
Préparation à l'attaque devant Verdun.
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Section de mitrailleuses aux avant-postes.

<£* bloc du centre craque
1 'Ort a longtemps reproché — et avec raison
— aux alliés de l'Entente de manquer de cohé-
sion. C'est à cette lacune qu'il f aut  attribuer,
l'échec des Dardanelles, le coup f ourré en Bul-
garie et l'inaction de la Grèce. Dans le domaine
économique, l'absence d'un programme com-
mun a longtemps rendu ineff icace le blocus ma-
ritime.

Dep uis quelques mois, la situation s'est re-
tournée. Il semble bien décidément que les
états-maj ors et les diplomates ont cessé de
tirer à dia et à dia. Ainsi, il n'est pas douteux
que l'attaque f uribonde sur. Verdun a déclanché
l'off ensive russe, de Riga en Arménie, et ren-
f orcé la pression italienne sur le Carso. L'ar-
rivée des Russes à Marseille, ap rès un voy age
de deux mois — la date est signif icative — est
p areillement la manif estation d'une p lus étroite
collaboration. J 'emploie à dessein le mot de
manif estation, p arce,que l'événement n'est p as
autre chose qu'un gage de solidarité, et non
p oint, comme le disent les j ournaux allemands,
an signe- de la situation désespérée où se trou-
verait la France.

D'autre p art, le blocus s'est considérablement
resserré. L'Angleterre, p lus sp écialement char-
gée de la p olice de la 'Mer du Nord, en est ve-
nue j usqu'à conf isquer la houille allemande en-
f ouie dans les soutes des navires neutres, ce
qui équivaut à une véritable main-mise sur les
f lottes hollandaises et Scandinaves, désormais
à sa merci p our leurs relations avec l'extérieur.
Woatlle anglaise : p ermis de p asser, mais, on
l'imagine bien, dans les, p rop ortions réclamées
p ar les nécessités nationales; houille alleman-
de : p as de ravitaillement. A moins de brûler
da bois, on ne voit p as comment les bateaux
neutres p arviendront, sans contrôle, à Rotter-
dam, Christiania, Cop enhague ou Stockholm, ou
en sortiront p our les p ay s d'outre-mer. La
Suède p erd son temps à s'insurger contre cela,
j e ne sais pa s p ourquoi on lui octroierait un
régime de f aveur. Nous autres Suisses, qui
avons un commerce extérieur pr esque deux
f ois p lus imp ortant, avons bien du nous incli-
ner.

L 'Italie, de son côté, a cessé d'exp orter le
moindre grain de riz ou la p lus minuscule
orange à son ancienne alliée. On ne signale p lus
à Côme ou à Domo les longues rames de wa-
gons attendant un clandestin p ermis de sortie.

II f aut, par conséquent, s'attendre à voir les
'Emp ires du Centre ép rouver, des diff icultés
croissantes. Le bloc des Ententtstes a mis du
temp s à se cimenter, mais tl n'en sera que p lus
résistant. La guerre va certainement entrer
dans une. p hase de compression touj ours p lus
étroite, qui agira, militairement et économique-
ment, comme un corset d'acier dont on res-
serre les courroies trou après trou. Et tandis
que cet eff ort  coordonné ne p ourra engendrer
chez les Ententistes que p lus d'union, plus
d'interdép endance, il se traduira f inalement et
f atalement dans le camp adverse pa r, une réac-
tion en sens inverse.

Parmi les belligérants du Centre, l'Allema-
gne p ossède une situation prédominante. Elle
la doit à son imp ortance numérique, à son ex-
cellente p répa ration militaire, à ses moy ens in-
dustriels, à ses ressources f inancières. Alliée à
des Etats ayan t à p eu p rès le même statut p o-
litique, il ne lui a p as été diff icile de p rendre la
direction des aff aires. Ne l'aurait-elle p as p rise,
que les événements la lui auraient f ait attribuer.
On le vit bien au moment où les Russes, ay ant
escaladé les Carpa thes, menaçaient Budapes t.
Mais une p areille subordination des eff orts  à
un seul élément — subordination qui est de-
venue pe u ù p eu une obéissance p assive t— m

p eut durer qu autant que persiste le succès. A
mesure que se produiront des échecs ou que
s'esquissera la déf aite, on apercevra certaine-
ment les intérêts p articuliers redresser la tête.
C'est, en ef f e t , le destin de toute association
d'hommes ou d'Etats de se désagréger quand
surgissent les grpndes diff icultés. L'histoire en
f ourmille d'exemp les. Sans un lien p uissant,
qu'on chercherait vainement chez les alliés da
Centre, qui ne sont unis que p ar des désirs de
conquête — le p lus f ragi le des rapp rochements
— sans un lien p uissant, tel, p ar exemp le, qu'un
p atrimoine commun de race, de civilisation, ou
tel qu'un f aisceau d'idées semblables à celles
qui insp irent leurs adversaires, une coalition
est vouée à la sécession quand surviennent les
revers. La situation s'aggrave, lorsque, à l 'inté-
rieur des Etats, les intérêts ne sont p as non
p lus concordants. Et tel est bien le cas du
group e resp onsable de ta guerre. Allemagne,
Autriche-Hongrie, Bulgarie, Turquie, sont .ie?
organismes que leur, structure géographique,
ethnique, économique, que leurs asp irations di-
visent au lieu de les rapp rocher. Une alliance
n'a été p ossible entre ces Etats que grâce à leur
organisation monarchique. Les p eup les n'ont
p as été consultés. Ce sont les chef s du gouver-
nement qui en ont f ixé les destinées, d'accord
avec certaines classes de la p op ulation. L 'ar-
mature est f actice, mais elle a tenu, mais elle
tient encore, parce qu'on a cuisiné les intelli-
gences. L 'Allemagne tout entière était, certes,
d'accord avec son kaiser; elle a p arf aitement
comp ris le but où il tendait, mais elle n'en a
rien f ai t  voir; très habilement, elle a su se p ré-
senter comme off ran t p lus qu'elle ne recevrait.
Les autres, dans les classes dirigeantes, n'ont
p eut-être p as été dup es; seulement, à choisir
entre une évolution qui les menaçait dans leurs
p rivilèges et la subordination à l 'Allemagne,
ces classes n'ont p as hésité. La victoire
aurait tout sanctif ié, elle aurait, en outre,
rendu imp ossibles les p rotestations des sacri-
f iés. Les p erspe ctives de déf aite p roduiront
des ef f e ts  tout autres. Déj à l'on voit les Turcs
chercher à tirer leur bâche du f eu; les Austro-
Hongrois rebiff ent à l 'idée d'un Zollverein; les
Bulgares intriguent en Angleterre p our se blan-
chir. En Allemagne, on n'est p lus aussi una-
nime qu'il y a un an; Guillaume II f ai t  des ri-
settes aux socialistes. Mais c'est surtout en Au-
triche-Hongrie que les tiraillements sont vif s.
Deux opp ositions s'y montrent à nu : celle des
Magyars, qui ne veulent p as annuler le comp ro -
mis de 1867, et celle des Slaves, qui réclament
— timidement encore, p arce qu'on les f usille —
leur, autonomie oa leur sortie de l'étau dua-
liste. Si l'on aj oute d'autres f acteurs, dont le
principal est d'ordre économique, le bloc auto-
matisé du Centre n'app araît p as d'une solidité
à toute ép reuve. Il ne f audra p as une comp res-
sion bien p rolongée p our qu'il se lézarde et s'é-
miette. A mon avis, il n'y a p lus qu'à pa tienter.

W. R.

Les ravages des sangliers en Lorraine
Les journaux lorrains ne cessent depuis quel-

que temps, de se plaindre des ravages que les
sangliers causent aux cultures, notamment aux
jeunes semences. Une ordonnance impériale dti
24 novemlbre 1915 stipulait que l'on devait
donner durant l'hiver la chasse aux sangliers
dans tous les districts où leur présence, était
nuisible. Les préfets et forestiers ont, eni con-
séquence, organisé deux a trois battues par se-
maine pendant tout l'hiver dans les régionsi in-
festées. Oa apprend maintenant que, grâce à
ces battues, plus de mille sangliers ont été tués
depuis le 1er avril 1915. En temps normal , on
tue en moyenne 900 sangliers par an sur tout
le territoire d'Alsace-Lorraine.

Contre les bruits alarmants
Lors des* incursions prononcées en décem-

bre dernier par des avions français au-dessus
de Metz, le bruit avait circulé parmi la popu-
lation que les aviateurs français avaient laissé
tomber des proclamations annonçant que, dans
quelques jours, Metz serait transformé en un
monceau de ruines et invitant la population in-
digène à quitter 1 a ville en hâte. La police ouvrit
une enquête qui aboutit à l'arrestation de
quatre personnes coupables d'avoir répandu ces
bruits alarmants. Ces personnes viennent d'être
condamnées en conseil de guerre. Les autorités
font maintenant savoir que, dorénavant, toute
personne répandant des bruits inexacts et alar-
mants sera expulsée de la zone de la forteresse.

La «carte de savon »
Une nouvelle vari été est venue s'ajouter aux

nombreuses cartes qui réglementent déjà fa
vente et la consommation du pain, de la farine,
dfct lait, du beurre, dti sucre, de la viande et
des pommes de terre. A la -suite de la pénurie
des huiles et de îa graisse et des prix inabor-
dables atteints par le savon, le Conseil fédéral
allemand a décidé d'établir une « carte de sa-
von » destinée à assurer une répartition équi-
table de cet article.

On lit ce qui suit dans l'article ou la « Strass-
burger Post» annonce cette décision :

« Nous ne pouvons pas gagner cette terribl e
guerre avec le seul appui de nos armes vic-
torieuses : les civils, s'ils tiennent jusqu'au bout,
contribueront tout autant à amener une issue
heureuse. Après tous les brillants exploits de
nos années, nos ennemis ne peuvent finalement
compter que sur notre écrasement économique
avec une lueur d'espoir. »
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Oinsnip neuchâteloise
Pâques à la caserne.

Un des plus j eunes officiers neuchâtelois, at-
taché en ce moment à l'école de recrues de
Colombier, a pris l'initiative de fournir à tous
les hommes de sa compagnie, une petite pro-
vision d'œufs de Pâques. Le résultat de ses
démarches dépassa ses prévisions; de tous
côtés, de la ville en particulier , lui parvinrent
des quantités d'œufs teints. Tous les officiers
et sous-officiers se solidarisèrent et avec ïe
concours de tous, les 600 et quelques recrues
reçurent chacune deux oeufs.

Samedi après-midi , la compagnie de Neu-
châtel avait organisé, sous la présidence du
lieutenant Roulet , die Peseux, Itrois courses
aux œufs qui ont fort bien réussi*.
Le coup des œufs.

Les Bérochaux ont eu mille peines à se pro-
curer des œufs pour célébrer comme il convient
Pâques, grâce à un phénomènç, heureusement
rare, qui s'est produit dans la région à la
veille de cette fête. Le prix d'es œufs étant dans
la contrée de 1 fr. 30 la douzaine, les agricul-
teurs estimèrent que c'était trop peu payé, aussi,
sans dire mot à personne, hottes aui dos, ils
prirent le train pour Lausanne , Genève et ail-
leurs, et s'en allèrent vendre leurs œufs à des
prix plus rémunérateurs.

On se figure la déception des' braves Béro-
chaux qui ont dû mettre une sourdine à leurs
appétits et faire à mauvais jeu , bonne figure.
La motion Graber et consorts.

Nos lecteurs connaissent la motion des dé-
putés socialistes aux Chambres demandan t d'é-
lever la subvention aux familles des mobilisés.
Acceptée comme motion d'étude et renvoyée
au Département militaire fédéral, cette motion
fait actuellement l'objet d'une enquête approfon-
die ait sein des conseils communaux, à la de-
mande des gouvernements cantonaux, eux-mê-
mes sollicités par Berne.

Plusieurs autorités communales neuchâteloi-
ses se sont déjà prononcées sur la question qui
leur est posée et d'autres répondront incessam-
ment au questionnaire qui leur a été transmis.

Croix-Rouge italienne. — On nous 'écrit . ?m
Après une année de laborieuse activité, le

comité neuchâtelois se fait un devoir d'expri-
mer la plus vive reconnaissance à ceux qui
l'ont aidé et qui lui ont si généreusement pro.--
curé les ressources nécessaires.

Il a été recueilli fr. 7,100.— et cette somme
a permis la confection d'une quantité d'obj ets
et effets nécessaires tels que chemises, chaus-
settes, coussins, gants, mouchoirs , bandes, etc.
Grâce au travail persévérant et ininterrompu
de l'Ouvroir , il a pu être expédié plus de 9500
pièces en Italie.

Mais aussi nos ressources qui ont été Judi-
cieusement employées se trouvent-elles en-
tièrement épuisées. Faut-il fermer l'Ouvroir au
moment où le nombre de blessés ne fait qu'ac-
croître, que les héros italiens ont à vaincre des
difficultés terribles ? L'Autriche annonce pour,
le mois de mai le passage en Suisse de cinq
convois de « grands blessés ». Navrante -ré-i
ponse à notre question.

Nous pensons dès lors pouvoir faire un nou-
vel appel à la générosit é neuchâteloise sachant
bien que ce ne sera point en vain.

Les dolns sont reçus avec reconnaissance
par le président M. B. Mastronardi, pasteur
aux Bayards, Ed. Bourquin , caissier à Neuchâ-
tel, et par Madame Gubser-Rôthlisberger,
Mme Lanfranchi et Mme Pons, à NeuchâteL

Les personnes ayant encore des cartes de
souscription sont instamment priées de les fle*
mettre au comité.
Les prix des bois.

Décidément, les marchands de bois tiennent
à enrichir nos communes ; ou il- faut que leurs
commettants aient leurs portefeuilles lourde-
ment garnis pour pouvoir, payer les grands
prix.

Samedi , les bois de service, aux mises des
Six-Communes ont atteint le joli chiffre de
fr. 49.50 par mètre cube, c'est environ neuf à
dix francs de plus qu 'en temps ordinaire. C'est
une bonne aubaine pour les caisses communal
les. Cependant , disons que l'Etat prévoyant,
force ces heureuses communes à capitaliser
le 50 pour cent du produit de ces coupes ; nos
forêts ne pourront pas touj ours répondre à lai
demande , il faut donc créer une réserve pour ,
les temps pénibles et futurs.
Trafic ferroviaire intense.

Le jour de Vendredi-Saînt et dimanchte en-
core, les li gnes de chemins de fer de notre ré-
gion ont été sillonnées par de nombreux et
longs trains de marchandises, affectées aiï ra-
vitaillement de la Suisse. Le blé, ainsi que les
bois, houilles et fers forment le plus grand Con-
tingent des transports actuels.

On voit journellement plusieurs trains de mar-
chandises monter le Val-de-Travers, remorqués
par trois machines, ce qu'on ne voyait presque
jamais avant la guerre.

Malgré cela, on l'a remarqué, les recettes desi
C. F. F. restent inférieures à ce qu'elles étaient
l'an dernier à pareille époque. C'est qu'alors le
trafic Allemagne-Italie via Gothard et Loetsch-
berg battait son plein avant l'entrée en guerre
de l'Italie.
Les iêtes de Pâques.

Sans le 'lundi de Pâques qui fut très animé
à Neuchâtel, les fêtes se seraient passées bien
calmement. Cependant , dimanche après-midi.Neuchâtel avait l'aspect d'une place forte, tant
il y avait de soldats en passage. Les hommes
des bataillons de landwehr saint-gallois et ap-
penzellois, cantonnés dans le Vully, étaient,
en effet , accourus en grand nombre visiter là
ville. Lundi , dès le matin, les trains de la
Suisse allemande déversaient sur les quais une
foule de parents amenant leurs enfants en pen-
sion et l'on retrouvait en ville, dans l'après-midi,
tous ces Confédérés des bords de l'Aar ou de lia
Limmat. Aussi se serait-on pkitôt cru à Berne
qu'à Neuchâtel , tant la langue allemande s'en-
tendait dans ies rues.
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PRIX D'ABON^ilENT
Franco pour !? Suisse

Un an . . .'. fr . 11.40
Six mois . . / . *» 5 70
Trois mois . J . » 2,85

Ponr l'Bianger
I «11. Vt. .t.— ;6 moli, Fr. 14.—

3 mol. Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
Cuthn i> IiutUlil il

Jura Biniis . . . 10 csnt. la lig»»
Suliw . . . . *. . 16 » » »
Uclmi 68 » » n

n placiaint jplî lal 16 » a n



Belle Maculature* Papeterie Conrïoisier ,'''"«Teuve

Union ClirHiinniJHfek
de JEUNES GENS (Phil

BEAU - SITE ĝjjl|[y
Jeudi ï*j avril , à 8 h. du soir

SDÉS ÎLIV-OES
de Projections lumineuses

MUSIQUE et CHANT
avec le concours d'Amis de la Société
Prix des Places : Numérotées, 50 c,

Non numérotées, 30 c.
Cartes en vente anx Magasins de l'An--
cre, Léopoid-Robert 20, et Witsobv-
Benguerel , Numa-Droz 27. 88J5

CINEMA

PAL A CE
O© soir s

LesMairaines
de France

Splendide drame patrioti que par
Mlle Fabienne Fabrèges.

