU d'une efficacité surprenante contre les rhumes.

* les catarrhes pulmonaires, l'enroue-ment, l'asthme. la grippe et autres aiTectinns aualoçues de la DO ï-
trine. Ges tablettes se, venuent , 'en boites de 80 ct. et fr. 1.20, à La Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies Bech, Béguin, Itoisot, Dr Bourquin.
Matbey, Mouiiier, Parel, Abçille, Vumracax. H--3QQ86*:X 2—5

ffît UNIS ET BRODÉS GRANDE LARGEUR §)

© VT HA.UT_ES NOUVEJAUTÊS ~WÊ f |
W EN Qj
g COLS ]VtOXJ!SîSEI--IISrE g
£jg * POUR BLOUSES ET JAQUETTES/ Ç)jJ
ng .Plastrons. - Guimpes. Bas. - Gants. 

^
S j . € *_M.M:MML WA TEI Wê, §5
Jgv Suce. W. STOLL. 4, Rue Léopold-Robert, 4 ^^

i™ \î\u "H5J«™
Occasion très avantageuse
•1 mobilier composé de : 7614
1 lit Louis XV noyer poli (9 places),

1 sommier (4'J ressorts), 1 matelas crin
animal. 1 trois-coins , 1 table de nuit
noyer dessus marbre, 1 petit lavabo
aoyer, 6 belles chaises, 1 table rectan-
gulaire , pieds bois dur tournés, 1 di-
van moquette , bonne qualité , 2 stores
intérieurs brodés , 1 garniture de la-
vabo. — Le tout

OF"*-. -3L1S-—
Ebénisterie soignée , garantie sur

facture. , ' •____ ¦

HALLE AÛTMEUBLES
Rue Daniel-JeaulticharU 11

(Derrière le Casino)

Transmission
de 20 à 25 mm., avec 3 paliers, 3 à 4
mètres de long, est demandée à acheter.
— S'adresser Fabrique de Bracelets
«Reccord », aux Geneveys - sur-
ColTraue. 7909

On demande à acùeier une

machine à percer
les cadrans, dernier modèle «Meyer»
— AdresFer offres écrites , sous chiffres
B. S. 7940. bureau de I'I MPARTIAL.

A vendre d'occasion, à l'état de neuf ,
t moteur électrique « Lecoq » </ > HP.,
type L F*, courant de la ville ; avec
tableau de mise en marche et tendeur
de courroie. Marche silencieuse. —
S'adresser Eplatutes-Jaunes 20 A , au
1er étage, à gauche. 8(M7

Occasion
. HltRlflth l
deux vitesses , débrayage ,

2 4 HP , 1914 , état de neuf ;
1 4 HP , 1913. bon état ;
1 3 HP. 1913, bon état ; 72-59
1 side-car , bon état. H 1082 N

Margot & Bornand, NËUCI IATKI.

Décoiieteuses
A vendre une série de décoiieteuses

et perceuses , de plusieurs dimensions,
une de 48 m/m., ainsi que des tours
rie mécaniciens, — S'adresser à M. L.-
F. Calam p, rue Jacob-Biandt 137.

PLOMB
Achat da vieux plomb

S'adrBSSer à la Photogra-
vure A. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux pins liants prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton, Dlomb , ziuc , os, chiffons , caout-
chouc , etc. 19W3
Téîé ph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAIHONET
38a, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 3Sa.

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

Grand assortiment d'Articles riches et ordinaires.

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

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
—¦——— I7me naïuée I »̂M

•Kf î b Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
^^^r et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
' . , crée de nouveau ¦

N§̂  Publicité rayonnant dans le monde entier ^r
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 lois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

^!&v Prix d'abonnement : *éw
>*£r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr . 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 f̂ r

SpocixacxL gx-.at-H.it sixar ctomes-axci©
On peut s'abonner à toute date

&& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds §̂^
a n —— ° —o

I 

BRACELET Eïïïïë I
BI JOUTERIE  S

Une Fabrique de ces articles , d'une certaine importance, étant H
en création , demande comme 7908 PK

<$__ T* __WM~ ~\W*~\_ W^&_ $ m
I ponr BRACELETS, I pour BIJOUTERIE ï
1 comme MECANICIEN-0 UTIL LEUft
ainsi que divers ouvriers de ces parties. i -v

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE .CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

i» i t i aao » M 

Renseignement* verbaux gra-
tuits et renseignements écrits
délivrés directement par les bureaux de
la Suisse et de l'Etranger au nombre
d'environ 700.

Recouvrements à peu de Trais
de créances suria Suisse et l'Etran-
ger par voie de sommations.

Représentation des sociétaires dans

les faillites , liquidations et bénéfices
d'inventaire. 334

Adresses. Recouvreme nts Ju-
ridiques et Contentieux. Rela-
tions avee tous les pays du monde.

Prospectus et indications complé-
mentaires sont adressés franco sur de-
mande.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE OU ilMItCUÊ

psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et pean de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche , et.
Chants évangéliqnes

Bibles. Nouveau Testaments,
Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

DÉPURATIF
Salsepareille Model

contre toutes les maladies provenan t
d'un sang- vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que; boutons ,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammati >ns des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques ,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
iières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête ,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérangé aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète tr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une
imitation , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève , qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-

macies Réunies. 2578

Décorations
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
?Q JFXiETJJFlIJEJFt D*

î^^^m^ m̂.m$mmmmw _̂m _̂mmsm^^mm
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Maison moderne de Confections pour
hommes" demande vendeur très capable, f
connaissant la partie. — Adresser offres B
écrites avec prétentions et références des i
emplois antérieurs, M

| AU Progrès, ^ Chanx-de-Fonds. !

A VI2NDRK , pour cause de décès, ua

de Fabricant de Cadrans
avec reprise éveutuelle de la clientèle. — Ecrire sous chiffres
II. . 247 P. à la S. A. suisse de Publicité Haasenstein &Vogler , Porrentruy. 8056

Visiteur-Acheveur-
Retoucheur

bien au courant de la pièce 8 jours « Court »,
remontoir, soignée, trouverait place stable dans
Comptoir de la localité. — Adresser offres par
écrit sous chiffres T. T., 8043, au bureau de
I'IMPAHTIAL, avec références et prétentions. 8043

Avis anx Ménagères !
Il sera vendu, Samedi et jours suivants, à la 529*

Boucherie A. GLOHR
PLACE NEUVE

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

Profitez ! Profitez !

Iiivofnior "̂  tefi H la Sr B l l l  TX W Spécialités de la MaisonUibl lilUI POISSONS
*______________________________________ W________ \___ \__\ __ en sauce et Fritures •—

Filet de Palée «meunière » à toute heure
Vins du pays et étrangers des premiers crûs

Grande salle et terrasse — JRepks de noces et de sociétés — Cuisine
soignée — Gave bien assortie — "Service attentif. 0-135-N 7132

Se recommande, W. ZBINDEN, cuisinier. , ,

actif et sérieux, connaissant tous les travaux
de bureau, la sténo-dactylographie, l'anglais

4 ou l'espagnol , et au courant de l'horlogerie,
5 trouverait situation stable dans Fabrique de
1 la ville. — Offres écrites Case postale 10712,

en indiquant états de services, références et.
U prétentions. Ne pas joiudre de timbres pour

•j réponse. 7927

u«awmgW'V*«H'mv«»^

TRIPES BOUILLIES
•» *

X_6 soussigné vendra 8amedl le 93 Avril , sur le March é aux viandes, de-
vant le Bazar Parisien, de belles et fraîches Tripes bouillies. II-747-U
8046 ZUItlIUOIIÉX , Tri perie. Lyss, près Bienne.
WH«m*^ «̂yfci-gM^^



CARMENC1TA
J7 FEDIM .ETON o _ L ' IU l 'A t tT IAL

PAB

MARY FLORAN

— Chère madame, lui dit-elle, je viens ré-
clamer l'appui de votre protection et rn'as-
seoir un moment près de vous, ie ne trouve
p lus ma cousine...

— Vous savez fort bien vous ett passer, j e
crois, mademoiselle, interrompit d'un ton mé-
prisant Ja ieune femme, et j e ne vois pas à quel
ititre j e ia remplacerais près de vous.

Lme sang de Carmen commençait à bouillon-
ner dans ses veines, pourtant, elle parvint à lui
imposer silence.

— Au titre de l'amitié que vous m'avez tou-
j ours témoignée, madame, répondit-elle un peu
îièrement.

— Une amitié bien mal placée ! reprit très
Jiaut madame de Kéradiou ; enfin ! dans la vie,
on a de ces surprises !... fit-elle se tournant
avec une impertinence affectée vers la person-
ne assise près d'elle, sans s'occuper davantage
de Carmen qui , plus morte que vive, sous¦l'affront sanglant , se tenait droite et comme
pétrifiée par l'émotion.

La voyant immobile , madame de Kéradiou
se retourna Vers elle :

— Je ne veux pas vous tenir là plus long-
temps, mademoiselle, lui dit-elfe d'un ton sif-
flant comme un coup de fouet , si vous cher-
chez vraiment madame de Sangroseil , je puis
ivous dire qu 'elle est partie, esquivant , devant
nos j ustes repr ésentations, la compromettante

mission de vous accompagner plus longtemps,
et vous laissant, du reste, aux bons soins de
M. d'Estour , auxquels vous êtes accoutumée,
à ce qu 'il paraît.

Et pour de bon, cette fois, madame de Kéra-
diou se retournant encore vers sa voisine lui
dit touj ours très haut :

— A-t on idée.de l'audace de ces créatures ?
Je me doutais depuis longtemps de ce qu 'était
celle-ci et de ce que voulait dire son intimité
avec M. d'Estour , mais madame de Sangro-
seil la patronnait, l'excusait ,.la disait même sa
parente... Ce soir, elle s'est démasquée, et nous
avons toutes fait comprendre à madame j}e
Sangroseil qu 'elle avait à choisir entre elle et
nous.

