
Grandeur et décadence des Turcs
'Les Turcs priren t Constantinople en 1453. Ils

p̂ ossédaient déjà une partie de la pé ninsule hel-
lénique, ay ant écrasé les Serbes et les Bulga-
res. Ap rès qu'ils eurent mis en déroute à Bel-
grade la croisade conduite p ar Corvin, ils éten-
dirent leur domination sur îa Hongrie et sur
tout Varrière-pay s bordant le rivage septen-
trional de la Mer Noire. Leur p uissance devint
telle qu'ils f irent trembler Charles-Quint Vienne
ne f u t  sauvée, en 1529, que par un débordement
du Danube. Introduits dans le concert européen
par le roi de France François î", ils ne com-
mencèrent à décliner que vers la f in du XVII me
siècle, après un nouvel échec à Vienne en 1683.
La capitale autrichienne ne dut son salut qu'au
rot de Pologne, dont l'intervention f ut  récom-
p ensée, comme on sait, p ar îe partage de son
p ay s moins d'un siècle p lus tard. Sous les coups
des Moscovites et des impériaux, la Hongrie et
le littoral russe de îa Mer Noire tombèrent aux
mains de leurs maîtres actuels. Les provinces
de Valachie et de Moldavie passèrent sous le
\protectorat des tsars. Après la bataille de
Tchermé, la f lotte de Catherine 11 n'aurait eu
qu'à se présenter sous les murs de Constanti-
nople pour, trancher ia question des détroits.
Elle laissa passer l'occasion avec ia même im-
p éritie que les Franco-Angla is en 1914. ' ¦¦ ,

Mais c'est surtout depuis le XlX me siècle que
la décadence turque f ut rapide. On assiste à une
dégringolade dont l'allure va en croissant à me-
sure qu'on se rapp roche de. 1915. En voici les
principales étapes :
1829. Indépendance de ta Grèce.
1.830. Autonomie de la Serbie.
1840. Indépendance de l 'Egypte.
1866. Indépendance de la Roumanie.
1878. Indépendance de la Serbie et du Monté-

négro.
Autonomie de la Bulgarie.
Accroissements de territoires aux Ser-

bes, aux Monténégrins et aux Grecs.
Administration de la Bosnie-Herzégovine

p ar VAutriche-Hongrie.
Occupa tion de Chypr e p ar l 'Angleterre.

1885. Annexion de la Roumélie orientale à la
Bulgarie.

1897. Autonomie de la Crête.
1909. Annexion de la Bosnie-Herzégovine à

I 'Autriche-Hongrie.
Indépendance de ta Bulgarie.

1912. Perte de la Lybie et du Dodécanèse.
1913. Perte de l'Albanie, de la Macédoine et

dune p artie de la Thrace.
Pour enray er ia désagrégation, les Jeunes-

Turcs s'emp arèrent du p ouvoir en 1909. Mais
ils ne f irent que la p récip iter. Déçus dans leur
entreprise de renaissance de l 'Emp ire p ar la
collaboration de toutes les races, ils se détour-
nèrent des p uissances libérales p our renouer
avec l'Allemagne. On dut leur, f aire entrevoir
le raff ermissement de l 'Etat pa r, l'adop tion
d'une p olitique exclusivement turque et p ar une
alliance étroite avec le Kaiser. Envér pacha f ut
l'ap ôtre enthousiaste de ce p rogramme, que le
p arti jeune-titre, renégat à ses origines, adop ta
les y eux f ermés. Entraînée dans la tourmente
'de ia guerre mondiale, la Turquie recueillit d'a-
bord quelques lauriers, qui f lattèrent son am-
bition de reconquérir ia Caucasie et l 'Arménie.
La victoire russe de Sary kamisch la mit en
nrésence des réalités; mais elle reprit conf iance
ap rès l'échec des Dardanelles et apr ès Ctesi-
p han. Tenant enf ermés les Anglais dans Kut-
el-Amara, elle p ressa de nouveau les p rép ara-
tif s contre l'Egypte, négligeant décidément trop
le f ront du Caucase, où l'hiver, croy ait-elle, la
mettait à l'abri d'une attaque sérieuse. L'off en-
sive du grand-duc la surprit en pleine quiétude.
La chute d'Erzeroum aff ecta si douloureuse-
ment les milieux dirigeants qu'ils l'ont j usqu'ici
tenue cachée. Et voici que c'est maintenant le
tour de Trébizonde, D 'Egyp te, il ne saurait p lus
être question. L 'armée de Mésop otamie court
le danger d'être coupée de sa base. Trop oc-
cup ées ailleurs, l'Autriche et l'Allemagne ne
p euvent p lus envoy er de renf orts. Pourront-el-
les même assurer le ravitaillement en muni-
tions ? D 'autre par t, Salonique devient singu-
lièrement menaçante; on y débarque les Ser-
bes et voici qu'arrivent des Russes.

Dans ces conditions, ta Porte doit f ormer des
vœux p our que la p aix intervienne. Mais les
Turcs sont-ils encore les maîtres chez eux ?
Les Alliés, de leur côté, ont-ils intérêt à p oser
les armes sur ce théâtre de la guerre, p arce
que les détroits s'ouvriraient et que l 'Allema-
gne, au moment où se p rép are une off ensive gé-
nérale, en éprouverait une sérieuse atteinte ?
J 'ignore ce qu'il en est de p art et d'autre. M ais.

j e doute f ort que la Russie et VArtgleterre;:plus
p articulièrement intéressées, veuillent discuter
autre chose qu'une esp èce de liquidation-, de
l'Empire turc. Or, ce dernier n'est pas enèpre
assez abattu pour consentir, cette esp èce de
suicide. La lutte continuera donc vraisembla-
blement j usqu'à ce que la Turquie soit réduite
à f ranchir l'étap e dernière, après laquelle on ne
p arlera p lus d'elle que comme d'un Etat déf i-
nitivement inoff ensif .

W. R.

Entre les Etats-Unis et l'Allemagne
Les joueurs de cartes qui redoutent le règle-

ment de comptes ont trente-six tours pour con-
tinuer la partie. Les plus usités sont : « Encore
une ! — La dernière ! — La toute dernière ! —
La dernière des dernières !» Et le jeu recom-
mence. M. Wilson vient -d'envoyer une nou-
velle note à l'Allemagne au sujet des torpilla-
ges de paquebots à voyageurs. Est-ce la der-
nière des dernières et pàssera-t-il enfin aux ac-
tes ? Une dépêche de Washington annonce
qu 'il a menacé le cabinet de Berlin de la rup-
ture des relations diplomatiques, si les sous-
marins causaient encore la mort de citoyens
américains. C'est, sani erreur, la troisième
note comminatoire que le président expédie à
l'Allemagne, et celle-ci a touj ours su s'en tirer
par de bonnes paroles et des promesses équi-
voques. M. Wilson s'est contenté des déclara-
tions du chancelier et du comte Bernstoff , et
les sous-marins ont continué à torpiller les na-
vires neutres ou ayant des neutres à leur bord.
Bien plus, les grands partis du Reichstag ont
approuvé les actes des sous-marins et ont pro-
testé par avance contre tout adoucissement du
blocus de l'Angleterre. Le gouvernement amé-
ricain a été très nettement roulé.

L'attentat contre le «Sussex», sans parler de
la destruction de 65 navires, neutres, a cepen-
dant causé une telle colère aux Etats-Unis que
M. Wilson se voit obligé par l'opinion publi-
que d'accentuer ses protestations. L'Allema-
gne a cherché à contester îa responsabilité de
sa marine ; mais on a maintenant reçu à 'Was-
hington des preuves du torpillage du « Sus-
sex », et le gouvernement américain ne peut
plus se dérober à l'engagement solennel qu 'il
a pris de faire respecter la vie de ses natio-
naux dans les eaux européennes. Ou bien l'Al-
lemagne cessera ses attaques illégales, ou bien
les Etats-Unis rompront les relations diplo-
matiques.

Cette rupture, si elle se produit, n'a pas né-
cessairement la guerre pour conséquence. Elle
peut y conduire ; mais une mesure de ce gen-
re est habituellement une simple marque de
mécontentement cnu 'on effiace au bout d%n
certain temps en changeant les ambassadeurs.
Dans le cas actuel, nous ne croyons pas que
le gouvernement américain songe à join dre ses
armes, bien faibles d'ailleurs , à celles des Al-
liés. Toutefois , l'effet moral du conflit serait
considérable, et les Etats-Unis, déliés des scru-
pules officiels , pourraient affirmer leurs sym-
pathies pour l'Entente par les moyens en leur
pouvoir, tels que des prêts d'argent , la sup-
pression de la télégraphie sans fil avec l'Alle-
magne, une surveillance plus étroite des ba-
teaux internés et l'interdiction des affaires de
banque entre les deux pays.

L'Europe suivra le développement de ce
nouvel incident avec un vif intérêt, mais non
sans scepticisme, Car les expériences antérieu-
res lui ont prouvé que M. Wilson se contente
facilement de promesses et de satisfactions
diplomatiques agréables à son amour-propre.

Souvenirs da siège de Paris
A propos du blocus économique que l'Alle-

magne reproche si âprement à l'Angleterre, le
« Times » a eu l'idée de rechercher dans les
lettres qu'on lui adressait de Paris, pendant
le siège, des données sur les extrémités dou-
loureuses où le blocus allemand réduisit alors la
population . Les Allemands arrivèrent sous Pa-
ris, qui comptait alors deux millions d'habi-
tants , vers le 15 septembre. Le S octobre,
la viande de cheval était de consommatio n cou-
rante, le 20 novembre, on ne tuait plus aux
abattoirs ni. bœuf ni mouton. Le 6 décembre,
la chasse aux rats battait son plein. Le 15 dé-
cembre, on rationnait à 30 grammes de viande
de cheval par jour le plus gourmet des peu-
ples. Le 15 janvier , on limitait la con sommation
dpt -pain. Les adultes recevaient par jour 300
grammes de cet aliment essentiel au lieu de
500. Les enfants ne touchaient plus que 150
grammes par jour.

Vers la fin de 1870, on commença de manger
les animaux du Jardin des Plantes On s'arracha
la viande des éléphants, les côtelettes de tigres
devinrent un régal pour les délicats. Un An-
glais faisant partie d'un comité de secours et
admis à l'intérieur de Paris raconta au retour
ses impressions. On ne les peut relire sans
un serrement de cœur. La misère parmi
les indigents était affreuse. C'était une pitié

de les voir se traîner aux lieux ou Se distri-
buaient les secours. Nombre d'entre eux, ayant
reçu leur pitance, n'avaient plus la force de
regagner leur demeure. Fréquemment, ils s'é-
vanouissaient sur place. Beaucoup d'entre eux
mouraient de faim et de froid. Car l'hiver était
d'une rigueur extrême. Le thermomètre tomba
plusieurs fois à 21 degrés au-dessous de zéro.
La mortalité infantile se ressentit naturellemant
de oes conditions désastreuses. Dès le mois
de septembre, le lait se faisait rare. Vers la
fin du siège, les bébés de Paris, au dire d'un
correspondant anglais, mouraient comme des
mouches.

La prise de Trébizonde
Impressions à. Pétrograd

L'envoyé spécial du « Corriere délia Sera »
en Russie télégraphie de Pétrograd à la date
du 19'écoulé.

La nouvelle de la chute de Trébizonde a été
apprise avec une certaine surprise ici. Hier
encore, les communiqués parlaient de localités
occupées à 18 et 10 verstes de la forteresse et
les critiques militaires faisaient ressortir que la
marche en avant de l'armée russe présentait
des difficultés très grandes, car, à cause de la
nature du terrain, le transport de l'artillerie,
même légère, se faisait avec peine.

C'est très hasardeux, disait-on, d'aventurer
des convois de munitions et des colonnes d'ar-
tillerie à "travers des sentiers où circulent or-
dinairement de lourds chars massifs tirés par
des bœufs ou des buffles, en usage chez les mu-
sulmans ; mais l'occupation de Trébizonde
s'imposait comme une nécessité militaire de pre-
mier ordre : c'était le corollaire de celle d'Er-
zeroum et l'on ne devait reculer devant aucun
effort ni devant aucun sacrifice.

La campagne a été conduite avec une extrê-
me prudence et une préparation minutieuse. On
n'a pas voulu précipiter les événements ; on a
préféré y mettre le temps nécessaire. C'est
pourquoi la presse ne prévoyait la chute que
dans une semaine au plus. L'artillerie lourde,
transportée au prix de f atigues énormes, avait
pu prendre des positions d'où il était possible
de battre les premières fortifications de Trébi-
zonde, et le sort de cette ville maritime et de sa
forteresse fut décidé le jour où toutes les voies
d'accès furent coupées l'une après l'autre. Les
troupes du grand-duc Nicolas s'avançaient si-
multanément de l'est sur le littoral et du sud-
est par la route d'Erzeroum ; une troisième
et une quatrième routes étaient encombrées
par les troupes russes ; d'autre part, l'accès
sur la mer était impossible à cause de l'action
vigilante et active de la flotte de la mer Noire
composée presque exclusivement de * petites,
mais courageuses unités, qui faisaient la police
de la mer d'une façon extrêmement rigoureu-
se. Cette situation tactique ne naissait aux
Turcs que le choix entre une résistance inu-
tile et une retraite plus profitable. La garnison ,
composée d'une cinquantaine de mille hommes,
a préféré cette seconde solution.

La chute de Trébizonde est une répercussion
directe de la chute d'Erzeroum. Les Turcs n 'ont
j amais pu réparer le désastre subi il y a deux
mois. A cette --époque, la retraite s'accomplit
d'une façon désordonnée ; ce fut une véritable
débandade. Le commandant turco-allemand ne
réussit j amais à reformer les unités ni à réor-
ganiser une défense sérieuse.

Trébizonde était une forteresse de second
ordre et quelque peu ancienne ; mais elle était
quand même un point d'appui important. Ses
batteries côtières étaient parti culièrement
puissantes ; elles avaient été renforcées ces
derniers -temps et munies de gros canons de
manne.

Trébizonde était la base de ravitaillement
pour toute l'aile gauche de l'armée de Kiamil
pacha. Maintenant les corps russes du Cau-
case sont libres de continuer la lutte en Ana-
tolie et en Mésopotamie.

Des troupes russes, formant un important
contingent,' sont arrivées à Marseille jeudi. Les
bateaux ont accosté à 14 h. '15 m. Le 6e de hus-
sards, avec son étendard, et le 1.15e territorial,
rendaient les honneurs. Les troupes russes sont
commandées par le général Lochvinsky, qui
a été reçu par le général Menessier, gouver-
neur de Marseille ; le général Ouérin, représen-
tant du généralissime Joffre ; le général Igna-
tieff , attaché militaire russe, et M. Salviati ,
consul général de Russie.

Au moment du débarquement, îa musique
des équipages de la flotte joue l'Hymne ntsse
et la « Marseillaise ». Les officiers et les soldats
russes, massés sur le pont, saluent militairement
et poussent trois boxirras.

Dès qu|e l'échelle est abaissée, le général
Menessier, accompagné du général Ouérin,
monte à bord. Le général Ignatieff présente
les généraux français au général Lochvinsky.
Celui-ci arrive sur le quai , salué par les hymnes
nationaux <%s deux ppys. Le géneraj Lochvinsky

» 1————— »

-
passe! ensuite en revue la g-airdte d'Honnetii*
.et le débarquement des troupes commence aus-
sitôt.

Le généralissime Joffre vient de lancer l'ordre1

du jour suivant :
« Notre fidèle alliée, la Russie, dont les ar-

mées combattent déjà si vaillamment contre
l'Allemagne ,l'Autriche et la Turquie, al voulu
donner a la France un gage nouveau de som
amitié et une preuve plus éclatante encore de
son dévouement à la cause commune. Des
soldats russes, choisis parmi les plus bra-
ves, commandés par des officiers les plus ré-
putés, viennent combattre dans nos rangs. Vous
les accueillerez comme des frères et leur mon-
trerez la profonde sympathie que vous réservez
à ceux qui quittent leur patrie pour venir lut-
ter à nos côtés.

»Au nom de* l'armée française, je sou-
haite le bienvenue aux officiers et soldats des
troupes russes débarquées en France.*

»Je m'incline devant leurs drapeaux sur
lesquels s'inscriront bientôt les noms glorieux
des communes victoires. .

» Signé : Joffre. »

Des troupes russes en France

Ces accapareurs expulsés
Le Conseil d'Etat genevois, au cours d'une

séance qu'il ai tenue jeud i, a décidé, en com-
plément des mesures qu'il a p rises mercredi,
de prononcer l'expulsion de trois autres per-
sonnes convaincues de s'être livrées à l'acca-
parement de marchandises; il s'est en outre oc-
cupé des mesures urgentes à prendre contre les
marchandises séquestrées ou à séquestrer.

Le Conseil d'Etat a appris, avec satisfac-
tion que le Conseil fédéral approuvait pleine-
ment les mesures prises par le gouvernement
de Genève.

Ajoutons que M. le conseiller d'Etat Gavard,
qui assume l'intérim du Département de jus-
tice et police, a signé séance tenante les arrê-
tés d'expulsion et ordonné qu'ils soient signifiés
dans la journée aux intéressés. Eu ce qui con-
cerne les marchandises séquestrées, il est pro-
bable que le Conseil d'Etat s'en rendra acqué-
reur aux prix qu 'il fixera lui-même, mais en
aucun cas elles ne seront rendues aux indivi-
dus qui les ont achetées. Parmi les personnages
expulsés se trouvent deux Allemands, un Bul-
fare, un Juif -et trois Polonais allemands, l'un
es Allemands était correspondant de plusieurs

journaux d'outre Rhin et privat-doicent à l'Uni-
versité. '

Ainsi que nous l'avons dit, M. le conseiller
d'Etat Rochaix, accompagné de MM. Perrier,
directeur de la police centrale, et Naine, dé-
puté, membre de la commission des approvi-
sionnements, a eu mercredi, à Berne, unei longue
conférence avec M. le conseiller fédéral Schul-
thess.

M. Rochaix a mis te Conseil fédéral au cou-
rant des mesures prises par le gouvernement
genevois contre les accapareurs. M. Schulthess
a pleinement approuvé le Conseil d'Etat da Ge-
nève et l'a vivement félicité de l'heureuse ini-
tiative qu 'il lal vait prise. Le chef du Départe-
ment de l'énonomie piiblique a exprimé l'avis
que les gouvernements cantonaux devraient
agir avec énergie dans toutes ces questions,
car ils étaient mieux placés pour être renseignés
que le Conseil fédéral. D'ailleurs les cantons
peuvent être assurés que le gouvernement fédé-
ral leu r donnera tout son appui.

M. Rochaix ayant signalé certains faits parti-
culièrement scandaleux, M. Schulthess a fait
séquestrer télégraphiquement tous les appro-
visionnements d'une société ayant son siège à
Zurich et possédant des ramifications et des re-
présentants dans plusieurs villes suisses. Un
important stock d'huile de lin accaparée par
une maison de Bâle a été également séquestré
séance tenante.

M. Schulthess a -engagé les représentants
du canton de Genève à lui signaler tous les
abus, qu'il s'agisse de majoration de prix, d'ac-
caparements ou de refus de livraison de mar-
chandises .Dans tous les cas, des mesures éner-
giques seront prises.

A l'issue de cette conférence, M. Rochaix
s'est rendu auprès du fonctionnaire chargé du
service de ravitaillement de . benzine , pétrole,
etc., pour lui ¦ soumettre certaines revendica-
tions. ;

Vendredi matin , des représentants de l'A'.
C. S., du T. C. S. et des garages de Genève se
sont rendus auprès de M. Rochaix pour lui
exposer leurs doléances au sujet de la façon,
dont se font les répartitions de benzine pour
les maisons de gros. M .Rochaix a promis de
prendre la chose en mains et de demander à
Bern e que les répartition s de marchandises
soient faites par l'Etat ou sous le oontrrôle de
l'Etat.

On ne peut que féliciter vivement les auto-
rités pour leur énergique intervention. Espérons
que les mesures de rigueur qui viennent d'être
prises mettront fin aux agissements scanda-
leux des spéculateurs sans scrupules.

PRIX D'ABOMEMYNT
Franco pour la Suisse

Uu au . . ..  fr. 11.40
Six mois . . ..  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Pour l'Etranger
I «o, Fr. 26*.— j 6 mol». Fr. 14.—

3 moli, Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
Guliit tt liucklltl il

.lira Biriali . . « 10 csnt. la liane
Suit» . . . .. . . K « » »
Ifclui SB » » »

». (dacimnt s-iJtiil 76 » » »
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Porte-Journal
« MONOPOLE »

(Protégé par la Loi). 7981

GRATIS
â MM. lea Hôtelier» , .Restaurateurs,
Cafetiers , (loi(leurs, etc.

Poiir conditions s'adresser à la
Société suisse de Réclame NU BER
(NUSER-ANNONCES) ZUUICil.

Vin blanc
français

Boupret 1914
PREMIER CHOIX. 6158

le litre fr. 0.85 sans verra

Société de Consommation
Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus liant* prix* ainsi
que de tous vi_ux métaux : cuivre,
laiton, plomb, zinc, os, chiffons , caout-
chouc, etc. . 197SS
Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAMONET
38a, Roe de l'Hotel-de-Vllle, 38a.

DÉPURATIF
Salsepareille Model

contre toutes les maladies provenant
d'un sans: vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleusesousyp hilitiques .
hémorroïdes, varices , époques irrégu-
liéres ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; ia demi-bout. 5 fr., la boa-
teille pour la cure complète tr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre nne
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 Mode!
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-

macie» Itéuuies. 2578

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

dissement, La Fabrique de

POTAGERS et de CHAUDRONNERIE

WEISSBRODT îrères
sera transféré 7139

1 , Rue du PROBES 1.

Àvertisuit !
Nos

Potagers â gaz
sont les plus économiques

HNTONIN&C 1'
7, Rue Léopold-Robert , 7

IMT Timbres escompte S. E. N IMS

DSfl  AAYYC A vendre uneaanayua gran d8 baraaue
utilisée comme poulailler , clapier , ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser a M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin, Pla-

i ce de l'Hô*tel-de-ville. 4680

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds

Lundi 24 avril 1916
à 8 h. du soir

Conférence
publique

par M. CHARLES MATTBHN , horticulteur

à l'Hôtel de Ville (Salle du Tribunal)
iur la division. In taille et la

greffe des raininets, arôme!-
lier***, rosiers et arbustes d'or-
Bernent. 7830

Brasserie! Sarre
au 1er étage

Tous les Lundis
aes 7 «|, heures 18580

TRIPES
A, la* __x_ _><_Lo de Oct-oxx

Se recommande. Vve Q. Laubsongi-

BRASSERIE du UON
Rua de la Balance 17 16283
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par la renommée Troupe

LA. NEUCHATELOISE
Mme Hosa BIJOU, dans son nouveau

répertoire.
JI. Alexandre LEUBA. équilibriste

et ses Pigeons savants. Première
fois à La Chaux-de-Fonds.

M. B1BERLÉ prestidigitateur , pour la
première (ois à La Chaux-iie-Fonds.

Au piano. M. Paul HUGUHMiV.
Entrée libre. Le Succès du Jour I
Jours de fêtes. MATI1VËE dès 3 h.

CAFÉDE L OUEST
88, RUE DU PAItC, 88

Tous les samedis soir, dès 7 •/, h.

TRIPE3S
Nature et aux Champignons

Se recommande, E. MATTIONI.
Téléphone f 0.73 6925

OAU **¦ 3Fi.osta.*ULxr«-_a.t
dn 18390

< w&AJËj mwjx-
HOtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 beures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
CSr±XLm «a.© 1er obolx

Se recommande. Fritz Murner.
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aux anciens prix
Choix en toutes formes et grandeurs

Au Magasin d'horlogerie

O ____ €> JS3X 3C JBL
Ch. Courvoisier-Moritz

Place de la Grande - Fontaine
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Envois à choix au dehors
H85276C Téléphone *15.Q8 8073
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Jacques (Michel
Rue du Stand S — Rue du Stand 8

Pour Pâques et jours suivants
Viande de

BŒUFS
Première qualité

OHF* Prix sanB concurrence "VI

VEAU extra
Mouton
Se recommande. 7987

Sage-femme diplômée
Mme OBNEUX, Boulevard de
St-Georges 52 . GENÈVE. 5972
Consultations - Pensionnaires - Dis-
crétion - Téléph. 8U-74 - Prix, modéré '

Photographie artistique 1
La Chanx-de-Fonds Léopold-Robert 56 * B

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 ï

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Di plômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Uue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1W214

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

man spricht deutsoh. H-31--.21-X

| Bonne maison de la place demande

BOU FllïïOH
pour petites places ancre saignées ;
ainsi qu 'un bon
ACHEVEUR D'ECHAPPEMENTS

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

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève
s ,llv me de la Scie, Eaax-Vives
Consultations — Reçoit pensionnaires

Prix modérés. Clinique en France.
H-81039-X 11017

SAGE-FEMME
Mme Burry-Vic
2, Croix-d'Or GENÈVE

Pensionnaires â toute époquo
4101 Consultations H-30168-X

Impressions codeurs. tStnSuul

ARGENT GAGNÊ ——
en vous serrant aux Magasins
8CHOECHLIN , rue Léopold-
Robert 66 c Minerva » , qui don-
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARiS. — 21 avril, 15 heures. — A l'ouest

de la Meuse, une attaque menée hier par nos
troupes dans la région du Mort-Homme a pro-
gressé. Au cours de la nuit nous avons, en ou-
tre enlevé une tranchée à la lisière nord du
bols des Caurettes. No(us avons fait prisonniers
quatre officiers et cent cinquante soldats.

A l'est de la Meuse, un bombardement vio-
lent de nos positions a suivi à la fui (te la jour-
née une puissante action offensive de l'ennemi
sur un front de deux kilomètres entre la ferme
de Thiaumont et l'étang de Vaux. Les Alle-
mands qui avaient réussi à prendre pied dans
nos lignes au sud du front de Douaumont et au
nord de l'étang, ont été complètement refou-
lés par des contre-attaques de nuit , deux mi-
trailleuses et quelques prisonniers sont tombés
entre nos mains.

A l'ouest de Douaumont, dans le secteur au
sud du bois d'Haudremont, nous avons égale-
ment progressé. Nous avons délivré quelques
prisonniers français blessés, et pris une ving-
taine d'Allemands.

PARIS. — 21 avril, 23 heures. — En Argon-
ne, à la cote 285 — Haute Chevauchée — nous
avons occupé la lèvre nord d'une mine alle-
mande.

Sur la rive gauche de la Meuse, bombarde-
ment violent de nos nouvelles positions du
Mort-Homme.

Sur la rive droite, intense activité de l'artil-
lerie ennemie depuis la Meuse jusqu'au fort de
Vaux.

•En Wœvre, vive canonnade dans les sec-
teurs de Châtillon et de Rouvaux. Aucune ac-
tion d'inianterie.

Une de nos pièces à longue portée a bombar-
dé la gare de Vlgneulles-les-Hattonchâtel, au
nord-est de Saint-Mihiel.

An nord de Régnêville, nos batteries ont dis-
persé des convois sur la route de la Marche à
Ronsard,

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

BERLIN. — 21 avril. — Sur le front occiden-
tal, près de la Meuse, se sont produits de violents
combats d'infanterie combinés avec une activité
intense des deux artilleries. A l'ouest du fleuve,
les Français ont attaqué avec des forces considé-
rables le Mort-Homme et nos positions plus à l'est
Cette attaque a été en général repoussée, en infli-
geant à l'ennemi des pertes en morts et en blessés.
La lutte continue pour la possession des petits élé-
ments de tranchées, dans la région du bois des
Caurettes, où les Français avaient pénétré.

A droite de la Meuse, les efforts de l'ennemi
pour nous reprendre la carrière au sud de la ferme
d'Haudremont sont restés complètement sans ré-
sultat.

Au sud du fort de Douaumont, des con» à
corps qui se sont développés, dans le courant de la
nuit près de quelques tranchées françaises, ne sont
pas encore terminés.

Notre violent feu d'artillerie concentré a fait
échouer déj à dès le début une nouvelle attaque de
l'infanterie ennemie contre le. lignes allemandes
dans le bois die la Caillette. Dans le secteur de
Vaux, dans la plaine de la Wœvre et sur les hau-
teurs au sud-est de Verdun, grande activité des
deux artilleries comme auparavant, Un avion en-
nemi est tombé en flammes dans le bois Fumin,
au sud-ouest de Vaux.

Sur le front oriental, près de Garbunowka, au
nord-oueslt de Dwinsk, au cours d'une nouvelle
attaque vainement opérée par environ un régiment,
les Russes ont subi des pertes importantes.

W- Entre Berlin et Washington
NEW-YORK. — La séance du Congrès dans

laquelle le président Wilson a lu son messa-
ge sur la guerre sous-marine et les relations
avec l'Allemagne a revêtu un caractère de so-
lennité marquant la gravité de l'heure.

Les ambassadeurs alliés occupaient la tribu-
ne diplomatique. Le président a fait son en-
trée dans la salle du Congrès peu avant une
heure.

Les parlementaires se sont levés aussitôt en
applaudissant et en poussant des acclamations
de bienvenue. M. Wilson a serré la main du
speacker et du vice-président de la Républi-
que , s'est incliné devant l'assemblée, puis a
commencé à 1 heure la lecture du Message, qui
a été terminée à 1 h. 15.