BrasseriOonled'Or
Tous les Mercredis soir

Hôtel ie la Orolx-d'Or
15, rue de la Balança 15.

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

—: Téléphone 358 :—
Se recommande, Louis ItUFER.

Avis auxjames !
Faites disparaître 'nSSi
On duvets, les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'nn produit inoffensif, qui a ses
Sreuves mondiales, et enlève tout sans

ouleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Bnvoi contre
remboursement postal de Fr. 5.—.
Consultations tous les jours , de 2 à
7 h. dn soir. Discrétion absolue. —
Mme Ba BRAND , rue du
Puits 17, au Sme étage, à droite .

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
§mW On sa rend à domicile "VA

Vin blanc
Français

Boupret 8914
i PREMIE R CHOIX. 6158

* le litre fr. 0.85 sans verre

Société ie Consommation

\ Comptabilité
C. B., 7858
Place repourvue

Merci ponr les offres.

On engagerait de suite 3 bons

ilssiîHrs
et S aides-décolletcur». Pla-
ces stables et bien rétribuées. —
S'adresser à l'Usine de décoileta-
ges .Teau BURRI, à MOU-
TIER. H-3715-J 8402

Servante
On demande pour petit

ménage, personne sachant
cuire. Bons gages. -3399

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

photographie artistique I
La Chanx-de-Fonds Léopold-Robert 56* j l

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 H
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x "NORWICH UNION" x
X Société mutuelle anglaise f t
___ d'assurances-vie 5
TT Forme avec l'« Amieable Society » , fondés en fl 706, dont TT
J£ elle a repris le portefeuille, la plus ancienne compagnie 4Ç
.t  ̂ d'assnrances-vie du monde entier ^m

K Nouvelles combinaisons d'assurance à terme et an décès "
î? Prochaine répartition dos bénéfices, fln 1916 S

H DIRECTION POUR LA SUISSE A BERNE S
«t^. Assurances en cours en Suisse : 3215 polices 

*̂
XX La plus Importante compagnie anglaise d'assurances-vie 2FÎ

X Agence générale : M. Alfred Grossmann, La X
•$£ Chaux-de-Fonds (Rae Léopold-Robert 62). 7861 *}£xxxxxxxxxxmxxxxyxxxxxx

• Tailleurs ®
On demande de suite de bons ouvriers tailleurs, apièceurs et pom-

piers. — S'adresser rue Léopold-Robert 30, à l'Enfant Prodigne. 8281

Iciirà-Oilita
sérieux et très capable serait engagé. Place stable
et bon salaire. — Ecrire sous chiffres 0. S. 8370
au bureau de I'IMPARTIAL. ô

Comptable-Correspondant
très au courant de la branche des petites fournitures d'horlo-
gerie

est dLonoL-EtndL .̂
Situation stable et bien rétribuée. — Ecrire sous chiffres
11-8-1290-0, à la S. A. Suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 8299
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Mm. VffiMlfMIE
pour cause de santé, à des conditions ava ntageuses

un SEOTBIi
comprenant Salle de débit et grande Salle, avec boulangerie et pâtis-
serie, jouissant d'une bonne clientèle et bien situé dans un village
du Vignoble. Avenir assuré à preneur sérieux. — Ecrire sous chif-
fres N. S. 8375 an bureau de I'IMPARTIAL. S378

fl 

E. Howsky I ___ '.__ 1La Chaux-de Fonds 1̂ ¦•»%«¦» % -.y

v (go ur le terme m
vous trouverez f ar-:$

V Voici un aperçu des prix HR
Ri€iÊ£&ÏIX Lits complets dep. Fr. 175 ' M _ \Divans » » 90 -~ t ', -:
TTaSaïS —i& t&hI^S Chambres à coucher » » 480 I mSÊM
" **¦*¦•* *"w •**-*-**** Chambres à manaer » » 475 : B Wà
9%f \mt3-.m Armoires, secrétaires, commodes etc '< '• '' *-:-.

Dooten r

Perroehet
au service militaire

recevra chaque semaine le
MERCREDI

de 1 à 8 heures. H-21*i92-C
SAMEDI

de 3 à 5 heures. 8191

Mme L. TEAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1Ï214

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

Man sprloht deutsoh. H-3V291-X

.Sage-femme diplômée
Mme GENEUX. Boulevard de
St-Georges 5a, GENÈVE. 5973
Consultations ¦ Pensionnaires - Dis-
crétion - Téléph. 80-74 • Prix modéré

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève
ll, rae de la Scie, Baux-Vives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-81039-X 11017

SAGE-FEMME
Mme Zéénder - Hochstrasser

Pûnà ffû Place Métropole , à côté dnUclIC K C » Grand Hôtel Métropole ..
15599 Téléphone JH.15670L.

Fonsiomi ftiresi.
Man sprloht deutsoh >
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Mme Walther-Lengacher
annonce à son honorable clientèle et à
ses connaissances qu'elle a repris le

Magasin

d'Epicerie
Mercerie

11 Rue Numa Droz 11
(ancien Magasin Zimmermann)

et qu'elle est bien assortie en Eplce-
ggp rie et Conserves de tontes

première qualité. Grand assortiment
de Mercerie. Bons Vîn - s blancs.
IVeach&tel. à fr. 4.30 la bouteille
(verre perdu).

Graines potagères
et petits oignons à planter.

Timbres d'escompte Neuchâtelois.
7964 8e recommandé.

CUIRS
Beau choix de Gnirs Fantai-

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

Itue du Parc 65 7401

Demoiselle de toute moralité, s'In-
téressant a la branche Orfèvrerie-Bi-
jouterie, est demandée oomme

COMMIS-VENDEUSE
pour le 1er Juillet. Connaissance de
la langue allemande désirée. 8351

Magasin Georges-Jules Sandoz.

I.aitnn O" demande à acheter¦a.OJIi'UUi Jaiton en bandes ou bar-
<*es ; toutes épaisseurs et quantités.
Bons prix. URGENT. — Ecrire sous
chiffres IV, K. 8388, au bureau de
l'IUPAaTUL. 8388

Grattages
On entreprendrait tons genres de grattages d?

précision. Marbres, règles, etc. — Offres par écrit,
sous chiffres A. L. 8373 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8373

Tours parallèles
Fraiseuses

Tours Revolver
de toutes dimensions, construction soignée, neufs, livra-
bles dans la quinzaine, sont à vendre. — S'adresser
Constructions Mécaniques • PROFIL » S. A., à Peseux
(Neuchâtel). 8416

CORSETS SUR MESURE
Mlle | RPDCftT Articles simples et soignés

tm. DCITOU I RUE D.. JEANRICHARD 15
Diplômée de Parle au premier étage

i

AMERICA N PHOTO SALON
lEMeto© .Kro'Ci.ve)

L'entreprise sera transférée 8406

58. §ue f êéopold-f ëobert, 58
Dernières poses: JEUDI *37 Avril , jusqu'à 10 heures dn matin.

Salle de la Croix-Bleue — La Chiux-de-Fonds
Vendredi 58 Avril 1916 à 8*/ , h. duSoir

PO CJ «KWC! JEÏ»rJD 0C|
H-21S00-G donné par 8398

Mme R. Béchard-Lescliand. Mlle Mag$ Breittmayer.
Cantatrice de la Schola Cantarum de Paris. Viloniste.

Mlle Marguerite Roesgen pianiste.
f f *  Piano à queue de la Maison ItECK. : t\. s

Prix des PlacHS, Pr. S.— 1.50. t. — Billets en vente ,u magasin de
musique BKOK et le soir à l'entrée. 
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LA GUERRE MONDIALE
BnlletlD quotidien lllastrô

Administration et Rédaction , me de la Dôle il. Genève.
Le Numéro 2*0 centimes

a——^».

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 rend ra 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 techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente â la Librairie Courvoisier, place Neuve.
A VENDRE, pour cause de décès, un

de Fabricant de Cadrans
avec reprise éventuelle de la clifinl M e. — Ecrire sous chiffres
II. . 247 P. à la S. A. -suisse de Publicité Haasenstein &
Vogler, Porrentruy. 8036



X»es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 25 avril, 15 heures. — A l'ouest de

la Meuse, hier, à la fin de la journée, après un
violent bombardement, les Allemands ont at-
taqué à plusieurs reprises nos nouvelles posi-
tions dans la région du Mort-Homme, Les deux
premières tentatives ayant échoué l'ennemi a
lancé une dernière attaque avec emploi inten-
sif de liquides enflammés. Arrêtés par nos tirs
de barrages et les feux de .'infanterie, les Alle-
mands ont été contraints de rentrer dans leurs
lignes avec des pestes importantes.

Intense activité de l'artillerie dans la région
d'Avocourt.

Au cours de la nuit, l'ennemi a tenté, sans ré.
sultat d'enlever nos postes d'avant dans la ré-
gion d'Avocourt.

En Lorraine, nous avons dispersé une forte
reconnaissance ennemie qui tentait d'aborder,
un de nos petits postes à l'est de Neuviller.

Le matin, un avion allemand a j eté six bom-
bes sur Dunkerque, une femme a été tuée et
trois hommes blessés. Les dégâts matériels
sont insignifiants.

PARIS. — 25 avril, 23 heures. — Au nord de
l'Aisne, après une préparation d'artillerie, nos
troupes ont enlevé ce matin un petit bois au
sud du Bois-des-Buttes, dans la région de Vilie-
au-Bois.

En Argonne, des tirs de nos batteries lour-
des ont détruit un poste allemand et boulever-
sé une cinquantaine de mètres d'une tranchée
ennemie dans le-secteur du Four de Paris. A la
cote 285, les Allemands ont fait sauter une mi-
ne. Nos tirs de barrages l'ont empêché d'occu-
per l'entonnoir, dont nous organisons la lèvre
sud.

A l'ouest de la Meuse, bombardement inten-
se de la cote 304, des régions d'Esnes et de
Cumières. A l'est, journée relativement calme.

En Lorraine, au sud-est de Badonvllliers, les
Allemands, après un intense bombardement!
ont dirigé vers midi une forte attaque sur le
saillant que forme notre ligne à la Chapelotte.
L'attaque a été complètement repoussée. Quel-
ques fractions, qui avaient pris pied dans la par.
•tie nord-est du saillant en ont été rejetées dans
l'après-midi et en partie anéantie par notre feu.
Nous avons fait une quinzaine de prisonniers,
dont un officier.

Dans la région de Verdun, un de nos avions
de chasse a abattu un avion allemand qui est
tombé sur la côte du Poivre, à 50 mètres de
nos tranchées.

Enfin, un Fokker, mitraillé à bout portant par
un de nos aviateurs, a piqué verticalement
dans la région de Hattonchâtel.

EA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROQRAD. — 25 avril, 18 heures. — Sur
le front occidental, l'artillerie ennemie a bom-
bardé Ixkull. Dans la région de Jacobstadt, au
sud de la gare de Novo-Zelboarg, les Allemands
ont fait exploser une petite fougasse devant nos
tranchées. Nos aviateurs ont lancé trente-six
bombes sur des points importants en arrière
du front ennemi, notamment sur la gare d'Ie-
lowka à l'ouest d'Illuxt. Des avions ennemis
ont lancé des. bombes sur, la légion de Molo-
detchno.

Sur le front du Caucase, darisi lai région
d'Aschkalin, les Turcs, qui ont subi dans ces
derniers combats des pertes graves, ont cessé
à partir du 23 les attaques qu 'ils avaient lancés
¦pendant plusieurs j ours sur nos positions sans
résultat.

Etats-Unis et Allemagne
Commentaires de journaux berlinois

La* « Gazette de Voss », commentant la note
américaine, écrit :

« Mi. Wilson exige de l'Allemagne qu'elle re-
nonce à notre arme défensive la plus efficace
contre la guerre anglaise destinée à nous affa-
mer, car le président ne demande pas simple-
ment que les sous-marins allemands ménagent
les navires marchands neutres, mais qu 'ils mé-
nagent tous les navires marchands. U abandon-
ne ainsi la dernièr e apparence d'impartialité et
devient le second de l'Angleterre.

La note américaine adresse au gouverne-
ment allemand une exigence qui est accompa-
gnée d'une menace, la menace de rompre les
relations diplomatiques, ce qui est le droit ex-
trême que ses privilèges constitutionnels con-
fèrent au président. Les décisions allant au de-
là ne pourraient être prises que par la repré-
sentation populaire américaine ; mais à elle
seule la menace de rompre les relations di-
plomatiques est un événement qui doit être
pris tout à fait au sérieux et dont la portée
doit être pesée en toute conscience.

Le peuple allemand peut s'attendre à ce que
ïa réponse de l'Allemagne soit conforme à sa
dignité ; mais il peut aussi espérer que le peu-
ple américain, qui devra décider en. dernier
ressort, examinera la réponse allemande avec
cette équit é qui a touj ours constitué j usqu'ici un
titre de gloire de la grande nation libre de l'au-
tre côté de l'Océan. »

Le « Berliner Tageblatt », de son côté, com-
mente la note comme suit :

«La maj orité du peuple allemand1 He désire
pas de guerre avec l'Amérique. Un tel accrois-
sement d'inimitié peut être apprécié au-dessous
de sa valeur par des politiciens au cœur léger
et par des écrivailleurs qui prennent des poses
avantageuses; mais le peuple allemand suppor-
tera aussi les plus lourdes épreuves, sï l'on ne
peut pas les détourner. Il veut que ses chefs
trouvent eux-mêmes la voie à suivre et qu'on
ne lui impose pas une volonté étrangère. Le
chancelier de l'Empire séj ourne au grand quar-
tier-général. Jamais, depuis le début de la guer-
re, une question plus sérieuse n'a rassemblé en
cet endroit les gardiens de l'Empire. »

De la « Gazette de Francfort » :
« Nous connaissons le goût de Wilson! pour

tout ce qui est anglais*, le préjugé des Améri-
cains pour le vocabulaire humanitaire, moral
et démocratique que les Alliés utilisent large-
ment... Si le gouvernement allemand a la con-
viction que M. Wilson, au fond de son cœur,
préférerait éviter la guerre, il sera peut-être
disposé à poursuivre les négociations. Dans le
cas contraire, il ne vaudrait pas la peine de
mettre en j eu l'honneur et la dignité de l'Alle-
magne, qui sont des valeurs positives, pour ve-
nir s'échouer bientôt sur le même écueil. Le
peuple allemand ne réclame rien tant de ses
chefs, en un pareil moment, qu'une volonté de
fer. Des mains faibles et molles ne sauraient
tenir le gouvernail dans la tempête.».

Des scènes de la vie à Salonique défilaient
l'autre semaine sur l'écran d'un grand cinéma
des boulevards à Paris. Inutile de dire que
mesdames les Orientales — c'est ainsi que se
dénomment entre elles, les femmes, mères,
sœurs, fiancées des officiers de l'armée Sar-
rail — s'y précipitèrent. Pendant les sept j our-
nées que le film fut déroulé, elles ne manquè-
rent pas de se donner rendez-vous tous les
soirs, sur le coup de cinq. heures, audit éta-
blissement, dont elles occupaient une et mê-
me deux rangées de fauteuils.

La femme d'un colonel amena un j our son
chien, un très joli fox.

— Vous imaginez-vous, lui dit une autre de
ces dames, qu'il va reconnaître son maître ?.

— S'il va le reconnaître ! vous allez voir.
Et, en effet , le chien assis sur les genoux de

sa maîtresse, immobile et les oreilles dressées,
semblait prendre un vif intérêt à ce qui se pas-
sait sur l'écran. Tout à coup le maître parut, se
détachant assez nettement, en avant du grou-
pe d'officiers dont il faisait partie. Et le colonel*
remuait , marchait , accomplissait les gestes fa-
miliers. A un moment il sembla s'avancer vers
les spectateurs.

Alors le chien, qui donnait depuis un instant
les signes de la plus vive agitation , se mit à
pousser ces petits j appements, par quoi les fox
témoignent leur émotion , et les voisins le vi-
rent faire des efforts inouïs pour s'échapper
des bras qui le retenaient et Cf urir vers l'ima-ge, animée du maître.

Mais, brusquement, l'image s'évanouit. La
lumière se fit dans la salle. Alors, le fox se
retourna ' vers sa maîtresse, avec des yeux
prodigieusement déconcertés, puis se roula en
boule sur ses genoux, et ne prêta plus, à par-
tir de cet instant, la moindre attention au spec-
tacle.