Ces mots parvinrent aisément à l'oreille de
Carmen qui , absolument inconsciente, tant le
coup porté lui avait été cruel , restait touj ours
immobile, sans voix, les' j ambes fléchissantes,
au point de n'oser faire un pas.... Elle sortit
pourtant , tout à coup^ de sa subite et doulou-
reuse torpeur en découvrant un peu plus loin
miss Kington , entre deux . Américaines de ses
amies, et croyant que le salut était là, se préci-
pita de ce côté.

Mais madame de Kéradiou avait vu son mou-
vement et l'avait prévenu : se j etant entre elle
et l'étrangère qui se levait à son approche :

— Miss Maud , s'écria-t-elle , écartant Car-
men du geste, monsieur votre père ne me par-
donnerait pas si , sachant ce que j e sais, je vous
laissais parler à cette femme.

— Je le regrette , madame, répondit sponta-
nément l'Américaine ; j'aimais beaucoup made-
moiselle de Lanteuil et, dans mon pays, on est
moins sévère que dans le vôtre ; pourtant , s'il
y a des choses que j'ignore... et que j e ne doive
point savoir , je dois m'incliner devant votre
obligeant avertissement.

Et sans faire à son amie de la veille un si-

gne de sympathie , d'indulgence ou même de
pitié, miss Maud se rassit.

Richard avait vu de loin le début de cette
scène et le sens ne lui en avait pas échappé ;
il l'avait suivie avec un intérêt attristé , et,, se
trouvant dans le même angle-du salon , que ma-
dame de Kéradiou et miss Kington, avait en-
tendu leurs derniers mots. ¦

' La pensée lui était venue, d'abord , d'inter-
venir et de défendre la pauvre Carmen, mais
la réflexion l'avait arrêté. De quel droit l'eût-
il fait ? Sans pouvoir rien prouver en sa fa-
veur, ne l'eût-il pas compromise plus grave-
ment encore, en se mêlant à ce débat où au-
cun titre ne justifia it son ingérence ? Pour-
tant , lorsqu 'il la vit dans l'affolement doulou-
reux de ce vide cruel qu 'on faisait autour d'el-
le, et seule, toute seule, dans cette foule hos-
tile, sans une main amie pour s'appuyer , il en
eut compassion et s'approbha d'elle :

— Mademoiselle , lui dit-il très haut, et avec
un respect affecté, voulez-vous me faire l'hon-
neur d'accepter mon bras, que je * vous recon-
duise à mademoiselle de Lanteuil , afin que vous
ne soyez pas plus longtemps exposée à être
méconnue de la sorte.

Le ton digne et sérieux de Richard et le re-
gard sévère qu 'il jet a à madame de Kéradiou
et à miss Kington, les déconcertèrent un peu , et
Carmen aurait pu reprendre l'avantage, mais
elle était bien vaincue ; cette fois , la méchan-
ceté avait triomphé de son orgueil : deux lar-
mes roulaient sur ses j oues d'ivoire, et , impuis-
sante à faire bonne contenance :

— Oh, oui ! répondit-elle seulement , emme-
nez-moi vite, par grâce !....

Peu après , ils marchaient sur le trottoir
sombre de la rue Cunin-Qridaine , dans un
silence que Richard n'osait rompre et que trou-
blaient seuls les saftg 'ots que Carmen étouf-
fait mal.

— Ah ! dit-elle enfin , c en est trop ! Qu'aï-
j e fai t pour être traitée ainsi ?

— Quelques imprudences , mademoiselle, lui
répondit Richard doucement, cruellement ex-
piées à cette heure.

— Ah ! vous ne le croyez pas, n'est-ce pas,
vous, tout , tout ce qu 'elles disent ou veulent
dire ? Assurez-le-moi, que vous n'y aj outez
pas foi , continua-t-elle, s'exaltant peu à peu,
que vous me savez une pauvre enfant aban-
donnée , malheureuse, imprudente , mais calom-
niée... Dites-moi que j'ai encore votre estime ?

— Vous pouvez en avoir la certitude, made-
moiselle, répondit Richard très calme. Il y a
longtemps que j e craignais voir la méchanceté
humaine, et féminine surtout , interpréter faus-
sement votre conduite. Votre innocence vous
cachait le péril., personne n'était là pour vous
•le signaler... il ne m'était pas permis de m'en
charger...

— Ah ! pourquoi , pourquoi ne l'avez-vous
pas fait , reprit-elle , voyez ce que vous m'au-
riez épargné ?

— Un soir , fit-il , un soir comme celui-ci, si
vous vous en souvenez , j'ai essayé 

->- Oui , fit Carmen résolument , oui, et ce soir-
là vous m'avez rendue bien heureuse ; per-
sonne, sauf peut-être des amis chers, que j e
vois trop rarement pour mon bien , ne m'avait
j amais parlé comme vous l'avez fait. J'ai senti
en vous pour moi un intérêt.... une sympathie,
aj outa-t-elle hésitant un peu, dont la confir-
mation m'eût soutenue et fortifiée. Mais, dès
le lendemain de notre conversation , je ne sais
pourquoi , vous vous êtes éloigné de moi...

— Peut-être parce que j 'ai craint d'avoir
outrepassé les faibles droits que donnent un
intérêt et une profonde symp athie , il est vrai ,
mais une connaissance de quelques j ours à pei-
ne, et j'ai eu peur de retomber dans la même
faute.

Journaux de Modes :'•_'
Vente Librairie-Papeterie C0UUVOIS1KK, PU' E MVE.

a 1 T « Dernière cooqu êle dans le
A \ ïoomaloe médical. Recommaoti S
BL Bpai les médecins coolie la

l'abattement, l'irrtablltlé, migraine,
l'Insomnie, les conuulslons neroeuses,
le tremblement des mains, suite de
mauoalses habitudes ébranlant les

I nerfs, lo névralgie, la neurasthénie
sous toules ses (ormes, épuisement
nerneux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, __ ._ Intensif, de
tout le système nerbeux.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépfllsr
Dans toules les Pharmacies.

682 (S. 9058.)

Mi JMMTJEJW ;
peur le 30 Avril 1918 ou époque à nminir

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-

6ES LEUBA, nie Léopold-Robert 74.
*E ¦"-|'ii -j r _______ On demande à
•mm %m_Mm lui**» acheter fûts pé-
troliers en lion état , 4 ir . 50 pièce. —
S'adrt-sser à M. Alfred Weill, rue du
Parc 9. 6189

BANQUE FEDERALE (S A.)
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bàle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurloti

ÉMISSION
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 du développement rationnel et continuel de
l'entreprise. augmenté successivement son capital-actions a
fr. 2.000.000. Dans le but de consolider la dette flottante la Sooiété
met actuellement en souscription publique

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

payables comme suit :
Fr. 200.— dans le courant du mois de mal
Fr. 400.— de juin en seutembre par versements frae*

tionïiaires de fr. 100 — par mois sous déduc-
tion d'un intérêt à 5° o.

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

Dividendes payés cen dernière» années :
1911 1912 1913 1914 1915

" 5 o/o 6 o/o 6 Vj "/o B "/• ~> «/O
Au cours d'émission et snr la base du dividcnte payé, le rende-

ment des actions nouvelles ressort à environ 6 %.

Î

Nous recevons sans frais les souscri ptions irréductibles réservées .
anx anciens action nair e s , à raison dn une action nouvelle pour deux
anciennes, ainsi que celles non privilégiées jusqu'au 24 avril 1916.

Commanditaire
ou

Employé intéressé
m

Maison de la place , avec industrie florissante , cherche comman-
ditaire ou ein ploj é intéressé , avec apport de 10,000 francs. —
Préférence sera donnée à industriel ou à personne pouvant diriger
entièrement la p art ie  commerciale. — Faire offres écri tes sous
chiffres P. V. 7665, au bureau de I'IMPARTIAL. — Discrétion
absdlue. 7668

ATTENTION!
Les Forges et Ateliers de construc-

tions mécaniques H IC88 N
RAGONOD & RICCHINI

ét NOIRAIGUE
exécutent rapidement et proprement
tous les travaux de forgeage et d'es-
tampage qui leur sont contins 7X30

Vitrier-Encadreur
Poses de vitres à domicile

B. GUILIANO
Rue de l'Hôtel-de-Vill e 21a

Téléphone 10.56 6274

Yerres à Vitres et Vitrages
"n tous (renres~~

L.AGASIN

STRUBIN
2, Place da rHôtel -de-VHIe, 2

Outils
aratoires

Râteaux - Bôohea • Trlandlnet
Sarolorets - Crocs - Fourchee

Pioches - Pelles - eto.
PRIX MODÉRÉS 6072

f^H Hn-Beul
BB?*î i ' S, Limmatqual, 8:Kra| ZURICH
WiwVi=firJB ; maison spéciale de

TIMBRES DE GUERRE
5 différents Ob. Ost neufs Fr. 0 95
5 » > > oblitérés » 135
7 ¦ Varsovie » 8.70

JJ » Turquie » 2.—
Port en plus. Sans engagement. En-

vois à choix. Demandez Catalogue B
gratis et franco, avec cadeaux de timbres

LE CORRI CIDE
(DALPA)

fait disparaître en quelqnes jours
TOUS, l>UHlM.OiVS . ŒILS 1>E
PUKDItlX, VBKKUES. etc.

Le flacon fr. 0.7S.
Dans les 8 officin-s des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN. MATHEY. PAREL.