Le président parlait lentement et clairement.
Aucun bruit n 'a troublé sa lecture. Un silence
de mort a accueilli l'évocation du sinistre du
« Lusitania » et quand le message a indiqué la
rupture diplomatique si l'Allemagne continuait
la guerre sous-marine , l'attitude des auditeurs
a accusé une sérieuse attention.

Des applaudissements unanimes et renouve-
lés ont accueilli la péroraison , marquant l'ap-
probation du Congrès pour l'attitude et la fer-
meté que M. Wilson venait de montrer devant
les représentants de la nation.

La lutte pour Verdun
PARIS. — Officiel. — 21 avril. — L'offen-

sive partielle déclanchée le 19 avril par les
Allemands contre la position fameuse des Epar-
ges n'était bien décidément qu'une diversion
de l'ennemi, qui semble-t il voulait simplement,
sans souci de ce qu'il lui en coûterait, détour-
ner notre attention des préparatifs qu'il fait ail-
leurs. Le 20, il ne renouvela pas son effort
dans ce secteur, où, par précaution, toutefois
notrte artillerie a concentré son tir sur les
voies de communications ennemies. Du reste,
un déplacement latéral de l'axe des assauts ad-
verses est fort improbable dans la région des
Côtes de Meuse, où les Allemands se heurte-
raient à la partie la plus abrupte et la moins
abordable de nos lignes.

A cette attaque de flanc malheureuse succé-
dera donc plus vraisemblablement une nou-
velle série d'attaques. L'insuccès de l'opérat'on
d'hier contre les Eparges retardera peut-être
l'action générale. Des indices néanmoins la
font paraître imminente. D'une part la canon-
nade gronde avec un fracas redoublé à l'ouest
de la Meuse, sur notre première ligne d'Avo-
oourt à la cote 304 et sur la seconde, d'Esnes
au Bois Bourrus et aussi à l'est de la Meuse,
sur le front Douaumont-Vaux, d'autre part nos
aviateurs ont constaté la présence en arrière
des lignes ennemies de bataillons neufs venus
en renforts. Seulement, les attaques ét int pré-
vues, elles seront reçues de la bonne manière.
Déjà, d'ailleurs, nos soldats ont passé à la ri-
poste. Notre progression sur les deux rives se
poursuit mîthodi quement par une s.r e d'actions
parallèles en dépit de la résistance opposée par
les forces ennemies.

Hier soir une vigoureuse attaque au nord-
ouest de l'étang de vaux nous permit d'occuper
quelques éléments de tranchées et d'enlever
une redoute fortifiée tout en faisant des pri-
sonniers et en prenant du matériel. Aujour-
d'hui par une action analogue, nous avons
réussi à chasser les Allemands d'une grande
partie d'une tranchée avancée que nous tenons
sur le versant nord de la cote 295, où les
Allemands avaient pénétré sur une longueur de
500 mètres dans la soirée du 9 avril, lors de
la grande reprise d'offensive générale.

Ces résultats, tactiquement importants puis-
qu'ils dégagent peu à peu notre première po-
sition, sont tout à l'honneur de nos troupes et
prouvent qu'elles savent non seulement se dé-
fendre, mais aussi assaillir et qu'elles gardent
intactes leur ardeur et leur mordant. Le jour
viendra où elles auront l'occasion d'affirmer
leur supériorité plus largement encore.

Sur l'horizon de Nancy
BALE. — La population de Nancy a vu, ces

derniers j ours, des scènes émouvantes se dé-
rouler à l'horizon. Jeudi passé, des détona-
tions subites j etèrent l'alarme dans la ville, et
quoique le signal d'alarme n'eût pas retenti, on
crut tout d'abord à un raid d'aviateurs alle-
mands. Ce n 'est que le lendemain matin qu 'on
apprit ce qui en était : un aviateur français,
dont l'appareil avait pris feu, s'était débarras-
sé de ses bombes pour éviter une explosion
et tenter un atterrissage. Mais sa manœuvre
fut vaine. On le retrouva avec son compagnon
brisé et carbonisé sous les restes de son appa-
reil.

Deux j ours plus tard, nouvelles détonations,
nouvelles alarmes causées cette fois par des
obus lancés à grande distance par les batte-
ries allemandes.

Vendredi après-midi, vers 3 h., le signal d'a-
larme retentit et les gens se précipitèrent dans
les maisons que la Croix-Lorraine désigne
comme à l'épreuve des bombes. Des avions
allemands survolèrent en effet la ville. Le len-
demain, la scène se renouvella. Cette fois, les
obus qui tombèrent sur Nancy provenaient non
des taubes allemands, mais des canons de la
défense. Ce n'est du reste pas la première fois
qu 'un accident pareil arrive. Récemment, un
obus a pénétré dans une maison et réduit en
miettes un lit que deux enfants venaient de
quitter.

D où vient le corps d'expédition russe
'MARSEILLE. — Le corps d'expédition russe

débarqué à Marseille vient de la région d'O-
dessa, par la voie de Vladivostok. Il a traversé
la Russie européenne, la Russie asiatique, la
mer du Japon, la mer de la Chine, l'Océan In-
dien, la Mer Rouge et la Méditerranée. Il a
parcouru donc 8,600 kilomètres en chemin de
fer et 16,500 par mer. Ce voyage a duré au
moins 70 jours. Le contingent russe, d'après
le plan primitif, était destiné à Salonique et
non à la France ; c'était au temps dans lequel
paraissait imminente l'attaque bulgaro - alle-
mande à Salonique, défendue alors par des
forces encore exiguës. Mais, tandis que l'expédi-
tion russe se trouvait en voyage, la situation
en Europe changeait : l'attaque de Salonique
ne se produisait pas; l'armée serbe, réorganisée,
venait à Corfou prête à grossir les forces al-
liées à Salonique. Le 21 février commençait la
terrible offensive allemande sur Verdun et la
France redevenait le centre de l'action. Les
Russes ont été alors envoyés en France non pas
pour apporter un secours d'hommes, mais plutôt
pour accomplir un acte de fraternité d'armes.
Après 102 ans, les soldats russes descendent
encore en France, non pour bivou aquer en
conquérants sous les arbres des Champs-Ely-
sées, ainsi que leurs aïeux de 1814, mais pour
participer à la défense du sol national.

Les Français attaquent en Alsace
BALE. — D'après la « National Zeitung », la

j ournée de mardi a été fort agitée sur le front
d'Alsace. Dans le secteur de la Largue, après
un duel d'artillerie qui dura tout le j our, avec
une interruption entre midi et deux heures, l'in-
fanteri e est entrée en action dans la soirée
près d'Altkirch. Les Français ont tenté de re-
prendre aux Allemands quelques éléments de
première ligne qu 'ils leur ont enlevés il y a
quelques j ours. Après une préparation d'artil-
lerie, un premier assaut prononcé contre un
poste dut s'arrêter. Un feu roulant d'une de-
mi-heure permit à la seconde attaque de péné-
trer dans les tranchées. Une contre-attaque air
lemande reconquit les positions perdues, sauf
deux postes de garde, qui furent également re-
pris par les Allemands par deux attaques de
nuit. On s'attend à des attaqués plus fréquen-
tes et plus vigoureuses de la part des Fran-
çais dans le Sundgau et on envisage comme
probable le renforcement des troupes alleman-
des.

La crise anglaise
Les difficultés du cabinet à propos de la ques-

tion de la construction ont été rendues évidentes
par la déclaration faite par M. Asquith à la
Chambre des communes. Le premier ministre
a dit que de profondes divergences existaient
encore sur la question militaire au sein du ca-
binet : si elles ne peuvent pas être aplanies
d'un commun accord, il en résulterait la dis-
solution du cabinet. Tous les ministres sont
toutefois d'accord pour penser qu 'une pareille
éventualité constituerait un vrai désastre natio-
nal et serait de la plus haute gravité. Dans
l'espoir de l'éviter, les discussions seront conti-
nuées. C'est pourquoi M. Asquith a proposé à
la Chambre de s'aj ourner j usqu'à mardi.

M. Asquith a parlé d'une voix lente et grave
et sa déclaration a été accueillie par les ap-
plaudissements des libéraux et de la maj orité
des ministres. La Chambre a tacitement con-
senti à la demande de renvoi.

On a beaucoup remarqué la présence de M.
Winston Churchill, revenu subitement du front,
qui alla s'asseoir avec l'opposition tout près de
sir Carson. Il est évident qu 'impatient de reve-
nir au pouvoir, il est décidé à abandonner les
libéraux et à se remettre avec les unionistes,
avec lesquels il a commencé sa carrière. Mais il
est.très douteux que le pays ait déj à oublié ses
responsabilités dans la perte d'Anvers et l'af-
faire des Dardanelles. M- Lloyd Qeorge, qui est
désigné par les partisans de la conscription
comme le successeur possible de M. Asquith,
n'était pas présent à cette courte et dramatique
séance.

Dans les cercles politiques on avoue la gra-
vité de la crise et l'extrême difficulté de trou-
ver un terrain commun sur lequel la question de
la conscription puisse être résolue de manière
à concilier les différentes tendances. Il faut tou-
tefois rappeler que M. Asquith est grand maî-
tre dans l'art de concilier les dissensions et
qu 'en neuf ans de gouvernement il a liquidé des
crises aussi graves que l'actuelle.

Sont de nouveau mis sur pied, à teneur de
l'arrêté du Conseil fédéral du 20 avril :

Première division :
Les troisième et quatrième compagnies des

bataillons 1 à 7, 10 à 13, du bataillon de cara-
biniers 1 et des bataillons de montagne 8, 9,
II , 12 et 86. Les compagnies 3, 4 et 5 du batail-
lon de carabiniers 2, le détachement de la com-
pagnie cycliste 1, suivant ordre de marche indi-
viduel. L'escadron de guides 9, les groupes d'ar-
tillerie de campagne 2 et 4, la batterie d'obu-
siers 74, la batterie de montagne 2, la compa-
gnie de parc de montagne 31, la compagnie des
sapeurs 1-1, la demi-compagnie de sapeurs de
montagne 4-1, un détachement de la compagnie
des pionniers télégraphistes 1, la compagnie sa-
nitaire 3 et 4-1, la compagnie sanitaire de mon-
tagne 4-1, un détachement de la compagnie de
subsistance 2-1.

Premier j our de mobilisation pour les trou-
pes de campagne de la première division le 22
mai, pour les troupes de montagne le 29 mai.

Deuxième division :
Les compagnies 3 et 4 des bataillons de fusi-

liers 16 à 24, 49 et 51 et des bataillons de cara-
biniers 3 et 5, les compagnies 1 et 4 des batail-
lons de fusiliers 14 et 15 et la troisième com-
pagnie du bataillon de fusiliers 90 et des cara-
biniers 4, la demi-compagnie de cyclistes 2, les
troupes d'artillerie de campagne 6 et 8, batte-
rie d'obusiers 76, compagnie sapeurs 3 et 4-2,
demi-compagnie des pionniers-télégraphistes 2,
compagnie sanitaire 4-5 et 6-2, compagnie de
subsistance 2-2.

Premier j our de mobilisation' pour les trou-
pes de la deuxième division le 5 juin.

Garnison de Saint-Maurice :
Le bataillon d'infanterie de forteresse 177, le

15 juin, et un détachement de la compagnie
d'artillerie de forteresse 14, le 16 j uin, un déta-
chement de la compagnie de pionniers de for-
teresse 6 le 16 j uin, un détachement de la com-
pagnie de pionniers de forteresse 7 le 5 j uin et
un détachemen t de la compagnie de pionniers
des proj ecteurs de forteresse 3 le 16 j uin.

A part cela sont encore mises sur pied un
certain nombre de troupes de la sixième divi-
sion et des troupes d'armée,

Nouvelle mise snr pied

La vente au détail de la patrie

Les! derniers rapports sur les naturalisation^
au Grand Conseil de Berne sont particulière-
ment instructifs.

On y voit, par exemple; que la commune àvt
Peuchapatte — 69 habitants — a accueilli un
Prussien habitant Montreux, deux Wurtember-
geois, l'un à Bienne, l'autre à Martigny ; deux
Russes habitant Berne; un Saxon à Morges, un
autre Prussien, un Bavarois, un Autrichien, ha-
bitant les trois Berne; tout ce monde avec fem-
me et enfants naturellement.

La commune frontière de Beumièvésin ai été
gratifiée de deux Badois habitant Bienne et Ni-
dau, un Saxon à Fribourg, un Italien à Laupen;
un Russe à Berne.

Une autre commune frontière, Epiquerez, S
« agrégé » : trois Prussiens — Lausanne, Ber,
ne, Zurich —, un Badois — Mrota —, un Italien
— Berne —, un Hongrois — Berne —, un Ba-
varois — Lausanne.

La Scheulte a accueilli à bras ouverts! : deux
Autrichiens à Gessemay et à Berne, trois Wur-
tembergeois à Delémont et Berne, un Saxon,
un Hongrois, un Mecklembourgeois, tous à Ber-
ne, un Badois à Grellingue. Et ainsi de suite
pour Miécourt — frontière —, Tramelan-Des^
sus, Renan, Bonfol — frontière —, etc.

De cette façon, lors de ïa dernière session!
du Grand Conseil bernois quelques étrangers
avec leurs familles ont été « naturalisés »*dont 71 Allemands et Autrichiens, contre 9
Français, 14 Italiens et 4 Russes. De tous ces!
candidats, 63 ont été attribués au Jura et 34
à l'ancien canton.

J Le Jura bernois devient donc la terre de pré-
dilection de tous ces naturalisés qui — sans
avoir probablement j amais mis le pied dans
notre pays — éprouvent soudain le besoin d'ê-
tre proclamés citoyens du Peuchapatte, de lai
Scheulte ou d'ailleurs.

Et nos communes se font complices, pou*
quelques billets de cent, de ce -misérable com-
merce, et pas autre chose !•

Est-ce qu 'il ne se trouvera' pas dans le JurS
une poignée de braves gens pour organiser la
lutte contre cette vente au détail de la patrie ?.

Un rapport édifiant

LE LOCLE. — Un élève de 7e annSe, James
Rosset, vient de terminer ses huit années d'é-
cole sans avoir fait aucune absence poutj
maladie ni demandé aucun congé. Ce cas as-
sez rare de santé et de persévérance mérite
d'être signalé ; la Commission scolaire a fait
remettre à cet élève un petit souvenir.

GENEVE. — La police a de nouveau op-éril
plusieurs séquestres sur des marchandises dont
la valeur totale représente 150,000 francs en*
viron et parmi lesquelles 60,000 kilos de cafâL

BRIGUE. — On a ramené hier soir à Briguai
et incarcéré dans la prison préventive militai-
re en attendant que soient remplies les formali-
tés pour l'extradition Cesaro Inglesa, l'auteun
du vol de 328,000 francs commis à la gare de
Milan qui a été arrêté près de Gondo. Il était
encore porteur d'une somme de quatre -mille
francs. U a donné au sujet de la somme volée
des renseignements qui paraissent suj et à cau-
tion. On a tout lieu de croire qu'il a caché la
somme avant de passer la frontière.

YVERDON. — Dans la salle d'isolement 3e
l'infirmerie d'Yverdon vient de succomber à
la rage, un des deux enfants mordus il y a
quelques j ours à Yverdon par un chien enragé
inconnu. Cet enfant avait été envoyé à Tins-*
titut Pasteur à.Berne et avait été renvoyé àl
sa famille par Ja direction comme hors de
danger.

BERNE. — La' compagnie du Lœtschberg ac-
cuse une sensible diminution des recettes pour
le mois de mars. Elles ont été de 297,400 fr.
contre 422,480 l'an dernier. Toutes les autres
lignes des chemins de fer bernois accusent des
augmentations dans leurs recettes.

AARAU. — Le Conseil d'Etat propose ati
Grand Conseil la révision de la loi sur le prix
du sel de 1873 en ce sens que le Grand Con-
seil serait autorisé à fixer ce prix qui, ju s-qu 'ici était de 5 centimes par livre, mais sans
pouvoir dépasser le prix de 20 centimes pan
kilo.

ZURICH. — L'Urnerlochi est actuellement
complètement obstrué par la neige et le trafic
est complètemen t arrêté sur la route. La neige
atteint 4 mètres d'épaisseur. Au fort Buhl, l'école
de recrues des pionniers, récemment arrivée
ne peut que difficilement être exercée parce
que les communications avec Andermatt sont
devenues pénibles et même dangereuses. La'neige tombe de nouveau presque sans inter-
ruption depuis 36 heures et le danger des ava-
lanches ne fait qu 'augmenter dans la partie
supérieure de la vallée de la Reuss.

ZURICH. — Les comptes du canton de Zu-rich pour l'année 1915 accusent un déficit de1,955,000 francs avec 36,894,000 aux recettes
et fr. 38,849.000 aux dépenses. Il avait été pré-
vu fr. 32,578,000 aux recettes et fr. 34,864,000
aux dépenses, soit un déficit de fr. 2,386,000 ;
les comptes bouclent donc avec fr. 431,000 de
déficit de moins que ce qui avait été prévu. ~

Dernières Informations suisses
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Café-Restaurant des Alpes
vis-à-vis de la Poste

DINERS eTs©UPERS
A x>x%.x*_ic ap x *_s_: aa

Restauration à toute heure
POISSONS DÛ LAC

NEUCHATEL 1015 i* choix - Jardin ombragé : :
7482 H 1027N Se recommande, Hans AMBDHL.

___wC^^__J_ _Fffi» «By .Ĵ '̂ -i. Ë̂ &|fart£lf

Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle qu 'à par-
tir de fin courant , je cesse l'exploitation de moa magasin , Uue
Léopold-Robert 23, poor me vouer spécialement au Com-
merce de Ficelles et Cordage , existant déjà, depuis
plusieurs années & la U 21135 G

137,Rue Nama-Droz, 13T
». Se recommande. 6939

A. WINTERFELD

1 PREMIÈRES I

i expérimentées sont demandées de suite dans grands 1
1 Magasins de la localité. Gages, fr. 130.— 140.— et  |
i 150.— selon capacités. Fortes augmentations. — i
I Adresser offres écrites, avec références, sous chiffres 1

I A. Z. 8035, au bureau de I'IMPARTIAL. 8035 g

Visiteur Acheveur-
Retoucheur

"bien au courant âe 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'IMPARTIAL, avec référen-es et prétentions. w,

<3r*r«._Xca. 0_fc_.0-.3K. Cl©

ffflF* Partes de Géograp hie
de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne ""WS
LIBRAIRIE COURVOISIER

Flaoo Jffeuve « lia 0_xa.tj._t-caL-©-_- l033Lcais
Envoi au dehors contre remboursement

"TEBiri
nie Léopold-Robert 4Ï 1
et 44, pour le ler Novembre M
1916, un très bel apparte- I
ment moderne de 4 pièces , I
bout de corridor , cuisine et !
belles dépendances. Balcon , |
chauffage central à l'étage , I
gaz, électricité , chambre de fbains. Lessiverie, séchoir; II .
6 fenêtres en plein soleil le- m
vint. — S'adresser à M. :
Pierre Landry, au maga- §£
sin du g Panier . l"iiri » , ¦

SAGE-FEMME
Mme Zéé n der-Hochstrasser

fi p nàvn Place Métropole, à enté duUCIICÏC , QrauA Hùtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.1R6.0L ,

3FI,-©_a._»i<_ >__.3t_«._ii3r©s.
Man aprlotit deutsch

Mesdames !__ __: Cire blanche
adressez-vous chez 5349

Eugène BAUMANN
Woma-Brai 137 il TempIs-AHamanJ 98

CUIRS
Beau choix de Cuirs Fantai-

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

Ilue du Parc 65 7401

VIEUX MÉTAUX
Cuivre. Laiton , Caoutchoucs,
Zin*******-. Plomb, Vieux paniers.
Chiffons, Os. Vieux fer, Pneus
d'automobiles et chambres à air.
Vieilles laines. 518»

M. Jean Collay R reea
du*

8iT5er-
Téléphone 14.03. Se rend à domicUe.

TOUJOURS ACHETEUR

Je suis toujours acheteur de

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton. Zinc, Plomb. Os
Chiffons. Caoutchouc et vieux
Fer. ainsi que 7) 11

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

EUGÈNE LEDUC
5, Rne da Versoix, 5

Très belle occasion
pour fiancés U

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

Ebénisterie garantie snr facture.

M ir. 7QO
HM.LE AUX MEUBLÉS
II, Rue Danlel-Jean-Rlchard, l!

-'¦ (Derrière' le Casino). 8090
•¦»-. . . . .  * . . .  - ,

On cherche à acheter plusieurs

i ¦ tailler les pignons coulants (semi-
automatique pu système «Junker »).
Paiement comptant. — Adresser offres
.écrites , sous chiffres II. 568*7 J.. à
la 6. A. Suisse de Publicité, Haa-
senstein & Vogler, St-Imier. 805H

RHABILLEUR
habile, connaissant le métier, demandé
(oar*l'étranger.- Place stable. — Of-
fres par écrit, sous chiffres N. 0. 8068,
aa Bnreaa de l'Impartial. 

Pour diriger une Fabrique d'actuali-
tés, on cherche pour de suite

OD chef d'ébauches
sérieux, énergique, ayant beaucoup
d'expérience dans la fabrication et sa-
chant conduire le personnel. — Adr.
les offres écrites, avec sérieuses réfé-
rences, sous chi ffres 11-11*78 IV, à la
S. A. SuisHe «le publicité Haasens-
teip. & -Vogler, IVeucbftlel. 8064

AIGUILLES
Illalfresse-ouvrière, capable et

énergique, est demandée pour la ville.
Bons gages. Place d'avenir. Discrétion
garantie. — Faire offres écrites sous
chiffres A. M. A. 8041 au bureau
de l'iMPARTUt. 8041

§«33 r"**'1^
mm

^^ m̂*̂ *̂tm*mm̂ mm
^̂ mlÊm,mmmmmmtmtmtmm ffi «gj

i i _____ ' ••¦•¦ ' •¦' * - i:t"'- "-B'- ¦.' • '¦ •¦'••î ;  ̂m m Él-1 Cols ̂ brodes I
11 blanc et couleur, pour Dames S

H 0.75 0.95 1.10 1.25 1.75 1.95 1
HH ¦ Usi

Rue Neuve 1 SUCC. F. WILHELM Rue Neuve 3

Grand choix de

Couvre-lits - Descentes de lits - Brise-bise
Voir les étalages — o— Voir les étalages

Poseur de cadrans. ?0uri I
tirai t des posagns de pieds de cadrans
à personne hanile; à défaut, ouvrag-s
faciles â domicile. 8034
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. i

(«rt*. «__ _..
-  ̂ ¦*-_. 1<SS» acheter fûts , pé-
troliers en «on état, 4 fr . 50 pièce. —
Sadresser à M. Alfred Weill, rue do

I Parc 9. 6189

A veudre un fort 7744

Balancier
en bon état. — S'adresser eliéz M.
Juan Singer .rue Numa-Droz 14 A.

H ImmensG cïioix: de H

I pour Hommes ef Enfants B

|| Maison spéciale faisant le Vêtement soigné JE



<§eize millions de bénéf ices
Tout le monde, en temp s de guerre, ne tire

p as nécessairement îe diable par la queue. II y
a même des gens pour lesquelles les heures tra-
giques que nous traversons laissent de sérieux
avantages. Pour, ceux-là, la hausse progressive
des denrées les plus nécessaires à la vie n'a au-
cune esp èce d'imp ortance. Et la guerre p eut du-
rer, tant qu'elle voudra. Le pl us, longtemp s sera
le mieux.

Voici un p etit ap erçu, une liste très modeste,
tie ce que certaines entreprises suisses ont ga-
gné l'année dernière. La répartition du divi-
dende suf f i t  p our l'exp liquer.
Société des câbles électriques, Cortaillod 30 %
Produits chimiques, p récéd. Sandoz, Bâle 25 %
Peter, Cailler, Kohler, chocolats, Vevey 16 %
Institut de sérum et de vaccin, Berne 15 %
Anglo-Swiss Biscuit C, Winterthour 14 %
Fabrique de chocolat Maestrani, St-Gall 12 %
Th. Mahlethaler, S. A., Produits chimi-

ques, Ny on 10%
Filatures réunies, Schaff house 10 %
Société de l 'industrie des chapp es, Bâle, 10 %
Aciéries Georg Fischer, Schaff house. 10 %

On p ourrait allonger la liste, et d'un bon
Bout. Ce n'est p as nécessaire. Mais il y a ce-
pe ndant encore une de nos entrep rises natio-
nales qui mérite, elle, une mention à p art.

C'est la Nestlé and Anglo-Swiss Codertsed-
Milk Comp any à Cham et Vevey, qui a réalisé
en 1915, — en un seul exercice, tenez-vous
bien, — 16 millions 402 mille 481 f rancs de bé-
néf ice.

Ça vous en bouche nne surf ace, il n'y a p as
à dire.

Le conseil ;rf administration de cette mine
d'or p rop ose en conséquence aux heureux ac-
tionnaires, convoqués à Cham, p our ie samedi
29 avril p rochain, la distribution d'un dividende
de 25 p oar cent.

Et en 1914, qui était déj à, p ar moitié, une an-
née de guerre, ces Messieurs avaient touché
24 p our cent. De sorte qu'en deux ans, les p ro-
p riétaires de ces établissements ont retrouve
la moitié da cap ital total engagé.

Personne n'est assez niais p our ne p as être
heureux que les maisons da p ays qui p euvent
travailler « dans les grandes largeurs » n'en ti-
rent p as un resp ectable p rof it. La généralité en
p rof ite, elle aussi, dans une p rop ortion consi-
dérable. Tant de gens sont durement ép rouvés
par les événements que îa comp ensation n'est
pas à critiquer. EUe est même f ort heureuse. Si
p ersonne ne gagnait p lus rien; ou à p eu p rès,
notre situation serait intenable. Nous serions
même, dep uis p as mal de temps, dans une mi-
sère noire.

Seulement, il y a des limites. Et réaliser 16
millions de bénéf ices net en une année d'ex-
p loitation !! — c'est le terme consacré, n'est-ce
pas, — voilà qui dép asse légèrement, on en
conviendra sans p eine, la mesure des choses
permises.

Et l'on est en droit de poser ici un p oint d'in-
terrogation. Qu'attend le Conseil f édéral, p our
demander aux entreprises qui gagnent de l'ar-
gent à ce point, une p articip ation toute sp éciale
à l 'imp ôt de guerre ?

En déf initive, la guerre est ia raison maj eure
'd'aussi brillantes aff aires. II n'est donc que
Vaste que ceux qui p rof itent aussi largement des
circonstances contribuent pour une honnête
p art aux charges écrasantes qui p èsent sur le
p ays .

Au moment où Von va augmenter à nouveau
ie p rix du lait, où l'on vous rationne le beurre,
où le f romag e est un aliment de luxe, le p eup le,
le bon pe up le qu'on taiîîe et qu'on rogne, aurait
quelque raison de trouver singulier qu'on p uisse
gagner 16 millions, en une année en f abriquant
du lait condensé, sans qu'il lui revienne, sous
une f orme ou sous une autre, la moindre p art
de cet énorme gain.

Ch. N.

Chronique neuchâteloise
Ces meuniers devant le Tribunal militaire.

Le tribunal territoria l II siégeant j eudi a
Neuchâtel a rendu à 7 heures du soir les ju-
gements suivants :

Dans la première affaire — mouture pour
l'affouragement du bétail , de seigle propre à
faire du pain, le tribunal condamne M. Zwin-
gli , meunier à St-Blaise , à une amende de 100
francs et aux frais pour une somme égale ; les
sept autres accusés sont libérés de la préven-
tion dirigée contre eux.

Reconnu coupable d'avoir fabriqué de la fa-
rine trop blanche , non conforme au type fé-
déral , M. Marc Zâch, meunier à Noiraigue, est
condamné à fr. 100 d'amende et aux frais li-
quidés à fr. 50.—.

M. Alfred Tissot, meunier à Valangin , qui
était sous l'inculpation de la même cojitrayen-
¦tion est par contre acquitté. _.,.„, _., ^

La Cbaux- de-Fonds
Assemblée des Coopératives réunies.

Dans leur assemblée générale de mercredi
soir, à la Croix-Bleue, les Coopératives réunies
de notre ville ont pris plusieurs décisions impor-
tantes.

L'assemblée a tout d'abord voté à l'unani-
mité une fusion avec la coopérative des Breu-
leux, constituée en 1912 et qui fait actuellement
un chiffre d'affaire s annuel de 100,000 francs
environ. Ensuite, le comité donne connaissance
d'une demande d"nu groupe de citoyens de
Saignelégier d'ouvrir un magasin coopératif
dans cette localité. Après étude des lieux, il
a été reconnu que le meilleure solution serait
l'achat d'un immeuble de 40,000 francs qui
contient deux magasins au rez-de-chaussée les-
quels conviendraient très bien pour l'installa-
tion d'une coopérative.

Le comité est convaincu que la population
de Saignelégier dans son ensemble deviendrait
une fidèle cliente des Coopératives réunies et
que l'affaire se présente dans d'excellentes con-
ditions. L'achat de l'immeuble en question et
l'ouverture d'une coopérative à Saignelégier
sont votés à l'unanimité.

Enfin l'assemblée vote à l'uniattimité l'achat
de l'immeuble Parc 103, de parcelles de terrain
Parc 105 et Serre 102-104, ainsi que la cons-
truction ! d'un Immeuble Parc 105.