Le fox du colonel

Dans les Cantons
Toujours l'espionnage.

BERNE. — Le tribunal militaire de la IIIe di-
vision a condamné à un mois et demi d'empri-
sonnement, 300 francs d'amende et cinq ans
d'expulsion, une Lorraine, inculpée d'espion-
nage en faveur de l'Allemagne. Elle a avoué
avoir été cinq fois en France, en passant par
la Suisse, pour le compte du bureau de rensei-
gnements de Metz. Elle avait réussi à faire vi-
ser par l'ambassade de France à Berne un faux
passeport qui l'indiquait comme veuve. Lors-
qu 'elle partait pour la France, elle déposait
son passeport allemand au consulat allemand
de Bâle, et quand elle al lait faire rapport à
Metz, elle laissait au même endroit ses papiers
frapçais.

L'espionwe al séjourné en France eni diVers
endroits pour recueillir des renseignements mi-
litaires; elle a eu la chance de n'y être j amais
inquiétée. Cette personne, urne ancienne femme
de chambre, a une sœur qui* est au service des
renseignements de la France.
L'escroc des curés.

FRIBOURG. — Uri ïridïvfdu disant s'appeler
John Kissling, signalé par la police vaudoise
pour escroqueries, a été arrêté dans La Broyé,
par le gendarme de Cheyres. Sa spécialité con-
sistait à se présenter dans les cures et presby-
tères catholiques et protestants et à s'y faire
remettre des secours variant entre 20, 10 et 2
francs. Il promettait de rembourser ces avan-
ces sans tarder. Il n'en a naturellement rien
fait. Kissling est suj et français^ mais il avait
son domicile à Bienne. Il a fait plusieurs dupes
dans La Broyé îribourgeoise et vaudoise.

Un j eune homme qui l'accompagnait dans sa
tournée, mais qu'on dit hors de cause, a été
laissé en liberté.
Une grosse faillite.

• THURGOVIE. — Il s'est fait, dans le canton
de Thurgovie, avant la guerre, un si gnyj d nom-
bre de transactions immobilières que, sans les
crédits accordés par les banques, nombre d'a-
cheteurs n'auraient pu tenir leurs engage-
ments. C'était une fièvre de spéculations, dont
les suites se font sentir auj ourd'hui. On an-
nonce en effet la faillite d'un des principaux
représentants du commerce des immeubles, M.
Albert Schmid, à Kreuzlingen, qui laisse un
passif de 3,611,535 francs contre un actif de
1,965,951 francs. Les créanciers de cinquième
classe ne toucheront que du 3,8 %.
On prend des mesures.

VAUD. — Le directeur de police de Lausan-
ne, ayant obtenu divers renseignements sur
des achats de marchandises paraissant tom-
ber sous le coup de l'arrêté fédéral du 18 fé-
vrier 1916, a fait procéder la semaine derniè-
re à un séquestre provisoire confirmé par dé-
cision du Département fédéral de l'Economie
publique du 20 avril écoulé. D'autres séques-
tres /frovisofir es onl été ^exécutés dès lors
dont la ratification est attendue d'un instant à
l'autre^Ces séquestres portent actuellement sur plus
de 50,000 kilos de marchandises consistant en
café, savon, soufre, chocolat, huile d'olive et
lait condensé.

Après une enquête administrative conduite
par le directeur de police, l'autorité cantonale
a chargé l'autorité judiciaire de suivre cette af-
faire et de corftinuer l'instruction commencée
qui paraît devoir donner des résultats intéres-
sants.
Belles espérances anéanties.

VALAIS. — La nuit du 16 au 17 avril doit
être marquée d'une pierre noire, car un grand
malheur s'est abattu sur les vignobles, les jar-
dins et les vergers, éprouvés par le gel. La vi-
gne a énormément souffert, selon les rensei-
gnements parvenus de diverses régions du
canton. La végétation étant, cette année, en
avance de 16 à 17 j ours sur l'année dernière.

Auj ourd'hui, les viticulteurs les plus dignes
de foi estiment que le tiers de la récolte est
perdu. Le gel a surtout été funeste sur les co-
teaux élevés, où presque tout a été anéanti.
Dans la mi-côte et dans les « plats » bien abri-
tés, il n'y a que très peu de mal.

Quant aux arbres fruitiers, le dommage est
assez important. Les noyers de la plaine et une
partie de ceux de la côte sont perdus pour cette
année ; les abricotiers, déj à ravagés par la
.«monillia », ne donneront point de récolte.

La cueillette des asperges a commencé ; son
rendement dépend de la chaleur.
Les fameux mulets.

L'épizootie de morve qui régnait chez les
mulets d'Espagne importés par la Confédéra-
tion est circonscrite. Sept bêtes ont dû être
abattues. L'entretien de ces intéressants qua-
drupèdes coûte gros. Aussi n'est-il pas étonnant
que l'on cherche à en vendre au rabais mie
partie aux paysans, quitte, à les réquisitionne r
en cas de hasoio.

L'expérience aura été dure pour les finances
fédérales. Il est étonnant que nos autorités se
soient embarquées dans une affaire aussi im-
portante, puisqu 'il s'agit d'une somme qui ap-
proche du million, sans prendre des disposn
tions de nature à prévenir de semblables aléas.
Le système Rochaix.

¦GENEVE. — La Société des Arts, de Gsehève,
a attribué un prix de 400 fr. avec médaille de
bronze et diplôme à M. ïe conseiller d'Etat
Rochaix pour Un nouveau système d'accolagle de
la vigne. Ce système -est maintenant appliqué
dans tous les can tons de la Suisse romande.
Son prix de revient est inférieur à celui des
anciennes installations sur échalas ou sur po-
teaux à fils de fer fixes. H consiste dans l'em-
ploi de fils de fer galvanisés amovibles qui
se placent au* poteau au moment de Faccolage
de la vigne. L'accrochage des fils se fait suivant
un système très ingénieux. Les fils sont jume-
lés, c'est-à-dire placés deux à doux â des hau-
teurs variant avec la force végétative des cep®.
Les fils sont attachés de distance en distance au
moyen d'agrafes spéciales qui donnent sans
tension un assemblage tout à îa fois souple
et résistant. L'avantage de ce système réside
surtout dans le fait qu 'on réalise une très gïtosse
économie de main-d'œuvre au moment de la
« levée » des bburgeons. En raison de la rapidité
du travail, la vigne est toujours prête à rece-
voir en temps utile les traitements cryptogami-
ques.
Les noms des accapareurs.

Voici les noms des douze personnages dont
l'expulsion a été prononcée :

Dr Félix Falk, 42 ans, publïcfete, Allemand;
Georges Richert, 28 ans, chef de réception, Al-
lemand; Michel Baj arano, 31 ans, voyageur de
commerce, Bulgare ; Michel Skrobeck, 22 ans,
voyageur de commerce, Polonais ; Aaron
Wechsler, 31 ans, voyageur de commerce, Po-
lonais; Michel Wispa, 31 ans, voyageur de
commerce, Russe; Aaron Wispa, 33 ans, voya-
geur de commerce, Russe; Florentine Piana,
50 ans, épicier, Italien; B. Amici, 39 ans, épicier,
Italien; Sigismond Schnitzler, commerçant, Au-
trichien; Georges Munsch, 47 ans, épicier, Al-
lemand, et Benoît Bloch, 46 ans, commerçant,
Allemand.

Couchantes Funérailles
Le soldat français Uthurralt, des Basses-Py-

rénées, 18e régiment d'infanterie, est mort le
20 avril à Montana, où la neige recouvre en-
core la terre. Ses camarades ont descendu
dans la tombe son cercueil recouvert du dra-
peau aux trois couleurs. Ils lui ont rendu les
derniers devoirs avec nos soldats de Suisse
qui l'on salué de ia « Marseillaise » et d'une
salve d'honneur ! Et derrière eux se déroulait
le cortège de la population entière qui témoi-
gnait de sa profonde sympathie.

M. Samuel Rocheblave, de Paris, en sëjoutt
dans le Valais, a prononcé à ces touchantes
obsèques de la veille de Pâques quelques pa-
roles émues et très sympathiques poun la
Suisse.

« Le soldat Uthurralt H eu 1*3 j oïe suprême
d'embrasser sa mère, a dit entre autres M.
Rocheblave ; et cette j oie, il vous l'a due sans
doute, généreux Valaisans, puisque grâce aux
fonds constitués par vos dons charitables, les
mères françaises peuvent désormais venir ici
embrasser leurs fils. Enfin, cette dépouille d'un
prisonnier, mort en territoire ami, aura eu cet
honneur de recevoir les hommages militaires1
les plus complets , et d'être déposée dans uni
terrain libéralement concédé par les autorités
de Sierre à la France, pour faire désormais par-
tie du « Souvenir français ».

» Ainsi, sur le sol helvétique, les bienfaits s'a-
j outent aux bienfaits , comme en France la gra--
titude s'aj oute à la gratitude.

» Les deux guerres de 1870 et de 1914 au-
ront resserré à jamai s l'étreinte franco-suisse
par-dessus les tombes. Ce n'est plus seule-
ment le long du défilé des Verrières, du Val-
de-Travers à Neuchâtel et ailleurs, que le pa-
triote français , dans ses pieux pèlerinages, re-
lèvera les témoignages de l'humanité suisse ïc'est j usqu'à l'extrême vallée du Rhône qui!
¦devra remonter maintenant pour saluer nos
héros morts hors de France pour leur pays.
Mais l'émotion qui l'étreindra ici sera d'une
nouvelle sorte. Car, si à Môtiers, à Travers,
à Fribourg, reposent les martyrs de la défaite,
morts le désespoir au cœur, ici ne trouveront
place — et plaise au ciel que le nombre en
soit infime ! — que des soldats pleins de foi
en la victoire prochaine, et qui se seront en-
dormis en lui souriant. »

Puis, s'adressant aux soldats français pré-
sents. M. Rocheblave a terminé sur ces mots :« Haut les cœurs, mes amis ! haut les pensées
et les volontés ! Saluez le soldat qui succombe,
mais ne laissez rien s'ébranler en vous de ce
qui doit demeurer inébranlable. Gardez in-
tacte l'énergie, la foi en la cause sainte dn
droit et de la liberté. Au culte de la France
aj outez le culte de la Suisse fraternelle. Joi-
gnez vos remerciements aux miens envers lei
autorités et la population de Sierre.

»En disant adieu au camarade regrette,
pleurant avec sa mère et sa sœur qui pleurent,
estimez-le cependant fortuné de reposer là*au sein (d'une admirable nature , parmi le-,
fleur s et les prières , au pays de Guillautm
Tell! ».

Navires anglais sur la côte de Flandres
BERLIN. —; Officiel. — Le matin du 24 avril,

on a aperçu devant la côte de Flandres une
nombreuse force navale composée de moni-
tors et contre-torpilleurs et de grands et pe-
tits vapeurs qui cherchaient apparemment des
mines et posaient des bouées pour désigner des
positions de bombardement.

Trois de nos torpilleurs se trouvant en Flan-
dres se portèrent à plusieurs reprises à l'atta-
que des monitors, des destroyers et des em-
barcations auxiliaires, les refoulèrent et les
empêchèrent de continuer leur travail.

Malgré une résistance violente, nos torpil-
leurs n'ont pas été endommagés, les forces an-
glaises ont quitté ensuite la côte de Flandres.

LONDRES. — Officiel . — Lundi matin, vers
4 h. 30, une escadre allemande de croiseurs de
combat, accompagnés de croiseurs légers et de
contre-torpilleurs, est apparue au large de Lo-
westoft. Nos forces navales locales ont engagé
immédiatement le combat.

Après vingt minutes, les forces ennemies se
sont enfuies poursuivies par nos croiseurs lé-
gers et nos contre-torpilleurs.

Deux hommes, une femme et un enfant ont
été tués. Les dégâts paraissent insignifiants.
Pour autant qu 'on le sache j usqu'à présent,
deux croiseurs légers et un contre-torpilleur
ont été atteints pan le feu. ennemi; mais aucun
V *¦"**«$¦, n'a été coulé.

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

VIENNE. — 25 avril. — Sur le front italien,
sur le bord sud-ouest du plateau de Doberdo,
lui calme relatif est survenu après que nous
eussions repoussé des attaques italiennes.

Au nord-ouest de San-Martino-, nos détache-
ments ont pénétré dans la position ennemie,
procédé à ides explosions, détruit lies lance-mines
de gros calibres et après avoir rempli cette
mission sont revenus dans leurs tranchées, con-
formément au plan.



La Chaux- de -Fends
Cultivons des légumes.

La « Feuille officielle » cantonale de ce ma-
itin renferme l'avis suivant du Département de
l'agriculture. Nous [engageons vivement nos
lecteurs à en prendr e bonne note.

Il est à craindre que la prolongation de la¦guerre européenne, dont le terme ne saurait
être prévu maintenant, aggrave encore nota-
blement les difficultés que l'on a de se procu-
rer certaines denrées alimentaires provenant
de l'étranger. Même, si cela ne devait pas être
le cas. il est à supposer que leur prix augmen-¦reta sensiblement dans le courant de l'année.

Dans ces prévisions, la prudence exige que
Bous cherchions à suppléer , par les produits
de notre sol, à ce que nous aurons de la peine
â nous procurer. v

La culture maraîchère en général , celle des
légumineuses, pois, 'lentilles et haricots, ew
(Particulier, est vivement recommandée et celle
des pommes de terre doit être développée le
plus possible.

Nous encourageons les agriculteurs neuchâ-
telois à consacrer à ces cultures tous les ter-
rains dont la nature s'y prête ; leur intérêt et
l'intérêt général leur en font un devoir.
Les ouvriers, auxquels leur travail et les con-

ditions locales le permettent, seront bien inspi-
rés en cultivant eux-mêmes les légumes et
¦surtout les pommes de terre dont ils ont besoin.

Nous recommandons la question à la solli-
citude des conseils communaux.
Petites nouvelles locales.
1 CONFERENCE. — M. Rocheblave, de l'Ins-
titut, qui parlera vendredi soir au théâtre,
n'est pas qu 'un écrivain de race ; c'est un bril-
lant causeur et ses conférences aux grands
(blessés français, ses compatriotes, hospitali-
sés en Suisse, soulèvent partout un grand en-
thousiasme. Le produit net de sa conférence
ira tout entier à l'œuvre des « Eclopés de la
guerre » qu'il patronne. La location est ouverte
p hez M. Méroz.
t CONCERT. — Le programme du concert 3e
Vendredi à la Croix-Bleue des trois artistes
JBéchard-Leschaud, Maggy Breitmayer et M.
Roesgen dénote un goût parfait. Il est composé
4'œuvres les meilleures de J.-S. Bach, Paesiel-
1o, Debussy, Vivaldi, Jaques-Dalcroze et J.
Lekeu. Ce concert clora brillamment la sai-
son musicale et ne peut manquer d'attirer un
nombreux public.
[> CONFLIT TERMINE. — Deux entrevues, la
jraiemière devant la Chambre icantonale dlu
(commerce et de l'industrie et Ja seconde à la
Sagne ont suffit pour solutionner le conflit qui
lavait éclaté entre les ouvriers et le conseil
(d'administration de la fabrique Ladoga Watch,
& La Sagne. Les quinzaines données par le
personnel ont été retirées. . , „

! Comme nous l avions annonce, des repré-
sentants de la Commission économique et du
syndicat des agriculteurs ont eu une séance
•hier après-midi pour s'occuper de l'augmenta-
tion du prix du lait. L'entrevue a été très lon-
gue et n'a pas abouti. Les agriculteurs trou-
vent que l'augmentation se justifie car on paye
le lait meilleur mar ché à La Chaux-de-Fonds
jque dans d'autres villes de même importance ;
.ien outre ils se plaignent du renchérissement de
la vie et du manque de fourrage concentré.
* La Commission économique a. répondu que
fa première raison est insuffisante ; quant au
renchérissement, les agriculteurs en souffrent
moins que les citadins pour lesqu els il se fait
sentir sur tous les articles : enfin, quant au
manque de fourrage concentré, il faut rappeler
oue l'année dernière a donné une excellente
récolte. Dans ces conditions, une hausse du
lait en ce moment ne se justifie pas et la Conv
mission économique a proposé aux agriculteurs
de surseoir à toute augmentation et d'attendre
(quelques semaines encore pour voir, si cette
année-ci sera favorable.

Les agriculteurs ont tout d'abord relusê.
Mais la Commission les a invités à faire tout
au moins cette proposition à l'assemblée gé-
nérale du syndi cat des agriculteurs qui aura
lieu samedi et d'avoir ensuite une nouvelle
(entrevue. Ils ont alors accepté, mais tout en
laissant entendre que leur syndicat pourrait
fcien passer outre et voter une hausse immé-
diate, soit pour le ler mai. Là-dessus, la Com-
mission économique a décidé de convoquer les
•associations similaires du Locle, de Neuchâtel,
de St-Imier et Bienne à une réunion qui aura
lieu samedi, afin d'examiner la situation.