6680 La Chaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE 8 'I.

Vieux plomD M,
b
a
0Tp

wna
x au

Bureau IlseCeli & Co, rue Léopold-
Bobert 16- 7860

T a min A vendre un bf-auj apin ta-
Jj«.piU> cheté. Suisse noir et blanc.
B-m reproducteur. S'adresser au Parc
Avicole. Les Bassets. 7668

COIFFURE 4iw PARFUMERIE
POUR DAMES 

^̂ ^̂  ̂
SAVONNERIE

i ra.vn.ux en cneveux QÊÊÊmÊÊÈÈiÊÊfcif̂ ' w&ÈnÈs*.... papfums en tubes- dePuis 75 ct -
Sj&BK-ây  ̂M(K^̂ ffi^̂ ^^^̂ WffiH Parfums pour cadeaux, en ioïtes,

Filets-front simples , 55 et., Dou- ë̂ggégjB ^̂ ^5-*S\âlr
~
lS_ _ _ _ _?_ _ _ _ rJtmË à tous S,r'x-

Calots en tous genres, dep. 75 ct. * WT Î̂ ?̂̂ ^̂ B ÉBT 
Savons 

à ls violette. 50 ct.
Peignes de côté, la paire, dep. 50 ct. ««T  ̂PI ^̂ ^̂ MF 

Savons 

bien parfumés , en boîtes
Epingles rondes et décounées, avec <« 1 -  ̂ W Ŝ t̂_ W de 8 pièces, denuis fr. 1.50.

et sans pierres , den. I fr. la paire 
 ̂

/ É&&jf i M 
'

Barettes unies ou découpées , aveo \ N^V ™z??Êj__mSË * *
ou sans pierres, dep. 50 ct. pièce \ (tffrrr , %WJ$$ÊT̂ Rasoirs, depnis fr. S.—.

Bigoudis. Epingles à friser, à \ v""sr' 
jÉlllO  ̂ Rasoirs de sûreté dep. fr. 4 BO

cheveux. V -jf p̂piï Cuirs pour aiguiser les rasoirs.
Fers à friser, à onduler, à oréoler V^dlïllil Bloos pour adoucir la peau après
Lampes à chauffer les fers . / Ŝ=|̂ !|IM le rasage , depuis fr. I. - .
Sohampoiiigs pour laver les che- ~~~=^^^ Ê̂^ Eau de Oologne, demi-litre 3.50,

veux , au goudrons, aux œufs, ea- " éê* W* *'*re B.BO
momilles et orties. 26 ct. le naq. <% M Coffrets manuoure.

Sohampolng seo « Malys », 75 ct. j|| Oiseaux à ongles. 7787le paquet. w//

C
-r-  ̂T T TV /T "̂\ TVTm 12' Rue Léopold-Robert, 12
l l l !  I\/I C J I VI l ViB-à-vis de l'Hûtel de la Fleur-de-Lys

¦ JLmS KmmJ J.YX >M/ X 11 JL Téléphone 4.55 Téléphone 4.55
' . _ .  . îm

l bra fesjttb fe [M I
1 Ne jetez pas vos déchets de coton gras, mais envoyez-les ly
:i à laver à la Blanchisserie Industrielle y
j  S. GONARD & C, MONRUZ-NEUCHATEL I

TERME D'AVRIL
LA MAISON

BRUNSCHWYLER «St C°
entreprend à des prix modiques

INSTALLATIONS ™R™ 
£

TRANSFERTS
MODIFICATIONS
RHABILLAGES de tout oe qui
——— ——— conoerne

EAU «- . GAZMonteurs expérimentés •—*—*•—————¦—
•t de oonflanoe SAN ITAIRES
Marchandises soignées """"""""""* '
et garanties CHAUFFAGES

Attirais raienits
Fabrique de la ville cherche encore plusieurs "bons

acheveurs d'échappements ancres, soit pour petites
soit pour grandes pièces, travail régulier et dura
ble. — S'adresser à la Fabrique, rue au Parc 137

Le plus puissant DÉPUlt.VUF UU SANG, spécialement approprié à la

Giire de ;̂ >:rixx1;©r*xj>s
que toute personne soucieuse de sa santé devrai t faire, est certainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, cious. eczéma, etc. _
qui fait disparaître : consti nation , verti ges, migraines, digestions difficiles, etc,
qui parfait la guerisou des ulcères , varices , plnies, jambes ouvertes, etc
qui combat avec snecès les troubles de l'âge critique. 557£

La hoîte : Fr. 1.50 dans les' trois Offlnines des Pharmacies Réunies
Béguiu ; Mathey ; l'a rel, La Ubaux.de-Fonds.

¦V Tickets d'escompte 5 V» "~*9



Etnde de B8 A. JOLISSAINT , notaire à ST-IMIER et à RENAN

VENTE DE BÉTAIL
d'un Fonds d'exploitation rurale et de Meubles meublants

Lundi "i*. Avril 1916. dès 1 heure de l'après-midi, en son domicile .
M. Eiiuène J.K'Or. cultivateur , à la FEKRIÈ 'tK. lien dit « A u  Crêt de
la Uorue » , exposera en vente publique ct volontaire, savoir :

BÉTAIL
10 values portantes , pour différentes époques . 3 génisses de l '/a et 2 ans.

1 jument de U ans (pas (le niquet). un poulain de 11 mois (descendance de
l'étalon « Cooain » dés Breuleux), 2 brebis portantes et 1 bélier .

USTENSILES ARATOIRES
5 cbars à pont et à échelles , 2 char*» à brecettes . 1 glisso a brecette, 1 char

à pont et a flèches. 1 caisse à purin . 2 faucheuses i 1 ut S chevaux. 1 râteau
faune. 1 charrue « Brabant ». 1 herse canadienne, 1 dite à prairie. 1 coneas-
eenr. 1 hâche-paille. 1 coupe paille , V harnais de travail , l ait ang lais . 1 cage
& veaux. 1 tonneau à eau, des" clochettes pour vaches et chevaux , 1 bidon et 1
couloir à lait .

MEUBLES MEUBLANTS
S lits complets , l garde rub- . des tables.
Terme pour les paiements.
ST-IMIER, le a Avril 1916.

H-5595-.I 6757 Par commission : Ad. .lOLISS.UVT. nolaire.

; Nous sommes acheteurs de déchets et copeaux de tous

Maillechort
aux prix les plus élevés. - KERN & Çla , A. -Q , AARAU. 7680 ,

k louer
de Muite ou époque à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de 5745

beaux appartements
de 2 et 3 chambres, cuisine, etc. avec
belles dépendances , buanderie, séchoir,
cour et jardin. Eau. gaz. électricité .
Certains logements avec salle de bains.
Prix variant de frs 360.— à 575.—
par an. .

S'adresser à M. II. Danchaud. en-
trepreneur, ma du Commerce 123. —
Télénhone 6.38.

La Commune
offre à louer de suite Les prAs au
lieu dit sui* « le Pont à la Char-
riére » , d'une suparticie de 17.400 m»
environ. — Adresser les offres à la
Gérance, rue du Marché 18. 7898
¦¦¦lll ¦¦ !! ¦ I II !¦ lllll—MT**—*,| **B|*HB| I BM—a—

Usine
à vendre

près IVEUCHATEL.
comprenant scierie-moulin, avec 2 pai-
res de meules.

Assurances : Bâtiment fr. 15,000
Terrain fr. 1000
Outillage fr. 10,000

Force gratuite , 10 chevaux. Electri -
cité à volonté. 7453

Prix de vente , fr. 16.OOO.
Exigé f r. 3900 comptant.

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL .

Impressions couleurs. i%7-ïrJl

Etude de Ie J. BOUGHATjwtura à SAIGNELÉGIER

Vente Pnllip Mirais
• * *. mm » ¦ ¦¦¦

Samedi, 22 avril 1616, dès 3 beures après-midi , Mme
Veuve de Charles CLEMENCE , à la LARGE JOUR-
NEE , Commune de Les Bois , et les enfants de CP dernier, expose-
roni en vente publique , les immeubles qu 'ils possèdent au dit lieu,
se coinpo>ant :

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

II. d'une maison dUaUtafl on rurale
avec bean logement au soleil , vastes écuries , avec gra nges modernes ,
remise, buanderie et grenier à proximité , et 30 hecia .es do lorrains
en un seul tenant , dont 10 hectares de terres cultivables , 20 hectares
de pàtnrages et forêt. Celle-ci est peuplée d'une grande quantité de
beaux bois exploitables de suite . 7332

La veu ie se fei a à l'Hôtel de l'Ours, aux Bois, avec longs
terme* de paiements.

H.-108y.-S. Par commission ,
J. BOUCHAT, notaire.