L'assemblée charge également le Comité de
faire des démarches pour une fusion avec la
Pharmacie Coopérative. Ainsi, pense le comité,
toutes les institutions coopératives de notre
ville rentreraient dans le même giron, ce qiri
ne pourrait être que favorable à la prospérité
de chacune d'elles.
Grand meeting d'athlétisme.

L'Olympic de La Chaux-de-Fonds, le nou-
veau club formé par la fusion de la Société
d'Education physique et du Sporting-Club, or-
ganise pour le dimanche 18 juin prochain, au
Parc des Sports, à La Chaux-de-Fonds, un
grand meeting d'athlétisme et de course pé-
destre, au cours duquel seront disputées une
série d'épreuves pour l'attribution d'un diplô-
me d'athlète complet aux concurrents ayant
réussi certains minima dans chaque ' branche.

Lés épreuves suivantes, pour l'attribution du
diplôme cité plus haut, seront disputées: Sauts
en longueur, en hauteur et à la perche ; cour-
ses de 100 mètres, 110 mètres, haies et 1500
mètres ; lancements du disque, du poids et du
j avelot ; poids : lever en deux temps, paiî .cha-
que concurrent, du poids de son corps.

Des médailles, couronnée et diplômes! ré-
compenseront les vainqueurs.

Une course à l'américaine, par équipes de
trois coureurs se relayant et différentes autres
épreuves seront également disputées.

Les concours disputés sous les règlements
de l'A. S. F., sont ouverts à tous les athlètes
amateurs suisses, sans aucune finance d'ins-
cription. Tous les membres des sociétés de
gymnastique, clubs athlétiques, haltérophiles
ou de football , y sont cordialement invités.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 31 mai
prochain, chez M. Henri Ducommun, rue Léo-
pold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds.
Concert spirituel du Vendredi-Saint.

Ce fut une beUe heure de recueillement que
le concert spirituel de Vendredi-Saint au Tem-
ple communal. M. Schneider nous a fait enten-
dre quelques belles pages de Bach ; trois pré-
ludes de chorals parmi celles-ci nous ont parti-
culièrement plu. Le choral en mi de Franck est
d'une grande beauté et la finale d'unç richesse
d'harmonie et d'une puissance extraordinaires.

M. Perregaux, voix sympathique s'il en fut a
été très bon dans le « Récit et air de St-Paul »
de Mendelssohn.
Petites nouvelles locales.

BOITE D'OR. — Le contrat collectif passé
entre les associations de patrons et d'ouvriers
de la boîte d'or échoit le 30 juin. Les sections
de la Fédération ouvrière sont appelés à en
discuter en des assemblées qui auront lieu d'ici
à la fin du mois courant.

BONS SIGNES. — Un premier vol d'hiron-
delles a été aperçu j eudi dans nos Montagnes.
Il a grondé, hier soir, sur la ville, vers les 9
heures, un petit orage. Le soleil luit par in-
tervales : Seraient-ce autant de signes de la fin
de la période de froid ? Espérons-le.

DANS L'HORLOGERIE. — L'Association
des grossistes horlogers allemands décrète
qu 'à partir du 15 avril la surcharge sur les fac-
tures est de 35 p our cent, ensuite du cours
élevé du franc.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanch e 23
avril : Pharmacie Bech , Place du Marché.
Pharmacie coopérative ; rue Neuve 9, ouverte
jusqu'à midi.

PROCHAIN NUMERO. — Comme les an-
nées précédentes , 1' « impartial » ne paraîtra
pas le lundi de Pâques. Notre prochain numéro
portera donc la date du mardi 25 avril.

AU DOUBS. — La neige a complètement
disparu de la vallée, le Doubs est très grand
et les prairies sont toutes vertes.

MATCH RENVOYE. — Le match Etoile-
Bruhl , qui devait se j ouer demain , j our de
Pâques, est renvoyé à une date ultérieure.

(Dépê ches du 22 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Par tous les moyens
PARIS. — Officiel. — 22 avril. — Après l'at-

taque de flanc infructueuse contre les Eparges,
les Allemands, selon notre attente, sont reve-
nus au système des attaques frontales. Au
cours des dernières .semaines, le commande-
ment français avait méthodiquement développé
son attaque d'infanterie sur le front Douau-
mont-Vaux pour reprendre à l'adversaire les
lignes qu 'ils nous avaient enlevées au sud du
village de Douaumont. Ces attaques restreintes
ont été couronnées de succès et nous avons
obligé l'ennemi à reculer peu à peu, laissant
même entre nos mains, comme hier encore, du
matériel et des prisonniers. Notre progression
méthodique inquiète l'ennemi qui, pour l'en-
rayer d'abord, nous refouler ensuite, déclancha
dans la soirée du 20 avril, sur cette partie du
front, la plus rapprochée de Verdun, un vigou-
reux assaut auquel préluda dans la j ournée un
violent bombardement. Tous les moyens f urent
mis en œuvre pour s'assurer un succès.

Le front d'attaque était excessivement res-
treint. Les effectifs étaient supérieurs à une di-
vision. Ils étaient très puissants. Les Allemands
procédèrent comme de coutume par vagues
successives. Le combat dura deux heures avec
un égal acharnement de part et d'autre. L'ad-
versaire eut d'abord l'avantage. Il réussit à
prendre pied dans nos premières tranchées,
mais nos contre-attaques de nuit les dégagè-
rent et refoulèrent complètement les assail-
lants qui durent nous abandonner des hommes
et des -mitrailleuses. Les Allemands, une fois de
plus avaient fait décimer leur infanterie.

A l'ouest de la Meuse, une attaque
de la journée du 20 avril, en avant du Mort-
Homme, a réalisé un nouveau progrès qui
nous a permis de réoccuper encore quelques
éléments de tranchées avancées cédés sous la
poussée alllemande du 10 avril. Cet avantage
prouve bien que nous tenons encore fortement
Sa cote 295 et que malgré le bombardement
incessant des batteries adverses, nous défen-
dons toujours vigoureusement nos positions.
En outre, par u>n coup de main heureux, nous
avons enlevé les tranchées à la lisière nord
<|u bois des Caurettes, à l'ouest de Cumières,
avec encore un nombre respectable de prison-
niers. Dans la journée du 21 avril, le bombar-
ment se poursuivit avec intensité sur tout ïa
front de la Meuse, mais sans action d'infanterie.

Tel est en raccourci le tableau des événe-
ments des dernières vingt-quatre heures, per-
mettant de constater que le commandement sait
doser pour la défense de nos positions de pre-
mière ligne, une résistance calculée, de façon
à n'engager que le strict nécessaire des moyens
pour briser les assauts allemands dirigés contre
elles. Nos feux de.barrage, notre artillerie, le
feu de nos mitrailleuses, habilement dissimu-
lées, remplissent leurs offices en concentrant
leur efficacité sur les formations d'angles de
l'assaillant. Par contre, pour rectifier avanta-
geusement certains secteurs de notre front, nos
chefs savent aussi prononcer d'énergiques at-
taques à effectifs limités, déclanchées au mo-
ment opportun. Les offensives partielles de ces
derniers jours sur les deux rives de la Meuse
procèdent de cette tactique prudente qui n'en-
gage à bon escient que des effectifs minimes
pour obtenir des résultats localisés, sans se lais-
ser entraîner, dans des opérations risquées.

Les poursuites contre les accapareurs
GENEVE. — Quatre nouveaux arrêtés d'ex-

pulsion ont été pris ce matin par le Départe-
ment de police contre des accapareurs. Jus-
qu 'à ce j our, onze arrêtés ont été signés con-
tre des Allemands, des Bulgares, des Autri-
chiens et des Polonais. Le Conseil d'Etat est
décidé à écarter tous les recours.

VON DER GOLZ PACHA EST MORT
BERLIN. — 22 avril. — Officiel. — Le géné-

ral feld-maréchal baron von der Golz pacha
a succombé, après dix jours de maladie, le 19
avril, au typhus exanthématique, au quartier
général de son armée turque.

En cas de rupture
WASHINGTON. — En cas de rupture diplo-

matique des Etats-Unis avec l'Allemagne tous
les postes radio-télégraphiques seront immé-
diatement saisis par le Ministère de la Guerre.
Dès maintenant le gouvernement fait surveil-
ler étroitement les réservoirs assurant la distri-
bution des eaux, des documents trouvés sur
Von Igel comportant des instructions relatives
à la destruction de ces réservoirs. D'autres pa-
piers concernaient le pillage des dépôt d'armes
et des boutiques d'armuriers dans le but d'armer
rapidement les 250,000 Allemands qui habitent
New-York en cas de déclaration de guerre.

Les promesses de victoires
PARIS. — Les j ournaux de ce matin' relè-

vent qu 'après deux mois de bataille et malgré
les dépenses incalculables des Allemands en
hommes et en matériel non seulement les
Français tiennent bon1, mais ils réagissent effi-
cacement. Leurs forces augmentent et leurs
positions s'amélioren t, alors que la lassitude de
l'ennemi est indéniable et qu 'il perd graduel-
lement l'initiative de l'action. Ces signes con-
fi rment d'une manière éclatante les orom-^-

>sea de sàctgy® da générai P.étaioi . ... ..,

LONDRES. — Officiel. — 21 avril. — Ufï ac-
cord est intervenu entre les membres du gouj
vernement, donnant satisfaction à toutes les'
opinions représentées dans le gouvernement et
répondant aux exigences de la situation mili-*
taire. La seule raison pour la séance de mardi
est de permettre au Parlement d'être confiden-
tiellement informé des faits généraux et des
chiffres servant de base à la décision du cabinet ,
dont la publication n'est évidemment pas dési-
rable.

Le règlement de la crise ministérielle' a été
accueilli dans tous les milieux avec un profond
soulagement. La décision de soumettre la ques-
tion difficile du recrutement à une réunion se-
crète du Parlement, suggérée par la classe ou-
vrière organisée, est une mesure sans précé-.
dent dans les annales constitutionnelles de l'An-
gleterre. Le public se trouve, pour cette raison
dans l'impossibilité d'exprimer une opinion à
ce suj et et il semble en même temps qu 'il in-
cline à accueillir avec bienveillance la nouvelle
procédure dictée par les nécessités du moment

On dit que M. Lloyd George, dont la convic-
tion en faveur de la conscription est pour la
plus grande part responsable de la crise, se dé-
clare entièrement satisfait de la décision prisa
par le cabinet.

La nouvelle de l'heureux résultat a été en-
voyée tout de suite au roi), qui , très certaine-
ment, aurai t annulé ses arrangements concert
nant les fêtes de Pâques si la situation était de-
meurée incertaine.

Dans ces conditions', aucune nouvelle réunion
du cabinet n'aura lieu et la plupart des ministres
sont décidés à partir tout de suite pour la cam-*
gagne, pour profiter de leurs vacances écour?
tées. U est possible qu 'après la réunion du Par<
lement, mardi prochain, les Chambres s'aj our.-*
nent de nouveau pour quelques j ours.

La base de l'accord serait celle proposée pai
les labouristes, savoir l'extension de la cons-
cription aux j eunes hommes de 18 ans et l'ou-
verture d'une nouvelle campagne d'enrôlemen.
volontaire pour les hommes mariés, avec l'ac
cord que, si cette dernière tentative échouait, ï
s'ensuivrait automatiquement l'adoption de 1.2
conscription générale. <

La crise anglaise

ÛMm, Nouvelle Lumière électrique . Wym
MÊk Pour éclairage Intéri eur et wMh
WÉm extérieur. Lumière exceptio- WïïÊ>
mSk nellement belle et blanche . wÊm
|pj| i Installation simple et écono- ïMÊb

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES

~̂- —̂- Ŝ!^!ESSZ^~-^̂  ̂ flacon
Pur, contre les maladies des voies respiratoires. . . . Fr. 1.40A l'iodure de Ter, contre les affectiona scrofuleuses;

remp l ace l'huile de l'oie de morne » 1.50Au phosphate de chaux, pr les enfants rachiliqucs n 1.50
Au ter, contre l'anémie et la chlorose. » -1.50Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche K 1.50Aux glycèrophosphates, centre la faiblesse nerveuse » 1.60

NUTRITIFS ET FORTIFIANTS

Demandez partout les cigarettes

Maryland Vaulier
les -meilleure.-* de -goût français

Z____ZZ___ à SO c. le paquet ™—*

taertau COURVOISIER, La Chaux-î Fon^



Etat- Civil dn 20 Aviil 1916
NAISSANCES

Lemrich, MarcelrGustave-E .ouard.
flls do Gustave-Edouard , horloge f-re- '
montour et de Lina-Lucia née Berberat ,
Bernois. — Nussbaumer, Nelly-Suzan-
ne, fllle de Christian , agriculteur , et de
Juliette-Adèle née Gygi , Soleurbise.

PROMESSES DE MARIAQE
Droz , Henri-Louis-Emile . peintre ,

Neuchâtelois , et Quennoz , Rosalie-Ber-
the, coiffeuse , Valaisanne — Jean-Petit-
Màtile. Charles-Edouard , faiseur de
cadrans, Neuchâtelois, et Steiger, Clara,
Bernoise.

MARIAGES OIVILS
Brandt-dit-Gruerin , Georges-Eugène ,

remonteur, Neuchâtelois et Bernois , et
Zurcher née Frank, Emma, ménagère ,
Bernoise. — Bernard , Cbarles-Abiam,
représentant de commerce , Genevois,
et Kônig, Jeanne-Marguerite; Bernoise.
— Ballanche , Gharles-Aurèle , horloger,
Nench&telois, et Lesquereux, Jeanne-
Marguerite, pianiste, Lucernoise.

DÉOÈS
2441. Etienne née Guenin. Marianne-

Elise, veuve en 2me noces de Jean-
Samuel, Bernoise, née le ler février
1887. — 2443. Sommer. Christian, fils
de Johann et de Magdalena née Am-
stutz, Bernois . né le 5 décembre 1842.

LAIT
On demande à aoheter, pour le ler

mai, une certaine quantité de lait au
-prix de SI cent, le litre, rendu à do-
micile. — S'adresser par écrit, sous
chiffres K. K., 7946, au hureau de
I'IMPARTIAL . 7946

CAFÉ PRETR E
DIMANCHE et LUNDI

Tripes
de Pâques

et antres SOUPERS.
¦P__________a_-»--l_»_---IBII«IWIlMIII i
A VENDR E

Jolie panoplie
d'armes en bloc ou séparément, 1 ma-
chine à coudre, 6 becs à gaz « Auer » ,
avec bras pliant, 1 console pour gros
moteur, 6 tours à polir, état de neuf ,
1 vitrine. — S'adresser rue Jaquet
Droz 64. §105

RADIUM
Ouvrier ou ouvrière habile, pour

manipuler le Radium (Inscriptions sur
divers objets), demandé de suite pour
Vienne (Autriche. . — Adresser offres
à MM. Jeanneret & Co, au Locle.
Marais 26, qui donneront plus amples

-renseignements. 8127
A remettre de suite 1'

Atelier de Menuiserie
de M. Bauer. Fausses-Brayes, IVeu-
chàtel. Bien situé. Bonne clientèle.
Peu de reprise. — S'adresser à Mme
veuve Bauer, rue du Château 19,
IVeuchAtel. O 146 N 8121

VIENT DE PARAITRE
4me édition

Sur la Vie Sexuelle
Conseil aux jeunes hommes et aus
jeunes filles. Ce qu'ils doivent con-
naître avant le mariage. Amour, pas-
sion, instinct devant la morale ration-
nelle : Prix Fr. t .— J. H. 14246

En vente au Bureau d'éditions, rue
de la Louve 4, Lausiinne. Envoi
sous pli fermé sans indication, contre
Ifr. 10 en timbres-poste. 8119

A la même adresse :
«Aux Allemands» Pourquoi n'ôtes-
vous pas aimés dans le monde? par
G. Matisae , Prix Fr. 0.40. 

Enchères publiques
à la Halle

Pour cause de décès , on vendra aux
enchères publiques mercred i 26
avri l , dès 1 '/_ <!•• soir, et contre
argent comptant

2 lits complets , secrétaires noyer,
canapés, commodes , tables , chaises,
glaces , tableaux, machine à coudre ,
tapis, rideaux , 1 potager à gaz , lyres
à gaz, du linge de lit et de table , bat-
terie de cuisine et autres objets dont
on supprime le détail.

- Le Greffier de Paix,
8183 U. HAINARD.

Impressions couleurs, f igf ô i ïul

I Avez-vous mX£r Voulez-vous MES? Cherchez-vous Pa Demandez-vous A I
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g*
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrait dans tons* les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ¦ ¦ 5*Vr • . * ¦ ¦ 0%

^
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I «̂jS3 fch _̂ I Poignant drame d'aventures , en 3 actes , interprété par Splendide drame patriotique en H actes, f ___8 „___"!
f* Ŝ5~!=5-{ la plus jolie artiste d'Italie. Mlle Lydla Glst par Mlle Fabienne .abrèges j__S* |~Ï__ J
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^IBH^__^___________n ^^llHI__________nM^______________ -''''''''''''''H>M>'''B''HH'''''''''''''''H''HMH''''M'''''''MB F -M tf ' -

oskj £a Voix mystérieuse £e Clocher Se îornemouth ag
L___ _) 'i8a__J Deux actes Deux actes LdSlll5fr*-J____ — . GM Ĵ__ Le nouvel Oter frânçais de 380 ¦»" ilSSfLÎHl "•¦ __ '
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^ Cache-corset -Ceintures - Soutien-gorge *v*$|-H È̂lÈÊr .^r Corsets de circonstances Serviettes WÈÈ
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Laines
Métaux

Téléphone 2.8*ï — Téléphone '-i.83
J'achète toujours 81&5

LAINES
à très hauts prix

ainsi que cuivre, laiton, zlne,
plomb, loiiriiuri'.». laiton, balayu-
res laiton -Cadrans, caoutchoucs
fer, foute, ciiifloiis, os, papier .
etc..
Sur demande je me rendu à domicile.

Gaspard lie
Rue du Collège 18;

LA CHAUX-DE-FONDS

UNI
connaissant le service, cherche place
dans famille , hôtel ou garder des en-
fants. — Eiirire sous chiffras P. W.
g_W, au bureau de .'IMPARTIAL . 8122

JBL.*4 tëii . j_o_n_ t 'ti-l
Café-Restaurant des j_élèzes

Dimanche 23 Avril
dés 2'/_ heures après-midi, et le soir dès 8 heures * *

4 GRAND BAL if
Orolie stro JB^T iQBITA

Consommations de ler choix, EiVTltÉE LIBRE. Bière du Saumon

B^T Jeu de boules ouvert
•8162 ' Se recommande : La Tenancier, C. .WE rZEL.

Café du Rocher
CONVERS (Gare)

J'ai l'honuen r d'informer mes amis et connaissances et le public
en généra l , que j'ai repris dès aujourd'hui le Café du Rocher,
au Convers, à deux minutes de la Gare .

Par un service prompt et soigné, j'espère méri ter la confiance
que je sollicite vivement. Consommations de 1er choix
8148 Paul Wnilleuniier-Lenba.

| Modiste
I Uous cherchons au plus vite une bonne
I ouvrière modiste à la (Saison
| * Bonnes références exigées -
Hj Se présenter aux 8154

1 Grands Magasins GROSCH & GREIFF. Si
| LA CHAUX-DE-FONDS

.Grands locaux à louer, pour le 30 Avril 1917,
rue du Parc 33 et dans l'immeuble, rue du Parc
105, en construction. Situation avantageuse dans
le quartier des Fabriques. — Consulter les plans
chez M. Grieshaber, archit., rne . de la Promenade 14. g

Vendeur
On demande, dans un magasin de confections pour hommes, un

employé-vendeur ayant de sérieuses capacités. — Ecrire sous
chiffres X. K. 8134, au bureau de L'IMPARTIAL. 8134

Erreur Dî fait ps compte I
Les véritables Paatill. .•**( Wybert-Gaba, ne se font qu'à la l'Iiai*'

macie d'Or, à Bille. Elles ont une réputation de 70 annèos et sont
toujours souveraines contre la toux , les maux de "gorge; broncuites,
iniluenza, astiime, etc.

Les W-ybert-Gaba ne se vendent qu'en bottes de 1 franc. 4

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE - CREDITREFORM "

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

¦¦ ¦ > '3HCH1 m

RenHeignementi* verbaux grra- les faillites, liquidation! et bénéfices
toits et reiiHeignements écrits d'inventaire. 324
délivrés directement par les bureaux de Adresse». Itecourrcme nts |a-
d'envîron 700 

gef aU Ie rMl(l»cs * Contentieux. Rela-
Itccoiivreinent» & peu de frais tions avec tous les PayB du monde- ,

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par voie de Nominations. mentaires sont adressés franco sur de-

Beprésentaliou dea sociétaires dans mande.

LA GUERRE MONDIALE
Balletln quotidien illustré

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

¦

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin 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 lesquelles ,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techni ques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire .

En vente à la Librairie Courvoisier, plaee Neuve.

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Proi. Béatrice 6RAZIANQ-RAVAR1N0
ROE DD PARC 98.

au Sme étage.

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

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

I1IH
A louer, pour le 31 octobre 1916, le

magasin actuellement occupé par la Li-
brairie Luth y, Place Neuve 2. —Se
renseigner au Magas in de Chaussures
VUN ARX & SODER , même adresse.
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Examens pour l'obtention du diplôme
Il y a eu, en 1915, 589 demandes d'inscrip-

tions pour les examens de fin d'apprentissage,
soit 173 de moins que pour l'exercice précé*
dent. 504 candidats ont été examinés, dont 304
garçons et 200 filles, pratiquant 53 professions
différentes. Il y eut donc 85 absents.

Le diplôme a été décerné à 466 candidats, 38
Ont échoué.

Pour l'examen pratique, les experts ont attri-
bué 86 notes « très bien ». 318 « bien » et 70
* satisf aàisant ». ,

Pour l'examen théorique sur les cOmtaïssan-
.ces professionnelles, 93 candidats ont obtenu la
note « très bien », 245 .« bien » et 70 « satisfai-
sant ».

Dans l'épreuve! d'examen' scolaire, 100 can-
didats sont sortis avec la note « très bien »,
219 « bien- » et 64 « satisfaisant ». 41 candidats
,ont obtenu la note « insuffisant ».

Lors des examens 98 participants avaient
achevé leur apprentissage, 61 avaient fréquenté
une école secondaire, 299 ont suivi des cours
professionnels pendant leur apprentissage.

Parmi les 128 autres, 34 habitaient des loca-
lités, aini n'ont pas de tels cours.

Rapports des jurys
' te! rapport constate que chacun a! mis de la
bonne volonté pour faciliter l'organisation des
examens. Les patrons en se conformant aux
prescriptions légales, les apprentis en appor-
tant aux examens de la bonne volonté, de
l'application et des dispositions qui ont assuré
partout de l'ordre et une bonne discipline.

Les échecs ont été relativement peu nom-
breux, mais il a été constaté que les interrup-
tions dans le travail ont gêné à l'enseignement
professionnel et théorique.

La moyenne des notes est uni peu inférieure à
celle des examens précédents.

Il est regrettable de devoir touj ours cons-
tater qu'un certain nombre d'apprentis négli-
gent de suivre les cours professionnels et se
privent ainsi d'occasions précieuses, d'acquérir
des connaissances qui leur seraient utiles.

Le rapport du j ury des appareilleurs-électrï-
ciens recommande aux apprentis de suivre des
cours de dessin géométrique et d'arithmétique.

Dans la branche du commerce, la langue
étrangère reste touj ours celle qui provoque
une bonne partie des échecs. La comptabilité
fet l'arithmétique se sont également révélées,
dans bien des cas insuffisantes, ce qui n'est
pas admissible pour des commerçants qui sont
appelés à en faire l'application constante.

Pour la . couture, la crise actuelle a beau-
coup gêné à la plupart des j eunes filles, dont
l'apprentissage a été interrompu, faute de tra-
vail pour la clientèle. Le jury a constaté que
l'emploi des patrons et l'essayage! sont ;em
général compris et que l'enseignement des cours
a été profitable. La partie faible est le dra-
page qui n'est pas suffisamment pratiquée à
l'atelier. Il serait nécessaire de l'apprendre à
fond pendant les six derniers mois de l'ap-
prentissage. Les apprenties consultent trop peu
les j ournaux de mode et n'examinent pas assez
les étalages. En s'y arrêtant davantage, elles y
puiseraient des idées précieuses.

Chez les démonteurs, remonteurs, la! pratique
a été estimée bonne. La théorie est un peu fai-
b'e. On ne saurait assez encourager les ap-
prentis à étudier davantage la brochure qui
leur est remise par l'Inspectorat.

Les professions de finisseuses et polisseuses
de boîtes sont de celles qui souffrent le plus de
la crise. Les pièces procurées pour le travail
prati que ne présentaient pas, en général, cer-
taines particularités d'exécution qui révèlent
l'ouvrière habile et connaissant bien son mé-
tier.

Dans 1 imprimerie, les cours de penection
nement typographiques exercent une bonne in
fiuence sur les apprentis qui les ont suivis régu
lièrement. Les experts signalent également l'a
wantage qu 'il y a dans notre pays pour les ty

pographes de posséder quelques notions de la
langue allemande,

Pour les apprentis mécaniciens, les experts
unanimes signalent que les cours profession-
nels ne sont pas suivis avec l'application et la
régularité désirables. Ils ont constaté quelques
progrès dans le travail de la fc Te, la manière
d'entreprendre le travail et la technologie.
Mais les spécialistes, étampes, décolleteurs,
mécaniciens pour automates n'ont pas montré
les connaisances générales répondant à un tra-
vail normal.

Les apprentis menuisiers devraient suivre
très assidûment les cours de dessin qui leur sont
offerts, car pour quatre candidats sur cinq,
cette branche était insuffisante.

Le j ury des apprentis monteurs de boîtes
propose de leur imposer à l'avenir le travail
qu 'ils auront à exécuter le j our de l'examen.
Jusqu 'ici le choix en était laissé au maître d'ap-
prentissage, qui souvent dédidait un genre de
pièce ne répondant pas aux connaissances que
devait posséder 1 apprenti

Les experts des apprentis pïerrfstes recom-
mandent aux maîtres en général de donner plus
d'importance à l'enseignement théorique, afin
de former des ouvriers conscients et non pas
des manœuvres.

Les résultats des travaux pratiques des ap-
prenties régleuses sont généralement assez
bons. Il y a lieu cependant d'insister sur le fait
que certains soi-disants régleurs ou régleuses
ne sont pas à même de former des apprenties..,

Les candidates aux examens de sertisseuses
étaient assez bien préparées. Il serait désirable
que les apprenties formées dans les fabriques
soient capables d'aiguiser leurs burins.

Comme on a pu le lire au début de ce rap-
port : Pour assurer à l'industrie et au com-
merce de notre pays les éléments nouveaux né-
cessaires à leur développement, il est indis-
pensable que les j eunes gens acquièrent toutes
les connaissances de leur profession par une
pratique persévérante et une étude sérieuse.

L apprentissage
dans le Canton de Neuchâtel

Prouesse , d'aïiateti rç
L'envoyé spécial du « Matin! » sur le front

de Verdun écrit à son j ournal :
La pluie fait rage et le vent souffle en tem-

pête. Aucun vol n'est possible.
Profitant de ce j our de repos forcé, quelques

aviateurs ont quitté les centres d'escadrilles
pour la ville voisine.

Et les vcàcî, devisant dans une salle basse de
café.

Ils sont là six. Lé plus vieux paraît bien
avoir vingt-cinq ans.

Leurs brassards aux ailes déployées et la
triple décoration — Légion d'honneur .médaille
militaire «t Croix de guerre — qui s'étale
uniformément sur leurs poitrines, font que tous
ceux qui entrent s'inclinent devant cette j eu-
nesse rieuse.

Mon voisin me dit d'un toW pénétré :
— Las aviateurs que vous voyez ici sont

tous des « as ». — C'est ainsi que, dans les
camps d'aviation, on désigne les « ténors » de
l'air.

Et me montrant dans un coin1, assis ort peu
à l'écart, un tout jeune homme aux épaules
trapue^, aux cheveux noirs comme du j ais
rej etés en arrière, mon voisin aj oute :

— Celui-là, c'est un as parmi les as.
Cet as parmi les as feuillette pour l'instant

un j ournal illustré. De sa figure un peu baissée
on n'aperçoit que les sourcils contractés sur un
grand nez maigre, busqué, qui lui donne j e ne
sais quel air de féroce oiseau de proie.

Mais sitôt qu 'il lève la tête, cette impres-
sion disparaît. «Un sourire j eune, espiègle,
charmant, un sourire de vingt ans, fait bril-
ler ses dents et illumine ses yeux. %Il a l'air, si accueillant que j e dis à mon
voisin :

— Présentez-moi donc !
La conversation s'engage mais ne dure pas

longtem ps. Au bout de quelque s phrases, le
teou&lieutenant Navarre — car c'est lui —
s'excuse :

— Pardonwez-moi j' ai une petite course à
faire... je reviens tout de suite...

Et il s'en va.

Un fokker abattu d un coup d'hélice
Ses camarades rient tm peu sous cape de ma

déonvenue, et gentiment me proposent :
— Si vous voulez, en attendant qu'il revien-

ne, on va vous raconter des histoires.
— Comment donc, sî j e veux, mais j e «e

suis venu vque pour cela !
Et comme si c'était la chose la! plus simple

du monde, un petit blond qui va sur ses vingt
et un ans, me raconte l'extraordinaire aventure
de chasse suivante, qui, d'ailleurs, lui valut sa
croix :

-— J'étais, dit-il, en trafit de m'expliquet avec
les deux passagers d'un fokker, entre 2800 et
3000 mètres de hauteur. Une bordée de leur mi-
trailleuse endommage gravement la mienne.
Impossible de tirer» Je n'avais plus qu'à me
sauver.