La question du lait

Ce Comit? central de la' Fédération ouvrière
des métallurgistes rappelle aux ouvriers en mal
d'émigration , les prescriptions principales d un
.récent décret en vigueur dans le Royaume-
lUnl : les voici :

1. Aucun ouvrier étranger ne peut être em-
ployé en Angleterre sans la permission du mi-
nistre des munitions.

2 Personne ne peut engager à l'étranger des
•ouvriers pour les fabriques de munitions sans
^'autorisation formelle du ministre des mu-
jnitions anglais.
S 3 Tous ceux qui occupaient au 30 mars un
ouvrier étranger , dans une fabrique de muni-
rions quelconque , ont été obligés d'en faire
lno, à---\*rj >iicvo. -^u ministre des munitions

4. Le ministre des munitions peut faire dé-
pendre le permis qui doit être demandé pour
chaque ouvrier de conditions fixées à son gré
et que l'ouvrier devra observer.

On voit par ces prescriptions que les ou-
vriers qui émigrent de Suisse en Angleterre
risquent d'être placés sous une législation spé-
ciale et de perdre leur droit de libre circula-
tion. On connaît déj à des plaintes qui confir-
ment que de nombreux ouvriers ont été en
butte à des difficultés. On affirme que ces ou-
vriers ont été soumis à une sorte de droit de
guerre. Il est en outre notoire que les repré-
sentants d-es fabriques 'anglaises (présentent
aux ouvriers désirant émigrer des contrats
contenant ,'l'obligation de s'engager pour six
mois ou, si les hostilités durent plus longtemp s,
pour la durée de la guerre. Même abstraction
faite de ces exigences, les droits des ouvriers
sont insuffisamment sauvegardés dans ces con-
trats. Nous recommandons donc de nouveau
d'user de la plus grande prudence, conclut le
Comité central de la Fédération ouvrière.

Les mécaniciens pour l'Angleterre

§épêches du 26 (Avril
de l'Agence télé-graphique suisse

Encore un avion allemand
sur Porrentruy

BERNE. — Officiel. — 25 Avril. — Ce ma-
tin à 5 h. 27 un biplan venant du Nord, après
avoir franchi la frontière suisse, près de Mié-
court, a survolé à une très grande hauteur Aile,
Porrentruy et Bure. De là, il passa en France
dans la direction de Villars-le-Sec. A 5 h. 33, il
parvint au-dessus de Délie où 11 j eta quelques
bombes, puis à 5 h. 42 venant de Floumont, U
repassa notre frontière survolant Sugnez et
Bonfol et quittant définitivement notre terri-
toire à 5 h. 45 se dirigeant sûr Pfetterhouse.
Nos postes ont distingué nettement la croix de
fer sous les ailes de l'appareil. La nationalité
allemande de l'aviateur ne fait d'ailleurs au-
cun doute attendu qu'il lança des bombes sur
Délie et que les Français le poursuivirent par
un feu nourri sur tout son parcours, de Délie
à Courcelles. L'aviateur s'est constamment te-
nu à 1000 et 1500 mètres. Nos troupes ont diri-
gé sur lui un feu violent, resté sans effet par
suite de sa hauteur.
tfrri . ;\ L6 blocus des neutres

LONDRES. — Le gouvernement publie la ré-
ponse de l'Angleterre aux Etats-Unis concernant
le blocus de l'Allemagne. Après avoir rappelé
que la pri ncipale objection de l'Amérique est
que les bateaux ne sont pas examinés au lieu
même où ils ont été arrêtés par les patrouilleurs
alliés, mais qu'ils sont conduits dans un port,
ce qui occasionne de multiples inconvénients,
la note anglaise expose longuement les raisons
qui ont imposé cette mesure. Elle fait ressortir
que les bâtiments sont retenus le moins long-
temps possible. Enfin le gouvernement anglais
déclare qu'il continuera à exercer ses droits de
belligérant, tout en réduisant au minimum les
inconvénients qui en résulteront pour les neu-
tres. . -:-:' "' Honneur aux braves

LON' ES. — Une imposante cérémonie a
eu lieu hier à Londres, à la cathédrale de
Westminster, en l'honneur des soldats de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande tombés à Gai.
lipoli. Le roi, la reine et de nombreuses nota-
bilités y assistaient. Un contingent de 2000
hommes de l'Australie et de la Nouvelle-Zé-
lande, qui tous avaient été blessés ou frappés
de maladies, pendant l'expédition des Darda-
nelles traversèrent Londres, musique en tête,
pour se rendre à la cathédrale. Sur tout le
parcours, à l'aller et au retour, ils furent ac-
clamés avec un enthousiasme indescriptible.
Après la cérémonie, les soldats prirent part à
un lunch et assistèrent à une représentation
théâtrale donnée en leur honneur.

Graves désordres à Dublin
LONDRES. — Hier à midi un groupe d'hom-

mes la plupart armés appartenant à l'organi-
sation politique « Sinnfein » a occupé une des
principales places de Dublin, appelée Stephens-
Green. Les hommes se sont emparés du bu-
reau central des postes et télégraphes d'Ir-
lande, ont coupé les fils télégraphiques et télé-
phoniques et ont occupé les principales artè-
res de Sakville, Abbestreet et le long des
quais. Des troupes sont alors arrivées de Cur-
ragh pendant la j ournée. Maintenant elles sont
maîtres de la situation. Les pertes sont jus-
qu 'ici de 11 à 12 tués, dont 2 agents de police,
2 volontaires loyalistes, 4 ou 5 soldats, 3 offi-
ciers, environ 19 blessés, dont 6 volontaires
loyalistes, 7 ou 8 soldats, 4 ou 5 officiers. .On
ne sait rien au suj et des pertes subies par les
« Sinnfeiner ». On ne signale aucun trouble à
Cork, Limmerick, etc. à , .t

La guerre aérienne
LONDRES. — Officiel. — Des hydroplanes

anglais ont exécuté le 23 avril une attaque aé-
rienne contre l'aérodrome ennemi de Maria-
kerke. Ils ont obtenu de bons résultats. Malgré
un feu violent, les appareils sont rentrés indem-
nes. Le 24, ils ont exécuté une nouvelle attaque
avec la coopération des avions belges. Un grand
nombre de bombes ont été lancées dans le mê-
me but avec de bons résultats. Un de nos avions
a détruit un appareil allemand. Pendant les
opérations contre les navires allemands, deux
zeppelins ont été poursuivis par nos aéropla-
nes de marine et ont attaqué également les na-
vires allemands au large de Lowestoft, lançant
da «rosses bombes. Un de nos pilotes manque.

GENEVE. » Une conférence a eu lieu hier
matin, au Département de justice et police, en-
tre MM. Rutty, président du Département,
Odier, secrétaire, et M. Navazza, procureur gé-
néral. Au cours de cette entrevue, l'éventualité
de poursuites contre les négociants qui se sont
faits les complices des accapareurs, a été envi-
sagée. Une nouvelle conférence entre ces ma-
gistrats aura lieu auj ourd'hui.

BERNE. — Le Conseil fédéral a1 pris un ar-
rêté étendant l'interdiction d'exportation à tou-
te une série de nouveaux articles, notamment
cacao à l'avoine et autres aliments contenant
du cacao; vin et fruits, cidre et poiré en fûts;
fil de coton; fibre et fil de coco; émeri; ma-
chines et appareils de tout genre, ainsi que par-
ties détachées de machines contenant du cuivre
ou des alliages de cuivre.

BERNE. — Un communiqué du Département
d'économie publique annonce que par suite de
constatations faites' au suj et des provisions de
marchandises, de nombreux stocks ont été sé-
questrés, dont 1,780,700 kgs. de riz qui, comme
les autres marchandises, ont été repris par la
Confédération aux prix normaux fixés par la
commission fédérale et que la Confédération
mettra à la disposition des consommateurs.

ST-MORITZ. — Mardi après-midi, peu après
une heure, on a aperçu depuis Samaden deux
ballons qui survolaient la région de l'est à
l'ouest et qui venaient de la direction de Muot-
tas-Muraigl pour disparaître bientôt derrière
le Piz Padella. lis étaient à une très grande al-
titude, et avaient une forme allongée. On n'a
pas pu constater autre chose. On suppose qu 'il
s'agit de ballons enregistreurs.

Dernières Informations suisses

La lutte pour Verdun
PARIS. — Officiel. — 26 avril. — Après 48

heures d'accalmie, le combat a repris devant
Verdun par un violent bombardement par l'en-
nemi du Mort-Homme dans la j ournée d'hier.
Il fut suivi dans la soirée d'une série d'atta-
ques contre les nouvelles positions que nous
avons regagnées depuis le 20 avril sur la pente
de la cote 295. A deux reprises , les Allemands
débouchant du bois des Corbeaux, ont essayé
d'approcher de nos tranchées, mais l'efficacité
de notre artillerie, en même temps que sa pré-
cision, a suffi pour arrêter net leur élan. De-
vant cet insuccès, les Allemands ont eu recours
aux grands moyens. Ils ont tenté un nouvel ef-
fort qu 'ils espéraient bien décisif, cette fois, en
faisant précéder leurs troupes d'un rideau de
feu, mais cette dernièr e attaque , malgré l'em-
ploi de liquides enflammés, échoua aussi com-
plètement que les précédentes. Elle fut arrêtée
par nos tirs de barrage et les feux de nos mi-
trailleuses, et les assaillants durent regagner
leurs lignes précipitamment, en laissant des
monceaux de cadavres sur le terrain, dont ils
tentèrent une fois de plus à nous chasser.

Le Mort-Homme demeure donc le point le
plus évidemment menacé de notre aile gauche.
Sa chute améliorerait la situation des armées
allemandes, à condition toutefois que le terrain
gagné s'étendît j usqu'à notre deuxième ligne
sur le front Chattencourt-Esne ; ainsi il fau-
drait encore que l'ennemi se fût rendu maître
de la cote 304 et c'est pourquoi il s'entête, sans
résultat d'ailleurs, à vouloir annihiler notre pro-
gression gênante dans le bois d'Avocourt. Ces
deux objectifs, Mort-Homme et Cote 304, en
son pouvoir, alors seulement l'ennemi pourrait
nous empêcher de prendre en flanc et à revers
la boucle de la Meuse qu'il possède entre Sa-
mogneux et Vacherauville, mais sur laquelle il
ne peut s'appuyer pour menacer efficacement
la cote du Poivre sur la rive droite.

Dans la j ournée d'hier, l'infanterie adverse,
fort éprouvée la veille, n'a plus donné, mais la
canonnade a continué des deux côtés de la Meu-
se, sur nos premières et deuxièmes lignes.

En résumé, la j ournée nous a été favorable,
puisque notre situation se maintient solidement
en dépit des efforts réitérés, mais infructueux,
de l'adversaire ,qui s'acharne désespérément,
malgré ses échecs redoublés, à vouloir enlever
un point de résistance de notre organisation dé-
fensive de Verdun.

Le bureau officiel de la presse allemande a
publié cette note :

« Le feld-maréchal comte Haeseler est arrivé
à Berlin, venant du front occidental ou il était
depuis le début des hostilités. »

D'autre part, une agence qui porte ïe nom
d'« Agence de la presse européenne », se dit en
mesure d'annoncer que le conseiller militaire
du kronprinz est en disgrâce. Voici, avec les
réserves d'usage, la note que publie cette
agence :

« Le comte Haeseler avait été choïsï au com-
mencement de la guerre pour accompagner le
kronprinz de façon que le génie et l'expérience
du vieux général pussent servir au prince.
Vieux, couvert d'honneurs et dévoués aux Ho-
henzollern, il serait, pensait-on, moins difficile
à manœuvrer, qu'un général plus jeune ou plus
ambitieux.

Dans quelle mesure est-il réellement respon-
sable des opérations du groupe d'armée com-
mandé par le kronprinz ? C'est ce qu 'il est
difficile de dire, mais les grands chefs de l'ar-
mée l'ont choisi comme bouc émissaire de l'in-
succès des attaques sur Verdun.

L'insuccès n'est pas admis officiellement à
Berlin, mais on y reconnaît cependant que l'of-
fensive des Allemands contre Verdun a pro-
gressé plus lentement qu 'on ne le prévoyait, et
c'est la raison pour laquelle un coupable doit
être sacrifié pour sauver la face et aussi pour
couvrir les faux calculs de l'état-maj or général
allemand , qui s'attendait à prendre la place en
quelques j ours.

Le comte Haeseler est donc tomSé en dis-
grâce et a été rappelé. Le gouvernement alle-
mand , par les nombreux moyens dont il dis-
pose, fait circuler le bruit que ses erreurs de
jugement sont cause de la lenteur des opéra-
tions contre Verdun.

D'après les nouvelles de Berlin reçues en
Suisse, le comte Haeseler ressent très vive-
ment l'inj ure qui lui est faite et déclare à ses
amis que les opérations contre Verdun ont été
entreprises d'une façon absolument conforme
aux plans du grand état-major général, qui est
ainsi seul responsable, en même temps que le
kaiser, qui a approuvé le plan de campagne. »

Une disgrâce

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

La séance secrète_ du recrutement
LONDRES. — Une session secrète du Parle-

ment est le grand événement du j our à Lon-
dres, où elle crée une impression profonde. Le
public est admis au commencement de la séan-
ce, pour les obj ets mis à l'ordre du j our; mais
aussitôt après, les tribunes sont rigoureusement
évacuées par le public et la presse.

LONDRES. — Hier, à la Chambre des Com-
munes, après liquidation des questions à l'ordre
du jour, le premier ministre se lève et déclare
faire évacuer la Chambre des Communes pour
ouvrir la séance secrète. Le président fait voter à
haute voix. Comme des « non » se faisaient en-
tendre, le président déclare que l'on votera par
division. Cependant la motion est remise aux
voix et elfe est adoptée sans le vote par divi-
sion. La Chambre des Communes est alors
évacuée par le public et la presse.

LONDRES. — La séance secrète de la Cham-
bre des lords s'est terminée à 21 heures. A la
séance secrète de la Chambre des communes,
M. Asquith a donné des détails sur l'extension
prise par l'armée. Il a exposé la totalité de l'ef-
fort de tout l'Empire britannique et a passé en
revue la question du recrutement de l'armée et
de la main-d'œuvre, de sa répercussion finan-
cière et de l'aide aux Alliés. Il a fait des propo-
sitions tendant à augmenter la force de l'armée.
La première de ces propositions est de prolon-
ger j usqu'à la fin de la guerre le service des
hommes dont l'engagement est arrivé à expira-
tion et dont le service ne peut être prolongé
que d'une année. Une deuxième proposition tend
à donner à l'autorité militaire le pouvoir de ver-
ser dans tous les corps où cela est nécessaire
des hommes enrôlés dans les bataillons territo-
riaux. Troisièmement, de décréter immédiate-
ment astreints au service, tous les hommes
exemptés dont le certificat d'exemption sera
arrivé à expiration. Enfin, il propose d'appliquer
la loi aux jeunes gens qui n'avaient pas atteint
l'âge de 18 ans en août dernier. M. Asquith a
donné ensuite un aperçu des mesures qu 'il
compte prendre pour permettre aux hommes
mariés de faire face à leurs obligations.

POUR EVITER LA RUPTURE

NEW-YORK. — On annonce que le comte
Bernstorff aurait reçu de Berlin l'avis que le
gouvernement allemand accorderait les deman-
des des Etats-Unis contenues dans sa derniè-
re note. M. Bernstorff a conféré ce matin avec
M. Lansing. 

Raid de zeppelins sur l'Angleterre
^LONDRES. — Officier. — Un raid aérien a
eu lieu dans la nuit de lundi à mardi au-des-
sus des côtes du Norfolk et du Suffolk. U paraît
avoir été exécuté par quatre ou cinq zeppelins,
dont deux seulement ont fait des efforts sé-
rieux pour pénétrer dans l'intérieur du pays.
Environ 70 bombes ont été jetées. Un homme
aurait été sérieusement blessé. D'autres détails
manquent sur les pertes subies. *
\ LONDRES. — Officiel. — Des dirigeables
ennemis ont survolé dans la soirée d'hier les
comtés de Kent et d'Essex. On en ignore le
nombre. .On croit qu 'Us étaient quatre. Nos
canons spéciaux ont soumis les dirigeables
à un feu violent. L'ennemi s'est retiré sans
avoir obtenu de résultat

Le cqmbat naval de Lowestoft
j LONDRES. — Oh donne les détails suivants
sur le retour de l'escadre anglaise après le
combat de Lowestoft. Les navires portaient
de légères traces de combat. Nos pertes s'é-
lèvent à 25 blessés. Les navires allemands ont
bombardé la ville pendant 20 minutes, puis
se sont retirés précipitamment. Le combat a
eu lieu à longue portée.