Vente à den lionnes
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi 26 Avril 4 916, à S hpnrea du soir, à
l'ÏIôtel Judiciaire de l.a Chaux de l'omis. S Ile de la Jus
tice de Paix , les Hoirs de M. J AQUK.S KUEFF exposeront en
venle aux enchères publiques , séparément , les deux domaines qu 'ils
possèdent près La Chaux-de-Fonds , savoir :

1er lot
Domaine au Bas-Monsieur

Article A 978, Bâliments. jardin , pré, pâturage de 73fi73m '
A rticle 3364, Bâtiment , jardin , pré, pâturage de 77825 m'
Article 3365, Pâ lu rage br isé de 1950m'
Domaine pour 12 pièces de bétail. Beau pâturage . Route canto-

nale.
Les bâtiments portent les N"S 17 et 18 du quarti er du Bi«-Mon-

si>ur; ils sont assurés contre 1 incendie pour Frs. 9.000.—et  Frs.
11.500.-

2me lot
Domaine aux Foulets

Article 3571, Bâtiment jardin , pré, pâturage de 147483 m t
Article 3573, Bâtim ent et dépendances de 925 m
Domaine pour 7 piéces de bétail. Chalet. Pâturage. Forêt. Pro*

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

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

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

Pour consulter le cahier des charges et pour tous renseigne-
ments, s'adresser en l'Etude de Aie Eugène WILLE, notaire
ft, La Chaux-de-Fonds, chargé des enchères. 6904

Etude ds Me Camille Hais, notaire à Delémont

VERTE lie MHS
A vendre de gré à gré, et pour être enlevées de suite , les machines usa-

gées suivantes, mais en bon état : . .
1 tour ' rie mécanicien, Lorch Schmidt, avec accessoires 650/80. 1 grande

machine à affûter américaine, double meule, 1 lapidaire et 4 grandes meules,
1 four à tremper, 1 presse à main. I fraiseuse horizontale aux noyures , 1 tour
aux noyures , 1 machine automatique a décolleter, 6 mm. 1 étau limeur à main,
avance automatique , 4 machine à arrondir , une machine à polir les dentures ,
'j machine automatique aux éhavagns, 1 tour de calibriste , 3 machines automa-
tiques à tailler les coulants, 2 machine^ à tailler a la main , 1 machine à chas-
eer et river les pieds, 1 limeuse aux étampes , 2 petits tours Belltiy d'horlo-
gers. 8 machinns à replanter et percer les mobiles , dont une avec quilles , 1
compas aux engrenages à trois broches, 4 machines .automati que a pivoter
les arbres, 1 tour à redresser le fil. quantité de machines , perceuse d'horlo-
gerie, simples ou doubles, petites fraisures , tours à tourner ou à pnlir les
acier» burins fixes , eto.

Pour rpnso'Knements et visiter les machines , s'adresser à Me C. Bais.
notaire, à DELÉMONT. H 731 D 7550

AVIS
!¦ I ———

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

§\indi de j aques 24 (A vril
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchatelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
mm. Perret & Gie.

Pury & Cie.
Beutter & Cie.
H. Bieckel & Cie.

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

Les effets à protêt à l'échéance du 20 avril seron t remis au no-
taire le 22 avri l dès 11 heu res du matin.  H 21176 fi 7726

Ĉollectionneurs!
jBHlHBBBWI demandez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
Wvi^Ŝ *̂_ _ _ * tous Paya- Stock important en Timbres nar séries et nar piè-
ï ï̂SflïÏB^*** CPS " sPé"cialité : Timbres suisses et Timbres rares
»5?l*2sPX*4 d'Europe. Grand assortiment dans tous les Articles plrila
ls *̂i* ®̂Éa ci-'.iques : Albums- Catalogues, Pinces, etc . Prix
I 5 .BjgffiKNI 5 I modérés. — Maison de confiance. H. GUYER HA-
... .*«««•-..*»..... BLU TZEL, t Au Philatéliste », MONTR3US,

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , me de la Pôle 11, Genève.
Le Numéro 20 ceulimes

.
Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique

à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par ia
plume , soit par l'illustra tion. Ce qui rendra ce bulleliu particulière -
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences», ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo -Allemande ,— sur lesouelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvemen ts et la
pos ition des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera une idée de la situation. La partie rédactionnel comprend UQ
bref commentaire , dû à une plumemilitaire , de cet exnosé graphique
un choix ci i t ique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustra tion mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d un caractère extrêmement
documentaire.

___ ti vente à. la Librairie Courvoisier, place "Venve.

Outils de Jardins

Guillaume NUSSLÉ
Commerce de Fers tttël

Place des Victoires — Rue du Grenier 7
FioohardH ZE 'ovucolxGBt
Becb.es R&teaux eau. fer
Fioclaea Seroloret s
Pelles T'x-x c-xx cLXxxest

C3t-rilla.sesi 3-5 JB*iXm de _E*ex_ - galvAnl sAM

T'Â ESl I1TD Q Grand choix pour dames et

v n i  A et CHAUSSETTES, en laine et coton,
DMw en tous genres. i

S CRAVATES ^Sr" I
DDfinCDIITO de St-Gall, en blanc et

g DKUUtnltO couleur. |
Prix avantageux Timbres d'escompte

¦¦¦. —̂¦—— .

Créait foncier Neuchatelois
Nous émettons dés ce jour :

a) des Obligations foncières

4H= _ o
à 5 ans, jouissance 1er Décembre 1915, remboursables le ler décembre
193), sons six mois d'avertissement préalable , puis après cette date,
d'année en aimée, moyennant le même délai d'avertissement.

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

b) des Bons de dépôts
à I an (intérêt 473 0/0) 2 ou 3 ans (intérêt 4%%. ces derniers avec
Coupons annuels.

IV. IC Les Obligations et lions de dépôts du Crédit Foncier
rVeiiciiàtcloi-i sont admis par l'Elal de Neuchâtel pour le pla-
cement d«'S deniers populaires.

Neuchâtel , le 211 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 ' LA DlrtECTIOtV.

MONTMOLLIN

À vendre
3 et 5 chamures, cuisine et depenuan-
cés ; balcon, terrasse , jardin , eau et
électricité. — S'adresser à MM. Itou»
let & Colomb, Entrepreneurs, JV- ii-
cbâtel. H 1039 N 6851

Terrains
à louer, au quartier de La Fontaine,
puur récolte d'herbe, jarains ou em-
placement de jeux. — Ecrire sous
chiffres H2123» C. à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler ,
rue Léopold-Robert 22. 7729

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

A LOUER
Rue LéopoM-KoTberfc 64
tace à la Nouvelle Poste, grand MA-
GASIN avec deux iliiines. Disponible à
volonté. — S'adresser même maison ,
au propriétaire. 5045

fc LDDBB mrlB SO Ami 1916
Léopold-Bobert 18-a. 1er étage de I Char,.ièl.e ta „. pfein-pled de 24 enambres, cuisine. Fr. 550.- piéce8 pnlip atelier QU eatrei ,ôt .
Léopold-Robert 18 A . âme étaRe de Charrièl.e 49 SmMw ,̂ de 2 Cliam-a cnamiire-s et cuisine. Pr. 420.- bre8 et cuj sine_ Fr 30u___ ^Gibraltar 17. Pianon de2 chambres J et cuisine. Fr. 180.—. Charriére SI.  2me étage de 4 cham-
Léopold-Itobert "'i. Magasin avec brus, corridor, cuisine. Jardin. 7/09

grandes devantures et arriére-ma- 
gasin. Charriére 66. Sons-sol de 1 cham-

Nonl 56. 2me étage Je 2 chambres, bre, cuisine. Fr. 2*10.—. 7710
enisint», Fr. 420.— 

Nord 58 Pignon de 2 nièces. Cnn- Collette 19. 2me étage de 3 cham-
viendrait pour petit atelier. 7693 " bres Fr. 5ll0. — .

, . ,j „„. „„, ...» - „ ,,„„. J 0 Collèwe 19. Pismon de 3 chambres,Léopold-Itobert h'ï. 2me étage de 0ul(MU8i Fr< geo.-. 771 14 chambres, corridor, cuisine. ( Ion- 
viendrait pouï bureau ou comptoir. plllts î7. ler> 2me e, 3mo éta Kea de

Léopold Itobert «fi. 3ine étage de 5 8 chambres, corridor. Fr. 480. 500.
cliambres, corridor, chambre oe p„||S .»;{. plainpied de 3 chamures,bains. 7694 coi ridor. cuisine. Fr. 48u.—

Neuve 8. 2me étage de 4 chambres. Industrie 21. Plain-pied de 3 cham-
cliambre <ie bains installée , chambre bres. corrido '.
de bonne, chauffage central. 7695 Industrie 21. 2me étaee de 3 oham-

t-teuve 8. Grands Magasins avec bel- b™ B' corri.ior. Fr. 500.—.
les devantures. Chauffage central. Industrie "i . Sme étage, 1 chambre

et ouisine. Fr. 240.—.
Parc 9 bis et ter.lflr. 2me et4me éta. |n,iustrie 36. Sous-sol pour atelierges inoiicriies de o rnambres. cor- ou ent, ep5t

ridor, chambre de bains. Balcon. , , . _ , „'_. -, . . . „ ,
chauffage central. Ascenseur. Con- ! 

h/ê" cuîsine'Fr ÛÔS
P
-

Parc 9
'
ter. I*s grands magasins ta$£**5j *' Jl!rs5L"8e de 2 cham

avec bureaux. cres. cuisine. i? r. dib. —.
Parc 9-bis. Grand garage ou entre- Premier Mars 15. Magasin avec 2

pôt. devantures. 771^
Serre 11. Magasin avec devanture et  ̂logement d'une chambre et cuisine Collèare 39. ler étage de 2chanobres.
Serre 14. Grande cave avec entrée corridor, cuisine. Fr. 440.
' directe (peut être divisée). 7696 Collèee 39A. Ecurie pour 8 chevaux,

grange , entrepôt et hangar.
Promenade 2. 2me étage de 8 cham SePl.e !05 pignon de 3 chambres etnres. corridor , cuisine, cbambre de cuisine. £00. —.bains, chauffage central. 7697 m„„w„ ... ' c" . n u  uDoubs l l l .  Snus-sol , 2 chambres ,
•Envers 28. 3me étage de 4 chambres. cuisine. Fr. 375—. 7713

chambre de nains, corridor. 7698
¦ss . . Crêt Itossel 9. Ecurie et Grange.