La rage me prend, je rentre dedans, et d'un
coup d'hélice, j e coupe la queue de leur ap-
pareil.

Mon moteur s'en trouve « déglingué » : pi-
que de près de 800 mètres. Je vois le moment
où j e vais être « balancé de la carlingue », mais
j e me lève et j'ai la satisfaction de voir mes
deux Boches achever seuls la course vers la
terre.

Et le j eune pilote coWclut :¦•— Je sais bien que ce que j'ai fait était lé-
gèrement imprudent, mais c'était le seul moyen
de « les avoir ».

« Les avoir », pour un aviateur, tout est là.
C'est à cette pensée qu 'obéissait le capitaine
Brocquard qui, seul sur son monoplan, n'hé-
site pas un instant à attaquer trois biplaces
ennemis.

Il se fit ce raisonnement : « Je suis plus vite
qu'eux. Je passerai dans leur zone de tir, et,
en passant, j'aurai peut-être la chance d'en
descendre un. »

Il en descendit bien un, le brave capitaine,
mais iJ reçut une balle dans la mâchoire.

Le sous-lieutenant Navarre est de retour.
Seul contre cinq

D'uttë voix douce, timide, accompagnant Sa
narration d'une perpétuelle mimique des mains,
il raconte :

— Avant-hier, vers 17 Heures, ïe me suis vu
entouré par cinq fokkers. Ils étaient assez loin,
à droite, à gauche, devant et derrière.

» Je m'assure que mon « bébé » — l'avion de
chasse — est bien en main et j e me mets à
faire des blagues, pour les amuser.

» Tout à coup, comme sur un signal, les cinq
fokkers piquent droit sur moi. J'attends. Je fais
trois petits loopings et me trouve derrière deux
fokkers.

» Naturellement, je leur tire dessus. Les au-
tres n'osent pas canarder, de peur d'attraper
leurs copains. C'était extrêmement rigolo. »

Et il aj oute :
— Le tout .voyez-vous, c'est de ne j amais se

presser et de ne lâcher ses disques — un dis-
que de mitrailleuse comporte quarante balles
— qu 'à coup sûr.

Et de ses mains sans cesse en mouvement,
il mime la chasse.

Mais le sous-lieutenant Navarre ne tient
guère en place. Il s'est de nouveau envolé.

L'un de ses camarades dit de lui :
— C'est un être extraordinaire qui nous stu-

péfie tous. Il a, la semaine dernière, effectué
en trois jours vingt-quatre heures de vol ef-
fectif.

» Il semble fai re corps avec son appareil, à
telle enseign e que seul d'entre nous il a fixé sa
mitrailleuse de telle façon que pour la charger
il est obligé de se lever et de lâcher ses com-
mandes. ,

» Comme on lui obj ectait que c'était horri-
blement dangereux, il a simplement répondu :

«— Possible, mais c'est plus commode. »
La conversation continue, émaillée de termes

qui surprennent. J'entends parler de «coucous»,
de « taxis », de « zincs qu'on bouzille », de « bé-
bés ». de « carlingues », d'« appareils qui se
mettent en vrille », de « descentes en feuille
morte », que sais-je encore?

J'apprends , enfin, que descendre un Boche est
à peu près à la portée de tout aviateur un peu
« dessalé », mais la difficulté est de le faire
« homologuer ».

On ne reconnaît conme bons que ceux oui

Sertit tdmSés dans n'oS lïgnes avec leurs app»
reils. Si l'on voulait bien faire entrer en ligne de
compte ceux qui sont tombés en flammes dans
les lignes ennemies, il y a — paraît-il — cer*
tains pilotes qui arriveraient à un fort jo li total.

CULTES A LA CHAUX-DE* FONDS
Dimanche 23 avril 1916

PAQUES

Eglise nationale
GHARS TBtn>LK. — 9 '/, h. matin. Culte avee prédication.

Sainte-Cène. Chœur.
lt h. du matin. Pas de catéchisme.

ABEILLE. — 9>/j b. matin. Culte avec prédication.
Sainte-Cène, Première communion des catéchumènes,
Chœur.

11 h. du matin. Pas de catéchisme.
8'/« h. du soir. Culte Scènes de la vie du Christ, en

projections (nouvelle série). * ,
CONVERS. — Pas de service.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-

lèges : Primaire, Abeille, Ouest , Vieux Collège, Char»
rière, Promenade et aux Cornes-Morel,

Effline indépendante
TEMPLE. — 9'/a b. du matin. Prédication et communion.

M. von Hoff.
11 h. du matin. Catéchisme à la Croix-Bleue.
8 h. du soir. Culte de clôture des fêtes de Pâques.

ORATOIRE.- — 9 b. du matin. Béunion de prières.
ORATOIRE. — 9 '/> h. du matin. Culte avec prédication. M.

Béguin.
BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. da matin. Réunion d»

prières.
Jeudi, à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche, à 11 heures du ,matin, ala Croix-
Bleue , aux Collè ges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutaclie Kirche
9 Vt Ubr vorm. Festgottesdienst. Solo-und Chorgesang

unter Mitwirkung emes kl. Orchesters, anschliessticb
Abenrimahlsfeier.

H*/« Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschûle im Collège primaire.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst.

RfrliRe catholique chrétienne *
9*/i h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Berline catholiqne romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 "/« h. Office , sermon français.

Après-midi. — 1'/, h. Catéchisme. — 3 h. Vêpres et bé-
nédiction.

Dentsche Stadtmisnion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 6 Uhr, Frûh-Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhr. SonntasïBctiule.
Nachmittags 3 V* Uhr. Predigt und Abendmahl.
Mittwoch S'/i Uhr Ahends. Bibelstuniie.
Freitag 8 •/» ubr Abends. Mânner- u. Jùngl .-Vereia.

Methodlmtenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

6 Uhr vorm. Gebetsversammlung.
9* 4 Uhr vorm. Gottesdienst mit Feier des heilige-»
Abend mailles.

11 UUr vorm. Sonntagschûle,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8 '/< Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/i Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8'/_ Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 103
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. -.

11 h. matin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Progrès 48. — Samedi. — S «/ , b. soir. Réunion de priè-
res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/t b. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 Vi h. du soir. Réunion da
Tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 b. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Etudiants de la nible
Amphithéâtre du Cdlège Primaire. — Mercredi à 8 h.

du soir. Réunion publique. Invitation cordiale à tous

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sant auoun changement.
*MT Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Nos Annonces
i <;

Nous nous permettons de rappeler à tous
nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

Le front français à l'ouest de la Meuse. La pose des fils de fer barbelés devant Verdun,



Inmnpnfj On cherche à placer un
-" f F 1 cil 11. jeune gnrçou comme ap-
prenti * r d'échappements ancre.

S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAL. 8028
-MsUl -ft *• vemire un piano « Hû-
* ta, UV. nj el Hubert» , bois brun ,
son aamirable. Bas prix. — S'adres-
ser à M. J. Ràmseyer, rue du Puits
18. 8039

Patit rhar à bras > à 4 roueB >JTOUi f/UAl eBt demandé a ache
ter d'occasion. — Faire offres à M.
G. E. Brodbeck, rue du Temple-Alle-
mand 61. 7991)

Q Joli choix bonnes montres
xsjv Hrgent , pour dames ; bas prix.
»*Y |̂Encore quelque» régulateurs.—
lt'* S F.-A. DRO Z, rue Jaqnet-

_̂y Droz 89. S075
T nelra à électricité, très beau
UUSU O gtyie Louis XVI, 5 lam-
pes, conviendrait pour salle à manger
ou salon ; ï appliques Louis XVI .
(flambeaux) ; - torchères, style Em-
pire, tréa celles pièces, "3 candéla-
bres moderne en fer forgé , pour bou -
gies. Cette lustrerie a été très peu usa-
gée st est en parfait état. — S'adres-
ser à M. G. Augsburger, rue Fritz-
Courvoisier 1. 7684

Décalqneosa. àJSS.ni
pointeuse « Meyer » et 30 grosses de
plaques 11 '/• lignes, bords bacs, plus
des rognures de cuivre. — S'adres-
ser à M. W. Gigou-Ainstulz. à
Fnntenaim. 7046

H À 0*1 a 0-ftS Régleuse demanue
Sa-Dgiagoa. réglages plats en pe-
tites pièces cylindre et ancre, avec
mise en marche. Irait aussi travailler
dans Fabrique ou Comntoir 7949

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
|à!H On achèterait 2 ou 3 cûars
rwl Ha de foin. — Offres écrites ,
so us chiffres X. Z. 7988. au bureau
lie I'IMPARTIAL. 7988

Boro iinA A vendre uue jolie ba-
JDal ai|ll«> raque transportable, à
l'usage de poulailler, pigeonnier, cla-
Sier. — S'adresser rue de l'Industrie

j, an 2me étage, à ganche. 6935

JRoirlaneA Breguet, conuais-
SlUglOUSU Bant de point d'atta-
che, le coupage de balanciers, ainsi que
la mise en marche après dorure, entre-
prendrait encore quelques cartons. —
Ecrire sous chiffres E. G. 7749, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7742

RlIft Dlllft'SOS et pendules sont
soigneusement retenus au magasin L.
Bothen-Perret, rue Numa-Droz 139
(|,an1aelAr-malelas8ier ~ -̂^JL d|ll»al*3l ¦ montage de lits et
meubles en tous genres. Ouvrage soi-
gné. Stores. — Se recommande J. Sau-
eer, me du Puits 18. 67D4
T|l«7_a n A vendre, à bref délai et
VIVAIS, pour ces imprévu, 1 super-
he divan, fabrication soignée, garantie
eur facture. — S'adresser, entre midi
et 1 h. ou le soir depuis 7 h., rue de
l'Industrie 9 , au Sme étage, à gauche.
Balafinl-aP On demanue à ache-
BttlMlvlVl • ter d'occasion un
petit balancier à frapper les marques.
— Offres aveo prix au Magasin , rne
du f arc  65. 7772

Crensnres. *«J5KV"
S 

nantîtes. — Ecrire sous chiffres T.
!. 77<<>.. an bureau de I'IMPARTIAL .

fart  nne On demande à acheter
Vdl lUUO* d'occasion des cartons
d'ètablisages, de 6 et 12 pièces, pour pe
•tita mouvements. Payement comptant.
— S'adresser chez M. Ariste Bacine,
rue Jardinière 94. 8027

*f*a mfnn A vendre, faute d'em-
ValUlUU» pi0i_ un fort camion à
flèche , une paire de harnais de travail ,
nn harnais de voiture à la Française,
pins une voiture « Victoria », caout-
choutée, le tout en bon état. — S'adr.
rue du Premier-Mars 17. 8030
*f|H,*i A venure 2 oies prêtent à
VUtOm nondre. — S'adresser rue
de Chasserai 92, an pignon (Prévoyan-
ce); ' 8021

Machines à coudre lrdee
marque, pour couturières , moyen et
grand modèles , canette rotative et vi-
brante. Prix très avantageux. — Au
Magasin L. Rotûen-Perret , rue Numa»
,-Droz 139. 
¦*IMmhroc__ Poste- — Achat , Ven-
J, JU1VJ OO" te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents , variés,! fr. eu
timhres-noste. Port en sus. — BHon-
tandon-Sohenk, Cernier |Neucb.)17777

Décalqneur. &JgSf a_ \
le. Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier sérieux. — S'adresser chez
Mlle Humbert, rue D.-J.-Bichard 41 .
Tnnnaanr Toujours acheleur
X UilUCaUJ.. de futailles eu tous
genres. — Itozonnat. Serre 14. 1850
ÏPnnlAnre bien assorti dans les
JLUUJUUl a Tableaux, glaces
et panneaux. Prix très réduits. —
Au Magasin L. Bothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 189. 

Rnnno flllfl sachant cuire et connais-
DUlilio IlllC sant tons les travaux d'un
ménage soigné, étant disponible du 25
avril au 11 mai , ciierche place comme
aide ou remplaçante. — Adresser offres
écrites , a Mlle Elise Leicht . rue Léo-
pold-Bohert 130. au 1er étage. 8017
Ponnnannnn eu Ilnsre , connaissant
IVCpaoûcuùC 8on métier , se recom-
mande pour des journées ou du travail
à ia maison. Travail prompt et soi gné.

S'adresser rue des Granges 12, au
2mo étage, à ganche , 7806
¦Tiimmic Jeune homme, connaissant
l/UItlilllb. la comptabilité , la sténo-
dactylographie , cherche place Preten-
tiono mo 'estes. — Ecrire sous chiffres
V. K., 802<> , au bureau de I'IM P A H -
OTM» ; 8026
_____ hnmm p ayant de b0Ii "ea
UGUUG IIUUIIUC , connaissances sur
l'uniboitage et poRage de cadrans, dé-
ai re entrer dans Faurique où il pour
rat  se perfectionner. 7760

¦/ adr. an hnr. de ['I MPARTIAI .. 

TÎ ÎÎ ffl IIP achcveiir-décoHeur
iilLCUl " poui petites piéces ancres

et cylindre , cherche enanaernent . —
Ecrire sous chiffres A. G., 7811.
MIX hureau de I'IMPARTIAL. 7811

.Tot-mo flllo dô ,a Suisse allemande,Utllll ti IlllC, désirant apprendre la
langue française , cherche place dans
bonne famille ou dans un commerce.
Références sérieuses. — S'adresser à
Min e Meyer-Misteli , Modes, rue du
Parc 6. 7745
A nnppnti ®n désire placer un jeunenpjJlGIHl, garçoa comme apprenti
acheveur ou remonteur. — S'àdr. à M.
A. Droz. ma iiu Pro-grè" 68. 780*

.Tonna fllln On demande de suite 1UCUUC 11116, jeune fille, robuste et
active, comme aide et commissionnai-
re. 8049

S'adr. an burean de I'IMPARTIAI..

Jeune homme JSTïï* œj s
travaux d'atelier. — S'auresser à la l_i-
tographie Koch et Bèrthoud.
rue du Parc 47. . 7996
RpniftntonPO O" demande plusieursllClllUlllCUlù, bons remonteurs d'é-
chappements, pour pièces 11 lianes
cylindres. Engagement aux pièces ou
à la journée. — S'adresser chez MM.
Lugermann & Morrison, rne Léopold-
Robert 90. 8095

Jenne garçon fflftTi
16 ans, comme groom. — S'adresser a
l'Ecole de langues • Méthode Berl itz »,
rue de la Balance 10. 808i

Anhpi/oun D 'éCHAPPEMENTS 13nbilCVdUI ngnBSi 8st demandé, de
suite ou dans la quinzaine, par fa Fa-
briqua AUREOLE, rue du Parc 128.

7986
Rnnno 0n ismie P°ur *>n petituuinic. ménage, une bonne sachant
cuire et au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et bons
traitements. 7995

S'àdr. an bureau de I'IMP A RTIAL.

RpmnnfptlPQ ?8 Finissages 18
nciilUillcui d lignes cylindres et
d'échappements 18 lignes cylindres sont
demandés. Entrée le 2 mai. — Faire
ollres écrites sous case 16.120. 8002

loiinoe fi!lpQ sera 'en t engagées
ucuiico liiico de suite pour tra-
vaux faciles par Fabrique d'horlogerie
de la ville. 7961

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIA L.

innr pntie mécaniciens sont deman-
nypi CUllS déa. - S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13. 79K6

Tflll I'nPIlP sur maclllne « Dubail » , ca-
1 Util 11CUI pable et sérieux, trouverait
place stable de suite ou dans la quin-
zaine , à la Fabrique de boltes métal et
acier Edmond Froidevaux, rue du Pro-
grés 89. 7945

Sont demandés : ft,
I Mécanicien, f Jeune fllle. — S'adres-
ser Atelier de décolletages, rue des
Sorbiers 19. 7819
lAtlnOO DEMOISELLES té«fUUU-oa r|eU!ie$ ne roauiant

pat, sont demandées pour la pose des
crochets et le finissage des ressorts
de montres. — S'adresser à la Fabri-
que PERRET Frères, rue du Doubs
147. 7824-
Otl vP ÏPPP expérimentée et minutieuse.
« U l l  loi G sachant lessiver- et préser-
ver le ca<iran métal très soigné, est de-
mandée pour de suite , dans Fabrique
de la ville. — Offres écrites sou» chif-
fres E. B. 7739, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 7739
innppntin **->u demanue une apprentie
npjJlCllill;. polisseuse ' de boltes or.
Rétribution immédiate. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 11. 7793
P nntnP Î àPOf !  ®n demande ne suite
VJUUIUI ICI Ca. plusieurs jeunes filles
couturières. 7802

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P.nntnpiàpac °n demande des ou-
UUIUUI IGI GO. vr-ères couturières. —
S'adresser rue de la Paix 41 , au Sme
étage. 7787
A nnppnHp On demande une appren-
flJJ[/I CllllC. tie pour les elli pses.
Rétribution immédiate. — S'adresser
rue P.-H. Mathey 2. au nignon. 7796

Jennes gens de
co

bn°;:;e
trouveraient engagement stable sur
différentes parties de la Fabrication
des ressorts de montres. — S'adresser
Fabrique PERRET Frères, rue du
Doubs 147. 7825
fin fin m on Ha oes cuisinière.-, et ues
Vil Ut/UldUUt/ servantes. — S'adres-
ser au Bureau de placement de Con-
flance . rue du Rocher 2. au ler étage .

Jeune homme, 'MrîJuffi de
préférence, est demandé comme domes-
tique dans une entreprise vinicole en
FRANGE. — Pour lous renseignements ,
s'adresser à MM. Burmann & Cie, La
Claire, LE LOCLE. 7636
Onnnnn f p  dem*»iidée dans ména-
OCI I(UUC po simple , sans enfant,
pour faire seule la cuisine et les tra-
vaux de oropreté , sauf ia lessive. Bon
traitement et fr. 30. 7704

S'adr an bureau de I'IMPARTIAL .
DnmPÇfîflIl P 0n deu>ande jeuue
yuuib0ll4Uo. homme sachant traire
S'adr. au nureau de I'I MPARTIAI .. 7758

AV Î VPII ÇP '-'" ('e"lu, l l t !  u,le ouvrière
nï l ïc l lûC.  aviveuse de buttes argent,
— S'adresser cher Mme Guinand, rue
Numa Droz Wt. 7706
A nnpnnf in O" demanue une jeune
nyjll CllllC fllle , intelligente , comme
apprentie couturière. — S'adresser
chez Mlle Russùacb, rue de la Proine-
nade 11. 7975
nôPa lf - MA UCO SHChati t faire les noms¦UCl/tt iqUCUùC «t secondes, soignés
est demandée dans bon ateliT. 7953

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Tonnn fllln On demande jeune fille0*01111(3 IlllC. que 1 on mettrait an
courant d'une bonne partie de l'horlo-
gerie. Rétnnution immédiate. — S'a-
dresser rne du Parc 41. 8031
*_ nr_ fl6fiflll_ °u oemande un non
1/ullICDlltJUC. domestique, sachant
traire. 8029

S'adr. an bnrean de l'Impartial.

On (Umiinrift ù* BUit e J18""-® »•««»-
Ull UCIliailUD me ponr différents tra
vaux d'atelier, ainsi qu'une demoi-
selle ayant travaillé sur le polissage
ue la boite, si possible. — Ecrir» »
Case oosiale 19.039. 8082
PnliccoilCû 0° demande nonne po-
rUUoûCUùC. lisseuse de boites or
pour faire des beures. — S'adresser
rue du Progrès 127, au rez-de-ctiaussëe.

8015
Onpnnnfn pr. -pre , active, est démen-
tiel IttulO dée pour faire ménage de
3 personnes. — S'adresser rue du Pan-
13. au 1er étage. ¦ 8000

A lflllPP de 8uile ouPoar le Si oteobre,IUUCI j bbeau rez-de -chaussée mo-
derne de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre
Prix. tr. 535. — S'adresser à M. H -V.
Schmid . rue dn Commerce 129. 2126

A lniion PW le 1er novemoie iaio,IUUBI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 piéces, enam-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie. séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 246]
r ndomant A louer, rue Loopolu-
LUgUllieill. Robert 64, au 4me étage,
beau logement de 4 piéces. cuisine,
cave et bûcher, — Sadresser menu
maison, an propriétaire. 5044
I n ri 0 m ont A louer, pour le ao àvni
UUgCUlCUl. 1916. un beau logemenl
de 3 belles chambres exposées au so-
leil ; dépendances, gaz, électricité et
chauffage central. — S'adresser rue de
l'Envers 18. au 2me étage. 77R*

On demande à loner, T̂o^re
1916 , un appartement de 2 pièces, cui
sine et dépendances, pour un ménage
de 2 personnes tranquilles et solvaules
— Adresser offres écrites, avec prix,
sous chiffres C. K., 9932 an bureau
de I'IMPAHTIAL. 7932
ï Affamant A louer, pour le 31 octo
UUgCUlClil.. bre 1916; nn logement
mouerne de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'a-iresoer 4 la Bonin"
gerie rue du Grêt 24. 8004

Â
lnnnn pour fin octobre , dans mai
IUUCI 80n d'orûre, 2me et Sme

étage de 3 grandes chambres, oabinel
éclairé , cuisine et toutes dépendances.
Très belle situation an centre. Elec-
tricité , gaz. buanderie et cour. 796?

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
1 nrfprnp nf A louer, pour le terme on
liUgClUCUl. époque à convenir , beau
logement de 2 pièces , aveo alcôve ei
chambre de bains. — S'adresser rue de
la Paix 89, au ler étage, à droile. 800H
I o dp m ant A louer , pour le ler mai
LiUgClUCUl. ou époque à convenir, un
joli petit logement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser rue de la Cure 6,
au 1er étage. 69!_0

A lniion Pour fi» octobre, un bon
IUUCI petit MAGASIN d'EPIGE-

RIE, avec logement, plus deux APPAR-
TEMENTS modernes de 3 pièces, bien
exposés au soleil, arec toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Wyser, rue du Rocher 20. 6931
A tol ÎPP A louer, pour le 30 avril
nlCllCl. 1916. bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 70

LOgeiIieiUS. avril m6, a beattX lo-
gements modernes. 8 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central , bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille ; quartier Ouest. — S'adres-
ser au gérant. M. F. Rode-Grosjean,
rue du Doubs 155. 69
I fldomont A louer pour le ler juin ,
UUgCUlCUl. près Place de l'Ouest, un
logement de deux chambres, cuisine
et dépendances , au soleil. — S'adres»
ser rue du Parc 47, au Sme étage . à
d roi te

^ 
7741

I ndPlTIPntS A louer de suite ou épo-
UUgQltlGU vu. qne à convenir , plusieurs
logements dé 3 pièces, cuisine et ué-
pen-lances , eau et gaz installés. — S'a-
dresser rue des Terreaux 15. 5077

I nnompnt d8 3 Pièces i louer,
LuycillGiii de suite ou époque à
convenir, rue de Gibraltar 11. Prix men-
suel, Fr. 33.-. Eau et gaz. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 11, au 2me
étage, à droite. 7028

A lniion Pour le 30 avril 1916, plu-
roUtir sieurs LOGEMENTS de 2

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

Â IillIPP rne dn C01-'*'*'9n'tiIUUcl , petit iippurte-
mont au soleil de 2 enambres,
cuisine , dépendances, grand
jardin potager et électricité. —
1 a|i[iart<-nieul de 1 grande
chamnre , cuiaine, dépendan-
ces, jaidin potager, électricité. '.
— Sadresser a M. Georges
Jules riandoz, rue du Couvent
8. 6732

Â lnilOP ruu de 'a Serre 9, uour le
IUUCI M) avril 1916, un magasin

avee chambre continue, et pour de sui-
te ou a convenir , uu loffemec- t de 4
chambres, corridor et dépendances ;
buanderie , gaz et électricité. — S'a-
dresser même maison, an 3me étage
à gauche. 7627
rjnnn située au soleil , ainsi qu ate-
uttlC iip r> Bon t g louer de suite. —
S'adresser rué des Terreaux 16. 5078

Appartements. Va. S,
appartements de 3 et 4 pièces, avec
teut le confort moderne, — S'adresser
rue Léopold -Banert 112, «u 1er étage
liOgemeniS. dans 1_ quartier des
Fabriques, logements de 3 pièces.
Prix fr. 40 — et fr. 82.—. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 112, au ler
étage. 7624

nimntiflp D^s FABRIQUES.
yUarUBl A louer, pour le 31 oc-
tobre, joli logement de 2 pièces, avec
alcôve éclairée ot tout la confort mo-
derne, chauffage central, balcon, etc..
— S'adresser chez M. J. Schaad, rue
dn Tertre 5, (Succès). 6624
I nnpmpnfç A lm dB 80lte
Luyoïlicilio. plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances. Prix mo-
dérés. — S'adresser à l'Etude des
notaires BOLLE, rue de la Promenade
2; 7082

4 chambres. **£*
ment mode rne, remis entièrement à
neuf, est à louer pour le 30 avril. Gaz,
électricité, c-iauffage central) éventuel.
— S'adresser chez M. Otto GKA EF1
rue de la Serre 11 bis. S406

Naraa-Droz l2 a, nhtttaeretedte
pendances, à louer pour le 80 avril ,
liaz, électricité. Prix. fr. 30 oar mois.

Fritz-CourYOisiep 38 a, 9
dr8 ptéce:

et dépendances, logement moderne, sn-
i°il . jardin , à louer pour le 80 avril.
Prix, fr. 40 par mois. — S'adresser , de
9 à 10 '/, h. du matin, à M. G. Stauffer ,
rae Frilz-Gourvoisier 88 a. 7149

Petit magasin t6
centre, dans passage très animé

et dans maison d'ordre, avec apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, est
i louer pour le 30 avril prochain.
Chauffage central éventuel. Transfor-
mations selon désir. — S'adresser
*"hsz M. Otto GRAEF, rue de la
Serre II bis. 8405

Phamh PO A 'oner belle chambre
UlMLUlUlG i meublée , au soleil , élec-
tricité. — S'adresser rue de la Ghar-
riére 22. au 1er étage , à gauche. 7817

Ptl flmhrO Jolie chambre meunlée,
UliaillUI 0. exposée au soleil . avec
électricité , est à louer à demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. Prix modéré.

S'adresser rue des Granges 13, au
ïme étage, à gauche. 7805
fhamhpn A louer, pour le ler Mai ,
UllalllUI C. belle chambre meublés.
sv«c électricité. — S'adr. rne LéopolH-
R-it_ert 58, au Sme étage, à droite . 78*3'.'
rhamhpo A louer, à un Monsieur
UllalllUIC. travaillant dehors , une
chambre meublée, aveo électricité. —
S'adresser rue du Parc 84, an 2me
étage, à droite. 7786
Phomhnp A louer belle chambre
UllalllUI C. bien meublée, indépen-
dante, à deux fenêtres , au soleil, élec-
trici té, chez personne seule. —S 'adres-
ser rue de la Balance 6, an Sme étage, à
ganche. 7807

PhamhPP A louer jolie chambre
UllalllUIC. meublée, avec électricité
â Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Charrière 8, au 2me
élage, à gauche. 7799
Phn mhpo A louer de suite, à persou-
UllalUUlC. ne honnête et travaillant
dehors , petite chambre non meublée ;
prix très'modique. — S'adresser rue
du Marché 8, au ler étage . 6789

Phamh PP A louer , pour le ler Mai,
UllalllUI C. une chamore meublée, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2ine étage .
à gauche. 7743
Phamhpp meublée, exposée au soleil,
UllalllUI C 4 louer à un monsieur
tranquille. 7678

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PO A louer une chamure. auUlldlllUl Ci soleil, avec électri ci té , à
un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 48, au rez-
de-chaussée , à gauche. 7957

Phamh PP A *0Ut,r une chamore,
UlldlllUl Oa meublée ou non, au soleil ,
à une personne travaillant dehors. —
S'adr. rue dea Terreaux 19, au Sme
étage.

On demande à loner Â _M l
deux chambres , si possible avec alcd-
ve. Electricité .— S'adresser nar écrit,
sous chidres D. L. 8005, au bureau
de I'I MPARTIAL . 8065

On demande à loner aŒ_îo.
derne. 8 pièces, an soleil , si possible
bout corridor éclairé, électrici té, gaz,
rez-de-chaussée élevé ou ler étage.
Côté E _ de la ville. Prix fr. 500 à
fr. 600. -. Offres écrites sous chiBres
A. G., 80'JO, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 80'30

M/111 - J PJIP ^"""é'e et tranquille ,
ulUlioiCUI . demande à louer une
ehamhre simplement meublée , mais se
chauffant bien — Offres écrites sous
chiffres lt. O., 7708, au bureau de
I'I MPAHTIAL . _ 779H

On demande à loner, T t̂Tun appartement de 3 ou 4 pièces, avec
petit atelier, si possible avec transmis-
sion installée, situé à proximité des
Fabriques. — Ecrire sous chiffres G. II.
77B5. au hnr-an de I'I M P A H T I A I  . 7765

On demande à acheter °_&0it
un réchaud à gaz, d'occasion mai* en
bon état. 7797

S'a-ir. au bnreau de I'T»r. ABTI » T_ .