A la Chambre des Communes

I^

N &TORIUM OU LÉMÂTi
GLAND (Vaud) Médecin en ttief, Or l.-E. CONRADI P

Hydrothérapie, Electrothéraple, Massa- §
ge, Hég-imes. Installation récent» nour lat . hi- frur-gte et la Gynécologie. Magnifique situa- I
tion au bord du lac, vue superbe. Vaste parc. ¦
Tuberculose pulmonaire et malames mentales ex- f l
dues. Prix modérés. Prospectus sur demande. _ \
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Demandez partout les cigarettes
Maryland Vautier
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Etat- Civil dn_25M 1916
NAISSANCES

Matthey de- 1'Endroit , Alphonse-Paul ,
flls rie Paul-Louis , horloger , et de Jo-
senhine née Vnllmar , Neuchâtelois. —
Màtthey-de- 1'Endroit , Elise-Marguerite ,
fille des prénommés. — Portmann ,
Louis-Alexanure , fils rie Josef , négo-
ciant , et de Aliue née Nussbaum , Lu-
cernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Droz-dit-Busset , Aifred-H«rvé , hor-

loger , Neuchâtelois , et Lemrich, Clara-
Amelia, horlogère , Bernoise.

MARiA-ae OIVIL
Gagnebin , Charles-Ernest , agricul-

teur, et Hirt , Hélène-Cécile, ménagère,
tous deus Bernois.

DÉCÈS
Incinération No 4S4. Berthond , Hen-

ri-Auguste , Neuchâtelois , né le 17 dé-
cembre 18(53, décédé a Neuchâtel.

2449. Von Allmen , Rudol f , lils de
Christian et de Anna née Pflster, Ber-
nois, né le 25 novembre 1K82.

DEHOSSE19.1
RUSSE

parlant français , cherche olace comme
âame de compagnie , auprès n 'une ma-
lade, ou pour aider à là maîtresse de
maison. — Ecrire à Neuchâtel, Parc
2, sous Kedros pour R. E. 8417

d'échappements
pour petites pièces ancre sont deman-
dés. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 8415

MffiVEBHS
D'ÉCHAPPEMENTS

pour petites pièces ancre sont deman-
dés de suite par la Fabrique AUREOLE.
rue du Parc 123. 8421

Employé de Bureau
ACTIF, parfaitement au courant des
expéditions, trouverait emploi Immédiat
dans Fabrique d'Horlogerie de la loca-
lité, — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 8397

rue du Parc 58. 8042

pour le 30 Avril 1916 ou
époque à convenir.

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

PI6H0N. 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. 6EQR-

BES LEUBA, rue Léopold-Robert 74.
IilUTAQ *̂ e *a ^rB an

"
Be d'écoleU11*1*03 de Commerce, sont à ven-

dre. — S'adresser à M. Bûcher, rua
du Commerce 143. 8361
Oj anci /nn On demande des pen-
* mUaiVIMm sionnaii-es, rue de la
Balance 17, au ler étage. "~ ~

i Avez-vous rar Voulez-vous tvSSî' Cherchez-vous A Demandez-VOUS A I
S[ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjj
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénètrast dans tous îes ménages de la Villa et e&viross et consulté tons les Jours par quantité î»

_& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ¦.*¦**
<g MT Tirage élevé ~m BllBIIIlEIÎlBIltS if lîfOlîCBS Mt TÉKS tî 10 â 40 lo Projets et Devis sur demanfo. *

laaaiiai i i , , , ,  i i i i iHBiiiiiiBi "ii »" i i...|

Si vous avez besoin d'une bonne paire de chaussures , ne manquez pas d'aller voir nos
OCCASIONS. — Grand assortiment en bottine s pour filles , garçons, dames,, hommes.

Qualité de tout premier choix , prix les plus bas.

Siciifi é Cii ii ii •• Chaussures
Parc 54-a (Â l'angle du Contrôle) Parc 54-a-

_________________________ _ , -__________-_______________m__m_Mmm. .M.—¦——Mi 
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»
Les Débits des Coopératives Remues seront fermés dès

12 Va h. le jour du 1er Mai.
Dès cette date, les Débits d'épicerie de l.a Chanx-de-Fonds seront

termes, chaque jour, à 7 V» h. du soir,
le samedi excepté. _ _ _ _

III ml-confectionn6es j§|

S BLOUSES brodées g
i'M ml-eonfeationnéas ifi

NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

i Olioizs: immense
en tons genres et tontes couleurs

P̂rix, sans concurrence
MAGASINS DE LA FABRIQUE 8393 ''\

Rue Léopold-Robert 5
Téléphone 14.68 Téléphone 14.68 m

¦-mmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmm3mmmmgmmmsmmmrmmmmmmm3mmmmtmmwmmmm.

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris. §|
Nos articles jouissent de la meil- | j
leur renommée tant pour la qua|ité

que pour le bon marché. mg
Demandez notre catalogue gratuit K |||

Rod. Hirt & fils
Lenzbourg.

Maffig ''r„ ' 2 F ' SHMSSSS - *" - -, 9- - "¦ ' - nEaiiaS * SEOTS

I ATELIERS DE CONSTRUCTION OERLIKOI*. |
I LAUSANNE |
f adresse télégr., Oerîik , Lausanne Qare du Flon Téléphoies 1771 - 3551

fVBofeuro électriques
¦û en tous genres et de toutes puissances

Moteurs spéciaux pour l'Industrie horlogère
1 Perceuses électriques

R54 maison exclusivement suisse H-1008O-L
M̂33 *3~mmm—mmmmrrm mm-—mmm—. mmmmmmmmmmmmm

ATTENTION 2
Dès la ler Mai. pour cause d'agran-

dissement, La Fabrique de

POTAGERS eî de CHAUDRONNERIE

WBSSMOBT frères
sera transféré 713t)

1, Rue da PR08RËS 1.

AWflBHt I
Nos

Potagers à gaz
sont lea plus économiques

ANTONIN & C ie
7, Rue Léopoid-Ro&ert , 7

KM9 Timbre s escompte S. E. N *MB

DECOUPAGES
ET ESTAMPAGES DE METAUX

On engage de grands marchés , dé-
coupages jusqu 'à 3 m/m d'épaisseur.
Paa de munitions ni matériel de guer-
re. Livraisons rapides de grandes quan-
tités. Fabrication automatique. — Ecri-
re sous cliiflres V. R. 8*187, au bu-
reau de l'Impartial. 8387

On demande un ieune garçon , libéré
de l'école, pour aider aux travaux de
la campagne , rétribution selon entente.
¦— S'adresser à M. Jules Gretillat , à
Cf»fl*rane, (Val-de-Ruz).

A la même adresse, a vendre une
faucheuse « Deering », à un cheval .
en bon état. 8377

Jeune le
on garçon pourrait entrer de snite
pour une partie de la pierre Indus-
trielle ; sur entente , on apprendrait le
métier de pierriste à fond chez un bon
ouvrier. Chambre et pension seraient
donnés. — Ecrire sons chiffres It. K..
8378. au bureau de I'IMPAHTUL. 8378

gomte famille
prendrai t jeune fille désirant fréquen-
ter les Ecoles allemandes. Bons soins
et vie de famille assurés. — S'adres-
ser Mme Vve Lcebe, Neuensteiner-
gtrasse 16. Bâle. 8376

P £ L à - m m m m m*mAZ — mm DE BOITES
gîrflrSïï ifSîî ARGENTm SiioliS§ii BRAcE -
«W «Sw9li SWftSiwSiï LETS ET

EMAUX MODERNES sa FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
OD •piiEiraiEH, •#•

le meilleur prpduif
pour la chaussure
• Sïuts TABUIçANTS

•SAVONNERIE KREUZUNOer-t
CARL SCmjLER .& CI**

de l'Impôt communal pour 1916
~\_ - __ x ~i —

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus que la perception d« l'Impôt communal
pour 1916 s'effectue dès aujourd'hui , à l'Hôtel Communal , rue
de la Serre 23, au rez de-chaussée, Salle No 2, ou dans chaque Bu-
reaa de poste pour ceux qui paieront leur Impôt comp let.

Conformément aux instructions da Bordereau-chèque , les con-
tribuables qui désiren t s'acquitter en deux termes doivent le
faire à l'Hôtel Communal et non à la Poste. [I en est de môme pour
ceux qui payeront au moyen de Timbres-Impôt , dont l'usage esl
tout spécialemen t recommandé.

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

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

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

B
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réforme, directoire , combinai- ig gsnns , camisoles, chemises en p? I

Gants, Bas et Chaussettes
Nouveautés — Bonneterie — Mercerie

Au Bon Marché
RUELÉOPOLO-ROBERT 41

uommeni _m n Wf~% JSL " **&-r la vraae Beauté?

§ 

Parmi lea innombrables produits de beauté, il n 'en
existe pas nn seul qui soit capable d'obtenir une beauté
artificielle ou éphémère d'un tel éclat que mes pro-
duits naturels : la vraie beauté à jamais!

Un beau teint
eu 10 à 15 jour-»,

un teint éblouissant d'une nureté et d'un velouté incompa-
rables, grâce à mon produit < Vé.nus ». — Vous verrez, dés
la première application , un rajeunissement très sensible de

la peau. — Toutes les impuretés de celle-ci , telles que :
taches de rousseur, boutons, points noirs,

taches jaunes, rides et plis sous les yeux, teint pâle,
blafard, peau sjeche, 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 : c La beauté reconquise».

Un beau buste
Les jeunes filles et les dames, même d'un certain âge, acquièrent , sans

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

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

ils ont diminué,
vous obtiendrez , en 4 ou 6 semaines, un buste rond , ferme et gracieux , sans
que les hanches grossissent. Succès remarquable dés la première application.
En somme et quel que soit l'état d'affaissement de la poitrine , quelques semai-
nes de mon traitement suffisent pour opérer une métamorphose complète et
rendre les seins ronds , fermes et opulents . Pri x, '6 fr. (Port SO et.)

Envoi discret , sans indication de l'expéditeur , contre remboursement ou
timbres-poste. JH-12179 6.SÔ0

"̂ L'LT  ̂ V F. 8. Schrœder-SBhenke. Zurich 63.

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la « I.ACTOJÙYSS » rajeun it , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie! (Voire coiffeuse la vend). 802

A LA PORTÉE DE TOUS ! js» ÂK

SA IU ©¦ EH 1/ A l ^Éf AF1 fr-' m

FEU i\ DEDl-CCCD B -IPB Bas w ' ^RsB 'ttK IWl iv B9 _-ms B"\ T)fc â ERE tFiX tHAi/JX Hg-Jall Bw>JSfle ¦TTHi»'*" i__a 638 Ht la_^n_ « HnErfl-tfoRri ni i ^iPB * :

3 3 kgs - 400 watts - Niokelô - Gordon ot|floho < _̂__j_$ ^̂ _^0̂ © WkiW *mWP j \
H COMPLET o GARANTI m
| Hâtez-vous ! Le nombre est limité î ^

1̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂  WÈ

GRANDS - <>^UA!CAy!| inj Léop.-Robert ee ' H
î MAGASINS Ovnvbvf l̂isali  ̂
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___\ Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien Jp|



OrrAçtan l A venfire à trèsvvviiaivil s bas prix , cour cau-
se de changement de domicile, 3 lus-
tres à gaz. 1 grande lampe à pétrole ,
1 lampe à colonne , 20 cadres divers
(grands et .petits *-, 20 litres à bière, 1
chaise d'enfant et I ancien fusil. —S'adresser, de l> /> à *•?"*/, h. du soir,
chez M. Paul Burnier, encadreur, rue
dn Grêt 22. 8393

Décotteur- ?és,«««-, «y™»m m m m m m -i v t.. _ es heures libres
est demandé pour pièces ancre 13 li-
gnes, soit au Comptoir ou à la mai-
son. 818SS'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

WLi.ltIfl.JFA'SE QW- se chargeraitnugmgu.*),. d'apprendre les ré-
glages Breguet et plats, coupages de
balanciers, à j eune fille , — Offres et
conditions par écri t, à M. Charles
Kuhfuss, rue du Succès 15. 731Q

E/Asn <^n achèterait 2 ou 3 chars
¦ Ullli de foin. — Offres écrites,
sous chiffres X. Z. 798S, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 7988

RnaDlllilgeS etpeudulesfsont
soigneusement retenus au magasin L.
Bothen-Perret, rue Numa-Droz 139
-fjJQff Ane ®Q demande à acheter\ltml IUS13. d'occasion des cartons
d'établisages, de 6 et 12 pièces, pour pe
tits mouvements. Payement comptant.
— S'adresser chez M. Ariste Racine,
rue Jardinière 94. 8027
•flamlnn A vendre, faute dem-
VaUUUU. pioj, un fort camion à
flèche, naa paire de harnais de travail,
nn harnais de voiture à la Française,
plus une voiture ¦ Victoria », caout-
choutée, le tout en bon état. — S'adr.
rue dn Premier-Mars 17. 8030
AfFfi  A vendre 2 oies prêtent à
"Ulali pondre. — S'adresser rue
de Chasserai 92, au pignon (Prévoyan-
ce). - 8021
Dàn-! A «-ae Régleuse demande
nogiagoa. réglages plats en pe-
tites pièces cylindre et ancre, avec
mise en marche. Irait aussi travailler
dans Fabrique ou Comptoir. 7949

S'adr. au nureau de 1 IMPARTIAL.

Conversation. JiïïS5°ar
mand , désire faire la connaissance
d'une demoiselle , pour échanger con-
versations. — Ecrire sous chiffres \.
S. 8131 , au bnr. de I'IMPARTIAL . 8131
Pour le bas En C|4  ̂

"
prix de T"» -C t̂/B 

à vendre après deux mois d'usage 1
superbe grand lavabo avec glace,
Louis XV; 1 buffet de service en noyer
massif moderne (fr. -180); 1 excellente
machine à coudre < Singer » allant à
pied, tonte moderne et complète (fr. 90) ;
plusieurs beaux et bons lits complets,
poli ou ciré, à tous prix ; grands mo-
biliers Louis XV, en noyer poli, tous
complets (fr. 500) ; chambre à man-
ger, Henri II , sculpté, complète (fr.
3*20) ; commode de noyer et autres
(fr. 20) ; divan, buffet à 1 et 2 portes,
tables et chaises à tous prix, bureau
à écrire, petit lavabo (fr. -1*2); lits de
fer avec matelas (fr. 35); armoire à
glace, secrétaires et divers meubles
cédés à très bas prix. — S'adresser
rne du Grenier 14, au rez-de-chaussèe.
nnmafiiA On demande a louer
VUIUO-1IIU. pour le printemps
1917. nne ferme pour la garde d'une
dizaine de vaches. — S'adresser par
écrit sous initiales E. 8. 8100, an bu-
reau de I'IMPABTIAL . 

A tTflmrîr A - lits jumeaux, lits en
WOilUl O fer> sans matelas, ca-

napé parisien, table de nuit. — S'adr.
1 M. J. Sauser. rue dn Puits 18. 8189

adraVAiirs de •ettre8 sout de-
Hl aVCUi a mandés pour gravure
ie ponts soignés. On se enargerait de
.ea mettre au.courant. — S'adresser à
M. C. Bernard, Graveur, Sonvilier.

. 8122

— .M '-nnicia or l8 karats, sans
niMa-UbllS soudure, larges et
Mroites, en or rouge et jaune. — Au
Magasin L. Rothen-Perret , rue Numa-
Droz 189.