Hôtel-de-Ville 5. ler étage de 6 77^4
chambres, corridor, cuisine. 7699 * .Balance 6. 2me eiage de 8 chatn-

Parc 8. 2me étage , de 2 piéces et cui- tr«e. cuisine. Fr. 570.—.
sine (conviendrait pour atelier). 7700 Cure 2. Un crani local pour entre-

pôt ou atelier. 7715
Parc 62. Pignon de 2 chambres, cui- - !

sine, Fr. 367.—. 7701 Premier-Mars 4. Hme étage de 5
„ „«. -r., r"T""'_, __ -u v chambres , corridor, cuisine, cham-Parc 68. Plain-pied de 3 chambres. b de u .

cuisine fr. 365. —. 7702 „. . . , „ . . .¦_ Stand 6. ler étage de trois cham-
Parc 70. 1er étage de 3 chambres, bcBB et û"'3^  ̂

7716
corridor, chambre de bains. „, . „, _ , . . • , . ,

D. _.n DT „._ .- „J j. ., -v „_, t,_.. Cole 9. Plamnied de trois cVambre.s,Parc 70. Plain pied de d chambres, cor,idor, cuisine. Fr. 5i0. 7717corriuor, chambre de bains. ' u _______ ""' '"*
Parc 7d. Sous-sol. 1 grande pièce Grenier 21. ler étage. 3 chambrespour atelier ou entrepôt. 7703 et cuj8jnej pr. 470.—. 7718
Parc 75. Pignon 8 p'èces, corridor, „ ,. _, ~ 1_ ,

i-niRinn Vr 440 — Frilz-Conrvoisier 23 K . 1er étagecuisine, ^r. 
MU 

. de 2 chambres, cuisine. Fr. 375 7719Paix 75. Sous-sol d une chambre et 1 
cuisine. Fr. 200.—. . FrHz-Conrvoi*ior 40 A . Pignon de

Paix 75. 2me étage de S pièces, cor- 3 chambres, corridor et cuisine,
riuor, cuisine. Fr. 560.—. Fr. 860.— 7720

Paix 81. Sme étage de 3 chambres Fritz-Courvoisier 4L ler étage de
corridor, cuisine. Fr. 580. - 7704 3 chambres, cuisine. Fr 240.-

__ . o» n. . .,,, J „ Q „v.^.K.»e Fritz-Courvoisier 41. ler étage de
VZ ? _i_ t SïVfi» 

Chamb ;̂ 3 chambres, cuisine, jardin potager,corudor, cuisine. Fr. 5/0. 7705 pouiaillier. Fr. 440.—.
Propres 99. Magasin avee loge- F"*»z-Courvoisier 41. Plainpied

ment de 2 ohambres, oorridor, oui- de 2 locaux pour atelier ou entrepôt.
aine. Fr. 555.- 7706 7721

Doubs 115. Sous-sol de 2 chambres Collèsre 8. 8 A , Plusieurs logements
et cuisine. Fr. 380.-. w'"1 

ion' -^"Im68' aT6C cuisine'

Nord 127. Sous-sol de 2 chambres et „ *r! ]8"'~ a î * ' *"*¦"¦ '. .
cuine. Fr. 360.— . Bonde 9. ler étage de 3 chambres et

tiuisinBDouhs 139. 8me étage de 3 chambres, _ . " _ . . .  „ ,
corridor, cuisine. Bonde 9. Pignon de 2 chambres et

A. -M. Piasret 63. Sous-sol . 2 cham- cul8me- , . 77S~
bres, cuisine• F'. 86*.-. Gibraltar 5. 2me étage, 3 cham-A.-M. Piag-et 63. Pignon de deux breB et cuisine Fr. 500.-. 7723chambres-et cuisine. Fr. 300.—. 

A. -M. Piaget 65. Sons-sol de 2 Léopold-Bobert IOO. Pignon de 8
chambres , ouiRi ne. Fr. 279. —. chambres, cuisine. Fr. 360.—. 7724

A. -M. Piaget 65 a. Entrepôt, ou ate- Chapelle 9. Sme étage de 3 ou 4 nié-
lier. 7707 ces à convenir. Prix modéré. 7725

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , Paii 43.



I
Le Département cantonal de l'industrie et de

l'agriculture vient de publier le rapport de M,
Paul Jaccard, inspecteur des apprentissages,
sur la protection des apprentis et les examens
professionnels, pour l'année 1915. Il nous pa-
raît intéressant de le reproduire partiellement,
la question des apprentissages étant une de
celles qui préoccupe, actuellement surtout, la
grande maiorité des parents.

La nombre des apprentis inscrits dans les
tlegistres officiels pendant l'année a été de
2023, dont 1461 garçons et 562 filles. Ce chiffre
est inférieur de 10 seulement à celui de 1914,
lequel était, il est vrai, en diminution de 488
sur l'année précédente.

Concernant les examens, le nombre des par-
ticipants a été inférieur de 151 à celui de 1914.
Etant donné les circonstances, cette diminution
n'est pas exagérée et l'on peut dire que l'insti-
tution de l'apprentissage dans notre canton a
bien supporté l'épreuve exceptionnellement
grave qu 'elle a subie du fai t de la crise provo-
quée par la guerre mondiale qui s'est poursuivie
pendant toute l'année.

Protection des apprentis
•r Concernant l'application générale de la' loi
s'ur là protection des apprentis, le rapport s'ex-
©rime comme suit :

Dansi ncttre rapport pTécéctent, rtcms Indi-
quions les motifs qui nous paraissaient, malgré
les difficultés actuelles, devoir engager chacun
à ne pas perdre de vue la préparation et la re-
constitution des conditions normales de la vie
économique et sociale qui suivra, espérons-le,
la catastrophe mondiale que nous subissons.

L apprentissage nous paraissait devoir être
particulièrement préservé de la tendance au
découragement et au laisser aller qui se sont
manifestés les premiers j ours de la crise.

Nous engagions les parents, les patrons, les
j eunes gens, chacun dans leurs attributions res-
pectives, à consentir les efforts et les sacrifices
nécessaires pour assurer à l'industrie, au com-
merce de notre paysv les éléments nouveaux,
nécessaires à leur développement, qui ne peut
se poursuivre sans l'aide d'une main d'oeuvre
qualifiée, habile à l'application des principes
théoriques répondant aux exigences de la
science, basés sur l'expérience. Les j eunes
gens ne peuvent acquérir toutes les connais-
sances nécessaires que par une pratique persé-
vérante et une étude sérieuse.

De divers côtés, des voix se sotft élevées dans
ïïotre pays pour faire les mêmes recommanda-
tions et insistent sur l'importance que présente
un apprentissage sérieux et rationnel fait par
la jeunesse, poun l'avenir, des individus et des
familles.

Nous avons noté, flans le canton 224 rési-
liations de contrats d'appprentissage. C'est le
plus fort chiffre que l'inspectorat ait enregistré
jusqu'ici En 1911, il y en avait eu 197, en
1914, 83.

Lai cause de ces résiliations peut être attri-
buée à la crise dans 149 cas au moins.

Les professions les plus atteintes sont les
mécaniciens 33, les commerçants 23, les remon-
teurs et faiseurs d'échappements 20, les mon-
teurs de boîtes 15, les couturières 13, les polis-
seuses de boîtes 9, les serruriers 9, etc.

Les autres ruptures sont produites par des
circonstances fortuites, mais aussi par les dis-
positions des parties, qui ont saisi le prétexte
de la guerre pour se libérer du contrat qui leur
était à charge.

Comme la rupture d'un contrat cause un pré-
judice aux deux parties, nous ne pouvons qu'en-
gager chacun à ne pas les provoquer à la lé-
gère, mais à s'inspirer de principes de loyauté
et de bonne volonté pour que l'apprentissage
commencé puisse s'achever normalement.

Ecoles professionnelles
A propos des Ecoles professionnelles, le rap-

port constate qu 'au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, le Technicum et l'Ecole d'horlogerie ont
le maximum d'élèves qu 'il leur est possible de
recevoir. Le nombre des inscriptions dépasse
celui des places disponibles.

Les résultats obtenus pour ceux de leurs élè-
ves qui subissent l'examen pour l'obtention du
diplôme spécial de technicien, institué par l'E-
tat, comme les succès remportés par plusieurs
de leurs élèves qui ont affronté le concours de
l'Observatoire de Neuchâtel , pour les chrono-
mètres, montrent combien -est justifiée la con-
fiance du public.

Nous faisons des vœux pour que, lorsque la
crise actuelle sera passée, ces utiles établisse-
ments puissent prendre le développement vou-
lu, afin de rendre à l'industrie et à la population
les services qu 'il serait précieux de pouvoir
leur demander daris une proportion qui per-
mette d'accueillir en plus grand nombre les
j eunes gens qui désirent leur admission.

Les cours d'enseignement professionnel ont
dû s'organiser sur la base de subventions ré-
duites. Les diverses organisations qfui se char-
gent de cet enseignement ont pris toutes les
mesures possibles afin que les programmes ne
soient pas trop diminués.

Pour ce qui concerne le commerce, grâce à
la fidélité de leurs souscripteurs, les : Société
suisse des commerçants, l'Union commerciale
de Neuchâtel et l'Union chrétienne de La Chaux-
de-Fonds ont pu ouvrir leurs cours, sans ré-
ductions trop sensibles.

Il faudrait seulement que tous ceux aux-
quels sont destinés ces nombreux moyens
d'instruction comprennent mieux l'avantage
qu 'ils auraient d'en profiter, non seulement en
s'inscrivant à ces cours, mais surtout en les
suivant avec application et en y travaillant,
avec énergie. i

Dans un prochain article, nous relèverons la
partie du rapport concernant les examens de
fin d'apprentissage et les observations faites
par les experts. Elle intéresse principalement
les maîtres d'apprentissage et les apprentis
qui pourront s'inspirer des manquements signa-
lés pour y porter remède.

e-tâl&m 

L apprentissage
dans le Canton de Neuchâtel En ces temps de vie chère, toutes les éco-

nomies réalisables sont les bien venues ; aussi
nous paraît-il que nos lecteurs, tout aussi bien
que ceux des « Débats », pourront tirer quelque
profit des conseils «que ce grave j ournal donne
à ses fidèles.