On demande à aciieter IÎSS
scolaire en bon élut , nour le (îymnase.
— S'ad resser rue de la Concorde ô. an
2me étage ( Est). Tm

¦ffAîn On demande à acheter bicy-IC1U. clette , roue libre, de bonne
marque, du fab ricatif tn récente et très
bien conservée. Offres écrites , sous
chiffres P. G. 7776., an bureau de
I'IMPABTIAL . 1776

^IIE- acheter oni,.
horx service militaire . — S'adresser a
M. James Allenbach, Petites-Crosettes.

7773

Â
nnnrlnn u'ot'.casion. un vélo.
IC11U1C marque « Condor », très

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

A Uflnrfnn î srand store de ler-
loiiui o rasse ao complet, toile

à rolle, Prix : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour fourneau de lessiverie.
Prix : fr. 35. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7466

Â VPndPA **** cordeaux à lessive.
ICUUI C crosses, bat terie de cui-

sine, une grande glace, une petite jar-
dinière. — S'adresser rae du Parc 11 ,
an 1er étage, à droite. 8088
pnfn rfnn en bon état , a vendre avan-
fUlU g Cl  tageusement. — S'adresser
rue des Tourelles 23, au rez-de-ebaus-
sée, à gauche. 7912

Â ÏPnnPP un '*' d on'ant (berceau)
ICUUI C en fer, sommier métalli-

Îue, et matelas. — S'adresser rue de
éte-de-Ran 39, an 2me étage. 8100
_49I____ PflPP« S !)orcs de 6

AK& ^ ^W& .  semaines et
/W/ïki * -à'ï :dLdes cabris sont à ven
*r\ l\ dre. — S'adresser chez¦ * M. Gruber, rue des
Terreanx 91. 7782

Occasion uniqne ^fr^ serïîc.
ifr. 80.—), 2 tables rondes 18 francs
pièce. PRESSANT. 7199

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPII /I PA * bas -Dr'x - * Pe^' f°ur-
ICUUIC neau à gaz , en bon état.

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

S'adresser rue des Granges 8, à l'Ate-
lier. 7777
A vpndPA 2 pnpitres sapin. Fr. 80 —
IX ICUUIC s'adresser le matin, rue
du Progrés 47 au 2me étage. 7775

A VPFIli P P a bas P l ix  **** P°'aXer àICUUIC bois, usagé mais en bon
état. S'ad. ao bur. de I'IMPARTIAL. 7821
I vanàvù un !is complet , en non état.
a ICUUI C Prix. Fr. 50. — S'adresser
rue Numa-Droz 148, an Sme étage, à
gauche. 7"8N

A VPnfiPP une table a coulisses, des
I CUUI O grands rideaux et une

nalance ponr l'or. — S'adresser rue
Jardinière 26. au 2me étage. 7801

Ecole de Commerce. c\Iion_ re ?ô0u_
les livres en 'usage à l'Ecole de Com-
merce, pour la lre année. — S'adresser
le soir, chez Mme Jobin, rne de la
Paix 79. 7814
Rom-tan émaillé, avec matelas et
DCIfcPdU naillasse, état de neuf, i
vendre. — S'adresser rue du Parc 64.
an 2me étage, à droite. 7820

A vpnrt pp les ''VIV8 Pour la làre
a ICUUIC année Ecole Supérieure
déjeunes tilles. — S'adresser rue Com-
ne-Grieurin 19 au ler étage. 7998
1 VPn drA k8'**9 Pousse"e blanche,
a I C U U I C  sur courroies, roues caout-
choutées neuves. Fr 20.— S'adresser
rue Numa-Droz 155, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7952

A npnHpp 1 Buffet garde-robe (2ICUUIC. portes démontables) bois
dur. 1 potager à gaz, (3 feux) avec
four. — S'adresser le soir, rue de la
Ronde 25, an rez-de-chaussée. 7973
Pnfnftnp A vendre excellent notager
ruiagCl . à bois, 1 lit en fer, une
nlace, avec sommier, bien conservé ,
2 cantonnières, 1 petite glace, très bas
prix. — S'adresser rue de la Prome-
nade 16. rez-de chaussée , à droile . 7976

Â
nnnr|pn un tour ue monteur de
ICUUIC boltes, en bon état, avec

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

7954
rtrmnaOO A vendre les livres , bien
UJUlUttùC. conservés, de 3me Gym-
nase. — S'adresser rua de J'Hôiel-de-
Ville 1. au ler étage . 7958

i vonrltia un a|.p»reil phoiou-i-a-
ÏBIIUIB p|,iq,ie 13X 18, ou à é-

clianger contre un plus petit. — S'a-
dresser i M. E. Auberson , rne de
l'Emancipation 49. 7984

A la môme adresse, on demande à
acheter une petite baraque transpor-
table pour lanins.
A trpnflpp l'"»8 en usage a l'Ecole
tl ICUUI C de Commerce, lre, 2me,
Sme année. — S'adresser rue du Parc
13. au 1er étage. SQOl

Remonteurs
Reileor-

Lanternier
ON DEMANDE

Remonteurs, petites pièces cylindre et
finissages

Régleur-Lanternier pour petites pièces
ancre et cylindre

S'adresser sous cluffres II ÎIÎM-C.
& la S. X .  Miii<* _ de Publicité
Haasenstein 4 Vogler , rue Léopold-
Robert 23. 7727

BBgggSUi—— 11
Da_k_ik m ¦«_ - __-¦ avec ou sanstSrOCnitrGS illustrations ,
livrées rapidement: Bienfacture . Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier

RETOUCHEUR-
RÉGLEUR

capable, consciencieux , pouvant faire
des réglages oe précision , trouve pi»*' ? :
engagement par contrat. «057

Fabrique ETERNA
SCHILD FRERES Cle, 6RAH6ES

Ai Mi il' R»
Qenève

demande iion»

BJoutlers-
Orfèvres

Se présenter avec sérieuse» référen-
ces a l'HAtel de Paris

Dimanche
de 10 heures â min 8058

Acheveu rs d'échappements
ancre petites et grandes pièces sont
demandés. — S'adresser rue N»ma-
Droi 14. (H.-21275.-C.) 8071

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENT S

La Fabrique INVIGTA demande de
suite des acheveurs d'échappement?

«008

EMPLOYE
Importante Maison d'une branche de

l'Horlogerie de la Place demande, pour
époque à convenir , jeune homme, 25
ans environ, actif et intelli gent, pour
aider à la correspouuance 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 H. '.î l -ïflo. a la S. A. Siiiisss©
de Publicité Haasenstein & Vogler .
4 la Cliaiix-d. -Fonds. aàlgeOc 7991

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

MECANICIEN
expérimenté, 36 ans, cherche à entrer
en relations avec Capitaliste pour la
fabrication de m> niii ims . — Ecrire
sous chiffres Z. Z. 7S»6 au bureau
de I'IMPARTIAL . 7 "M

mécanicien-
tEourcefir

ayant 15 ans de pratique, cherche pla-
ce stable , dans bonne Fabrique. —
Adresser les offres par écrit, sous ini-
r.iles lt. P. 7340 , au bureau de I'I M-
PA RTIAI.. 7746

HORLOGER
Pour la IICSS1B 7752

Maison suisse demande pour sa Suc-
cursale du MOSCOU, un horloger pour
remontage ds mouvements. BONS SAGES.
Situation Intéressante pour jeune hom-
me sérieux et capable. — Adresser
ollres écrites, à Case postale 16118.

Assortiments
ancre

Opvriers et ouvrières ayant travail-
lé aux Assortiments à ancre, ainsi que
quelques ouvrières nour travaux faci-
les , sont demandés a la Fabrique
( ¦IHKUI _ III!.M IÎEKT Frères, au Lo-
ole. 6811

icuna îiliG
Petit ménage oherche jeune fllle pour

garder uu enfant de ô ans et aider au
ménage . Vie de famille, bons soins.
Qages 10 francs par mois, aveo aug-
mentation . — Ecrire sous chiffres D.
V, P. IOOO. Poste restante Sl-Imier.

Cuisinière
Bonne cuisinière allemande , cli - '- r.he

nlace dnns le canton de Neucliâtel.
Entrée de suite . — S'adresser ciiez M .

I. Perregaux-Dielf , aux PI it-Clielt» "*
HOU

Rftla A ven ire bois à lnùler , sa-
DVISi p|n foyard et fagots. — S'a
dresser à M. Junod, rue de la Proin e-
ade o 66ift-



BE-TO*̂ ^̂

Nons oïïrons pifenu!
dès aujourd'hui, jusqu'à Pâques, un superbe

PgT MONOGRAMME EN ARGENT "m
1 800 mm, avee chaque SACOCHE DE DAME,

i à partir de IO ft»., achetée au 1

I Pâiiiicp _Fl@ui*i I
1 Choix immense de Fr. 1.50 à Fr. 50.— la pièce |
*MlWiWMi»i|IMia4J_W^

CABINET DENTAIRE — 

Léon BAUD
One Jaquet-Droz 37 MaiHon de la Consommation

__.__. 0-BC^A.TT'2C:-33'EI--î,OINrX3S

16 ans de pratique chez ï, H. Colell. S ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.— Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

Traxisforrria tions. Réparations.
BjctractioriB 3656 Plombages. 

E Collectionneurs !__f ig g S 3 t g G_ \  demandez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
Ifc B̂^̂ ^̂  ̂ tous pays. Stock important en Timbres par ««ries et nar oiè-
ÏTMWÎ?*__É-  ̂

ces * sP«"c'a,ità : Timbres suisses eî Timbres rares
*ëK|_SP__ï d'Europe. Grand assortiroftit dans tous les Articles rhila
IragStfîl'Ë^ .èliqnes : Albums - Catalogues, Pinces, "t. - . Prix
F5l_K'?EK&'i5 1 modérés. — Maison de confiance . H. GOYEH-HA-

BLUTZEL. «Au Philatéliste » , MONTREUX. 

»»LlIUUII VILLA,,  BELLEVUE " pr_. Neuc_ .ta.
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campagne , à quelques minute-, de la gare
et du lac ; vue suoerbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chamnres au soleil, excellente cuisine, confort.
Prix. dep. fr 4.60 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 18.60 — o— Prospectus
6401 Se recommande K. UNSELD.

H On demande pour Mai un bon 8o96 I

I Garçon Boucher I
1 connaissant le Petit. — Adresser offres |
m et références par écrit, sons initiales X. |
I D. 8096 an bureau de I'IMPAHTIAL. |

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

lenrs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
soecialislê. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
•vues modernes ; 340 pages, grand nomore d'illustrations. Conseiller d'une
-valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
•oour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
eoinière. du système' nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrès le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout Homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap<
Îirend a éviter .la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade aoorend à connaître la vnie la olus sûre de la guérison. Prix: fr. 1 .50

en timbrés-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 493 fServette)
He310aa X * * . 

Meubles et Outils de Jardin
GRILLAGES et CLOTURES métalliques

QUINCAILLERIE v, —~aamar ** SERRURERIE

J. BACHMANN
Téléphone 2 65 Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 2,66

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS 5% 7484

Triandlnes - Bêches - Râteaux - Serclore's - Pioches

ta grande marque éufese
d'appareils de diauffage et de __>Mn
¦» '¦"" ' ' 

i
*gn venta

BUREAU TECHNIQUE

"NOVOS "
70, Léopold-Robert, 70

HENRY SAVOIE
¦

REPAR ATIONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour
t

Hommes Fr. 5.50
Dames Fr. 4.50

Travai l prompt
et consciencieux

wm MAISON —**—

Von nrx 5 Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS
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I «a M il I r ¦ IL Sie Uiiel-Jeanricliaril, ll I
I wBB _ \  _  _ \™_ fa ILa Msm MH Derrière le Casino >

iiniBi r© Mobiliers complefs
I ^̂  H Escompte au comptant Téléphone 12.19 ' I
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BANQUE FEDERALE (S. U
Capital et Réserves » FP. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
ContptOlrt I : Bftle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey ot Zurich

ÉMISSION
Société des Forces Electriques de la Goule

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

Cette Société fondée en 1893 an capital-actions de fr. 660.000.— pri-
mitivement a. par suite du développement rationnel et continuel de
l'entreprise. augmenté successivement son capital-actions à
fr. 2.0Û0.OO0. Dans le but de consolider la dette flottante la Société
met actuellement en souscription publique

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

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

tionnaires de fr. 100 — par mois sous déduc-
tion d'un intérêt a5 0'o.

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

Dividendes payés ces dernières années :
1911 1912 1913 1914 1915

" 5 o/o 6 o/o 6 '/. "k 6 •/. 7 °A>
An cours d'émission et sur la base du dividente payé, le rende-

ment des actions nouvelles ressort à environ 6 °/o.
Noua recevons sans frais les souscriptions irréductibles réservée»

anx anciens actionnaires , à raison de une action nouvelle pour deux
anciennes, ainsi que celles non privilégiées jusqu'au 24 avril 1916. I

Thé ségnIu
Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement approprié a la

Oux"© do r>riii.torjciî>s
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

qui piiérit : dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : consti pation , verti ges , migraines , digestions difficiles , etc
qui parfait la guérison dés ulcères, varices, pluies, jambes ouvertes, ntc
qui combat avuc succès les troubles de l'âge critique. 55T.

La boite : Fr. 1.50 dans les trois Officines dea Pharmacies Réunies
Reguin : Maihey ; l'arel , La Chaux de-Fonds.

_fÇ ~ Tickets d'escompte 5 «/. tf *9

M Qf aflflffl 9H __ l  i i*}i l*!/11 UlllCICy

fin faneenDS Mm

Nons avons en dans notre établissement d'essais et de culture comparative
jusqu'à 200 variétés de pommes de terre différentes , entr'autres celles offerte
et recommandées par certains établissements d'essais. Mais , jusqu'à ee jour
aucune variété n'a pu rivaliser avec cette ELDORADO. Dernièrement en
core (décembre 19151, le Maire Golay. à Châtelaine (Genève), nons a écrit¦ J'en ai planté 90 kilos sur une surface de 6 ares, dans le même champ qn
des c Dalilousies» et des o Industries» ; la fumure a été la même, fumier t
potasse ; elles ont eu les mêmes soins culturaux , sarclage à la houe à cheva
et buttàge. J'ai obtenu une torte récolte : 1W0 kilos, soit a peu orès le doubl
de celle des c Dahlousies ». En 1918, j'ai fait un essai comparatif avec 17 va
riétés à chair blanche ; d'après le résultat, c'est bien cette variété dont le ren
dément a été le plus élevé. Veuillez agréer, Monsieur, etc. » 0738L 579

Nous offrons, contre remboursement, pris dans nos magasins de Genève
les 50 kg. fr. 35.— ; par colis postaux de 20 kg. fr, 18.— ;

de 10 ki<. fr. IO.- ; de 5 kg. fr. 6_ —.

V-A-TTESOFL FXILaS
Graines sélectionnées. Case Rhône. ¦N E VÈVR

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC DE H. COLELL

__._V 0__C-3L.TT___,-X>__l-_?,O__rX3)9

LEOPOLD -ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

???????????????????????????????????????????••M

| Cabinet PARIS-DENTAIRE î

i Soins des dents et de la bouche i
* Obturation — Extraction.* sans douleur — Prothèse J
• Exécution soignée et garantie *
? - «
% Prix modérés. — Facilités de paiement 1
? (MlfiB (le vendredi) HEU 1 HATEL, Place Parry |
* Maison Petitpierre Téléphone 7.8*3 4
? ??????????????????????????????? *<*»«•«»«*.?•*«

Baux à loyer, - Papeterie Courvoisier

.tj ON PEUT GAGNER li
Éf Fr. 500.000 m
m Fr. 200.000 p
R Fr. 100.000 ||
Ml avec CI.VQ francs §&\
pp aux futurs tirages __

} en achetant, soit nn lot Pa- WÊ
l nama, soit nne 8o/0 Ville de HB
l Paris 1912. soit une 3° 0 H

¦H Cré iit Foncier de France Rjs
m i9i2 B
¦ga Envoyez dn snite les pre- pï .-i
H miers cinq francs en deman- I

I dant les prospectus gratis et I
I franco par la ES

M Banque CS
p  ̂ STEINER _ Ole Kg
y g  Lausanne. 6770 P8

ARGENT nïner en B
ramassant aes _f â

Escaroofs S
Je paie les pins hauts pris et donne

tous les renseignements gratis. Ecrivez
s. v. p. de snite à 7812
Albin ROCHAT-MICHEL

aux CHARBONNIÈRES (Vaud). -

î rjrossisseur
Fabrique de boites or demande nn

t bon dégrossisseur canail le M"i - alii é
- exigée. — S'adresser chez MM. Hoi h
i A.Oie, à lienao. Wm

PATISSERIE " RUGH
G. G U I N A N D

SUCCESSEUR

Œufs en nougat
de toutes grandeurs

Mnn Je Pipes
Bue du Versoix 3 a.

Téléphone 3.36 9979

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rne Léopold-Kobert 39.
La Cbaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux ia plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. S.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N

Mme Walther-Lengacher
annonce à son honorable clientèle et i
ses connaissances qu'elle a repris le

Magasin
d'Epicerie

Mercerie
I 11 Rue Numa Droz 11

(ancien Magasin Zimmermann)

et qu'eUe est bien assortie en Epice-
Ai, rie et Conserves de toutes

première qualité. Grand assortiment
de Mercerie. Bons Vins blancs.
.Wuchàiei. à fr. 1.30 la bouteille
(verre perdu).

Graines potagères
et petits oignons à planter.

Timbres d'escompte Neuchâtelois.
7964 8e recommande.

A VENDRE
pour cause de départ, à moitié prix de
sa valeur. 1 chamure à coucher, com-
posée de 2 lits jumeaux, avee paillas-
ses et matelas, armoire à glace biseau-
tée, grand lavabo avec glace et table
de nuit. 1 salle à manger, composée
d'un buffet de service, d'une table noyer
à coulisses, un divan moquette et 6
chaises. Le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 12 A, au
•Sme étage , à droite. (Maison du Cer-
cle du Sapin). 8067

Voitures
A Tendre 1 tilbury de luxé, i l'état

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

A veudre un fort 7744

Balancier
en bon état. — S'adresser chez M.
Jean Singer .rue Nu ma-Droz 14 A.

A VENDRE
pour cause de changement de local un

Billard
billes et queues , fr. ISO.—. Un

Potager
ponr pensions. Prix avantageux.

S'aiiresser au CKRCt E FRAN-
ÇAIS , rue Jaquet-Droz 6. «016

Jgfitsï]

brîl lanî pour chaussuresv *
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MARY FLORAN

— Que vous avez eu tort ! fit Carmen en-
traînée ; qu 'est-ce qu 'avaient à voir en tout
ceci les conventions humaines ? Qu'est-ce
que quelques j ours, quelques mois, quand les
mêmes sentiments vous attirent et vous rap-
prochent ? Pourquoi avoir eu ce vain scru-
pule ? Ah ! croyez-le bien, il a été ausi coupa-
ble que moi-même : lorsque, après cette soi-
rée, jamais, jamais plus, je ne vous ai retrouvé
semblable avec moi, j'ai beaucoup souffert et
comme non seulement j e ne veux pas souf-
frir, mais comme, par orgueil , j e ne veux
à vous montrer , à vous et aux autres que j e
savais nie passer de vous et de votre atten-
tion ; que , si vous me refusiez vos suffra-
ges, c'étaient les seuls qui me manquassent , et
que j e réunissais tous les autres.... Voyez où
tout cela m'a conduite !

— Je regrette profondément , fit Richard im-
pressionné, d'avoir été la cause inconsciente et
involontaire...

— Ah ! ne regrettez rien , reprit Carmen, tout
fi fait emballée , et j e ne regretterai rien non
plus, si, dans un instant , à cette porte où nous
voici presque arrivés, vous m'affirmez encore
que, malgré toutes les apparences , vous me
considérez comme une honnête femme, de cel-
les auxquelles un homme d'honneur n 'hésite
pas à donner son nom et à confier sa vie, et si,
me tendant la main, vous me dites aussi :

* Carmen, Je croîs en vous ! » Je vous jure
que tout ce qui s'est passé ce soir me devien-
dra absolument indifférent !

On était à la porte de l'hôtel, ils s'arrêtèrent
et, sous le gaz de l'entrée, Richard vit le beau
visage de Carmen, pâli par l'émotion, et qu'une
anxiété passionnée tenait levé vers lui. Une
sensation de vertige lui fit un instant fermer
les paupières, il.tes rouvrit bientôt, regardant
ces beaux yeux qui l'imploraient et, tendant la
main à la j eune fille :

— Mademoiselle Carmen, lui dit-il, je crois
en vous !

Un cri de j oie mal réprimé s'écl appa de la
poitrine haletante de l'Espagnol e et, elle aussi,
ferma les yeux une seconde sous l'impres-
sion qui la faisait défaillir.

Richard la respecta, puis, d'une voix très
douce :

— Mais j e vous en prie, aj outa-t-il, pour
vous, pour tous ceux que vous aimez et qui
vous aiment, ne renouvelez plus les inconsé-
quences de ces temps derniers...

— Je vous le j ure, fit-elle sérieusement
Et comme il s'éloignait, elle lui fit de la main

un charmant geste d'adieu et rentra à l'hôtel.
XI

Le sort en est j eté, il ne reste plus à Rrichard
que deux partis à prendre , extrême tous les
deux : fuir Carmen ou s'unir à elle pour la
vie. II s'en rend bien compte , la revoir, c'est
s'engager avec elle, c'est l'épouser dans trois
mois.

Elle l'aime ! bien quVle ne le lui ait pas dit
positivement, retenue qu 'elle a été par son
propre silence, il ne lui est plus permis d'en
douter. Lui qui , j usqu 'à présent , a su vaincre
toutes les tentations , résister à toutes les sé-
ductions , sera-t-il de force à s"oppo«er à la
puissance communicative de cet amour exalté,

pur, généreux, qu il voit s offrir a lui avec tant
de candeur et de chaste franchise ?...

Il juge imprudent de s'y exposer. Plus luci-
dement que j amais, il se rend compte que le
sentiment qui l'entraîne vers Carmen est de
ceux auxquels on ne sacrifie sa liberté et
ne donne sa vie que par erreur, et dont on
souffrg plus tard, regrettant de leur avoir cédé.
Il ne fera pas cette folie ; n'aimant point Car-
men comme il veut, comme il doit aimer sa
femme, il ne l'épousera point.

Mais il ne laissera pas davantage s'affir-
mer dans le cœur de la j eune fille l'amour que,
à son insu, il y a fait naître ; il ne brisera pas
cette j eune vie qui venait, si confiante au de-
vant de lui ; il ne donnera pas à ce rêve, dont
quelques j ours Carmen s'est bercée, le temps
de prendre le corps d'une réalité ; il s'éloi-
gnera tout de suite, pour touj ours, et sera bien
vite oublié.

Il admet cette hypothèse sans la moindre
amertume, au centraire , il en appelle la réali-
sation de tous ses vceux et l'espère prochaine.
L'impression la plus pénible qui pourrait résul-
ter pour lui de sa séparation avec Carmen,
serait qu 'elle en souffrît. Mais il se refuse à le
croire, et se plaît à penser que son subit atta-
chement à son endroit est trop vif pour être
profon d, et qu 'il ne laissera , en son âme et son
oœur, que la trace légère d'une fantaisie éclose
par un caprice d'imagination et bientôt effacée
sous le doigt du temps et des circonstances.

Il s'attache tant qu 'il peut à cette espérance,
car son écroulement éveillerait en lui des scru-
pules qui lui seraient douloureux. Certes, au
point de vue humain , aussi bien que mondain,
il n'a rien à se reprocher , mais sa délicatesse
va au-delà des conventions sociales , il se de-
mande s'il a fait strictement son devoir , sinon
d'homme d 'honneur , du -moins d'homme de
cœur ; et si, au lieu de se contenter de s'éloi-

gner peu a peu de Carmen, le Jour où il s'est
aperçu de l'attrait qu 'elle éveillait en lui, il
n'aurait pas dû rompre brusquement une si-
tuation aussi périlleuse, et partir.

Certes, il n'a pas pressenti, alors, que Car-
men l'aimait véritablement et c'est là son ex-
cuse : étant seul en cause, il a pu arranger les
choses à son gré, mais n'aurait-il pas dû pré-
voir que le sentiment qui naissait en lui serait
fatalement devenu réciproque ; n'a-t-il pas,
sur ce point , fermé les yeux à sa conscience ?
Et tout cela, un peu par orgueil, pour ne pas
fuir devant.le danger, mais un peu aussi pour
s'épargner le déchirement d'une séparation im-
médiate ?...

Il n'est pas assez sûr de l'impersonnalité des
motifs qui l'ont déterminé pour être absolument
sans remords devant la façon dont les choses
ont tourné, aussi est-il, cette fois, absolument
décidé à faire abstraction de son moi intime
dans la suite des choses. Il ne s'agit plus de sa
sensibilité, de sa convenance, de ses proj ets,
plus même de sa santé, de son traitement ina-
chevé...

Qu 'est-ce que tout cela devant cette grave
question d'un cœur qu 'il s'agit de ne point bri*-
ser, d'une j eune vie don t il ne faut pas déses-
pérer l'aurore par la rudesse d'une désillusion
terrible ? Il va partir immédiatement, c'est le
mieux. 0

Mais, devant cette nécessité, une Inquiétude ,
encore, le prend. Il connaît Carmen , mainte-
nant, il a vu à quel péril l'exposent le dépit et
la contradiction , et il se demande jusqu 'où la
mèneron t, peut-être, le désespoir, la colère d'un
départ subit ?... Elle traverse une crise terri-
ble pour sa réputation , et. pour en sortir à son
honneur , il lui faut une présence d'esprit qu 'elle
n 'aura pas dans le trouble d'un chagrin vio«
lent , d' une d<_ :eption inattendu e ?

(A Sdvrci

CÂRSVIEE _C1TA

ï i-̂ r* AVIS ~&i§ iI aux Entrepreneurs • Mettes 1
I Ferblantiers et Hppareineurs 1
SÊg La Maison A. Eooffey, Lausanne-Genève, m'ayant confié f f f l

¦ ' la représentation de sa maison, pour le Jura et le Canton ne 'QÊ
M Neuchâtel, je sais à même de fournir, à ce jour, tout ce qui 09
j • | a trait aux jp&j
m CARRELAGES et REVÊTEMENTS B

|H de môme tout ce qui concerne les jpj
Il APPAREILS SANITAIRES |1

H| i des prix spéciaux pour entrepreneurs et installateurs. H
ï*à Demandez otfres, catalogues et échantillons, «ans aucun f ?_
j£ -|| engagement. i%a
* - Carrelage* — Grès de tous genres — Céramique :' i

Revêtements en faïence unie et décorée -v-JÎ
_y\ Appareils sanitaires — Baignoires — Lavabos cuvettes _M
' ; GROS DÉTAIL M

I PRIX AVANTAGEUX o PRIX AVANTAGEUX H|
'- '**- Se recommande chaleureusement &k

I H. SAVOIE IZZI " NOVOS " |
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 70 |I

ffl 16.28 Téléphone 16.28 _\i

A LOUER
poor le ..O avril 1916.

Rne du Marché 2. 2me **¦«•» '• 3 chambre».a<- «*w MW *wt» vuv _| cuisine et dépendances.
Prix : fr. 700.—. 7631S'adresser à l'Etude Ch. E. Gallandre, notaire, rne da Parc I3

I 

examiner la nouvelle Lustrerie en joncs tressés exposée au mi

Bureau Technique "NOVOS " * H. Savoie 1
70, Rue Léopold-Robert, 70

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

n» SW Favorisez l'industrie du pays "W| j||

Ml» ?JBfô tgbtm WMÊŴ Ŵ ŴBWM 
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WM WMWpm «PS wlb 8fe^#»WÎP» 1RS W&m mêmmm ' éÊk
& répons LE MAGASIN DE BIJOUTERIE Téï$r xK

i Faul Kramer I
mm 6, Place de l'Hôtel de-Ville Place de l'Hôtel de-Ville , 5 ^0W*> >*̂ Plùmk -est toujours le mieux assorti eu Hr^

I Biionterie or. argent et plaqua or i
H^H ORFÈVRERIE ARGENT et MÉTAL ARGENTÉ ^g
J||b Spécialité d'assortiments complets pour Mariages ' \ff|̂
'y& OBJETS D'ART et FANTAISIES Ç®
«|««y ^K ___CHl
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COMMUNE DE NEUCHATEL

SOUMISSION

BOIS DUERYI CE
La* Commune- de Nenchâtel offre à

vendre par voie de soumission et aux
conditions de ses enchères , les lots
suivants se trouvant dans sa Forât de
Chaumont. H 56U5-N
Lot 1, bois des Divisions 11 et 13.
» 2, » » » 8. » et 13.
» 3, » i > 8. 6 et 7.
» 4, » » » 14. 17 el 28.
» 5, » > s 22, 24 el 27

(aiiône)
Pour v» 't*r les bols s'atlrp«s«r au

Garloforestier M. Albert Jaquet ,
au IMau.

Les conditions des enchères de bois
§e trouvent a la Caisse communale.

A-iress-r ies offres , sous pli cacheté,
¦n Directi-Mr des Finances, jusqu'au
samedi 'i9 avril , à midi.

Neuchâtel le 17 avril 1916. 7875
Le Directeur des Financée.