Tonna flli fl 0n cherCDe à placer
U CllUC UllC. pour le commencement
3e mai , jeune fille de la Suisse alle-
mande, pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Soleil 11, au 2me étage,
à droite. 8143
*PnmTrrie -Jeune homme, connaissant
llUlllUlla. la comptabilité, la sténo-
dactylographie, cherche place. Préten-
tiono moiiestes. — Ecrire sons chiffres
V. K.. 8026, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8026

I 01 Iclli lie jjdllli jeune garçon com-
me porteur de pain. — S'adresser rue
Numa-Droz 23. 8181

Commissionnaire. Jf JB
des écoles, esi demandé de suite au
Comptoir, rue du Doubs 161. 8193
AflOPiarC Quelques bons
VU VI IUl 9s 0Uvriers, pour
travaux faciles sur laiton, sont cher-
chés par Fabrique d'horlogerie de la
Ville.
S'aur, an bureau de I'IMPABTIAL . 8840

f3nmmis de 'abricati ,n'VVUIHI0 énergique et capa-
ble, connaissant la langue allemande,
est demandé dans Comptoir de la
ville. — Adresser offres écrites, avec
prétentions, sous chiffres B. N. 8289,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8289
lanriu Al la  *7 à i8 ans> est deman-

U -u lule llllC , dée pour partie facile
d'horlogerie. Rétribution immédiate.
— S'adresser à la Fabrique Bellevue .
Vital Laho urev , place d'Armes. 8*364

manœuvre. VST
robuste, 25 à 30 ans. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL 8252
tVnhnîtonP On demanue un trés bon
E/lUUullCU I . emboîteur et poseur de
cadrans, plus deux bons acheveurs
d'échappements ancre 13 lignes. En-
trée de suite. Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 13, au ler étage. 8240

Bon Décotteur STÏfiiS
pour entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL. 8254
Oûptrnnfn est demandée de suite pourOCliauiG travaux du ménage et la
garde de 2 enfants. De préférence, per-
sonne âgée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8253
lonno flll o On demande une jeuneUCUllC UllC. fine p0ur f -_ re iea com.
missions et s'occuper de quelques pe-
tites parties d'horlogerie. — S'adresser
rue de la Paix 87. au Comptoir. 8386

Commissionnaire. po^rieXtki.un jeune garçon libéré des écoles. —S'adresser rue de la Paix 45, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8337
Anhotronp ®a demande un acheveurAbUCiGiu . immédiatement, ayant
l'habitude des petites calottes, 8215S'adr. an bureau de l'Impartial.
Joim O flllo On demande, de suite,UCUUC UUC. nne jeune fille pour ai-
der à la cuisine et aux travaux du mé-
nage, — S'adresser au Buffet de la
Gare. __^ 8311
MsnrtHl TTPO est demandé de suite. —IuaUUji.il G S'adresser au Bureau Pè-
caut , rue Numa-Droz 135. 8226
Annpontio O-0 demande une jeuneAyyiCUUC. fille, intelligente, comme
apprentie couturière. — S'adresser
chez Mlle Russbach, rue de la Prome-
nade 11. 7975
nâoalnnonco sachant faire les nomsUCtaïqUCUOC et secondes, soignés,
est demandée dans bon atelier. 7953

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
Tonno flllo On demande jeune filleUCUUC UllC. qUe l'on mettrait au
courant d'une bonne partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue du Parc 41. 8031
T.nmocfinno On demande un bon
1/UUlCÙUqUC. domestique, sachant
traire. 8029

S'adr. au bnreau de l'Impartial.

On riÂmânïïfl de suite je,,ue hom-UU UBUlttllUB me pour différents tra-
vaux d'atelier, ainsi qu'une demoi-
selle ayant travaillé sur le polissage
de la boite, si possible. — Ecrire à
Case postale 19.039. 8032
PnliccoilC O On demande bonne po-l UlloOCUOG. ljsseuse de boites or
pour faire des beures. — S'adresser
rue du Progrès 137, au rez-de-chaussée.

8015
Onmranfp propre , active, est deman-
OCl IQUIC dée pour faire ménage de
3 personnes. — S'adresser rue du Parc
18. an 1er étage. 8000

Démontenr. 0n dsrM?ffi
ancre, un bon démonteur, pouvant au
besoin remonter finissages. Place sta-
ble et lucrative. - S'adresser au Comp-
toir Eilchenmann frères, rue du Pro-¦ares 127. 8142

Pa diurne - Fabrique RICHARDETUdUl dlld. rUe des Tourelles 25,
engagerait deux bonnes PERCEUSES.
Entrée Immédiate. 8107
Limeur-perceur. ¦& fWS
meur-perceur. — Offres écrites, sous
chiffres F.A. 8177, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8177
¦ .ônalnnonco oa décalqueur, est de-
l/eiaïqUcUdO mandée oans bon ate-
lier de la localité. Pressant. — Ecrire,
sons chiffres Zoé 8178, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8178
Ipnnn fllln active et sérieuse est de-
UCUUC UllC mandée pour aider et au-
rait l'occasion d'apprendre la cuisine.
Gages, fr. 20 à 25 par mois. Hôtel de
Ville, La Brévine. 8173

Romnntpnp P°ur „°y lii>dr« p°ur P**-ftCllHHUBUl ces 10'/, lignes peut en-
trer de suite, — S'adresser rue du
Grenier 89 D. /

A la même adresse, on sortirait des
remontages de finissages à ouvriers à
domicile. 8161

Ponp le aO aYrin^'^r/eJe8
la propriété « Les Arbres », composé
de 7 chambres, chambre de bains,
grande vérandah vitrée, cnisine et
grandes dépendences. Chauffage cen-
tral, grand et beau jardin d'agrément;
garage et écurie. — S'adresser â M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. ¦ 8287

Appartement. ,;uer
pour le 31 octobre 1916, dans maison
d'ordre et à personnes tranquilles, bel
appartement de 3 piéces, cuisine, dé-
pendances, gaz, électricité, buanderie,
séchoir. Prix Fr. 600.—. — S'adres-
ser « A la Penséê  8307

Le Magasin d'Epicerie. avesLeeuie".
2 chambres, rue du Doubs 77, est à
remettre pour le 81 octobre prochain
ou avant. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43, ou à
Mme Kohler , à l'Epicerie. 8285

A lnnon pôïïr le 1er novembre 1916,IUUBI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauflage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
Â lnnPP t*° s'"'e ou époque à con-

ÎUUCI venir, rue du Parc 16, aa
pla-iiou de « pièces, au soleil, avec
cuisine et déoen.iancef ". — S'adresser
rue de la Paix 17, au Bureau du rez
de-chanssép. 4855
i nrfnmnnt A louer de suite , rue uu
LUgcllloUl. Collège , un beau loge-
ment de 8 pièces ; gaz , électricité. —
S'adresser à M. Gh. Schlunegger, me
du Doubs 5. Téléphone 1 .18. 8J08

finnaPtPlTIPnf A louer, pour de
npyul iDlii-uui. suite ou époque à con-
venir (quartier de Bel-Air), un bel ap-
partement de 3 chambres, au soleil ,
corridor éclairé , gaz. électricité , cour,
jardin potager. Prix 500 fr . — S'adres-
ser rue du Prêter-Août 3, au Sme
¦ étage. JT**-. 8321

InnSHifomont Beau rez-de-chaus-
fljljiai ICIUCUI. 8ée, bien exposé au
soleil, composé de 8 chambres et bout
de corridor éclairé, électricité installée,
lessiverie, cour, jardin est à remettre
pour le 31 octobre prochain. — S'adr.
rue de la Côte 18, au 2me étage. 8259

I ndPmPmR A louer de suite ou epo-
IJUgClUCUla. qneàconvenir,plusieurs
logements de 2 pièces, cuisine et ,dé-
pendances , eau et gaz installés. — S'a-
dresser rue des Terreaux 15. 5077

Unni) lin A louer, pour le 31NU1U NU. OCTOBRE 1916, bel
appartement au 1er étage, de 6 PIEGES,
corridor, balcon, avec lardin d'agré-
ment. — S'adresser à M. CHARLES-
OSCAR DUBOIS, gérant, rue Léopold-
Robert 35. 8150
AnnoptAmont de a pièces et cuisine
aypdl ICWtilll eat demandé à louer,
de suite ou époque à convenir , dans
maison d'ordre, pour deux dames âgées.

Offres écrites, avec situation et prix,
sous chiffres E. D. 8153, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8152
J Ariomonts! «*»• louer, pour fin avril ,UWgeiUGaUù. logements de 1 et 2
ebambres, cuisine et dépendances, bien
situés. — S'adresser rue du Puits 9,
chez M. Fehr. 8163

Â IntTOP UQ 2me étage, au soleil, re-lu UCl mis à neuf, gaz. — Prix 30
francs. — S'adresser rue de l'Hôtél-de-
Ville 27, an 1er étage. 8416

A lnilPP Pour fî Q octobre, dans mai-IUUCI Bon d'ordre, 2me et Sme
étage de 3 grandes chambres, cabinet
éclairé, cuisine et toutes dépendances.
Très belle situation au centre. Elec-
tricité, gaz, buanderie et cour. 7967

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.
I nriùmoni A louer, pour le terme ouUUgCUlGUl. époque à convenir, beau
logement de 2 pièces , avec alcôve et
chambre de bains. — S'adresser rue de
la Paix 89. an 1er étage, à droite. 8006

\ nrfpmpnf •*• ¦'ouer > p°ur -i*3 ier ma'UUgCUlClU. ou époque à convenir, un
joli petit logement de 8 chambres et
cuisine. — S'adresser rué de la Cure 6,
an 1er étage. 6920

A lnnon P°ur f'n octobre, un bonIUUBI petit MAGASIN d'EPICE-
RIE, avec logement, plus deux APPAR-
TEMENTS modernes de 3 piéces, bien
exposés au soleil, avec toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Wyser, rue du Rocher 20. 6931
Atoli ûP À iouer , pour le 30 avril&IC11C1 . 1916, bel atelier indépen-
dant, avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant, M. F. Kode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 70

Logements. Ŝ HSTScéments 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 nrfpmonlc A loue. au centre et
aJugeHieUlù. dana le çpiartier iei
Fabriques, logements de 3 pièces.
Prix fr. 40.— et fr. 32.—. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 112, au ler
étage. 7624

A
lnnon rue de la Serre f ), pour le
IUUCI RU avril 1916, an magasin

avec chambre contigûe, et pour de sui-
te ou à convenir, on logement de 4
chambres, corridor et dépendances;
buanderie, gaz et électricité. — S'a-
dresser même maison, au Sme étage.
à gauche. 7627

PflVP s''ut̂ e an soleil, ainsi qu'ale-vin IC Hep, sont à louer de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 15. 5078.

I nnomont de 3 D*ëces à 'ouer 'LUycillUlll de SUite 0D 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 lnnon pour le 30 avril 1916, plu-
WU" sieurs LOGEMENTS de 2

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

Appartements. VTo'5appartements de 3 et 4 piéces, avec
tout le confort moderne, — S'adresser
rae Léopold-Robert 112, au 1er étage
niIflPt.PP DES FABRIQUES.yildl LIGI A louer, pour le 31 oc-
tobre, joli logement de 2 piéces, avec
alcôve éclairée et tout le conlort mo-
derne, chauffage central, balcon, etc..
— S'adresser chez M. J. Schaad, rue
du Tertre 5, (Succès), 6624
I nnompntc A l0U8r «e sulîeLUyciiiciiio. plusieurs logements
de 3 piéces et dépendances. Prix mo-
dérés. — S'adresser à l'Etude des
notaires BOLLE, rue de la Promenade
2. 7082
rïîamhPl» A louer une chambre, au
UllalllUl C. soleil, avec électricité, à
un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 43, au rez-
de -chaussée, à gauche. 7957

Phamh PP A louar uue chambre,
Ll lcUIIUl  C. meublée ou non. au soleil ,
à une personne travaillant dehors. —
S'adr. rue des Terreaux 19, au 2me
étuge.

Phamh PP A louer jolie chambre
VlldlUUlCa meublée à Monsieur hon-
nête et travaillant de'iors . Electricité.
— S'adresser rue du Parc 76, au 2me
étage, à droite. 8115

rhflmhPA A louer une chambre
y(ldllll/1 C. meublée, i monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Roth, rue de la Paix 71,
au Sme étage. 8109

PhamhPP A louer une chambre pour
UllalllUl C. entreposer des meubles.
— Ecrire sous initiales O. 8. 8287,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l° uer - pour le 1er mai ,
ullulllUlC. une belle chambre bien
meublée à proximité de l'Hôtel des
Postes. — S adresser rue de la Serre
75. an Sme étage. 8195
Phamhno A louer , à personne de
UllalllUl C. toute moralité, une belle
chambre meublée, avec balcon, électri-
cité. — S'adresser rue du Jura 6 (Place
d'Armes). 8151

On demande à loner 2 l0°7eTt?3
chambres au soleil. — Offres écrites,
avec prix et situation, sous chiffres C.
J . 8196, au bnreau I'IMPARTIAL. 8196
Iffnnot-OIID dictingué demande à louei
UlUllDlClll pour le ler Mai , belle
chambre, avec premier déjeuner, si-
tuée au centre de la ville. — Offres
écrites avec prix, sous initiales U. F.
Case postale 13.578. 8187

On demande à loner Tenfmo-
derne. 3 pièces, au soleil, si possible
bout corridor éclairé, électricité , gaz,
rez-de-chaussée élevé ou 1er étage.
Côté Est de la ville. Prix fr. 500 à
fr. 600.—. Offres écrites sous chiffres
A. G., 8020, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8020

On demande à acheter ££3é33
scolaire en bon état, pour le Gymnase.
— S'adresser rue de la Concorde 5, au
2me étage ( Est). 7930

On demande à acheter x ^a^"neuf ou usagé, en bon état. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres A. B.
8175 au bureaa de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £nr. £'s*dresser rue Ph.-H. Matthey 29, au
res-de-chaussée. à gauche. 8149

Â oanApa d'occasion, un vélo,I CllUl C marqua i Condor» , très
bien conservé. — S'adresser au Maga-
sin de bijouterie, rue Léopold-Robert

ifonrinp ' grand store de ter-
VGIIUI G rasse au complet, toile

é voile, Prix : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour fourneau de lessiverie.
Prix : fr. 35. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 7466
/ïvmnaCP ¦*¦ V8n^re des livres bien
UJ lUlltlOC. conservés de IV" et V»
Gymnase.— S'adresser rue du Progrès
65, au ler étage. 8077

A VPfl dpp quelques belles grandesICUUIC. caisses. — S'adresser à
Mme L. Tuscher et flls, rue Neuve 8.

8345
1 upn-rf pp un *'' d'enfant (berceau)a ICUUI C en fer, sommier métalli-
que, et matelas. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 39, an 2me étage. 8100

Occasions réelles!
A profiter de suite!

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-
queterie (fr. 135.—), des lits complets,
des tableaux, des glaces, des régula-
teurs, plusieurs chambres a coucher
complètes en noyer, modernes et Louis
XV. des potagers noirs et êmaillés.

Tous ces articles sont de fabrication
extra soignée et cédés meilleur marché
que de l'usagé. 8158

SSo laéttor!
SALLE DES VENTES

Rue St.-Pterre 14 
\f j i ] n  de course, en bon état, à vendre
I C1U d'occasion ; à défaut, échanger
contre une machine à coudre. 8169

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A trnnrfnû des livres de troisième an-ICUU1 C née de Gymnase. — S'a-
dresser rue du Doubs 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8164

Occasion nniqne l Mrt ™iïls
(fr. 80.—), 2 tables rondes 18 francs
piéce. PRESSANT. 7199

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npn/jpn les livres pour la 1èreICUUI C année Ecole Supérieure
déjeunes filles. — S'adresser rue Com-
be-Grieurin 19. au ler étage. 7998

A 'ffPlldPP ^e^e poussette blanche, •a. ICUUI C sur courroies, roues caout-
choutées neuves. Fr 20.— S'adresser
rue Numa-Droz 155, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7952

A VPnflPP 1 Buffet garde-robe (2I CUUI C. portes démontables) bois
dur, 1 potager à gaz, (3 feux) avec
four. — S'adresser le soir, rue de la
Ronde 25. au rez-de-chaussée. 7973
Dnfgdnn A vendre excellent potager
rUlagCla à bois, 1 lit en fer, une
place, avec sommier, Tjien conservé ,
2 cantonnières, 1 petite glace, très bas
prix. — S'adresser rue de la Prome-
nade 16. rez-de-chaussée , à droite. 7976

Â npnriPO un tour de monteur deICUUI C boîtes, en bon état, avec
viroles en laiton. — S'adresser rue du
Doubs 125, au Sme étage, à gauche.

A VPIlripp un al'Parei ' photogra-
ÏBUUI C phique 13X 18 , ou à é-

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

A la même adresse, on demande à
acheter une petite baraque transpor-
tahle pour lapins. 

À
nnnrlnn livres en usage à l'Ecole
ICUUI C de Commerce, lre, 2me,

Sme année. — S'adresser rue du Parc
13. au 1er étage. 8001

I \\Q de fer est à vendre en bon état.LU» S'adr. au bureau de l'impartial.
8156

i vpnilpp uri ,,P°,ager F012 , *v?c
fl. ï CUUI 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 rideaux ou cantonniers
pour deux fenêtres. 

Â ïïPlll tpp un cartel et nn potager à
ICUUI C bois. — S'adresser,

depuis 7 h. du soir, rue du Doubs 127,
au rez-de-chaussée , à droite. 8140

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

Régljps
On demande 10 régleuses,

des innercisseuses, des spiraleuses,
des compteuses et des pitonneuses,
pour piéces ancre et cylindre. Pres-
sant. On sortirait du travail au de-
hors. — S'adresser à Mlle Aubry , rue
du Nord 68. 8278

On cberche pour 8279

Jeune fille
de la Suisse allemande désirant se
perfectionner dans la langue française
une place dans bonne famille, bureau
ou magasin. Références à disposition.
Prétentions modestes.