La hausse du papier se poursuit, comme celle
du charbon, avec cette différence qu 'on n'en
voit pas la fin. L'approche du printemps va
ramener la houille à des prix abordables ; tout
le monde pourra en acheter quand personne
n'en aura plus besoin, tandis que le manque
de pâte et la consommation administrative sont
des causes de crise qui vont sans cesse crois-
sant. Telle sorte de marchandise qui se vendait
3 fr. 50 à la veille de la guerre, en vaut 7
auj ourd'hui , c'est-à-dire le double ou plutôt
le quadruple, car l'épaisseur a diminué de moi-
tié. Encore un peu de temps, et le papier éco-
lier aura rej oint les cours du papier timbré et
du papier-monnaie ; il remplacera bientôt le
billet de banque ; pour 5 fr., on en aura une
feuille ; pour 100 fr., on en aura une main.
L'heure est venue de prendre des mesures.

La première qui s'offre à l'esprit consiste-
rait à réduire les écritures publiques. Il n 'y
faut pas songer ; la paperasserie est l'unique
raison d'être du fonctionnarisme, et le fonc-
tionnarisme est une chose intangible. N'espé-
rons rien que de l'initiative privée. Les com-
merçants doivent le bon exemple ; ils tenaient
leur compitabiilité len partie double, alignant
sur de beaux registres verts, à coins de cui-
vre et à étiquette rouge, les colonnes j umelles
du Doit et de l'Avoir ; ils renonceront à cette
architecture ; le compte en partie simple suf-
fit pour le temps de guerre ; point de conces-
sion au luxe et à la symétrie ! Ils avaient
l'habitude d'envoyer des factures, de(s rap-
pels de factures, toute sorte de relevés et de
duplicata ; c'est une prodigalité qui ne se
peut soutenir ; le commerce s'interdira cette
dépense somptuaire ; la clientèle n'en sera
nullement froissée.

On fait un véritable abus de la' correspon-
dance. Des personnes non contentes d'écrire ,
exigent qu'on leur réponde et s'offensent quand ,
par une discrétion pourtant bien naturelle , on
ne se hâte point de déférer à un vœu trop
flatteur. Elles imiteront la réserve de ces déli-
cats qui craignent d'abuser ; elles compren-
dront que la rigueur des temps a fait un devoir
patriotique de ce qui n'était pour eux que pu-
deur instinctive ; loin de blâmer désormais leur
aimable nonchaloir, elles en essayeront et s'é-
tonneront de voir avec quelle facilité on se
passe d'écrire.

Les lettres d'amou'f Ont mille inconvénients.
Sincères, leur abondance même, les pages qui
se noircissent toutes seules les unes après les
autres attesten t la déchéance d'un être qui ne
se gouverne plus et s'épanche malgré soi. Con-
certées, elles donnent beaucoup de peine ;
rien de plus fastidieux que le lyrisme qui ne
sort pas. Spontanées ou de commande, elles
sont touj ours dangereuses. Quand elles n'en-
tretiennent point une flamme dévastatrice, el-
les constatent le triste changement d'un cœur
qui n'aime plus ; elles risquent de publier des
choses qui devaient rester secrètes. Toutes les

personnes sages s'abstiendront d'amasser de'Si
documents d'une nature si funeste et porterons
au pilon les pièces qu 'elles ont dans leurs*
archives.

Ainsi, chacun à sa manière doit s'efforcer dé
conjurer la crise. Plus de gaspillage 1 laissons
au chancelier allemand sa heuteur méprisante ;'
respectons le moindre chiffon de papier. Au 1
moment de le j eter dans la corbeille, pensons-y
à deux fois ; rappelons-nous l'excellente mé->
nagère qui , ne voulant rien perdre, avait écrit
sur un de ses tiroirs : « Bouts de ficelle ne
pouvant servir à rien. » Un bout de ficelle
trouve touj ours son emploi.

Ménageons les chiffons de papier

BIBLIOGRAPHIE
Les Bonnes Lectures

Les « Bonnes Lectures » de la Smss'e rOrnaïf**»
de, brochure de 64 pages, illustrée, parais-
sant le 15 de chaque mois. — Fr. 2. 50 par an.
— Administration à Neuchâtel, avenue du
1er Mars 16.
« Les Aubiers » par Ad. Villetnard. A l'heure

actuelle un livre qui ne parle pas de la guerre
paraît fade et insipide et pourtant on ne peut se
défendre d' un vif intérêt en parcourant le N°
d'avril des B. L. L'auteur nous reporte au
XVII e siècle en pleine campagne de France et
raconte 64 pages qui paraissent trop courtes
les j oies et souffrances d' un j eune couple
auquel le lecteur s'est vite attaché.

La Suisse Sportive
La1 « Suisse sportive » du 15 avril publie de

nombreuses photographies du bombardement
de Porrentruy, ainsi que des courses de fin
d'écoles de recrues d'Aarau et de Zurich. Le
cyclisme, l'aviron, les championn ats suisses de
tennis sur courrets couverts, 1a gymnastique es-
thétique, font également l'obj et d'articles très
intéressants et fort bien illustrés.

Vendredi 21 avril 1916
VENDREDI-SAIN!

Epllse nationale
GRAND TEMPI.B. — 9 '/ J h- matin. Culte avec prédication.

Choeur,
ABEILLE. — Û '/ a b. matin. Culte avec prédication. Chœur.

Iïtf li«e indépendante .
TEMPLE. — 9 '/ _  h. du matin. Culte avec prédication. M.

Luginbùhl.
8 h. du eoir. Culte liturgique avec Sainte-Cène. M. Moll,
ORATOIRE . — 9 h. du malin. Réunion de prières .
ORATOIRE . — 9"j h. du matin. Prédication et communion.

M, v. Hoff.
8 h. du soir. Pas de service. ..^^o.

Detiltti'.lie Klcelve
9 ¦/« Uhr vorm. Gottesdienst. Mitwirknn g des Kirchen-

chnrs und Sologpsang. — Abendmahl.
11 Uhr vorm. Tau fen.
8 Uhr nachm. Gottesdienst.

Deutsche .SI a rit mi.«uni on
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittags S'/* Uhr. Gottesriienst.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

*XX**XK**XKftX*ft*fcK*XttXKXftXK*K*KK?ttXX ' M U
Hl ÇjNEjVjA PALACE c r̂a **
|| §̂ * B"̂«5 HTcyes. ~-\$m_ »»
$$|£ ¦——— ¦ ——-— ££££
*£¦*£ Vendredi , au nouveau programme M$$

11 LES MMiNES DE FBÂ ffÛE SS
TT^T Splendide drame patriotique interprété par Mlle Fabienne Fabrèges •#* ÏV
XS£ i ' XX

SI LES HYSTEHES {W gfp M0kp SS
|| DE NEW-YOHK l™ M lïëlp *** v " _ Grandiose drame réaliste en 8 actes . <F5>4r*>
3&|Ç '* clocher de Darnemouth interprété par la plus jolie artiste d'Italie , 2£ j&
AAM 8. La voix mystérieuse Wille Lydia Ghlsl 22

UU Vendredi, Matinée à 3 7* h. XX
***% X«%

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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HÎÎIIMII
habile , connaissant le métier , demandé
pour l'étranger. Place stable. — Of-
tres par écrit , sous chiffres N. 0. 8068,
au Bureau de l'Impartial. 

voiioroip
Jeune Suisse allemand cherche pour

apprendre la langue française , place
dans Bureau ou Administration. — Of-
fres édites, sous chiffres A MÏ HSS L
à la S. A. HiilHHe rie publicité Haa-
senstein & Vogler , l.aii«aniie. 8072

Poseur d© cadrans. BQ0ur:
tirait des posais de nieds de cadrans
à personne hardie) à défaut , ouv. ''«-s
f ' iùle s à domicile. 80i) 'i
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Porte-Journal
tt M O N O P O L E  l

(Protégé par la Loi). 7981

GRATIS
à MM. les Hôteliers , Restaurateurs,
Cafetiers , Coiffeurs , etc.

Pour conditions s'aii resser à la
Soelété suisse de Réclame HUBER
(HUBER-AIMNO IM0E8) ZUItlCH.

Jeunes filles
sont demandées pour différents travaux
d'ébauches. - S'adresser , entre 11 h.
et midi , à la Fabri que MARVIN , rue
Huma-Droz 166. , 8075

t"our diriger une Fabrique d actuali-
tés, on cherche pour de suite

UQ chef d'ébauches
sérieux , énergi que, ayant beaucoup
d'expérience dans la fabrication et sa-
chant conduire le personnel. — Adr.
les offres écrites , avec sérieuses réfé-
rences, sous chiffres 11-1178 IV, à la
S. A. Suisse de publicité Haasens-
tein * Vogler , Ki-iic l iAtel .  8054

A VENDRE
pour cause de dé part , a moitié pris de
sa valeur . 1 chamnre à coucher , com-
posée de 2 lits jumeaux , avec paillas-
ses et matelas , armoire à trlace biseau-
tée, grand lavabo avec glace et table
de nuit. 1 salle à manger , composée
d'un buffet de service, d'une table noye r
à coulisses , un divan moquette et (i
chaises. I .e tout à l'état de neuf, —
S'adresser rue Jaqu-t-Drn !: I^ A , au
Sme étapr'". à droite. (Maisoa du Cer-
cle du dap in;. 8Ut><

^1====, na sisis-sii^

I

Si vous voulez favoir de la

CHAUSSU RE
fraîche, moderne , pratique

r et meilleur marché que partout ailleurs , c'est à r

—A ' Maison de la Banque Fédérais «a

j-j qu 'il faut vous adresser. R

5o|jo snr les articles Dames et Messieurs.