(| m^^Shi 
CORSETS SUR MESURES

NTC.BÏLLOD
Magasin A LA VIOLETTE

58, RUE LEOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FQNDS

LINOLEUMS
Maleon spéciale pour

Linoléums et Meubles de cuisine
©•f* Désirez-vous nn linoléum, on

couvri r : tables, tabourets, plateaux ,
banca de magasin, escaliers, bureaux ,
établis, etc. "}

MT Dépose et repose de linoléums
usagés. 5350

Adressez-vous en toute confiance au
Spécialiste poseur de linoléums

EUGENE BAUMA NN
fine du Temple-Allemand 93

au sous-so l

_A_\v Achat «̂fek
_^Hr al Vente Wk

__ \V de ^Hk
^

^^ Yienx Métaux ^^
Albert Bindachedlor

BERNE
Département «Métaux »

Jl Û
CONTROLE flNGLRIS
Calottes or et argent , ainsi gne 17 à

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

JEANNE qui 1 JEANNE qui I

Celle - ol ne soigne | Celle - là évite tout
pas ses dents ou se sert les maux de oents en
d'un dentifrice quetoon- i se servant du DEN rot.
que Aussi souffre t elle [ pour lea soins dn aa
cruellement. ' bouche. (7)

Le Dentol (ean , pâle, pnndre) e't nn -dentifrice, â la fois souveraine-
ment antisepti que et doué du parfum le plus agréable.

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

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et oernistante.
Mis pur sur du coton, U calme instantanément les rages de dents les plus

violentes.
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumerie et uans les pharman»» .
DepAt central : Maison FRERE, 19, rne Jacob, Paris.
Le DENTOL est uu produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français. J.H.  ÎBU 'SL. l!W*>



Géra nce d'immeubles

-Tories-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour ie 30 avril 1916

Daniel-.Ieai.i-ichard 39. ime étage,
4 pièce» , chambre de bain.

Daniel-Jeanricbard 41. "me et Sme
étage de 2 pièces, confort modeiav

Daniel -Jeanrichard 43. Apparte-
ments de 3, 4 et 6 pièces, service
de concierge. 7336

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

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

David-Pieri-e-Uoarquin 21. Sme
étage, 4 pièces, chamore de bain.

7338

Numa-Droz 1. 1er et Sme étage de
3 pièces , corridor , alcôve. 7389

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

I_ - n-nnid-itohert 90. 5me étage, 4
pièces, chambre de bain. 7341

Fritz-Conrvoisier 7. 2n)e étage, 4
piéces, corridor. Fr. 650.— 7342

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

Nord 174. ler étage, 3 pièces, balcon,
Fr. 520.— 

Doubs 9. Appartement d'une pièce et
cuisine. Fr, 250.— 7344

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

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

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

Numa-Droz 132. ler étage, 3 pièces,
alcôve éclairé, Fr, 625.—

Progrès 3. Sme étage, 2 pièces, cor-
ridor, alcôve. " 7346

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

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

Tète de Itan 3». 2me étage, 4 piè-
ces, corridor. Fr. 575.—

Charrière 6. Bez-de-chaussée, 3 piè-
ces. 7347

Nnma-Droz US. ler et 2me étage .
3 oiéces, corridor. Fr. 600.— et
650.—.

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

Charrière 4. Grand magasin avec
arrière-inagrasin et • apparte-
ment, convient ponr tout com-
merce. 7349

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

sine. Fr. 375.—
Prosrrès 3. 3mé étage, 2 pièces, alcô-

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

ne. Fr. 240.— 

Temple-Allemand 103. Pignon, 3
pièces. Fr. 380.— 7851

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

7352
Au Centre de la ville. Magasin

moderne avec arrière-magasin et
appartement. 7353

Doubs 19. Remise pour atelier ou en-
; trepôt. . . 7354

Progrès 5. 2me et Sme étage ne 3
.pièces. Fr. 373. — et 415.— 7855

Progrès 71. 2me étage, 3 pièces.
Fr. 480.— 7a*56

QUEJL

propriétaire
eerait disposé de transformer sous-sol
en Fabrique de 30 ouvriers. — Ecrire
nous chiffres A. P. 7738, au burean
de I'IMPARTIAL .

A la même adresse , on demande à
acheter un tour oour mécanicien en
bon état , ainsi qu'un moteur, force
de 1 ou 2 HP , et 1* balancier. 7788

f- . J.-Henri Grosclaude
RUE DU PARÉ 71

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

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

pour li 31 octobre 1916
Logement de 5 pièces et dépendan-

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

à&o^sâ
pour le 30 avril 1916

an bel appartement, situé rue delà
Charrière 85, composé Ja S cbambres,
dépendance». Prix 420.— par an. —
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Office des Faillites , Hôtel Judi-
ciaire , et pour visite r l'appartement , à
M. Merzario , scul pteur , rue de la
Charrière 85. H-30122-C. 7993

amiianmtBm ^mmm ^mm ^mmmmmmm ^mmmm ^^mmmmmmmmmimmammmmÊmmmmmmmm ^m t̂B ^m ^ ,̂« m, m >¦ mmmmmmm

| Manufacture ie Torchons de nettoyage
ET BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

—»____«»«.

Systè me f** m  ̂-ft M ̂ 11 Mal wL m 10 Remplacement

pour mim m ^M ^Nr **•<¦")• tw» '"•" B̂* hors o'u-sage par
toutes lea Industries 

IVIONR-UZ — NEUCHATEL 
des torchons neufs

j Dégraissage et Bayage de déchefs de ce»ton usagés
-*_____¦__¦¦_______ m-M-Biaa ni i ii i.i minai ii m'iiannidn III -MIUIIIII-I u n  uminnni i um n i mi mu muni mi un um

Journaux d® Modes :":"
Vente Librairie-Papeterie COUltVOISIER, PLAGE NE U VE.

*iriB5SMî m^

Amérique I
Pour voyages outre-mer. Prix avantageux et Rensei gne-

ments , s'adresser à la plu.-) ancienne Agence Générale Suisse P
S.-A. ZWILCIIENKÀItT, BALE. 7564 y

Représentant à La Ghaux-de-Fonds g
Oh. BOPP, Rue Daniel Jeanrichard 13. I

MERCURIALES
valable à partir dn 18 Avril 1916

C03fBUSXIBI_JES
rendu à domicile

Bouille . . . . . . .  les 100 kg. Fr. 6.— -
Briquettes . . . . .  » » 5. —
Anthracite belge . . » » 7.8O
Coke de la Ruhr . ..  » » 7.-&0
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6.4Q
Boulets Spar . .. .  par -100 kilo » 6.6O
Bois de sapin . .. .  le sac » 1.-40
Bois de foyard. . . .  -a » 1,50
Troncs de sapin . . , » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

La Mercuriale .doit être affichée à «ne place bien en vne. .
Les infraclions sonl à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

A vendre à bas prix, un très beau

grenier démontable
conviendrait aussi admirablement bien
comme chalet rusti que pour parc, pro-
priété privée, pour jardinier ou fo-
restier. — Adr. offres écrites, sous
chifires H 5677 J. à la S. A, unis-
se de l'nliiicité Haasenstein & Vo-
gler, St-luûcr. 7077

—1 Î---- MP—^—_H——IMBHIMIl B̂I 
R"*™:m* BBB

Enchères publiques d'un immeuble
A L'USAGE OE

BOULANGERIE ET LOGEMENTS
VENTE DÉFINITIVE

Poursuites 4333. 4334, etc.

Aucune offre n'ayant été faite à la séance de nremiére enchère du 4 th*$rs
1916, l'immeuble ci-après désigné, appartenant à Paul-Giiillaiiuie GI.OIIK.
fila de Gottlieb , précédemment rué de la Promeuade 19, à La Chaux-de-E J-ontjJs;
actuellement sans domicile connu , sera réexposé en vente , MARD I 3 M'AI
1916. à 3 heures du soir, dans la salle d'audience des Prud'iiommes,
Hùtel judiciaire, "à La Chaux-de-Fonds , savoir : *¦ j  "¦ ¦

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3573. plan folio 10, N» 307 et 208 : rue de la Promenade,

bâtiment et dé pendances de 501 mètres carrés. Limites : Nord, 179Ô ; Est , idai ;
Sud, rue du Manège : Ouest, rue de la Promenade. '

Subdivisions : Logements , 2U m'; place et trottoirs 960 m'. ' ¦•.; '
Cet immeuble , dont le bâtiment porte le N» 19 de lu rue de la É»ri>r

monade, est estimé au cadastre pour fr, 80.OOO.—, assuré contre vl'in-
cendie pour fr. 73.300.—, estimé par MM. les experts à fr. èo.OOO. -f'

Le bâtiment comprend deux étages sur le rez-de-chaussée ; il renferme de
grands locaux à usage de boulangerie, avec magasin pour làJfarine et le
bois. Uue grande buanderie est installée dans l'immeuble.

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit ,
l'extrait du registre foncier peut-être consulté à l'Office. \ , .. .

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à l'arti cle ' 142
de la Loi sur la Poursuite , sont déposées à l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit.

i.a vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du der-
nier enchérisseur.

Poor visiter l'immeuble mis en vente , s'adresser au gardien judiciaire. M.
le notaire J. Beljaan, rue Léouold Robert 13 bis à La Chaux-de-Fonds. 8074

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1916. ... . _ ____ ..
Office des Poursuites

H 30020 Ç Le Préposé
Chs Dennt

!-jisBssssiii PU UT m nueflÉJBni inn inh l lRù
li I ilffll^MS^Slifl f fll j réforme, directoire, combinai- g
i III B!H_lifflïi 'M III lfl|. sons, camisoles, chemises en J3

I Illl 11-' *l illl il 11 Gants > Bas et Chaussettes
il 1 ffl* ! I II 1 11 ïli Nouveautés — Bonneterie — Mercerie

1 1 111 lil I IH i l T l  IA I rI i, 6' I l  lui n Mnnnnp* *IIIII11k 'Il """vliB-MllllllBJ i . i JailM/Willil RUELéOPOL D-ROBERT _ r ¦:.

A LOUER :
un atelier

S'adresser ' . .' . , i: -

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
Rue du Commerce 9

I JUL JL̂wa.®:®? 1
rne Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- 1

Wè vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 V
pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances, fl

1 Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, If
H ebambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein n
1 j soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, ¦:}
¦ au magasin du « Panier Fleuri » . 7313 ¦ |

A louer, pour octobre 1916, un magasin mo-
derne. 2 devantures, au centre des affaires. — Se
renseigner au Magasin de Chaussures Voir Arx
& Soder, Place Neuve 2. 

^
Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la «LACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez joli eI (Votre coiffeuse la vend). 802

ÉW OCCASIONS

A vendre moteurs courant
continu.

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

Schoedilin
!.66 Rue Léopold Robert 66

(MINERVA) 7944

A vendre
4000 kilos

Bliiiifiiiiiluli lliH s
98-99 o/o

en barres de 3 m. de longueur,
17 mm de dianiôtre.

KUMMER S.-A.
BETTLACH, (Soleure)

0-3Joô-3 7433

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

i v- ¦ f ¦¦ - * ô310

Occasion exceptionnelle !
JKachine à coudre

i piad , coffret , table de rallonge , cou-
sant avant et arrière, garantie sur

facture 2783

Prix, fp. HO.-
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Chien de garde
<É| - ~ A vendre un bon chien de*

ŜSflS5r '" ga>'(l e , sachant travailler.
W W S'adresser à l'Hôtel de la

-m=/LJUL Poste, Alontraucon. 7980

D vendre de suite
S. OOO kilo»

ACIER étiré S. M.
à Fr. 73.— les 100 kilos

3 fat* 7749nu ma
à Fr. 2.40 le kilo, pris sur place
Offres écrites, sous chiffres Ii II35IV

à la S. A. Suisse de P (¦ Illicite
Haasenstein & Vog ler. Keuchâtel:

MoLeur
A vendre d'occasion, à l'état de neuf ,

l moteur électrique « Lecoq » '/t HP.,
type L F 4, courant de la ville ; avec
tableau de mise en marche et tendeur
de courroie. Marche silencieuse. —
S'adresser Eplatures-Jaunes 30 A, au
ler étage, à gauche. 8047

Ni.« _ S IV
A louer di suite un beau magasin

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

S'adr. au liureau déllmpartial. 7959 .

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
__¦ _! * % fl ' _f $ T __
cï «p_« __i lUi tel*, «M Sêt SX* tm n ____! -&CMR lf_ fi *ï &Q ¦ <^rHrHflMlP III RISIDII \mùImÂlm U IlIlliilE

Vente définitive

Le samedi 29 avril «916, à 4 heures après midi,
l'Office des faillites exposera en vente, à l'Hôte l Judiciaire de La
Chàux-de-Fonds, Salle d'audience des Prud'hommes, l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de J. Rufei-Graziano.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS :
Article 3855, plan folio 24, Nos 197, 339, 340, 199- 200, rue

du Parc : bâtiments , dépendances , de cinq cent quatorze mètres car-
rés. Limites : Nord, rue Jardinière; Est , 3958; Sud, rue du Parc ;
Ouest, 2285.

Le bâtiment sis sur cet article porte le numéro 94 de la rue du
Parc et est assuré pour une somme de Fr. 102,200.—.

•Les conditions de la vente , le rapport des experts.ainsi que la
désignation plus complète de l'immeuble sont déposés à l'Office sous-
signé, où ils peuvent être consultés. .- . . *

-lia vente sera définitive et l'adjudication donné au plus
offrant et dernier enchérisseur , conformément à l'art. 96 lit. b. de
l'ordonn ance sur l'administration des Offi ces de faillite.

Donné pour deux insertions dans « l'Impartial ».
! La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1916. H-30123-C 7992

Office des Faillites ;' .*"
Le préposé , Ch. Denni.

Comment ¦ ¦ G3>3_> oi W *£§)T ' la vraie Beauté!
^

*̂
s=s*sv Parmi les innombrables produits de beauté , il n'en

_r _____L **V existe PaR U B 8eu' <lui soit capable d'obtenir une beauté
f f  SE _T \ artificielle ou épliémère «l 'un tel éclat que mes ,pro-

D V '-__? __ ûu't8 naturels : la vraie beauté à jamais I

[JkJ Un beau teint
H^_le. ^_F en ,0 à ,5 J <M1I 'S"^̂j ï̂fi r̂ un teint éblouissant d'une rmreté et d'un vplouté inronipa-
^̂ + r̂ rables, çrâce à mon produit « Vénus s. — Voua verr- z, o* _

la première application , un rajeunissement très sensible cie
la peau. — Toutes les impuretés de celle-ci', telles que : '*

taches de rousseur, boulons, points noirs,
taches jaunes, rides et plis sous les yeux, teiut pâle,

blafard, peau sèche, rude, etc,
disparaissent sans retour, même dans les cas les plus rebelles. «Vénus» donne
au visage noblesse et un charme exquis. Prix, 5 Tr. (Port 80* ct.)

A chaque envoi est joint, gratis, la brochure : «La beauté reconquises.

Un beau buste
Les jeunes Al las et les dames, même d'un certai n âge, acquièrent, sans

peine et à peu de frais, fermeté et ampleur du buste, grâce au « Juuon .», pro-
duit naturel d'usage externe.

Si vos seins ne sont pas développés
ou si, par suite de maladie, al laitement, etc.

ils ont diminué,
vous obtiendrez, en 4 ou 6 semaines, un buste rond, ferme et gracieux, sans
que les hanches grossissent. Succès remarquable dès la première application.
En somme et quel que soit l'état d'affei^sement de la poitrine, quelques semai-
nes de mon traitement suffisent pour opér.r une métamorphosé complète et
rendre les seins ronds, fermes et opuleuis. Prix, 6 fr. (Port 30 ct.)

Envoi discret, sans indication de l'expéditeur, contre remboursement ou
timbres-poste. JH-13179 6350

"ÏM. W5 Mme F. B. Schpœdep-Schenka, Zurich 63.

Le MAGASIN de
Vannerie, Brosserie et Boisselierîe

J. BQ10-».
14, Rae de la Serre 7514 Rue de la Serre, f 4

accorde, pour fln de bail , le lO0|0 sur tous
lei articles restant en magasin

_\ louer
Rue Léopold-Kobert 64
face à Nouvel le Poste , le PREMIER
ETAGE de 8 pièces, plus salle de
bains , un alcôve et tous locaux acces-
soires. Chauffage central. — S'adres-
ser m ême ma ison , au propriétaire.



Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

peur tout de suite DU époque i convenir
Frltz-Conrvoinler 3. Sme étage, 5

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

Grandes-Crosettes 17. 2 piéces.
7843

Hôtel-de-Ville 19 Sme étage, 3 piè-
ces, eau, gaz, électricité. Prix modi-
que. 7848

Jaquet-Droz IS. Entresol de 2 piè-
ces pour bureau.

Jaquet-Droz 12. 2me étage , 5 pièces,
corridor, eau, gaz, électricité.

Jaquet-Droz ï t .  2me étage, sur l'en-
tresol , 6 pièces, corridor, eau, gaz.
électricité. 7844

Jaquet-Droz 12. Sme étage. Nord de
3 pièces, eau, gaz, électricité.

Jaquet-Droz 12. Sme étage, Nord de
1 pièce, pour atelier.

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

Winkelried 77. Pignon de 8 pièces,
corridor, eau, gaz, électricité, jar-
din.

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

7846

Terreaux 9.2 appartements, 3 pièces
corridors, eau, gaz, électricité. 7847

Pestalozzi 55. Sme étage de 2 piè-
ces, eau, gaz, électricité. 784g

Cure 5. Plainpied de 8 pièces, remis
à neuf, eau, gaz, électricité. 7849

Charrière 41. ler, milieu, 3 pièces,
eau, gaz, jardin. 7850

Industrie 26. Pignon, bise, de 3 piè-
ces, eau, gaz, électricité. 7851

Industrie 28. Plainpied de 3 pièces.

Fritz-Courvoisier 31. Plainpied ou-
est, 4 oui 5 pièces, prix modique.
jardin. 7852

Frltz-Conrrolsier 36. Sme étage
vent, 3 pièces, corridor, eau, gaz,
électricité. * 7853

Pont 36, ler et 2me étage, vent, 3
pièces, corridor. 7854

Granges 14. Sme, Est, 3 pièces, cor-
ridor, 2 alcôves, eau, gaz, électricité.

7855

A. -M, Piaget 21. Plainpied bise, 3
pièces, corridor, eau, gaz, électricité.

7856

Moulins 2. Sme vent, 3 pièces. 7357

S'adresser i l'Etude JEANNERET
* QUARTIER*, rue Fritz-Courvoisier 9.

A LOUER
Rue Léopold-Bobert 64
face à la Nouvelle Poste, grand HA-
6ASIN avec deux vitrines. Disponible à
volonté. — S'adresser même maison,
au propriétaire. 5045

Usine
à vendre

près NEUCHATEL.
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. 7448

Prix de vente, fr. -16,000.
Exigé (r. 3000 comptant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOGEMENT
L'Orphelinat communal offre à louer

pour le ler mai, le rez-de-chaussée de
sa ferme des Joux-Dessus (Sombaille
24), comprenant 2 chambres, 1 cuisine
et dépendances. Conviendrait égale-
ment pour séjour d'été. — S'adres-
ser au Président , rue de la Serre 33.
au 1er étage, ou au Directeur. 7810

J*L :___<c_»~«j_E_jre
pour le 30 Airil 1916 ou époque a lomonlr

PREMIER ETAGE, au centre de là 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. BEOR-

6ES LEUBA, rue Léopold-Robert 74.

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres 842n.

C. Luthy. Place Neuve 2.

T Institut d'Optique H
E. BREGUET, SPÉC,AUSTE 1

LA CHAUX-DE-FONDS H
Rue de la Serre 4 - >̂<&- Rue de la Serre 4 «|

Etablissement recommandé à toutes les personnes gêl
qui souffrent d'une vue défectueuse $jp

, Grand choix d'yeux artificiels Consultations tous les jours p|

f*'.f-.. OJbLir ^Fédioure -Bla sseuse »*T'T _ '!
SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE

Officiellement autorisée par l'Etat de Santé

Jeanne Veuve WICHEKOVITSCH (réfugiée Serbe)
152, Rue Numa-Droz, 152

Cabinet oriental. — Spécialités orientales.
Traitement des verrues. — Contre la transpiration des pieds et des mains.
Massages (ie la tâte contre la ohute des cheveux. — Méthode spéciale.

MANUCURE. TRAVAIL CONSCIENCIEUX.—__ REÇOIT —3
AU LOCLE : Chaque samedi ànrè'-midi , rue Daniel JeanRichard 7, au ler

étage , à gauche. — A ST-IMIER: chaque lundi après-midi, à l'Hôtel-de-
Yille. — Se rend aussi à domicile.

A. LA CHAUX-DE-FONDS : Tous les autres jours de 10 heures à midi et de
2 heures à 4 heures, ou sur rtindez-vous en dehors de ces heures.

OP™ Sonnette de nuit. 8078 Téléphone 4.5S.

j SïaËOÂ-flICIEN- 1
i ©UTILLEUR g

expérimenté, très énergique et connaissant B
|l à fond les étampes, est demandé dans Fa- m
H brique de la Ville. Preuves de capacités i
K exigées. — Ecrire sous chiffres H. V. 8106 B
| au bureau de I'IMPARTIAL. 8106 g

Vente publique
de Bétail et de Bois

Mardi 25 Avril courant , dès 3 heures après-midi , Mme Veuve
de Charles CLÉMENCE et ses enfants , à la Large-Journée,
près Les Bois, vendront publiquement:

BÉTAIL : 4 vaches prêtes à vêler , une vache fraîche, 4 vaches
portantes pour l'automne , un bœuf de 2 ans, un dit de 18 mois, 2
génisses portantes pour l'automne et deux dites de 18 mois.

BOIS DE FEU : 20 stères rondins de sapin et 18 stères car-
telage sapin , situés à proximité de la route Saignelégier - La Chaux-
de-Fonds et une grande quantité de dépouilles.

Six mois de terme pour les paiements.
Par commission : J. BOUCHAT, notaire.

YlISfin'A. ¥"r -^̂  -f_l 
— et P*ns de Bain P" semaine à la mai-UUSIju a A l .  -̂_a -v__ â son, par ma machine 4 tricoter ; oc-

cupation pour plusieurs ans. assurée par contrat. Travail de maison facile et
tranquille. Apprentissage gratuit, aussi au domicile de l'acheteur. Prosp. N°4
contre envoi de 20 c. en timbres-poste â W. MULLER, magasin et dépôt,
Allschwilerstr. 31. BALE. 9H81 S 8123

9BF* A pemettre9 de suite,

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

[ggg,

yLuzer_ier Tagbla$i"RS&g
Journal principal de publicité de la Tille H
et du Canton de Lueerne et des antres §?|

Cantons de la Suisse centrale Py
Bureau d'Expédition : Basclsirasse 11. LUCERNE ïpj

Principalement suivies de succès sont les §|

Petites Annonces I
Demandes et Offres d'Employés W

d'Hôtels, Restaurants et Particuliers ! fl
Ventes, Achats, etc. 

^
H„Lwagern©r Tagjblatt"BH B

âctaws (plBKltS
Fabrique de la ville cherche encore plusieurs "bons

acheveurs d'échappements ancres, soit pour petites
soit r)our grandes pièces. Travail régulier et dura-
ble. — S'adresser à la Fabrique, rus du Parc 137.

t———————tm *»

# Revue Internationale de l'Horlogerie ^
« ¦ i ¦ IL - 17». année ¦ ..

•̂ 2  ̂ Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ĝy ~
^̂  et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
. crée de nouveau -

Nç  ̂ Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

J@K Prix d'abonnement : ĝ^y tf r  Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 Ngr
&I3é>oixxjL&x *. e_-a-txa.it BUT dex-_ c**u__d_e

On peut s'abonner à toute date

^a& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds && i
_1_ PI IP-*»

On cherche, pour époque à convenir, un Café-Restaurant bien
si tué et de bon rendement , si possible sans reprise, éventuellement
grand Café-Concert. — Offres écrites, sous chiffres H 21020 C, à
S. A. Suisse de Publicité , Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 6098

Belle __n vente et, Xem j

M
MA II I MIH II M** Librairie -Papeterie

IGUlltlira COURVOISIER
Belle Maculature- Papeteri e CoHmisier/X-c

Décoration!?
EMAUX MODERNES = FANTAISI E

J. Emery, EMAILLEUR
aa _PXJ-JHIT_*Fï.X*__ *_71 s»

l TERRIBLESJVIONSTRES I

1. Bacilles de la Tuberculose. — 2. Microbes de la salive.
_\ Chacun sait que la Tuberculose tue chaque année plus de dix millions de personnes sur la terra y *j
m c'est-à-dire plus du quart de la population de la France. Aucune guerre dans aucun temps n'a fait au ra
_\ tant de victimes. gfc
M Tout le monde sait aussi que cette terrible maladie a pour cause de mauvais microbes, dont on voit
«gj ci-dessus la représentation. Le Goudron-Guyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen F
H de se préserver de la Tuberculose est de prendre à ses repas du Goudron-Guyot. o'sst que le Gou- >|j|
B dron Guyot est un antiseptique au premier chef; et en tuant les microbes nuisibles, il nous préserve et p
H nous guéri t de beaucoup de maladies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies m
yS des bronches et de la poitrine. |fc$
«H L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les re- vieux rhumes négligés et «a fortiori» de l'asthme Bj
H pas. à la dose d'une cuillerée à café oar verre d'eau, et de la phtisie , de bien demander dans les phar- * ¦ <*
Sa suffit , en effet, pour faire disparaître en peu de macies le véritable Goudron-Guyot. - ,
m temps le rhume fe plus opiniâtre et la bronchite la Afin d-éviter toute erreur, regardez l'étiquette ;m plus invétérée. On arrive même parfois a enrayer ceUe du yéritable Goudron-Guyot porte le nom de fëâm et a guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron G ot imprimé en gros caractères et sa signature

; arrête la décomposition des tubercules du poumon, en 
J
troia £0ll|eur8 - violet , vert, rouge, et en biais , M

J en tuant les mauvais microbes, causes de cette de- ainsi querad_.esse: maison Frère. 1», rue Jacob- M«fl composition. Paris is§Ha Si l'on veut vous vendre tel on tel produit au lieu r» , " . ~ . r, ... , _ >  ' 1
K§ du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est Prix d« Goudron-Guyot : 2 franc» lp flacon.
\Si par intérêt. Il est absolument nécessaire, pour Le traitement revient i 10 centimes par jour ..
JH obtenir la guérison de vos bronchites , catarrhes , — et guérit. Ueg 311 (8) jnjg

H f AR E AH I "•"* ®' Vinci, 8» rue Gustave-Revilliod . à Genève, envoie, à titre gracieux e* M
Bjl lta#4&^Stf4%# » franco par la poste, un fiacon-échantillon de Goudron QUYOT on de Capsules j*|ggH GUYOT, à toute personne qui lui en fait la demande de la part de s l'Impartial » de La Chaux-de-Fonds ni



Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

i par

GEORGES MALDAGUE
—T._«_J*T—.

Ue d'eux hommes se considéraient de la tête
aux pieds.

Sosthène non plus fee trouvait pas une parole.
— Y a-t-il entre nous , interrogea-t-i] un

malentendu ?
— Je ne le suppose pas, je ne vois pas sur

quoi il se baserait...
. .— Moi non plus...

— Cependant, nous ne semblons pas nous
comprendre... Je vous suppose fixé sur les
intentions de ma fille ; donc, sa mère n'a nul be-
soin de lui soumettre votre demande...

— Alors, pourquoi l'attend-elle?
— Pourquoi? fit M. Brunaire dans une ex-

plosion indignée. Vous êtes fou, monsieur, de
réclamer à ce sujet une explication !
; — , Je. crois posséder ma raison tout entière,
et votre exaltation m'effra ie...

— Elle est trop souffrante pour vous rece-
voir... Ce n'est pas vous, du reste, qu'elle doit
voir le premier... Attendez-moi, je vais la pré-
venir...

Et, avec une précipitation qui disait tout
son bonheur, toute son ivresse, rajeuni de dix
ans, il sortit du saj on, y laissant le jeune homthe
ému, une expression d'étonnement dans le re-
gard.

En moins d'une minute, Edmond Brunaire
atteignit la chambre de sa femme.

— Louise! dit-il en entrant.
II y avait dans ce cri tant de triomphe, que la

pauvre mère couchée depuis plusieurs jours
se dressa sur son séant, galvanisée.

Ses mains se joignirent; elle était sî défaite,
si blême, que, pris de pitié, est homme de pierre,
dont un seul sentiment amollissait le cœur, re-
gretta cette explosion de joie brutale.

II s'approcha du lit, s'assit tout eont***, «
fixa ses yeux sur les siens.

— Une lettre ? demanda-t-elle pleine d?an-
goissie et d'espoir. i

— Oui... oui... des nouvelles d'e'ïe.
— Donne-la-moi que je la lise... Edmond,

je t'en prie !
Et brisée, pleurant, ce qu'elle n'avait pas fait

depuis longtemps, elle retomba sur ses oreillers.
— Je t'en conjure, Louise, calme-toi, sois

vaillante. Comment veux-tu que je t'apprenne
la vérité si tu t'exaltes, si tu te surexcites!...

— La vérité ! exclama-t-elle pour le coup avec
terreur.

— Ne crains rien, il ne nous arrive point de
nouvelle douleur , au contraire.

— Au contraire?... Alors, alors, n'ayez pas
peur, je serai forte... je suis forte!

Elte se dressait de nouveau, la prunelle bril-
lante, riant.

— Mon enfant est retrouvée!.,. Mon Alice!...
ma petite Alice !

— Oui, elle est retrouvée... Bientôt nous em-
brasserons notre fille.

— Quand? Où est-elle? Ici ? Mais faites-la
entrer... La joie ne tue pas, allez!