Adresser offres sous H. -I20I-N. è la
3. A. Suisse de Publicité Haasens-
tein & Vogler, NEUCHATEL.

POSEUSE
cie radium

est demandée à la 8205

Fabrique MARVIN
rne IVuma-Droz 166. 

lia Fabrique
H.M0SER & G'E

au LOCLE
offre place stable et bien rétribuée â

Repasseur-
Hemonieur

connaissant à fond la partie 8199

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

5310

M. DITISHEIM & CIE
Fabrique « VULCAEV »

demandent
Employé de Bureau

très expérimenté et au
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
MEGANIGIEN-

TEGHNICIEN
Bon constructeur-dessinateur cherche

emploi technique dans bureau ou atelier.
Références de 1er ordre et certificats à
disposition. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. C, 8172 , au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 8172

On demande
H -̂TSrXOTm-iœTyH.*—

pour putites pièces cylindre s
X imtJmJVmZOJP iTI 'JSîXJJEi.tst
connaissant bien les engrenages

S'adresser à la fabrique E. Erlsbache
Suce, rue Léopold-Robert 73-a. S17

Bonne maison de la place demande

BON PIVOTEUR
pour petites pièces ancre soignées ;
ainsi qu'un bon
ACHEVEUR D'ECHAPPEMENTS

S'adr. au bur. de I'IMPARTIA L. 8097

Cuisinière
Bonne cuisinière allemande, cherche

place dans le canton de N«uchâtel.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
(. Perregaus-Dielf , aus Planchettes

JEUNES FILLES
sont demandées pour tra-
vaux faciles et propres.
Bonne rétribution.
ENTRÉE IMMÉDIATE.

Se présenter 8324
Bureaux FUSION S.A.
rue du Parc 150. le matin de 8 à 10 h.

Jeune le-
Petit ménage cherche jeune fille pour

garder un enfant de 5 ans et aider au
ménage. Vie de famille, bons soins.
Gages 10 francs par mois, avec aug-
mentation. — Ecrire sous chiffres D.
V, P. ipOO. Poste restante St-Imier.

Assortiments
ancre

Ouvriers et ouvrières ayant travail-
lé aux Assortiments à ancre, ainsi que
quelques ouvrières pour travaux faci-
les, sont demandés à la Fabrique
1MEUKEHUMBEKT Frères , au Lo-
cle. 6811

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
marc Hnmbert

LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

R louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Eplatures-Jaanes 26 A, ler étage

vent, 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 5759

Neuve 5, 2me étage sud-ouest, 2
chambres 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. 5760

Ronde 30. 2me étage, côté bise. 3
pièces, cuisine et dépendances. 5761

Collège 23a ler étage, vent, 3 piécea
cuisine et dépendances. 5762

Collège 23, Sme étage, petit loge-
ment de 1 chambre, 1 cuisine et al-
côve* 5763

pour le 30 Avril 1916
Neuve 5, Sme étage, S pièces, cuisine

et dépendances. 5764

Collège 23, 2me étage, vent, 8 cham-
bres, 2 alcôves, corridor, cuisine et
dépendances. 5765

Eplatares-Jannes 26A, 2me étage,
bise, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5766

Danlel-JeanRicbard 31, Magasin
alimentaire avec logement et depea-
dances. 5767

Daniel-Jean Richard 31 Sme étage,
petit logement de une chambre, avec
une cuisine. 5760

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les pins ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

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

Bibles. Nouveaux Testaments,
Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques.Ifl jjj r

C'est le numéro d'une potion prépa»
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39.
L» Ghaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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



Tes mères 'de f amille liront certainement avec
intérêt l'article ci-dessous, que nous emprun-
tons aux « Feuilles d'hyg iène » :

Depuis quelques années, l'usage du « pèse-
bébé » se répand de plus en plus dans le public,
¦et il est certes à souhaiter qu 'il se répande en-
core plus, car il peut donner et donne des indi-
cations très précieuses sur le développement
des nourrissons. Souvent les oscillations de la
courbe montreront que le bébé doit présenter
des troubles digestifs plus ou moins importants,
•et ce sera la tâche des parents et du médecin
de rechercher ce qui ne fonctionne pas norma-
lement. Généralement la cause en sera dans la
qualité du lait de la mère, il faudra des indica-
tions spéciales — régime, etc. — pour remettre
(rapidement les choses au point, et on verra de
nouveau le poids du nourrisson augment*eri ré-
gulièrement et normalement.

La balance est donc un instrumen t de contrôle
très utile pour le médecin et naturellement aus-
si pour, la mère, car elle permet d'établir une
courbe du poids de l'enfant et j oue le même
¦rôle que le thermomètre destiné à surveiller la
température. Si cette courbe fait une ascension
régulière à chaque pesée, on en tirera la conclu-
sion que tout va bien; y a-t-il des à-coups, c'est
qu 'il se passe quelque chose d'anormal, et il
faudra en rechercher la cause.

Tels sont, en gros, les renseignements prati-
ques que doivent donner les balances.

Mais, comme en toutes choses, peu à peu des
abus se sont manifestés dans l'usage du pèse-
bébé. Au lieu de se servir de cet instrument
dans un but de pur renseignement, le pédan-
tisme médical en a fait, dans certains cas, un
•véritable instrument de torture pour, les mères
au! nourrissent leurs enfants.

En effet, depuis une douzaine d'années!, le
rôle des mères qui sont assez heureuses pour
être bonnes nourrices s'est singulièrement com-
pliqué à cause de la crainte et même de l'ob-
session de la suralimentation du bébé, théorie
très en vogue actuellement. L'emploi à j et con-
tinu de la balance s'est peu à peu généralisé
pour les bébés délicats, sains ou normaux, que
les mères soient de bonnes ou de mauvaises¦nourrices.

Certains accoucheurs, poussés1 paV un! beau
zèle basé sur la science pure et surtout sur le
pédantisme, donnent aux mères des recomman-
dations qu 'elles suivent à la lettre. C'est ainsi
qu'elles pèsent leur nourrisson avant et après
chaque tétée, pour être sûre de ne pas dépas-
ser la quantité de lait prescrite et pour la don-
mer aussi exactement que s'il s'agissait d'ingur-
•giter un médicament dans la bouche de leur en-
fant. Nous connaissons même le cas d'une da-
me, ancienne garde-malade, qui IKHL seulement
pesait son troisième bébé avant et après cha*-
que tétée, mais encore complétait au biberon la
dose prescrite si elle n'avait pas été atteinte !
iOue pouvait-elle bien faire dans le cas con-
traire ?

Combien* de j eunes femmes qui sont botmes¦nourrices en sont à se préoccuper sérieusement
si leur bébé a pris 10 ou 15 grammes de plus
qu 'il n'aurait dû d'après les indications dé leur
médecin ou souvent, il est juste de le dire aussi,
d'après les dires de parents ou de voisins trop
bien intentionnés. D'autres se désoleront si leur
enfant n'atteint pas le poids fixé à l'avance;
elles ont peur de n'avoir pas assez de lait et
s'inquiètent de ce que réserve l'avenir : la ba-
lance, qui devrait être un appareil de contrôle,
devient ainsi un instrument de torture pour bien
des mères dont souvent la lactation, du fait de
ces émotions, peut être troublée.

On doit se rappeler que l'estomac du bébé est

loin de représenter une sorte de réceptacle
inerte et rigide; chacun sait qu'il possède une
musculature souple et extensible et que la mu-
queuse de l'estomac et de l'intestion est munie
d'un appareil gandulaire bien suffisant poun
transformer et modifier des rations de lait plus
ou moins fortes, suivant l'appétit des enfants.

Faut-il donc, d'après ce qui précède, pros-
crire l'emploi de la balance dans le contrôle de
l'allaitement au sein ? Nullement, mais il faut
savoir l'employer judicieusement et ne pas vou-
loir lui faire donner des indications inutiles, si
ce n'est même fausses, par le fait qu'on cher-
che à généraliser et à établir des lois alors
qu'en médecine il faut toujours teniti compte
des cas particuliers.

Lorsqu'une mère est jeune et bien portante,
lorsque sa sécrétion lactée est réguliière, lors*-
que son enfant est normal et tette bien, à quoi
sert de le mettre sur le plateau de la balance
avant et après chaque tétée. Ce sont là des
mesures totalement inutiles qui fatiguent l'en-
fant et ne font que donner un surcroît de tra-
vail à la mère quand elles ne provoquent pas
de l'inquiétude ou de l'angoisse au sujet du ré-
sultat de ces pesées intempestives. j

Par contre, qu'on pèse l'enfant une fois: cha**-
que semaine et toujours à la même heure, si
l'on veut deux fois par. semaine. Cela suffiça
amplement pour dresser une courbe de croisa
sance dont on pourra tirer tous les renseigne-
ments utiles pour le contrôle de l'allaitement
et suffisamment précise poun les conseils à
donner à la mère en vue de; la continuation de
la lactation.

« Les pesées quotidiennes, dit M. Varïot, n'Ont
pas de valeur réelle; il peut en effet y avoir
des oscillations dont les mères s'inquiètent à
tort alors que c'est le bilan à la fin de la se-
maine qui seul doit être pris en considération, »

Si les pesées quotidiennes sont pour le moins
inutiles lorsqu'on est en présence d'un enfant
sain et se développant normalement, il en est
autrement lorsqu 'il s'agit d'un bébé chétif dont
la courbe de croissance ne s'accroît pas ou di-
minue. Dans ce cas, l'usage méthodique de la
balance reprend tous ses droits et les pesées
répétées pourront donnée d'utiles renseigne-
ments pouf rechercher la cause des perturba-
tions qu'on constate et confirmeront fréquem-
ment que l'enfant souffre de troubles de la di-
gestion se manifestant d'ailleurs par d'autres
signes observés au simple examen attentif du
petit malade.

Les pesées des tétées montreront sauvent que
la lactation a diminué; d'autres fois, elles dé-
cèleront un excès de sécrétion provoqué .par
suite de la suralimentation." Presque touj ours
on arrivera à la conclusion que c'est la qualité
du lait qui est défectueuse beaucoup plus que
sa quantité et qui occasionne les perturbations
de la courbe du poids.

La balance doit être pouf les jeunes mères
un instrument qu'elles peuvent manier comme
le thermomètre, et cela en particulier lorsque
leur enfant est malade c'est-à-dire générale-
ment lorsqu'il présente des troubles gastro-in-
testinaux et s'il n'augmente pas régulièrement
de poids. *

Comme on a pu s'en rendre compte pat* ce
court aperçu, s'il est utile de peser les bébés
afin de surveiller leur croissance, il ne faut pas
abuser de cette habitude et cela à cause des
mères qui peuvent s'inquiéter si les pesées quo-
tidiennes ne donnent pas le résultat qu 'elles es-
pèrent et attendent, et qui peut sous l'influence
de ces émotions, présenter des troubles de la
lactation. Ici encore nous voyons que si l'usage
des pesées est utile et même nécessaire, l'abus
par contre, comme en toutes choses, est con-
damnable. .

En matière de conclusion, nous ne saurions
mieux faire que de rappeler ce que dit à ce su-
j et M. Variot : « Le moment est venu d'en finir.

avec les abus) de la balance dans le contrôle de
l'allaitement au sein et délaisser les mères don-
ner librement le sein ou même les deux seins à
intervalles réguliers. Le bon sens nous dit que
le lait doit être absorbé comme un aliment et
non pesé comme un médicament.

Dr. Eug. MAYOR.

Les abus de la balance
•dans le contrôle de l'allaitement

G&IlffiRA **¦ vent *''e une bonne*MwU199*a7« génisse, tout» prête à
vêler. — S'adresser chez M. Bock, rue
du Grenier 43 d. 8831

L'effort financier de la France
93 millions per jour

47 -milliards en 22 mois

D'un corresp ondant de Paris.
AL Ribot a fait au Sénat, l'autre j our, un ex-

pose réconfortant de la situation financière.
Certes, il est actuellement impossible d'établir
un véritable budget, mais enfin, nous voyons
clair dans nos dépenses et notre gouvernement
n'essaye pas de faire illusion au public par l'em-
ploi d'artifices de calcul et de jeux d'écriture
dont il semble bien que l'Allemgane soit cou-
tumière.

Chez nos ennemis, en effet , il est difficile de
se rendre compte de la position réelle de leurs
finances. Un fait est certain cependant : leur
quatrième emprunt a donné plus de 10 milliards
de marks. Ce chiffre, inférieur à celui du pré-
cédent emprunt de guerre, est cependant en-
core très considérable et montre qu'il ne faut
pas crier trop .vite à l'épuisement définitif de
l'Allemagne.

Certes, notre adversaire voit les embarras
de toute nature augmenter sans cesse autour
de lui. Son crédit faiblit sensiblement ainsi que
le démontre la chute presque constante du
mark.

Les difficultés auxquelles le gouvernement
allemand cherche à faire face sont indéniables
et trouvent leur écho dans les séances du
Reichstag où l'unanimité ne règne plus guère.
Le programme de M. Helfferich, ministre des
Finances, tendant à créer 700 millions d'im-
pôts, a soulevé d'âpres discussions, et cepen-
dant, il ne s'agissait que d'impôts somptuaires :
200 millions sur le tabac de luxe et les cigaret-
tes ; 100 à 125 millions réalisés par l'introduc-
tion en Allemagne du timbre de quittance ; 250
millions sur les taxes téléphoniques ; 100 mil-
lions de surtaxe sur les transports.

Si l'on songe que même avec ces impôts, les
Allemands paieront encore le tabac, les quit-
tances, les communications téléphoniques et
les transports meilleur marché qu'en France,
on s'étonnera de l'émotion provoquée chez
eux par ces impôts, dont l'établissement est si
naturel en temps de guerre, et dès lors on se
demande comment la population allemande ac-
ceptera les charges totales de, la guerre, dès
lors qu 'un programme de 700 millions d'impôts
la bouleverse à ce point ! Ce n'est pas par cen-
taines de millions, c'est par dizaines de mil-
liards qu'il faudra compter, à ce moment-là, car
la dette germanique s'est déj à accrue de 30 mil-
liards, et nous ne sommes pas au bout.

Mauvaise chez nos ennemis, la situation fi-
nancière n'est évidemment pas florissante chez
nous. La guerre est une grande mangeuse de
milliards. Est-il vrai qu 'elle a déj à coûté aux al-
liés 215 milliards ? En tous les cas, elle nous
coûte, à nous, 93 millions par j our. C'est M.
Enrile Aimond, rapporteur général de la Com-
mission des finances, qui l'a déclaré l'autre joux
au Sénat, lors de la discussion relative aux
crédits demandés par le gouvernement et qui
s'élèvent à 7 milliards 817 millions de francs,
rien que pour le budget général.

L'ensemble dès ressources de toute nature,
impôts, produits budgétaires, obligations de la
Défense nationale, bons placés à l'étranger,

emprunts, avances de la Banque de France?,
entrées dans les caisses du Trésor, du ler août)
1914 au 29 février 1916 atteint le chiffré de
34 milliards 301 millions.

Les dépenses, pendant la même période, ont
dépassé cete somme de plus de 2 milliards, et
comme au 30 juin prochain les dépenses, en ta-»
blant sur les prévisions, s'élèveront à 46 mil-
liards 781 millions, l'écart sera donc de plus de
12 milliards. . . _

D'où : nécessité de faire une seconde foisi
appel à l'emprunt. Cette nécessité, M. Ribot l'a
très nettement fait entrevoir au Sénat :

« Nous serons obligés, a-t-il dit , d'avoir enct*-*
re recours à l'emprunt. La France, j'en suis
certain, répondra à notre appel à l'heure voiw
lue. . .D'ici là, l'insuffisance de 12 milliards sera en»
partie comblée par les conventions avec la
Banque de France et la Banque d'Algérie qui
nous permettent de nous faire avancer 3 mil-
liards 400 millions, par le produit des impôts
et revenus publics, escompté pour 1 milliard!
400 millions par les Bons de la Défense natio-
nale qui procurent environ 800 millions pan
mois, par le reliquat des versements des parti-
culiers relatifs à l'emprunt de 5 pour, cent qui
s'élève à 500 millions, etc.

La situation n'est donc pas alarmante. Avant
même qu 'il ait à réclamer le concours des sous-
cripteurs en vue d'un second emprunt , notre
ministre des Finances a encore, on le voit, le
moyen de faire face à la situation pendant quel-
ques semaines.

Pourtant, il y a plusieurs ombres au tableaua
c'est d'abord l'élévation à 18 milliards de fr.
du chiffre maximum des émissions de billets
de la Banque de France et de ses succursales,
fixé précédemment à 13 milliards par décret
du 11 mai 1915.