Jj B %(̂  jo snr les articles d'Enfan ts.
fe ls5îsrr~^ss=s3 El Issssss—sgliy

Edcn-Coiiccrt
BRASSERIE DU SAUMON

83, XVu.o du Paro, 83
Tenanoler, Léon RICHARD Direction artistique , Agence LYRIQUE Genève

Vendredi , Samedi soir, Dimanche (matinée et soirée) et Lundi soir
4 grandes représentations sensationnelles, avec le concours de 8064

3I,,e Dell fo u ville, chanteuse à pix
IVI"e" Joulk et Lancay, célèbres artistes

Entrée libre Consommations de premier choix 8e reoommande

Belle J~ __x vente ét, la

Unmilf t J*IIM #% Librairie -Papeterie

maGUlûIuPti GOO RV Q î SIEB

A louer, pour octobre 1916, un magasin mo-
derne. 2 devantures, au centre des affaires. — Se
renseigner au Magasin ae Chaussures Voo An
4 Soéer, Place Neuve 2. ^

ijCJUllll VILLA ,, BELLEVUE " . P̂ NJLJ!
Endroit spécialement reoommande pour cure d'air et villégi ature, situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campague, à quel ques minutes de la gare
et du lac; vue suoerbe sur IH lac et la chaîne des Alpes , jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; ciiamnres au soleil , excellente cuisine , confort.
Prix , dep. fr 4.B0 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. , Téléphone 19.60 —o— Prospectus¦E-iOl ' Se recommande K. UNSELD.

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compta
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.



fa LES NOUVEAUTÉS
|S& VV en Chaussures d'été

Ô^EM 
sont arrivées S

^D|L ^
ou mx & SODER

^^ f̂e
^
U 2, PLACE NEUVE, 2

On cherche à acheter plusieurs

Machines
à tailler les pignons coulants (semi-
automatique ou système « Junker»).
Paiement comptant. — Adresser offres
écrites , sous chiffres H. 5687 .1.. à
la S. A. Suisse de Publicité. Haa-
senstein & Vogler, St-Imier. 8059
Djnnn A venure un piano « Hû-
riaUUa ni et Hubert» , bois brun ,
son admirable. Bas prix. — S'adres-
ser à M. J. Ramseyer, rue du Puits
18. 8089

Joiinp hnmm p ayant reçu bonneins-
UCUUC MlUlIlie, truction , demande
emploi dans Bureau ou Maison de Com-
merce. 8070

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

AnnPPntÏP couturière. On deman-
nJJylCllllO de de suite une jenne ai-
le comme apprentie. — S'adresser chez
Mme Jeanmaire-Anthonin, rue du
Nord 133, an 4me étage. 8062

lonno flllo On demande de suite 1
Ij CUllC UllC. jeune fllle, robuste et
active, comme aide et commissionnai-
re. 8049

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

U81M8 garÇOIl. suite un jeune
garçon pour aider à certains travaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 8064

On demande à louer , pZmmtne

Suisse Allemand , jolie chambre meu-
blée, au soleil. Quartier de l'Abeille. —
Adresser offres écrites. Pension Chris
ten . rue Numa-Droz 90. 8036

On demande à loner t0g8eulentpe
de'

deux chambres , si possible avec alcô-
ve. Electricité .— Sadresser par écrit,
sous chidres O. L. 8065, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8065

Ponr le 30 Avril 1917, LiuTge-
ment de 6 chambres , chambre de bains
et de fille , belle exposition, près du
Temple Indépendant. 8022

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A rpmpftpp pour le 30 Avril >n l cmc LUC un magnifique ap-
partement de 5 chambres avec dépen-
dances , alcôves et chambre à bains ,
chauffage central , situé rue Léopold-
Robert 24, au 1er élage.
A pnmof+pa de su,te un m^

ni-i cmc LU G tique appartement
avec balcon, de 2 à 3 piéces, avec al-
côve éclairé, bien exposé au soleil , si-
tué à la rue de l'Est 22, au 1er étage.
Pour de suite tft jj
de 3 pièces, avec alcôve et balcon, si-
lué rue Léopold-Robert 78, au 1er étage.

Prix favorables pendant la guerre
S'adresser au Bureau de la Brasse-

rie de ia COMÈTE, S. A., rue de la
Ronde 30. 8055
Poor le 30 Aïrll, K9&£
tances imprévues, 4 chambres, gaz.
électricité , jardin potager. Nord 43,
appartement de 8 chambres. — S'adres-
ser au Bureau Schœnholzer, rue du
Nord 61. 8023

Petites-Crosettes 1. JftSEïïî
jardin potager. Facilités de gagner
quelque chose par entretien de jardin.
— S'adresser au Bureau Schœnholzer .
rue du Nord 01. 8024

A VPIlriPP d'occasion , un vélo,
ICllUI C marque « Condor », très

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

wnnrlnp 1 grand store de ter-
VGii ui c rasse au complet, folle

à voile , Prix : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour fourneau de lessiverie.
Prix : fr. 35. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7466
Ecole de Commerce. ^0^les livres des 3 années d'Ecole. — S'a-
dresser cUez M.. Kaiser, Bue du Nord
18. "- — ¦ -m - 8052

Â VPÎlriPP * k°ia de 'i' à 1 place.
I CllUI C avec sommier , duvets et

oreillers. — S'adresser rue du Témple-
Allemand 79, au 3me étage , le soir
de 7 à 8 heures. . 8048

• Derniers Avis*
Bonne maison de la place demande

Bl FIÏOTEOE
pour petites piéces ancre soignées ;
ainsi qu'un bon
ACHEVEUR D'ECHAPPEMENTS

S'adr. au bur . de I'IMPARTIAL. 8097

ON DEMANDE
Dour le ler mai , un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et soigner le bétail.
Bons gages. — S'airesser à Mme Vve
Charles Clémence, à « Larirp-
Journée ». près Les Bois. 8098
fl Ail rang  A vendre 12 lampe* à
VHIII AUS. pétrole pour émailleur
à 6 bées, ainsi que lampes modernes
à gaz , n'importe quel nombrej de
becs. — S'adresser à l'Atelier G. A.
.leannin fils, rue du Puits 15. 8092

JpilîlP h n m mp  pourrai t entre r de
UBlIlie UUUUUC suite pour différents
t ravaux d'atelier. — S'adresser à la Li-
togxaphie Koch et' lierthourt.
rue du Parc 47. 7996

An PIIPPP IIP P°ur faire °.uel(iiie8
UU tUClliUC commissions entre les
heures d'écoles, une jeune fille propre ,
12 à 13 ans. — S'auresser chez Mme
Umiker , rue -de la Paix 107. 8090

PmflillPUP  ̂k°n émailleur, con-
LlUllllltUl • naissant bien son métier,
ainsi qu'une perceuse , peuvent entrer
de suite à l'Atelier, rue des Tuileries
32. 8079
Rp mnnt f l l IPC ^n demande plusieurs
ACIllUIllCUI ù, bons remonteurs d'é-
chappements , pour pièces 11 lignes
cylindres. Engagement aux pièces ou
à la journée. — S'adresser chez MM.
Lugermann & Morrison , rue Léopold-
Boberl 90. 8095
lûi'nû rfar smn est demandé pour en-

UCUUC gai LUU trée immédiate , 14 à
16 ans, comme groom. — S'ad resser à
l'Ecole de langues « Méthode Berlitz »,
rue de la Balance 10. 8084

T ndomont tk l°uer . pour le 81 octo-
UUgCUICUl. bre 1916, un logemeni
moderne de 8 piéces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser à la Boulan-
gerie rue du Crêt 24. 8004

1 OdPmPnf Q remettre, de suite ou
UV gCUICUlo. pour époque à convenir,
2 logements , l'un de 2 piéces, l'autre
de 3 piàces, avec cuisine, dépendances
et jardin. — S'adresser chez Mme Vve
Zp llwpgsr , rue de Gibraltar 2. S0S3

temm A vendre *%£?*#_
^HB^fv nisse. - S'adresser cuez

7l Jl* M - Albert Gertsch.
*t / A .  Bulles 20 8089

À VPnriPP ' cordeaux à lessive,
n. ICUUI C crosses, batterie de cui-
sine , une grande glace , une petite jar-
dinière. — S'adresser rue du Parc 11,
au ler étage, à droite. • 8088

Brasserie da Globe
Vendredi-Saint , Samedi, Dimanohe

et Lundi

——^ Gr-emxx.r3.et ———
avec le concours des

Nookv -Viviaii
duettistes du Tuéâtre de Lausanne, du
Casino-Théâtre de Genève, dans leur
répertoire varié des dernières nouveau-
tés, des actualités. 8082