— Seulement, elle peut faire bien du mal,
Louise, si veus n'êtes pas plus raisonnable,
je ne vou*? dis rien.

X1Y

— Tenez, je le suis... Mon Alice est-elle à
Beauregard ? .

— Pas encore, mais le vicomte de Ouibel
m'attend au salon.

— Sans elle! pourquoi?
Cette fièvre d'allégresse, qui mettait du feu

à ses joues, s'éteignit.
Une teinte plombée remplaça la rougeur ma-

ladive de son visage.
— Pourquoi ? répéta-t-elle, haletante, essuyant

avec son mouchoir la moiteur de son front.
M. Brunaire haussa les épaules à plusieurs

reprises. .
— Encore une fois, ma chère amie, un peu

de raison... Vous ne comprenez pas qu 'Alice
n'a point osé se présenter ici sans savoir da
quelle façon nous l'accueillerons ?, . .

Etnde de Me À. JQLISSAINT, notaire à ST-IMIER et à RENAN

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

Lundi 51 Avril 19!<>. -lès 1 heure de l'anrès-midi . en son domicile,
M. Kuirèiie JACOT, oniu stour , à la FEItltlÈU K. lieu dit «Au Crèt de
la Morue n, exposera en veute publique et volontaire, savoir :

BÉTAIL
10 vaches nortantes, poor - ; i '_ (.rentes ép -*îue s. 9 gênisefis de l 1/, et 2 ans.'

J jnni-i.il de 11 ans (pas de • iquet), uu poulain de 11 mois (descendance de
l'étalon « Copain * dés Breuleux(, 2 brebis portantes et 1 bélier.

USTENSILES ARATOIRES
, 5 chars à pont et à échelles. 2 chars à brecettes. 1 glisse â brecette , 1 char

i . m t  et à Bêches , 1 caisse à purin , 2 iaucneusrs s 1 et 2 chevaux , 1 râteau
funne , i charrue « Brabant» , . herse canadienne, 1 dite à prairie, 1 concas-
seur, 1 bàche-paille. 1 coupe paille , y harnais de travail , 1 ait anglais, 1 cage
à vpaux. 1 tonneau à eau, des" clochettes pour vaches et chevaux, 1 bidon et 1
couloir à lai t.

MEUBLES MEUBLANTS
S lits complets, 1 garde-robe, nés tables.
Terme pour les paiements.
ST-IMIER, le U Avril 1916.

H-8BH5-J 6757 Par commission : Ad. .IOLïSSAÏîWT. notaire.
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Magasin STRUBIN
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphoné ee Gros et détail

Combustibles noir en tous genres
Briquettes aTT-nion». — - Anthracites — Itoulets d'anthracite

Coke de la «Ruhr» — Coke de gaz 4901
Téléphone 88
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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 obligé d'acheter quoi que ce soit. 7544

SCIERIE NOUVEL1E
BOILLOT & C?

j Boulevard de la GARE La Chaux-de-Fonds

Achat de Bois sur pied et en billons
Achat et Vente de Sciages-madriers
S'adresser : Bureau MINERVA , rue Léopold-Robert 66,

Téléphone 8.90; et Bureau GHAPPUIS, Combustibles,
Boulevard de la Gare, Téléphone 3.27. 

CORSETS SUR MESURES
Modales parisiens Fournitures de premier choix Coupe Irréprochable

MME G. LIEBMANN 1&ÎS11? GENÈVE;
De passage, à La Chaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis de

Chaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 (au 1» étage), 9097

CA LECTURE DES FAMILLES

•H En; êtes-vous sûr, bien sûr ?
— Sa lettre, ie vous le répète, sa lettre nous

t'annonçait, cette fuite.
— C'était dans la nuit du deux au trois sep-

tembre ?
— Oui, c'était cette nuit, fit sourdement M.

Brunaire dont le visage prit des tons verdâ-
tres plus accentués, et qui chancela si fort cette
fois que sans Sosthène, qui le soutint, il serait
tombé.

Et plus bas encore, il aj outa :
r-T-r? La nuit de la triste fin de ma nièce Yvon-

Ee... .
*?uïs, chassant d'un seul coup, comme tout à

l'heure, la défaillance qui le terrassait :
—r Je cours à Tours m'adresser à la police...

T)ût-on remuer ciel et terre, il faut qu 'on la
(retrouve.

— On la' retrouvera, répondit Sosthène ; j e
Vais avec vous, partons !

M. Brunaire tira si violemment le cordon de
ia sonnette, que le gland lui resta dans la
main.

_-• Qu'ori aj ttelle immédiatement ! criait-il
dans le vestibule ; dans cinq minutes, avant, il
daut que la voiture soit prête !

La tête perdue, cherchant on ne savait quoi,
(et finissant par enfoncer sur son fron t , son cha-
peau, qu 'il rencontra sur un meuble, il rentra
au salon.

—» Venez ! dit-il au comte prêt à le suivre,
«venez, dépêchons-nous.

ils sortaient ensemble, quand une femme leur
t>? ra le passage.

.is' reculèrent malgré eux. Cette femme était
Mme Brunaire.

Repoussant sur elle lai porte, elle s'arrêtarde- ant les deux hommes.
On eût dit un spectre, dans son grand pei-

jgr * *r sombre, flottant sur son corps décharné,
.le se.tenait droite, comme si des ressorts

în sibles eussent redressé sa taille.
SeS yeux agrandis , qui d'abord scrutaient la

(physionomie de son mari et celle du comte de
.Guibel, explorèrent rapidement la pièce.

_ Et Alice. ? interrogea-t-elle.
j Et souriante, en s'adressant au premier :
[ — Vous le voyez» me voilà forte... Je suis
descendue seule.

Ils se taisaient, se détournant l'un et l'autre.
— Et Alice ? répéta-t-elle en regardant Sos-

th ? ie, dont elle toucha le bras.
ue fut. M. Brunaire qui répondit, impuissant

& se contenir, repris par le désespoir :
— Alice, notre Alice est perdue ; oui, per-

due !... M. de Ouibel est parti seul, il voyage
seul depuis un an... Ah ! nous sommes maudits
maudits !

Les pupilles de Louise se dilatèrent davan-
tage.

Ses pieds! semblaient rivés; au par que* : elle

vit partir, sans sortir de cette raideur automa.tique, son mari et le comte.
A peine ceux-ci se trouvaient-ils hors du

salon qu 'un bruit sourd, ressemblant à la chute
d'un corps, se fit derrière eux.

Mme Brunaire gisait sans mouvement sur letapis.
XV

Ouan d la voilure eut roulé sur la route l'es-pace d' un kilomètre, M. Brunaire, très sombre
à présent, dit à son compagnon :

— Puisque voici l'émotion du premier mow
ment à peu près dissipée, causons sérieuse-
ment, froidement... Racontez-moi votre proj et
de fuite ,1a façon dont vous deviez le mettre
à exécution... n'omettez rien, pas le plus petit
détail.

— Je n'omettrai riert, répliqua M. de Guibel,
rien, soyez-en assuré... Dii reste, notre plan
était simple, son exécution facile... Aucun em-
pêchement sérieux ne devant se placer devant
Alice ; c'est pourquoi, en la voyant manquer!
au rendez-vous, plein de dépit de rage, pen-
sant que son amour ne montait pas à la hau«
teur du mien, ie m'éloignai seul...

— Comment devait-elle quitter le château ?
où devait-elle vous rejoindre ? •

— Vous donniez, si vous yous en souvenez,
ce soir-là une fête dans le parc.

— Si j e m'en souviens ! murmura Edmond
Brunaire dont la figure se contorsionna.

— A une heure convenue, .Alice s'éclipsait,
s'échappait par la petite porte... Je l'attendais
derrière, nous gagnions, deux cents mètres plus
loin, une voiture, et nous prenions, à Tours, le
train pour l'Italie.

— Eh bien, ? 
— Eh bien ! j 'attendis en vain', longtemps,

plusieurs heures... La musique avait cessé, les
équipages emmenant les invités avaient fini de
rouler sur la route... Personne !... Je montai
seul dans la voiture, et arrivai j uste pour me
j eter dans le train qui sifflait... C'est simple,:
n'est-ce pas ?

— Aussi simple que la disparition de ma!
fille est inouïe, incompréhensible !

— Ainsi, vous croyiez fermement à un1 en-
lèvement ?

— Le billet laissé sur son bureau, dans lai
chambre d'Alice, nous avertissait de son dé-
part. Elle nous demandait pardon de sa faute
en nous promettant d'écrire au bout de quel-
ques j ours.

' (A suivre j

N° 14. - IOO»9 Vol. « .-tn t .  HP C  r> » 3-3e ANNéE. - 1916.

v V-* FEUILLETO N ^C/>o
YP * „___ _ _ -  ,1—-_ ^o

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



AVIS
Les établissements et maisons de banques sonssi snés ont l'hon-

renr de porte r à la connaissance du public que leurs Uureuux
et Caisses seront fermés le

tg undi de f èâquts 24 (Avril
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Gie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

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

Les effe ts à protêt à l'échéance du 20 avril seront romis au oo-
taire le 22 avri ) dés H heures du matin. H-2 1 176 C 7726

H A  II A fftïTf! A vendre uneB AU tty U Cl grande baraque
utilisée comme poulailler , clapier , ber-
cail. Prix modère. — S'adresser a M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin, Pla-
ce de l'Hôtel-de-ville. 4680

EA LECTURE DES FAMILLES

¦ — Comment! vous ignorez où M. de Guibel
l'a laissée ?

: — Oui, je l'ignore, pour la bonne raislon
qu'afin de vous apprendre plus vite l'heureuse
nouvelle, je n'ai pris le temps de m'informer
de rien.

— Merci, Edmond, je suis injuste ; mais cette
joie, après tant de désespoir...

— Elle m'a moi-même foudroyé; en recon-
naissant le vicomte, le comte plutôt , j' ai cru
tomber à la renverse...
— Allez! (Filiez bien .vite ! les minutes me

sembleront des siècles.
— Suivez mon cons:il , Louise ; ne descendez

pas... C'est à Alioe à vc ir vous trouver...
— Je resterai, soit! répondit Mme Brunai re

avec un soupir.
" — D'ailleurs, votre faiblesse ne vous per-

ijj ettrzit pas, je le crains , de le faire.
— Les jambes portent où va le cœur, la force

ne\ me manquerait point... N'importe , je me
lève, mais j'attendrai ici... dans mon fauteuil.

Et comme Julie arrivait :
— Vite , ma robe de chambre, mes effets...

(Vite, Julie, aidez-moi.
M. Bruna«re dcsce"d it dé'à l'esc-M'er.

Lor-qu'il e *tra au salon, S- is 'hèue de O ''bel
se tenait ainsi que tout à l'heure, devant une

fenêtre de laquelle on découvrait en grandie
partie le parc.

Il se retourna en tressaillant et sa physiono*-
mie exprima une sorte de désappointement.

— C'est vous ; dit-il, eh bien ! dois-je compter
aussi sur l'approbation de Mme Brunaire?

— Autant que sur la mienne... Maintenant,
elle attend sa fille.

— Ainsi, il ,ne me manque que le consente-
ment de Mlle Alice? fit Sosthène avec un sou-
rire qui retroussa nerveusement les coins de
sa bouche.

A son tour, M. Brunaire sembla surpris.
— Monsieur de Guibel, dit-il oppressé, je

vous ai dit que Mme Brunaire attendait sa fille.
— Pour lui communiquer ma demande ? Je

vous ai compris, monsieur.
— Moi, je ne vous comprends pas... Expli-

quez-vous, je vous prie.
— Que je m'explique?... Je ne puis guère le

faire autrement... •
— Je np vous crois cependant pas capable

d'une plaisanterie déplacée.
Sosthène avait le sang bouillant; il rougit et

recula :
— Moî, j e plaisante !... En quoi, de quelle

façon , s'il vous plaît ?
— Pour la troisième fois, j e vous répète que

Madame Brunaire attend Alice.
— Et moi j e vous dis, pour la seconde :
— Comment... va Madame Brunaire ? inter-

rogea Sosthène en hésitant.
— Elle est malade.
— Depuis longtemps ?
— Depuis votre fuite ... Tout l'hiver dernier,

elle a gardé la chambre ; les beaux jours l'a-
vaient un peu remise, puis ces temps humides
l'ont de nouveau contrainte à rester chez elle.

Il se fit un silence.
Le comte du Guibel regardait tour à tour les

trois portes du salon.
On eût dit qu 'il aspirait à ce que l'une ou

l'autre s'ouvrît.
Mais les portes restèrent closes.

, La voix de. M. Brunaire le fit sursauter légè-
rement.

— Voici ma femme sauvée, disait-il , le dé--
sespoir la tuait , elle va se reprendre à vivre.

— Le désespoir ! fit le j eune homme avec
surprise.

— Elle a versé sur sa fille des larmes de
sang ; le cœur de la mère est plus vulnérable
que celui du père... Ah ! elle l'a maudit maintes
fois, cet amour qui...

— Pourrais-j e la voir ? interrompit Sos-
thène en se levant.

— Mme Brunaire ? demanda le maître dur
château qui l'imita.

— Mme Brunaire et...
— Parbleu, c'est moi qui div ,--? -e ! Vi s ne

vous expliquez pas -qu 'une mère attende iinua-

-— Ne doit-elle penser que nous lui ouvri-
ons les bras ?

— Elle a eu de si grands torts, qu'eUe peut
en douter...

— Douter de nous, de sa mère?... Allons
Honc! il (faudrait pour cela que son affection
filiale fût complètement morte.

— Nous ne devons garder aucune illusion à
ce sujet, ma pauvre Louise.

— Gh! moi, j'en garde encore?'je  crois tou-
jours à ma fille!

. — Même quand, depuis un1 an, elle nous laisse
mourir d'inquiétude et de douleur?

La malade courba la tête, mais la relevant
aussitôt :

— Où est-elle? fît-elle brièvement, tandis que
son regard s'allumait de nouveau.
. — EUe va venir bientôt... En la voyant ne

vous laissez pas dominer par l'émotion... Il
est de notre dignité de garder notre fermeté.

Mme Brunaire ne répondit pas.
Flje tirait le cordon d'une sonnette qui tom-

bant à portée de sa main.
Que faites-vous? que voulez-vous? inter-

rogea son mari en ouvrant la porte.
, — Me lever, descendre... Julie m'aidera à

m'babilller...
— C'est vous qui allez courir au-devant

d'elle? La chose serait sans exemple L
Du reste, M. de Guibel, qui, sous peu, sera

notre gendre, l'a peut-être laissée à Tours ou
dans les environs...

EA LECTURE DES FAMILLES

tiemment sa fille, quand , depuis plus d'un an,
elle en est séparée, sans nouvelles ! Oui, je
comprends, son indulgence vous étonne, vous
ne supposiez pas que, sans blâmes, sans récri-
minations, nous allions rouvrir les bras à notre
enfant ?

M, de Guibel crispait ses doigts sur son front
plissé.

— N'est-ce pas ? répéta son interlocuteur :
notre indulgence vous surprend ?

Il secoua la tête :
— Je ne comprends pas... Je île comprends

rien à ce que vous dites.
— Mais voilà ce que j e vous dis : — Où

avez-vous laissé Alice ? Nous pardonnons, nous
l'attendons. Allez nous la chercher. !

Sosthène recula encore.
Il recula jusqu'au mur, et, blêmei, s'écria en

étendant les bras :
— Alice !... Elle est ici !
— Où, ici ? au château ?
— Où serait?-elle ? Oui...
— Alors, qu'elle vienne !
— Depuis mon entrée dans le salon, je crois

touj ours la voir apparaître.
M. Brunaire ouvrait toute grande la porte

donnant sur le vestibule.
— Alice ! cria-t-il, Alice, viens, ta mère

t'attend !
Le son de sa voix se répercuta entre les

froides murailles de pierre.
— Alice ! fit-il à une troisième reprise.
Et l'écho seul, encore, lui répondit.
Sans se lasser, il redit le nom adoré de sa

fille.
Un domestique paru t à l'entrée du vestibule.
— Avez-vous vu Mademoiselle ? Où est-

elle ? Appelez-la ! dit-il violemment.
L'homme crut qu 'il était fou et, effrayé, s'é-

clipsa.
M. Brunaire revint dans le salon', au milieu

duauel Sosthène, cloué au sol, une main sur sa
poitrine, écoutait inquiet, si le froufrou d'une
robe, si ce petit pas léger qu 'il connaissait, se
faisaient entendre.

— Je ne sais pas où elle est, dit-il au j eune
homme. Où l'avez-vous laissée ?.

— Où j e l'ai laissée ? Je ne l'ai pas vue de-
puis mon retour.

— Enfin , où et quand vous-êtes-vous quittés,
monsieur de Guibel ?

— Nous nous sommes quittés il y a un an,
monsieur, ici...

Edmond Brunaire devint livide, chancela, puis
soudain, saisissant Sosthène par le revers de
son habit et le' secouant furieusement :

— Vous êtes fou ! Vous déraisonnez. Dites-
moi que vous déraisonnez !

I.e comte essaya de se dégager ; ce fut en
va.a

— Que signifie cette brutalité ? C'est vous,
oui, c'est vous qui perdez l'esprit.

Le père d'Alice le lâcha, appuya ses mainsi
sur ses tempes, soulevées par un battement pré-
cipité, douloureux, et, recouvrant par un effort
surhumain son calme et son énergie :

— Causons froidement Vous avez enlevé
ma fille ?

— Alice ne m'ai pas suivi...
— Vous mentez !
— Je vous le jure... Après toute une nuit

d'attente, ne la voyant point venir, me doutant
qu 'au dernier moment, comme cela lui était
arrivé déj à, elle avait faibli, fatigué de ces con-
tinuelles déceptions, résolu à l'oublier, et em
voulant de plus à mon père dont l'obstination
nous séparait, je ne renonçai pas à mon proj et;
j e partis seul. Me voici revenu, l'aimant tou.
j ours. M'aime-t-elle encore, elle ?

Me Brunaire écoutait Sosthène de Guibel
comme on écoute quelqu'un dans un rêve, dans
un cauchemar, hideux, épouvantable, fantasti*
que.

Lorsqu'il se tut, il posa ses doigts glacés sur
son épaule, tira de sa poitrine un son rauque,
et, par un prodigieux effort, parvint à parler.

— Vous prétendez dire la vérité... C'est im-
possible... Alice vous a suivi.

— Je suis parti seul, et j e reviens seul. Dois-
j e vous en faire le serment sur la tombe de
mon père r

— J'attends...
— Eh bien ! sur cette tombe, j e vous jure

qu 'Alice est restée à Beauregard !
— Mais non, malheureux ! elle n'est pas â

Beauregard.
— Où est-elle ?
— Depuis un an, comme vous, elle avait dis-

paru ; comme votre père vous attendait, nous
l'attendions.

Sosthène j eta un cri, regardant avec une pro**fonde terreur celui qui lui parlait.
Et devan t ces traits convulsés, cet œil ba.

gard , devant cet homme qu 'une écrasante fai-
blesse courbait , il se sentait envahi par une
crainte mal définie , mais intense ; il vacillait
également, cherchait un appui.

— Disparue ! bégayait-il, Alice disparue...
depuis un an... Et vous la croyiez avec moi ?...
\ ous nous croyiez partis ensemble ?

— La lettre... la lettre qu 'elle nous avait lais-
sée...

— C'est incompréhensible, inouï, atroce !'
Qu 'est-elle devenue ?

—- Ah !: qu 'est-elle devenue fit le père avec
un si affreux déchirement que Sosthène en
frémit j usqu'à l'âme.

— Alors, demanda-t-il , c'est à partir du soir
où nous devions fuir ensemble que vous n'en
avez pas de nouvelles ?

— ;Oui.
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* "NORWICH UNION" *S Société mutuelle anglaise S
9 d'assurances-vie J
Ti Forme avec lV Amicable Society », fondés en 1708, dont il
3Ç elle a repris le portefeuille , la plus annfr.ii> . compagnie J>
<^ d'assurances-vie du monde entier 

^
X Nouvelles combinaisons d'assurance à terme et an décès ++
tf Prochaine répartition des bénéfices, fln 1916 zz

jg DIRECTION POUR LA SUISSE A BERNE g
«A Assurances en cours en Suisse : 3215 polices 

^I_ La plus Importante compagnie anglaise d'assurances vie MX X
X Agence générale : M. Alfred Grossmann, La X
*X Chaux-de-Fonds (Rue Léopold-Robert 62). 7861 Xxxxxxxxxxxtxxxxx^xxxxxx

Râcrlaorae QUI Be chargerait
nogiagOOa d'apprendre les ré-
gla«es Bi-t-giiet et plats, counnt.es de
balanciers , à j eune fllle , — Offres el
conditions par écrit , à M. Charles
Kiilifus s, rue du Succès 15. 7310

t

Photographie B. Karlssoi
Successeur de H. REBMANN

10, RUE DU PARC —¦«- RUE DU PARC, 10
Photographies en tous genres et de tou tes grandeurs

j Reproductions d'après n 'importe quelle photographie
j Exécution prompte et soignée
¦ IIIIIII n "H Installation et procédés modernes -

TÉLÉPHONE 2.47 .5686 TELEPHONE 2.47

rpâqôëi~"piqïïëi]
A L'ANNEAU D'OR

E. Schwelngruber-Widmer •*"« Lèo-.-Robert ea
¦ m i ¦_»_—IP-—>¦___ i .i Téléphone 16

Orfèvrerie ^
NOUVEAUTé  ̂ Joaillerio

ÈUf de la Maison TÈ_

Bijouterie g cEufs contenant : f̂t Objetsd'art
¦fi 1 bague _m

*£ H 1 brooho Si à3
WÊ\ % oolller-pendentt' SE
wk 1 chaîne mm
t
__ 

1 sautoir MB
Voyez les  ̂ ' 

rond 
de 

""-viette B Voy.i lee
n_ 1 couvert de table MET

étalages 
^^  ̂

etc.. eto. JiW 
étalages

ALLIANCES OR 18 Kts
Prix réduits Voyez les étalages _ Prix réduits

Magasin Georges-Jules Sandoz
60, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 60

Lustrerie électrique
MODÈLES NOUVEAUX 7441

l^^^yf 
Salon 

pour 
Dames 

1
Bhsiii "_? 8fe»£_ÎK « OIFFI RF. et MWICUHF B

ME 1f\ PROMENADE 16 I

Jvl ONDULATIONS lïlAROELdursbleB. Coiffures nouvellespour jj*
|Xk soirées et théâtre. - Postiches et Travaux en oheveux NI

|l| CRÈME LEFEBVRE. rp comman cl ubi e ponr les soins de la IV
B8B peau ; Infa illible pour faire disparaître les tachas de rousseur -«

f 

ETABLISSEMENT SPÉCIAL
_ pour Installations. Réparations,Entretien des

4 Sonneries électriques
_ Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
2 électriques brevetés. Contacts de sûreté. Horloges élect,
S Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques ds
0 poohe , uepuis 1 fr. 26 aux plus riches. Piles de nu
È change I quai. Ampoules c Osram >. Briquets. 14638

J Ferme-porte automatiques PERFECT
H meilleur système. Seal dépositaire p. le canton

g EDOUARD BACHMANN
S r. Daniel JeanRichard £» 55*.

_§S£Tr' Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers dn même nom,
UF™uf rue Léopold Robert , ma Maison n'ayaut rien de commun avec lut.

S BRACELET SB"
1 BIJOUTERIE
iip Une Fabrique de ces articles, d'une certaine importance, étant
|̂ i en création, demande comme 7908

I ¦̂ Pi RHH~~HF,~*8F* 8̂
1 I ponr BRACELETS, I ponr BIJOUTERIE
i 1 comme MECANICIEN- OUTILLEUR
¦

"' •' aiu-i que divers ouvriers de ces partie».
-S'adresser par écrit, sous chiffres A, U. 7908, an bnrean de

I'IMPARTIAL.
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pour DAMES Bas p. Enfants pour DAMES I
R QC en coton noir, très belle qualité f \  Q*i en coton noir, côtes demi-fines ' , „ _  _^ .. IlDdb Réclame ".Ot> f i an te  courts , en coton , 2 boutons J G)R

- . , Grandeur ' uauw près., coul.etnoirs La paire ¦ •<*¦« m
Roc en coton noir, semelle el talon J «K a s s 5 e 7 8 9 io "

° renforcés La paire ¦•«'t?.. — f Qn *„ courts, mi-soie, 2 boutons à G) 6)K
: " : 0.90 1.- 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 1.65 U5 UdniS pres.} coul.etnoirs La paire *•*» l

T> ac semelle et talon renforcés, noirs J Kft  ¦ - r
U«» et brun Très belle qualité '««v . ' » , „, „ ¦__ fan fC  l°nSs. ni d'Ecosse, noirs et G) U(\ W$Bas ^^—tg-ijo rhanccntfnc "'• , lrès b6"eq ""- La p 1

1 ilîlSi W «P i l P \  f ian te  Peau glacée , noirs et cou- O KA
jRac à jours , en coton noir , très belle Ji fj A WllUHlilf -fwllvi'i * 

vicnna ieurs La paire o.o\J

Bas fir^'^ WS 1.75 T"V.' ^ 0J0 Gants ^f;a Jto
Lrp.f_ 4.25 I

— : : Coton écru A **7K —— : :—
I Rn o  en Fil de Perse, jarretelles et . /I Q« . ', La paire , **• * ° j /-*„ *„ pour Messieurs, en fll et 1 J KA

^dJ5 semelle renforcés ' La paire *•  »*> Coton noir, belle qualité , très A QK UdUW Éouton couleurs La paire I » JV

1 ' ' * ' * très solide La paire "•«' *¦' j
Coton merc^"*-5. noir et couleurs A QK J K

i La paire y a af .tM |
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HFJ ACHÈTE3S
tonte quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons , os,
caoutchoucs. 8180

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FKANCK
Téléphone 34» — Rue de la Ronde 28

lm. filles
sont demandées pour différents travaux
d'ébauches. — S'adresser , entre 11 h.
ei midi , à la Fabri que MARVIN, rue
Numa-Droz 166. 8179

MM. DITISHEIM & CIE
Fabrique « VULCAIiV »

demandent
Employé do Hureau

très expérimenté et an
courant de l'horlogerie,
.correspondant en langues
étrangères. — Offres par
écrit avec références, co-
pies de certificats et in-
'dication des langues con-
nues^ 8182

lEOIMSOlEM-
TEGHNIGIEN

Bon constructeur-dessinateur cherche
emploi technique dans bureau ou atelier ,
Références de 1er ordre et certificats à

-disoosition. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. C, 8172. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8172

r̂ Ff. 90.̂
-à vendre après deux mois d'usage 1
superbe gnnrt lavabo avec glace ,
Louis XV ; 1-buffet de service en noyer
jmassif moderne (fr. 180) ; 1 excellent-
.machine à coudre « Singer » allant à
.Died. toute moderne et complète (fr. 90) ;
plusieurs beaux et bons li'ts complets,
foiS ou ciré, H tous prix ; grands mo-

iliers Louis XV , en noyer poli, tous
complets (fr. 5011) ; chambre à man-
ger, Henri II, sculpté, complète (fr.
320) ; commode de noyer et autres
(fr. SO) ; divan, buffet à 1 et 2 portes ,
tables et chaises à tous prix , bureau
H écrire, petit lavabo (fr. IS); lits de
fer avec matelas (fr. 35); armoire à
glace , secrétai res et divers meubles
cédés à très bas prix. — S'adresser
ino du Grenier 14. au rez-de-chaussée.

a Vnmflr>A aorès 1 mois d'usage ,
V UUU1 *» ^chambre Louis XV.

composé de 2 lits jumeaux , complets ,
1 lavabo avec marine étagère, 5 tiroirs
et glace , armoire à glace , 3 tables de
nuit; 1 superbe chambre à manger,
ïroffet à 4 portes, sculpté, 1 table Henri
II, 6 chaises, le tçut noyer ciré (fr. 310).
En détail, lits Louis XV et ordinaires,
depuis fr, 70, complet; armoire à gla-
ce, secrétaires, depuis 65 fr., lavabos ,
buffets , canap és, divans, commode, ta-
illes en tous genres , de nuit , chaises,
pupitre américain et autres , lits d'en-
fant en bois et fer, tableaux, glaces,
régulateurs , un superbe lustre électri-
que et un grand choix de meubles trop
Jong à détailler. Le tout à un prix sans
concurrente. — S'adresser rue du Pro-
grès 17. ' 

_J 8171

maoMoe à écrire
On demande à acheter machine « Ûn-

derwood » usagée , mais en très bon
état. Paiement comptant. — Offres
écrites sous chiffres _ .  B. 8159 au
bureau de I'IMPARTIAL .

A louer au Bâtimanî des Postés, pour
te 1er octo bre prochain, un beau LOGE-
MENT moderne , 4 pièces, situé au ler
étage. Chauffage central séparé , gaz,
électricité, etc . — Pour vlslteç, s'a-
dresser à M. W. ROSSELET, natura-
liste, et pour traiter au soussigné, F.
DAM IA, architecte , à TRAMELAN. 8120

E1EMISTES
trèa caonbles, sont demandés de suite
car la Fabrique d« Meubles Per-
renoud. à CEltMEU . (NeuchâtelI.

H 1185 M 81-.5

MmBE TlB 8126
BE BUREAU

Jaune fille, libérée des
écoles, trouverait emploi
dans maison d'Horlogerie
de la Chanx-de-Fonds. —
Ecrire Case postale 16128
'Y&AmafnA On demande à louer
VOmalUO. . pour le printemps
3917 ; une ferme pour la garde d'une
piznine de vaches. — S'adresser, par
écri t sous initiales E. S. 8100, au bu-
reau ne I'IMPARTIAL.

AFFICHES et PROGRAMMES. SSSSSSSSt

¦m f̂fift-imffii

B très énergique et connaissant bien son 1
H métier est demandé pour la Chaux-de-' H
H Tonds. Forts gages. Faire offres écrites, IJ
I sous chiffres P. S. 7482, au bureau de j
j i l'Impartial. | |

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

* Les inconvénients de la fumée et de la suie, le num* , ..1 ,
suintement des cheminées, le renvoi des gaz d'oxyde /Sâ§ft3|pÏ!__Wk>ie carbone, etc.. sont lea conséquences et les suites mm. -, - ___»_*,d'un tirage mauvais ou insuffisant et de nombreuses gJsSSÉilB£B, * . -̂f _̂Sff?\,
influences atmosphériques. fcp5*'8fl***_fM"'-.«, ... "' ï; "flî

Pour supprimer ces inconvénients et calamités , * TW"~niP'l'B______jl
employez exclusivement , avec succès, notre fpjalï gft s

Chapeau de cheminée original "Spring " |F Wml
Nous donnons toute garantie , pour chaque cons* fijif^*» «.¦__«¦__.- _ Hwii

traction , concernant le tirage constant et irréprocha- B ĝgBIBUyBH
ble par n'importe quel temps et vent. B|ljWBHBK||BffW

Economie cle charbon irrécusable g^ |'T "",Ti?3Jfi _ \_W_
jusqu'à 30°/o. Pris raisonnable. Durée illimitée, lsjl|̂ M|Ùn|fcJHml
Dépense unique. Travail prompt. Références de ore- n|.R?Z!ï--»ï|||{mÉl
mièr ordre d'autorités compétentes de la technique _J_B|SllpH |̂ijjlli|l|̂ »̂
ie chauffage , d'architectes , d'entrepreneurs , d'autori- ajÉBWBBM f̂cfwBPes publiques et de particuliers. Demandez prosnectus * '̂»-«___T_r^>**2SH_l'

Fabricants : SPRING, BUROER & 11§ << llSHiS ] '
Cte, Fabrique de chapeaux, de chenil- MJ'IiVjv 'l !' -1 1 ' u IPllIHf ,V| •
nées, BALE. — Téléphone : 503t. Adresse télé- |fi]'! !! ::**i*rs?^*;t3||il!̂ |̂
graphique : Karainspring. 894 PP™""™

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

[ W Êt  

_E_H__ IffWBTl MÉ garanti naturel
la SÉa la sS K B V  fermenté ou sans alcool

¦ il vi r *̂ "* ™^1 a(Be°^
"** maamal^mm Demander le prix courant

Séjour
On cherohe a louer, pour 8-4 mois,

aux environs immédiats de la ville,
une petite MAISON ou un apparte-
ment si possible meublé. — Offres
écrites, sous chiffrés J. F. 8190. ait
bureau de I'IMPARTIAL . Hl flO

On demande à acheter une petite
Dresse à découper les petites pièces
acier d'horlogerie ; on ferait éventuel-
lement, échange contre un gros balan-
cier, vis 70 mm. —* S'adresser, Fabri-
que Ancres et Doubles Plateaux. 819?

Paul Dubois & fils
LA M -USOXlVE-t-TE." Le Locle

On demande à louer
'de suite

ATELIER
pour nne quinzaine d'ouvrier; on ins>
tallera quelques petites machines. Pe-
tit bureau attenant esl désiré.— Offres
écrites sous chiffres H. L. 8160. au
bureau dé I'IMPARTIAL. 8160

On demande ,
•ri.-EiavEoasri'-Exj -ns

pour peti tes nièce.", cylindres -
X>*B*JVIC>JXr __ EtTTI=t-S»
connaissant bien les engrenages

S'adresser à la fabrique E. Êrlsbacher
Suce, rue Léopold-Robert 78-a. 8170

Timbres Poste
jwwwuuvyuuw SBfT Deman-
g p C O B R  EI Q iiâl i dez la liste dea tim-

'lllwKiiff ^ 
CROÏX-UOIIGB

l ^SRK^ li \ -^ 'a Maisonj ma******--.jac - *aim a **-j ia *̂ i 3 «-, • _-> mtvvwwvvvsrLnr *!' Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François, Launanne.

On achèterait

MACHINE A
RÉDUIRE

pour faire les guillochés. — Faire of-
fres, avec photographie, sous chiffres
11. F, 8113.. au bureaa de I'IMPAR-
TIAI .

Air  An dr A 2 lits jumeaux, lits en
VOUUl O fer > sans matelas, ca-

napii parisien, table de nuit. — S'adr.
à M. J. Sauser, rue du Puits 18. 8189

\Ŵ  ̂ Choix immense """ ^

àf CBETES PE FÉLICITHTIOHS \
ff CHRTES POÏÏMS SUSÏËES I
\_C1TES raSETS BIBLIPES M

^HH pour Communion. |î*:IBT

^BH Librairi e-Papstsiis Courvoisier wmj[

L'achat de chaussures exige toute |&^
prudence en vue des prix renchéris. |||
Nos articles jouissent de la meii- Kj|
leur renommée tant pour la qualité

que pour le bon marché. BÈ
Demandez notre catalogue gratuit ) j £

Rod. Hirt & fils P
* Lenzbourg. *

ALLIANCE DES FAMILLES |

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre 1
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 . 760 |*

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. §
Discrétion absolue. LA CHAUX- DE-FONDS, I

Bue Léopold Robert 72, au 1er étage. I



BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Humbert

LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

A louer
Pour de suite ou pour époque a convenir.
Eplatures-Jannes 26 A , ler étage

vent, 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 5759

Nenve 5, Sme étage sud-ouest, 2
chambres 2 alcôves, cuisiné et dé-
pendances. 5760

Ronde 20, Sme étage, côté bise. 3
piéces, cuisine et dépendances. 5761

Collège 33, ler étage, vent, S pièces
cuisine et dépendances. 5763

Collège 23, Sme étage, petit loge-
ment de 1 chambre, 1 cuisine et al-
côve- 5763

ponr le 30 Avril 1916
Nenve 5, Sme étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances. 5764

Collège 23, Sme étage, vent, 3 cham-
bres , 2 alcôves, corridor, cuisine et
dépendances. 5765

Eplatures-Jannes 26 A , Sme étage.
Dise , 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. ** 5766

Daniel-JeanRicbard 31, Magasin
alimentaire avec logement et dépen-
dances. 5767

Daniel-Jean Richard 31 Sme étage,
petit logement de une chambre, avec
une cuisine. 5760

HORLJLGERS
On prendrait à faire des achevages,

remontages ou terminages, montres an-
cre à levées, de 15 à 19 lignes. Tra-
vail soigné et contre nonne garantie as-
surée.— Ecrire, sous chiffres Y. 12147,
Agence Générale Suisse de Publicité
S. A., GENÈVE. 7140~ON DEMANDE
pour le ler mai , un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et soi gner le bétail.
Bons gagea. — S'adresser à Mme Vve
Charles Clémence, à a Large-
Journée». près Les Bois. 8098

P_ » lira lie A vendre 12 lampes à
Vftlll ttUSa pétrole pour émailleur
à 6 becs, ainsi que lampes modernes
à gaz , n'importe quel nombrej de
becs. — S'adresser a l'Atelier G. A.
Jeannin flls. rue du Puits 15. 8092

fln ¦phpwhp pour fa î re quel5ues
Ull tllclullC commissions entre les
heures d'écoles , une jeune fllle propre ,
12 à 13 ans. — S'anresser chez Mme
Umiker. rue de la Paix 107. 8090
Cmoil lni ip Un bon émailleur, con-
I/IllttlHïlu • naissant bien son métier,
ainsi qu'une perceuse , peuvent entrer
de suite à l'Atelier, rue des Tuileries
32

^ 
8079

luilTIO flllo 0n Perche à placer.
UCUllC Iule, pour le commencement
de mai , jeune fille de la Suisse alle-
mande, pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Soleil 11. au Sme étage,
à droite. 8143

PpFCnnnA forlte et robuste, cherche
rClùUUUC journées , nettoyages , les-
sives, lavage à la maison. — S'adres-
ser à Mme W uillemin, rue du XII Sep-
terobre 10. . 7165

fldtnnnfann On demande pour nié-
l/CIUUlUeUl . ces io _ 13 lignes
ancre, un bon démonteur, pouvant au
besoin remonter finissages. Place sta-
ble et lucrative. -S'adresser au Comp-
toir Kilcbenmann frères, rue du Pro
gréa 127. 8142

P.nrlnanc La Fabrique RICHARDETUdUI dm. rue des Tourelles 25,
engagerait deux bonnes PERCEUSES.
Entrée Immédiate. 8107
Atfil.AP * louer> de sulte M BP»'niciici . que $ convenir, rue de
Bel-Air 12, un petit atelier de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, Etude Bersot Jacot & Chédel,
rue Léopold-Robert 4. 8112
rhamh PO A '°uer , a personne deVllttlllUl G. toute moralité, une belle
chambre meublée, avec balcon, électri-
cité. — S'adresser rue du Jura 6 (Place
d'Armes). 8151

P.hîJmhPO A louer une très belleUliaïUUIC. chambre, bien meublée.
Chauffage central , électricité. — S'adr.
rue de la Paix 87, au 4me étage, à
gauche. 8136

Mnn cie HP cherche chambre à louer
MUIlalCllI de suite, avec électricité.—
S'adresser rue de la Paix 81. an 1er
étage, à droite. 8139

innartamant de 2 pièces et cuisine
Appdl IBUibUL est demandé à louer,
de suite ou époque à convenir , dans
maison d'ordre, pour deux dames âgées,

Offres écrites , avec situation et prix,
sous chiffrea E. O. 8152, an bureau
de I'IMPARTIAL . 8152
1 nrfpmnnfq A remettre, de suite ouUUgCUlCUlai pour époque à convenir,
2 logements, l'un de S pièces, l'autre
de 3 pièces, avec cuisine, dépendances
et jardin. — S'adresser chez Mme Vve
Zellweger, me de Gibraltar S. 8083

Â TPn/iPP un P°ta?er No 12 , avec
I CIIUI C grille et tous les accessoi-

res, charrette d'enfant , poussette usa-
gée. Bas prix. — S'adresser rue de
Chasserai 4. 8141
- A la même adresse , on demande à

acheter grands rideanx ou cantonnière
pour deux fenêtres.
A VOI1_ PO un cartel et an potager à
M I CUUI C bois. — S'adresser,
depuis 7 h. du soir, rue dn Doubs 127,
au rez-de-chaussée, an droite. 8140

I jf n de fer est à vendre en bon état.Llio s'adr. au bureau de l'Impartial.
8158

Â TPTldPO 1 moteur, »/i HP., un
I CUUI P établi zingué avec S

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. 13,—). —S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au
ler étage. 8087

•Derniers Avis*

POSEUSE
de radium

est demandée i la 820o

Fabrique MARVIN
rue IVàiria-Droz 166. 

Chef ([ébauches
Chef d'ébauche, capablebien an cou-

rant dejla pelite pièce bon marché,

est innlt
de suite. — Place stable, fort salaire.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres H-76IS-U, à la S. A. Suis-
se de Publicité Haasentein & Vo-
g ler. Itlennc. 8198

Pp-Qn demande à feĉ ;eà
bons prix et argent comptant, 1 secré-
taire, canapé ou divan, 1 commode,
chaises, tables et lits. — Ecrire de
suile, sous chiffres It. IH. 8185. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8185

flÂnnttAfir- Régleur. ayant
U.bUlieiU" des heures libres
est demandé pour pièces ancre 13 li-
gnes, soit au Comptoir ou à la mai-
son. 8183

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Docteur

Pêrroehet
au service militaire

recevra chaque semaine le
MERCREDI

de 1 à 3 heures. H-31292-C
JEUDI

de 3 à 5 heures. 8101

l_a Fabrique

H. M00SER &C*
au LOCLE

offre place stable et bien rétribuée à

Remonteur
Repasseur-

connaissant à fond la partie 8199

Limeur-perceur. J&_ fSofT
meur-perceur. — Offres écrites, sous
chiffres F.A. 8177, au bureau de
I'IMPABTIAL. . 8177

nânalnnanco ou décalqueur, est de-
UCtall |UCUoC mandée uans bon ate-
lier de la localité. Pressant. — Ecrire,
sous chiffres Zoé 8178. au bureau
de I'IMPABTIAL. 8178
[nnnp fllln active et sérieuse est de-

UcUUC IlllC mandée pour aider et au-
rait l'occasion d'apprendre la cuisine.
Gages, fr. SO à 25 par mois. Hôtel de
Ville . La Itrévine. 8173

Goumissionnaire. $!e &
des écoles, esl demandé de suite au
Comptoir, rue dn Doubs 161. 8193
ï OrieUr QC palO. jeune garçon com-
me porteur de pain. — S'adresser rue
Numa-Droz 33. 8181

PvlinrfPP pour pièces IO 1/ , lignes
uj llUUlC peut entrer de suite, —
S'adresser rue du Grenier 39 D.

A la même adresse, on sortirait des
remontages de finissages à ouvriers à
domicile. ' 8161

Nnnri 11(1 A !ouer- D°ur le 31NUI U I IU. OCTOBRE 1916, bel
appartement au 1er étage, de 6 PIÈCES,
corridor, balcon, avec jardin d'agré-
ment. — S'adresser à M. CHARLES-
OSCAR DUBOIS, gérant, rue Léopold-
flobert 35. 8150
l ftriûmonto A louer, pour fin avril ,
LUgCUlCUlO. logements de 1 et 2
cbambres, cuisine et dépendances, bien
situés. — S'adresser rue du Puits 9,
chez M"- Fehr. 8163
_ Innnn un Sme étage, au soleil , re-
a IUUcl mis à neuf, gaz. — Prix 30
I rancs. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. au 1er étage. 8416
*p|iB[Mfcn^^^^Touer un^c_ __ibrê
vUuUlUl v, meublée, i monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Roth, rue de la Paix 71.
au Sme étage. 8109

f hqmhpp A louer jolie chambre
VUaUlVl v. meublée à Monsieur hon-
nête et travaillant denors. Electricité.
— S'adresser rue du Parc 76, au Sme
élage, à droite. 8115

PhaiTlhPA A louer, pour le ler mai ,
vllulllUl C. une belle chambre bien
meublée à proximité de -l'Hôtel des
Postes. — S'adresser rue de la Serre
75. au Sme étage. 8195
Hnncionn dictingué demande à louei
UlUUMClU pour le ler Mai , belle
chambre, avec premier déjeuner, si-
tuée au centre de la viUe. — Offres
écrites avec prix, sous initiales H. F.
Case postale 12.578. 8187

On demande à loaer 3 loged. sn.t83
chambres au soleil. — Offres écrites,
avec prix et situation, sous chiffres C.
J. 8196. au bureau I'IMPARTIAL . 8196

On demande à acheter * riCaain.é"
neuf ou usagé, en bon état. — Adres-
ser offres par écrit , sons chiffras A. U.
S175 au bureau de ('IMPARTIAL .

On demande à acheter j£._yae.
dresser rue Ph.-H. Matthey 89, au
res-de-chaussée. à gauche. 8149
fumnaoû A vemire des livres nien
Uj Ul-lC.be. conservés de IV" et V«
Gymnase.— S'adresser rue du Progrès
65, au ler étage. 8077
Dnf nrfp p en bon état, à vendre avan-
rUldgCl tageusement. — S'adresser
rue de la Serre 27, au Sme étage, à
droite. 7912

Â tranrlrn dès livres de troisième an-
ICUUI C née de Gymnase. — S'a-

dresser rue du Doubs SI, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8164

Occasions réelles!
A profiter de suite I

A vendre 1 superbe buffet de service,
noyer ciré sculpté, 1 idem (très riche)
à niche, 1 table à coulisses, noyer
massif (fr. 75.—), 1 divan moquette 3
places (fr. 85.—), des chaises Henri II
a galerie (fr. 9.75). lavabos mat et noli ,
lavabo poli, depuis (fr. 22.—), 1 secré-
taire, noyer mat, poli , intérieur mar-
3ueterie (fr. 135.—), des lits complets,

es tableaux, des glaces , des régula-
teurs, plusieurs chambres à coucher
complètes en noyer, modernes et Louis
XV. des potagers noirs et émaillés.

Tous ces articles sont de fabrication
extra soignée et cédés meilleur marche
que de l'usagé. 8158

S© _xétte_-!
SALLE DES VENTES

Rae St.-Pierre 14

TTfiln de course, en bon état, à vendre
I ClU d'occasion ; à défaut, échanger
contre une machine à coudre. 8169

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .prpfïii l éu_ - vrU Û^ gile_ bri_n7^—
I C I U U  Le rapporler , contre récom-
pedse , chez M. Aug. Gaberel, rue Ja-
cob-Brandt 1. 8118

Perri ll '1 y a. 15 jours , une paire de
I C I U U , bottines à lacets , ainsi que 2
clefs. — Les rapporter, contre récom-
pense, au nureau de I'IMPARTIAL . 8015
Ppprill marai aprés-nfidi , depuis le
lo i  UU passage du Centre , rue du
Premier Mars, jusqu'à la rue des Sor-
biers '37. un« écharpe en laine noire.—
Prière a la personne qui en a pris
soin de la rapporter , contre récompen-
se, rue des Sorbiers 27, au Sme étage .

8005

Popflll dimanche, rue Soohie-Mairet
ICI Uu ou rue de l'Hôpital , une pe-
lisse Astrakan noir. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue de
Serre 37, au Pignon. 7997
PpPlIll dimanche anrès-midi . une pe-
ICl  UU tite montre-bracelet plaqué or,
rue des Crètêts ou rue du Commerce.
— Prière de ia rapporte r, contre ré-
compense, Pâtisserie M. Ginnel, Place
de l'Ouest. 7965

Ppprill mercredi, rue A.-M. Piaget , un
lui  Ull caoutchouc d'enfant. — Prière
de le rapporter a la rue A.-M. Piaget
63, an Sme étage. 8111
Ppprill dimanche, dans les rues de la
ICI UU ville, depuis l'Hôpital, nne
manchette avec son bouton. — La rap-
porter, centre récompense, au bureau,
rue du Nord 2U9 (Succès). 8138
PûPlIll Dimanche , denuis la rue Avo-
I 61 UU cat-Bille , au Temple Indépen-
dant , une broche avec pierte noire.
— La rapporte r contre récompense rue
de la Ciiarriére 45, au Sme étage. 8183

Repott tn paix, époux chéri.
Madame Eugénie Wœfler-Freund et

ses enfants, Emile et Roger, Madame
Veuve Elisabeth Wsefler et ses enfants.
Madame et Monsieur Pierre Boësiger-
Wsefler et leur enfant , Monsieur et
Madame Edouard Wsefler-Calame,
Monsieur et Madame Jean Carazzetti-
Waefler et leurs enfants à Brigue.
Monsieur Pierre Wsefler et son enfant.
Madame Jeanne Waafler-Hirt. Mon-
sieur et Madame Arsène Delémont et
leurs enfants à Delémont, Madame
Paul Girardin-Freund, ses enfants et
petits-enfants , ainsi que les familles
aillées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leur cher et
regretté époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent.

Monsieur Emile Waafler
que Dieu a repris à Lui , vendredi, à
1 âge de 89 ans, après une pénible ma-
ladie. 8157

La Chaux-de-Fonds, 33 avril 1916.
L'enterrement avec suite aura lieu

dimanche 23 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Suc-
cès 9 a.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

ISIKIISI
Brasserie de la Boule d'Or

Dimanche et Lundi
"matinées à 3 heures

Samedi. Dimanche, et Lundi
soirées à 8 heures

Monsieur, Madame

IES BEST
•e recommandent à leur nombreuse

•t charmante clientèle
Se recommande: Albert Hartmann

jgjQjgj
Brasserie du illobe

Samedi, Dimanche et Lundi
¦ i C=rr«.__-clts» —_——_.

CONCERTS
avec le concours des

Noeky-Vivian
duettistes du Théâtre de Lausanne, du
Casino-Théâtre de Genève, dans leur
répertoire varié des dernières nouveau-
tés, des actualités. 8184

ENTRÉE LIBRE
Se recommande. Le Tenancier

Genève
Stôtel de ZiO-M^OfUlIS
à oroximité de la Gare. Confort mo-
o'-rne. Bonne cuisine. Arrangement
pour séjour prolongé. Prix très modé-
rés. Se recommande . G. Walz." H-18343-X 8167

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(TJnentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 13.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS *
EMPLOYEURS

Où trouverei-vou s
DU TRAVAIL ?

Où tronverez.vona
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
« l'OFFICE DU TRAVAIL

Renseignements an bnreau, soit par
écrit, correspondance ou téléphone
J2 .31). Correspondant à 14 bur. suisses

PLOMB
âefeat de vieux plomb

S'aiirBSSBr à ia Photogra-
vure A-, Courvoisiei . nie
Ju Brenler 37. II6I5

U est assez
connu que ponr

OR et A.Z%a-X!KrT
plaiiue, brillants, perles, mon-
naies, vieux dentiers, je paie les
Slus hauts prix. .Règlement par retour

u courrier. (Za. 1474 g)
D. STEINLAUF, Zurich, Stam-

pfenbachstrasse 30. 2284
Acheteur et fondeur autorisé.

\S5SS5S5si "S5SS5S W «M»
Potion concentrée en gouttes, le re-

mède le plus efficace contre la GltlP-
PE, l'INFLUENZI. la TOUX, le
CATARRH E, et toutes affections des
VOIES RESPIRATOIRES. Le fla-
con fr. 2.—.

Dans les 3 Officines des

pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel.

6583 La Chaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE. 8 %

Conversation. Jirse°a_.e-e'
mand , désire faire la connaissance
d'une demoiselle , pour , échanger con-
versations. — Ecrire sous chiffres A.
S. 8131, au bnr. de I'IMPABOTAL. 8131
C!Aî_ *iiv> A 'k+ â A louer, aux Joux
iJCjUur U Cl/0. Derrières , au bord
de la forêt et de la route Cantonale

 ̂
2

belles chambres non meublées. — S'a-
dresser de 9 à lO'/i du matin , à M. G.
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 88 A, ou
à M. C. Marchand, rue du Progrès 47.

8144

Arairanra de lettres sont de-
Wi aVDHI B mandés pour gravure
ae ponts soignés. On se enargerait de
les mettre au courant. — S'adresser &
M C. Bernard, Graveur, Sonvilier.

. 8122

$*&__) À vendre urVeS-
*SÏ*jsn_K nisae. - S'adresser chez

71 rf l M. Albert Gertsch,
¦ U tA m  Bulles 20 8089 ,

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

Grands Concerts
Samedi, Dimanche et Lundi

donnés par
l*-<*B_-«5l_L »̂S*__!»-« ** JL-lWW*•.*«»»

avec programmes choisis, agrémentés par des soli de violon
interprétés par le virtuose , M. Jean Pedrlnl 8174

- A-lliance Bitoliqtie -
Mardi 25 avril 191 6, à 8 h. précises du soir

Réunion tt ilfermissement
à la Chapelle Méthodiste, rue du Progrès 36

A 7 Vs heures. — Prière» et Ch-anta. B-21291-C 8166

sr *\™JB8 9 C^l 74 --s ïi* A f * i B|

- :i Wri :?I3PMÉÎ
iwi ^__ __V^_^§^__HI

\  ̂TELEPHONE j

—aàÉ^HWKpjgr
Recouvrâmes *V-T-***-"»

J^épAratioivs
W.AIORITZ
• "Rue Léopold Robert 13 • Maaame Marie * Amsluiz-Von

Allmen. ses enfants et famille, re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de
l'intérêt et de la sympathie pendant
les jours de maladie et de deuil qu'ils
viennent de traverser. 8086

Les membres du Lieu National
sont informés du décès de leur regret-
tée amie Mlle Germaine HOU1.L.
membre actif du « Lien Féminin ».

Domicile mortuaire, rue des Crètêts
65. H-21290-C 8165

Le Comité.
—WBBBIWWI—¦¦¦ Il I BU

S ^our oJuieuir promptement ues B
I Lettres de faire-part denil , ¦
I de fiançailles et de mariage, _
m s'adresse. PLAGE DU M ARCHE 1, à S
I l'Imprimerie C0URV8ISIEB i
I qui se charge également d'exéca-1
I ter avec célérité tous les travaux ¦
fl concernant le commerce et l'indus- B
H trie. Travaux en couleurs. at
¦ Cartes de D«uil.Cartes de vlalteB

Les membres de la Société la
Croix-Bleue sont avisés du décès de
ieur chère collègue Mlle Hélène Gi-
rardin. L'ensevelissement, auquel ils
sont Di'ios d'assister, aura lieu lundi
24 courant, i 1 h. de l'après-midi.
8204 Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété de Gymnastique d'Hommes
sont informés du décès île Mlle Hélè-
ne Girardin, nièce de leur Président.
L'inhumation, avec suite, à laquelle
ils sont priés d'assister, aura lieu lun-
di, 24 courant, à 1 h. après midi.
8192 Le Comité.

+Madame Lucien Sanglard et ses en-
fants, Fernand, Germaine et Margue-
rite, Madame et Monsieur Roctt-Gia-
ninazzi , a Dijon , Monsieur et Madame
Duperet, à Dijon. Madame Marthe
Sanglard et son mari, à Berne, Mada-
me Veuve Sanglard -Turberg et ses
enfants, à Besançon , Monsieur et Ma-
dame Eisen-Turberg-Valentin, Mon-
sieur Léon Turberg, Monsieur Alphon-
se Turberg, a Asuel (Jura-Bernoie),
Madame Octave Turberg et ses enfants,
à Pleujonse, (Jura-Bernois), ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part à'leurs amis et connaissances,
du décès de leur cher et regretté époux,
père, beau-frere, oncle, cousin et pa-
rent.

Monsieur Lucien Sanglard
enlevé à leur affection , à l'âge de 38
ans 9 mois , après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec rési-
gnation.

La Chanx-de-Fonds, 22 avril 1918.
L'enterrement sans suite aura lieu

dimanche 23 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue du Parc 83,
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison morluaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 8130
o_____________________________i

Nous recherchons de nouveau et une nou-
velle terre où la Justice habite

Madame Sophie Mottaz et ses en-
fants, à St-Imier . Madame et Monsieur
Edouard Schenk-Mottaz et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Madame
Mélina Mottaz , au Champ-du-Moulin ,
Madame et Monsieur Louis Phili ppini,
et leurs enfants, au Chamn-du-Moulin,
ainsi que les familles alliées, font part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père*
beau-père, grand-père, flls, frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Jules-Henri MOTTAZ
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à
9 heures du matin, à l'âge de 67 ans
après une longue et douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1916.
L'inhumation SANS SUITE aura

lieu Dimanche 23 courant, à 1 heu-
re de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue dn Gre-
nier 39 E.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu d
lettre de faire-part. 813e

JgHMlIMMIl ¦ M» Ull IHMMWOTimiiifi^lR^^

I

Dors en paix. s|5
¦nr CP lit de fliurs, an printemps de la vie, j , . .Fille chérie, dors en çaix , ignorant nos regrets. E jjTon dme bien trop tôt nons est ravie gKS
Mais Dieu le vent respectons ses décrets. f  j

1 Repose en paii ESH

Monsieur et Madame Paul Girardin-Bourquin et leurs enfants. §||
Monsieur Paul Girardin. Mademoiselle Ida Chardin et son fiancé ESn
Monsieur Henri Perrenoud , Madame Sylvai n Girardin, ainsi que K||
toutes les familles (Jirar-iin et Bourquin el alliées ont le profond i?,5j
regret d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès de i

Mademoiselle Hélène-Alice GIRARDIN 1
leur chère et bien-aimée fille, sœur, petite-fille nièce, cousine et
parente, survenue samedi à cinq heures du matin, à l'âge de 19 |

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1M6. 8153 |
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister , aura lieu !§

lundi 24 courant , i 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 91. _\
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦yM Psaume 34, v. 5. fi§|
,fj Monsieur 'et Madame Jérôme Borel-Delachaux. à la Chaux- J v
¦S de-Fonds. Madame veuve Lina Borel , Monsieur Albert Borel et _
gj3 ses enfants , à Travers, Madame veuve Alcide Borel et son fils , à :
*;¦) Ste-Croix , Mademoiselle Marie Delachaux , Monsieur et Madame r
jï-i Ami Delachaux et famille , Monsieur et Madame Fritz Delachaux '

et leurs enfants. Madame et Monsieur Ami Prisi et leur fils , Mon- fsieur Eugène Pellet et ses enfants , à Travers, ainsi aue les fa- Kl
Bl milles alliées , ont la profonde douleur de faire part e leurs amis I
:> ; et connaissances de la perte irréparable de leur bien-aimée fille, W$
V i petite-fille , nièce et cousine [

I Mademoiselle Marthe-Germaine BOREL |
|H qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui dans sa 21me année, Ven- ù<
> . dredi-Saint 21 courant , après une longue et douloureuse maladie, *. -

j supportée avec patience et rési gnation . I ': .
La Chaux-de-Fonds. 22 avril 1915.

aw L'ensevelissement ,' auquel ils sont priés d'assister, aura lieu mi
W_  à TIC.IVEKS. lundi 24 courant, à 1 heure de l'après-midi.
|9 Le convoi funèbre se formera à la gare. 8132