ENTRÉE LIBRE
Se recommande. Le Tenancier

Brasserie de la Boule (TOP
Vendredi, Dimanohe et Lundi

matinées à 3 heures
Vendredi, Samedi, Dimanche, Lundi

soirées à 8 heures
Monsieur, Madame

8e recommandent à leur nombreuse
et charmante clientèle

Se recommande : Albert Hartmann

i Boucherie-Charcuterie

J. SCHMID1GER
,i 12. Rue de la Balance, 12

A I.oceasion de Pâques

et

extra

Dte - Lapins
AEsHf |558* ®*ft &* _HS_\ _̂__El S iï tSmw M m  •& 8W8 ̂ -Sk

or 18 karats

aux anciens prix
Choix en toutes formes et grandeurs

" An Maarasin d'horloarerle

Ci liO JHt JBLmA.
Ch. Courvoisier-Wloritz

Plaoe de la Grande - Fontaine
Jolis cadeaux offert aux fiancés

Envois à choix au dehors
H35276G Téléphone 15.Q8 807:1

CHLOTTlT
or et métal

On cherche quantités importantes
lOVa à 11 lignes jcy lindre et ancre,
calottes 9 karats . Contrôle Anglais, à
nlots. 12 à 13 lignes cylindre , calot-
tes nickel , à anses, cadrans blancs ,
heures radium , garnis ou non garnis.
Payement comptant. — Offres
écrites, sous chiffres IV. K. 7791. an
bureau ce I'IMPARTIAL. 9177

RETOUCHEUR-
RÉGLEUR

eapable, consciencieux , pouvant faire
de* réglages ae précision , trouve place :
engagement par contrat. S0Ô7

Fabrique ETERNA
SCHILD FRERES Cie, GRANGES

Genève
demande bons

Bfjbiitlers-
Orfèvres

. Se présenter avec sérieuses référen-
ces a I flôi i-l de Parts

Dimanche
de 10 heures à midi 80ÔH

Acheveurs d'échappements
ancre petites et grandes pièces sont
demandés. — S'adresser rue Numa-
Jroz 14. (H.-21275.-C.) 8071

La Venle publique d'Immeubles
annoncée à là. requête de Madame veuve de Charles
CLÉMENCE, à la LARGE-JOURNÉE, et les enfants de
oe dernier, pour SAMEDI ZZ AVRIL courant,

n'aura pas lien
8101 J. BOUCHAT, notaire .

\J IX 1 \_.iD W UU-ft *%m ¦*. awvw j v. -  ̂— 
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Institut d'Optique ¦
E. BREGUET, SPÉC""-,STE 1

LA CHAUX-DE-FONDS |
Rue de la Serre 4 --$>$- Rue de la Serre 4 m

Etablissement recommandé à toutes les personnes v " j
qui souffrent d'une vue défectueuse tv .j

Grand choix d'yeux artificiels Consultations tous les jours M
'~j ĵj  ̂ _ < - ,' * |s' v $m^ i j  ||||§| t'M__WM

m 3̂$*v rf* &. i uuua&iuu ues reies uc raques

^« Boucherie Schweizer
'

î^ t̂^^ Ê̂i 
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLB

^™**lo^^^pr première qualité , extra 8085

EW Beau VEAU AGNEAUX du pays ~tm
Fiao Obarouterle

Yendredi Exposition des devantares E800srneprt!come"°nd tee'0'8

Mît Mm VEAUsur la viande de !» «HB» A SB ^_W

^__^_-
__ H sera vendu samedi, sur la Place dn Marché, devant le

^Kr?f9BRj ™ Magasin rie teinturerie  Moritz , et à la Itoucheiie, rue de
B̂3S?ISA la «''"«''l'ièi'e 4. du beau ISTOH Veau extra, première
Jl ¥V| qualité, à fr. t.— et 1.25 le demi-kilo. 809-J

Belles TRIPES cultes
n« rûPiû cmr la Plar» iiiarrn'Â 7 h- dn soir. SA rflr.ommflnHfl_ f!_ TïI*AVAI*.

Brasserie de la Grande-Fontaine
A L'OCCASION des FÊTES DE PAQUES

Grands Goneert?
Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

donnés par

A'CfcKMC îttfeS'faPC» ** JD«»-mr»-t;c»»»
avec programmes choisis, agrémentés par des soli de violon

interprétés par le virtuose , M. Jean Pedrinl 8076

' V / r i  i Z. A... o«iM I n*„„„-

CONTROLE MSLHIS
Calottes or et argent , ainsi que 17 à

19 lignes métal et argent cylindre , sont
demandées. — Adresser les offres écri-
tes, Case postale 16117. 8069

Tris belle occasion
pour fiancés !!

1 lit Renaissance noyer (2 places).
1 sommier (42 ressorts , bourrelets in-
térieurs), 1 matelas, crin animal et
laine , 1 trois coins , 1 tanle de nuit as-
sortie, 1 lavabo-commode , intérieur
nois dur , avec marbre blanc et grande
glace biseautée , 6 belles chaises , siégea
jonc . 1 table rectangulaire , en noyer
avec tiroir , 1 très beau divan moquette ,
2 panneaux (paysages), 2 stores inté-
rieurs brodés , 1 porle-serviette , 1 sel-
lette noyer.

Ebénisterie garantie sur faoturs.

M ±r. "700

HALLE AÛX WIEUBLES
I I , Rue Daniel-Jean Richard , Il

(Derrière le Casino). 8090

La Fabrique REYMOND
à TRAMELAN

demande 2 bons H 514 T

MÉCANICIENS
connaissant le tour à l'ajustuge et si
possible les machines d'honogerie.
Places stables et bien rétribuées. 806Q

A LOUER
De suile ou époque à convenir , un

BEL APPARTEMENT de 3 chambres ,
au soleil , silué au centre de ia ville.
Gaz et éleciricitè installés, buanderie ,
séchoir.

Un beau GRAND MAGASIN , avec 3
grandes devantures , sur passage très
fréquenté . Eventuellement , on louerait
aussi pour atelier ou entrepôt. 8061

S'adresser chez MM. ULMANN FRÈ-
RES, 10 Rue de ia Serre.

Pvmnî lCP "• ven"re °e(* "vres bien
Uj IMlubC. conservés de Illme Gym-
nase. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 1er étage. 8077

A VPllltPP 1 moteur , »/, HP., un
fl. ICllUIC établi zingué avec 9
tours, une balance, 1 canapé à cous-
sins' (20 fr.). un petit lavabo (10 fr.),
1 commode (30 fr.), 1 lampe à suspen-
sion (5 fr.). 4 chaises (fr. 12,—). —S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au
ler étage. &087
Pn f a r f p n  en bon état , à vendre avan-
t UldgCl tageusement. — S'adresser
rue des Tourelles 28, au rez-de-ch aus-
sée. à gauche. 7912

PPFf ln il y a 15 jours , une paire de
l ClUU j bottines à lacets , ainsi que 2
clefs. — Les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL . 8015

Ppprin mat'(l1 après-midi, depuis le
I ClUU passage du Centré , rue du
Premier Mars, jusqu 'à la rue des Sor-
biers 27, une écharpe en laine noire.—
Prière à la personne qui en a pris
soin de la rapporter , contre récompen-
se, rue des Sorbiers 27, au 2me élage.

8005

Ppprin c"lnanche. rue Sophie-Mairet
I C I U U  on rue de l'Hôpital , une pe-
lisse Astrakan noir. — Prière de " la
rapporter, contre récompense, rue de
Serre 37, au Pignon. 7997

PPPrin di raanc*u8 après-midi , une pe-
t ClUU tite montre-bracelet plaqué ôr,
rue des Crétêts ou rue du Commerce.
— Prière de la rapporter , contre ré-
compense. Pâtisserie M. Ginnel , Place
de l'Ouest. 79S5

POMPES FUNÈBRES

EN CAS DÉ DÉCÈS
LA S. A. „LE TACHYPHAGE"

s'occupe de toutes les formalités
Démarches gratuites pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

Fritz-Courvoisier 56 — Huma-Dro z 21
4.34 Téléphone 490

Madame Marie Amstuiz -Von
Allmeii. ses enfants et famille , re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de
l'intérêt et de la sympathie nendant
les jours de maladie et de deuil qu 'ils
viennent de traverser. 8086
I —¦———¦1

J' ai patiemment attendu l'Eternel : il s'est
incliné vers moi. Ps. 40

Les familles Guenin , t)roz et alliées,
ont le pénible devoir'de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'énrouver en
la personne de leur sœur, belle-soeur,
tan te et parente,

Madame Marianne Elise ETIENNE
qui s'est endormie dans la Paix du
Seigneur jeudi matin, à 10 heures dans
sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1916.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

samedi 'i'i courant, à 1 heure de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa
Droz 145.

Les Familles affligées
Une urne funéraire sera déposée de-

vant  la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part. «103

(

Monsieur Armand Barbier et familles, touchés des nom-
breux témoignages cie sympathie reçus pendant ces jours de deuil,
remercient vivement tous leurs amis et connaissances.

ni  mimii ¦ i nui m____________ mm_______ m _Mm^i.mwmm__________ ________m._________________ m

.Repose en paix.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminé»;
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée ',
Et de régner avec Jésus

Monsieur et Madam e Arnold Heiniger,
Monsieur Ed gar Heiniger ,
Mademoiselle Marthe Heiniger,
Mademoiselle Giara Merk.
Les familles Heini ger, Haueter, Schmid , .Teanneret,

ainsi que les familles alliées , out la pr ofonde douleur de faire
pan à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent ^prouver 

en la personne de

Mademoiselle Marguerite HEINIGER
leur chère fllle , sœur, nièce et parente, décédée subitement à l'âge
de 22 ans.

La Chaux-de-Fônds , le 20 Avril 1916.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Vendredi ï l  cou-

rant , à 1 heure de l'après-midi. '
Domicile mortuaire : Rue de Tète de Ran 81. ';

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J » La famille de

I Mademoiselle Nathalie NICOLET
j  reconnaissante de tous les témoignages de sympathie qui lui ont

j été adressés et des nombreux envois de fleurs , remercient très
I sincèrement ses amis et connaissances. 8051
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On demande pour Mai un bon ^a

Garçon Boucher
connaissant le Débit. — Adresser ofires
et références par écrit, sons initiales X.
D. 8096 an bnrean de I'IMPARTIAL.