Cette augmentation du papier-monnaie va
encore aggraver la situation du Change qui de-
vient de plus en plus onéreux, d'autant plus
que la quantité des obj ets achetés à l'étran-
ger augmente. Il y a encore la question du fret
qui renchérit encore la marchandise importée.

Mais ces questions, pour graves qu'elles),
soient, ne doivent pas nous inquiéter outre me-
sure. Les Alliés, dont les efforts se solidarisent
de plus en plus, et qui ont tenu à Paris la
Grande Conférence dont l'importance n'a .pu
échapper à nos ennemis, sont décidés à faire
face à la situation j usqu'au bout, Jusqu 'à la
victoire, et, dans ce but , à mettre en pratique
dans le domaine économique leur solidarité de
vues et d'intérêts. Une conférence économique
se tiendra prochainement à Paris, qui recher-
chera les voies et moyens propres à réaliser!
cette solidarité ; de même un Bureau central
international des affrètements est organisé à
Londres pour procéder à la recherche des
moyens pratiques à employer pour répartir !
équitablement entre les nations alliées les char-
ges résultant des transports maritimes et .poun
enrayer la hausse des frets.

L'union fait la force ; elle donnera le triom-
phe aux Alliés, elle leur assurera, d'ici là, les
moyens propres à l'obtenir ; les Alliés repré-
sentent tous ensemble plus de la moitié du
monde ; c'est assez dire qu 'ils ne peuvent pas
être appauvris !

Georges ROCHER.

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à 'fous

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

L<* ROUTE DE LA SANTÉ

*fl ^̂ ^̂  ̂ _mm--*̂ ^̂  WJ-.LS'JLaV " _

Le plus sûr et le plus rapide moyen d'arriver à ee soleil resplendissait
qu'est la santé, c'est de bien digérer; et pour cela, faites comme cette ai-
mable cycliste, prenez du CHARBON DE BELLOC. (4)

L'usage du -Charbon de Belloc, en poudre ou en pastilles, suffit oour
guérir en quelques jours, les maux d'estomac et les maladies des intestins ,
entérite, diarrhées, etc., même les olus anciens et les plus rebelles à tout an-
tre remède. Il produit nne sensation agréable dans l'estomac, donne de l'ap-
pétit, accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il est souverain
contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de
mauvaises di gestions , les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveu-
ses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix de la
boite de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Mal-son FRERE,19, rue Jacob, Paris. J.H. 12808 L. 18270
C Û D E afik l I *J '1 *vlaison G Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod , Oe-mm t%m»w KimWm%mf nève, agent général pour la Suisse, envoie , à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE BEL-
LOC (poudre) , ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, à toutepersonne qni lui en fait la demande de la part de l'Impartial .

comme occasions
K. Coffre-fort à l'état de neuf , 1 grand buffet avec 2 grandes doubl es
portes et 2 doubles petites porles, 2 machines à écrire SMITH PRE-
MIER N° 4, 1 machine à copier , i héliograp he , 2 buffets portes à
glissoir , 1 grand pupitre double , sapin , avec 13 tiroirs et 3 casiers,
1 grande lajelte avec 22 tiroirs et 3 tablais , 1 balance décimale avec
poids. H-5709-J 8401

S'adresser à la Fabrique d'horlogerie de Courtelary.

t» m Vous ne trouverez

IlfllM-VflllS ss-lss;
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦IMLMNNM I rue Léopold-Robert
66, «Minerva », que des articles de premier choix, défiant
toute concurrence. 4
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SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE

Officiellement autorisée par l'Etat de Santé

Vve Jeanne WIGHEKOVITSCH (réfugiée Serbe)
152, Rue Numa-Droz, 152

Cabinet oriental. — ' Spécialités orientales.
Traitement des verrues. — Contre la transpiration des pieds et des mains.
Massages de la tète contre la ohute des cheveux. — Méthode spéciale.

MANUCURE. TRAVAIL CONSCIENCIEUX.
' 3FI-E3-ÇJOIT =

AU LOCLE : Chaque samedi aprèn-midi , rue Daniel JeanRichard 7, au ler
étaae, à gauche. — A ST-IMIER: chaque lundi après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville. — Se rend aussi à domicile.

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

jlBff** Sonnette de nuit. 8194 Téléphone 4.68.

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

Â VPnrim un Rran,i phonographe et
ICUUI D U n lit de fer. à 2 places.—

S'adresser chez M. J. Levi. rue du
Collège, 16. 6154

!
/gma_  rant cMnz-h mm n̂ garanti naturel
llj V I «s lll Binll W O V  fermenté ou sans alcool

i M E  Hl Cidrerie de KiËe (Berne)
™_ m̂mmmmmW *M Mt» mlJUB Demander le prix courant

AFFICHES >t PROGRAMMES. clîïïïEKS

ENCHERES PUBLIQUES

Matériel rural el Mobilier
à la Joux-du-Plâne, sur Dombresson

L'administratio n de la masse nn faillite de Jules j-Eschlimann, agricul-
teur-fermier , à La Joux-du-Plâne. exposera en vente, par voie d'enchères¦oublinues , le vendredi 38 avt.il 1916, dès 9 heures précises du ma-
tin, savoir :

Matériel rural, comprenant : 1 faucheuse « Dehring» aven barres â foin
et à regain, I faneuse et tourneuse « Bucher-Manz» , 1 râteau i cheval marque
• Lion» , 1 râteau fane à deux chevaux «Parfait» , à l'état de neuf, 1 semoir
€ Universel », à l'état de neuf, 8 cbars à échelles, 1 dit à pont, 1 char é purin
avec caisse et distributeur, 2 chars à brecette, dont 1 a ressorts, 2 herses,
1 dite à piocher avec avant-train , 1 charrue «Brabant» , 1 dite ancienne à dou-
ble versoi r, 1 rouleau de bois. 1 pompe à purin, 2 gros vans, 1 concasseur,
1 hache paille, 1 harnais à l'anglaise, des colliers de travail , des couvertures
nour chevaux , 16 ootêts et courroies , 11 cloches et clochettes, des faux, râteaux ,
fourches, crocs, pioches, pelles, haches, scies, 1 lot de chaînes , des cordes à
char, 9 presses à foin, des liens, volées, flèches et palonniers. fonda de chars,
longes et épondes, 1 lot de sacs, 1 bascule romaine avec poids, dea cuveaux .
-ailles, crosses, tonneaux, différents outils de charron et 1 lot de mo-
dèles, ainsi qu'une quantité d'objets divers trop longs à détailler.

Mobilier : 1 petit pupitre, 1 canapé parisien et 1 piano ancien genre.
Les enchères auront lieu contre argent comptant et chaque

échute devra être payée au moment même de l'adjudication. 8222
A Cernier, le 22 avril 1916.

L'ADMINISTRATION DE LA MASSE :
Office des faillites du Val-de-Ruz ,

R-258-N Le préposé, E' MULLER.



Mme MâTTEl
157, Bue_du_Hord, 157

Formes et Fournitures
modernes

Transformations Transformations
PRIX MODÉRÉS

\¥ Droz - Schaad
SAGE-FEMME

a transféré son domicile 8426

Rue du Parc 84
Comestibles

Halles Centrales
Télépone 9.28

Vengerons V^U8
Perchettes \lâïï£,

Poulets de Bresse
Arrivages tous les jours. 8425

COMPTABLE
On demande un bon comptable, dis-

posant de quelques heures par semai-
nes. — S'adresser chez MM. Rubattel
& Weyermann S.-A., rue do la Serre
SI. 8426
HJirlr l̂a -jtrp-Q QUI se charge de
HIbttLltôge-9. nickelages ordi-
naires de martingales? Grandes sé-
ries. — Ecrire sous chiffres A. T.
8389, au bureau de I'IMPARTIAL . 8389

¥ a ni t. nir â% On demande à ache-
«Utt|llUaU O. ter d'occasion, très
urgent, un lapidaire horizontal à éme-
ri. — Ecrire sous chiffres L. It.
8390, au bureau de I'IMPARTIAI.. 8390

Remonteurs. Sg-gg
pièces 10 V, lignes. 8423

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. -

HAn-alnn -aiiea 8ur cadrans métal , de-
UCtal^UCliDC mande place de suite.

Ecrire sous chiffres B. C. 8359, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 8859

innPûntiû tailleuse. — On désire
Appl Cllllo placer une jenne fille, 15
ans, comme apprentie tailleuse. où
elle serai t nourrie et logée. — Pour
renseignements, s'adresser i M. Meu-
sy, rue de la Gharrière 64 BIS, au ler
étage. 8364

Ipnn p flll p sachant travailler, cher-
llCUllC UUC. che place comme aide
au ménage ou auprès d'enfants. —
Ecrire sous chiffres B. C. 8395, au
bureau de I'IMPARTIAL. 
f A ni m je Jeune homme, sortant de
l/UlllllllO, la 2me année de l'Ecole de
Commerce, cherche place dans bureau
de la ville. — Ecrire sous chiffres A. B.
841*3. au burean de I'IMPARTIAL. 8412
innPPntt On demande, pour jeune
fiJ.i'J l CHU. garçon libéré des écoles,
nne place d'apprenti mécanicien.

Adresser offres à M. Constant Go-
sniat, rue des Bassets 68. 8414

Dnnrin à tout faire, sachant cuire, est
DUlllIC demandée de suite. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
— S'adresser à M. Bassevoda, rue de
la Paix 74. 8391.
Parcnnnp d'un certain âge, expéri-
ICloUllll C mentée et de toute con-
fiance, trouverai t à se placer de suite
dans ménage de deux dames âgées. —
Offres écrites, sous chiffres A. D.
839*3, au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. tTl
actlt et débrouillard, est demandé de
suite par les Etablissements METTLER
S. A., rue Daniel-Jeanrichard 28.

• 8424
lûnno flllo 0n cherche une jeune
UCUllC UUC. fille pour aider au mé-
nage et garder un enfant. 8358

S adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 

innPPntJ O On demande de suite 1
nPJ llcuLlC , apprentie couturière. —
S'auresser rue Léopold-Robert 56, au
3me étage , à droite . 8374

QnmmoIipPO On uemande jeune fiile
ÙUllll lIollCl G. honnête et présentant
bien , comme sommeliére. — S'adresser
à l'Hfltel de la Balance. 8407
PiniccPIlCO 0n demande une bonne
rlliloboUoo, finisseuse de boites or,
sachant faire le travail soigné. — S'a-
d resser rue Numa-Droz 135, au rez-de-
chaussée, à droite.' 8430

| nïïfp Pour le 31 octobre 1916,
LlfULil rUe Numa-Droz 16, un

rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix , 40,50 par mois.
— S'adresser Rue Numa-Droz 14.

8419
T Ado-man -f A louer* desu *te ou à con"LUgcIIICUl. venir , petit logement de
deux pièces, bien situé au soleil, lessi-
veri ", cour, jardin , gaz. Prix , 25 fr.

a adr. rue du XII Septembre 10, au
rez-de-chaussée (Bel Air). 8411

f hem h no A louer une belle cliam"
UllalllUl C. bre non meublée, à per-
sonne tranquille. — S'adresser le soir
aorès 7 heures , rue du Premier-Mars
16 B. an 2me étage. 8379

fnimhrû Monsieur, tranquille, of-
1)110,1111/1 G. fre à partager sa chambre
bien meublée, à 2 lits, électricité. Prix
10 fr par mois. — S'adresser rue des
'Terreaux 18, au rez-de-chaussée, à
-droite.

Phamhr P **•* *ouer une chambre non
UUalUUl C. meublée, avec part à la
cuisine, lituée au soleil. Gaz, électri-
cité. 8409

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP Belle chambre meublée,
UliaillUlG. chauffage central , électri-
cité, est à louer de suite à demoiselle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . H383

On demande «WSffi
tement de 5 piéces, avec chambre de
bains et Chauffage central. — Ecrire
Case postale 14623- 8368
Ou demande à loner K^"™sous-sol d'une chambre et cuisine ; à
défaut un appartement de deux petites
piéces , pour atelier. — S'adresser rue
Neuve 7, au 2me étage. 8369

On demande à acheter ^3moquette , propre et en bon état. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17, au Sme
étage , à droite. 8382

On demande à acheter gBnr &otîô
ou 11. en bon état. 8863

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter
une plaque en fer ou en fonte pour
repasser les meules ; de 50 cm. de
côté environ. — Faire offres à M.
Fernand Meyer, rue du MiHl 4, ST-
IMIER . 8400

Â i*"*ni iPP avantageusement 8 belles
lullUl C chaises de salle à manger,

E 
eu usagées. — S'adresser rue Jaquet
iroz 43. au 2me étage. 8365

â TTPH HPP PotaS?er à g» z' trés b»611
n. k CUUI G conservé. Bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 129, au 3rae
étage , à gauche. 8361

Â
TTnnfIno livres en bon état , de lre,
ÏCUUIC 2me et 3me année de l'E-

cole Supérieure de jeunes filles. 8386
S' .dr. chez M. Huguenin, à Beaure-

gard, 4 côté de l'Ecole de Commerce.

Â VOTIlIpO un moteur électrique •/><*ICUUI C HP., marche .parfaite ,
1 lampe électrique à main avec 11 m.
de coidon. — S'adresser rue. Numa
Droz 165, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 8366

A
arn-nrlnn une poussette à 4 roues et
ICUUIC une charette , en bon état;

le tout pour 17 fr. — S'adresser rue du
Progrès 87, au pignon. 8394

Â ypnijnp un lil en fer, avec ou sans
ÏCUUI C matelas. — S'adresser rue

du Banneret 4, au 2me étage, à gauche
8408

Pvmnn CD A vendre les livres , bien
UJlUUaùC. conservés, de Sme Gym-
nase. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au ler étage. 7958

Â
arpnrlpp ou à échanger contre un
ÏCUUIC buffet à 1 porte, un potager

brûlant tous combustibles, à 2 trous
et aveo bouilloire. — S'adresser , entre
midi et 1 heure ou le soir après 7 h.,
chez Mme Lùthy. rue Léopold-RoWt
58. 8410

o Derniers Avise

iffliras
1© jrs. par jour

Connaissant petites machines auto-
matiques d'horlogerie , pour surveiller
petite fabrication de fournitures, de-
mandés immédiatement par fabrique
frontière française , situation stable à
ouvriers sérieux, contrat de plusieurs
années. — Faire offres sous chiffres
II 213*33 C à la S. A. SU I HSO de
Publicité H. Ht V.. La Chaux-de-
Fonds. 8467

Bonne lessiveuse
est demandée pour 2 ou S jours par
semaine. — S'adresser à la Clinique
MontbrUlant. 8458

Fourneaux antiques
A vendre 2 fourneaux antiques , ca-

telles décorées. — S'adresser rue Da-
niel-Jean Richard 11, au magasin. 8438

Etablis
On demande à acheter d'occasion,

mais en bon état, 20 à 25 mètres d'éta-
bli. —JS Offres écrites sous chiffres
L. O., 3450, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 8450
fAnrnaloa On demande à ache-
K UUI UtUSU. ter de suite une
fournaise d'émailleur, No 7, en bon
état. — S'adresser â M. Schielé, rue
du Doubs 131. • 8460
YTnltfirA Â vendre une voiture àV UUUl U. brecelles. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au 2me étage.

8434

TrmilHc ®n demalltie à acheter
al 1511118. au treillis d'occasion. —
S'adresser à M. Ed. Lauber, Somnail-
le 13. 8435

Demoiselle (
 ̂___ _ _ __ __

à proximité du Collège de l'Ouest. —
Offres écrites avec prix , sous chiffres
A.B. 8481 , au bur. de I'IMPARTIAL .

A lnilAr *i'°1 aPPar tement de trois
SUUOl chambres et cuisine, près

ij iiga.no. Conviendrait pour séjour
d'été ; 200 fr. pour la saison. — S'adres-
ser chez M. là. Balmer, rue des Mou-
lins 3, au 2me étage. 8470
#|l«l« A vendre un char à bre-
«Sfl*3iSi cettes , un char à pont et
un char à bras. — S'adresser chez M.
Alfred Ries, maréchal , rue du Pro-
grès 1. 8465
('nmrnjfl titéno-uactylo., connaissant
VJUlll 111 Ida les travaux de bureau, cher-
che place dans bureau de fabrication.
Prétentions modeste. — Offres écrites,
sous chiffres G. P. 8453, au bureau
de 1'IMPAHTIAL . 8152
flnmn âgée demande place pour faire
1/ulUC le ménage d'un monsieur seul ;
on sortirait aussi de la localité. Petit
salaire exigé. — Ecrire sous chiffres
J. F. 8431, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 8431

flll fthPMhP à Placer. en Payant ,
vu uuuiuuva une jeune personne
comme apprentie sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpril piipp Jeune fille cherche place,
uCglClloC. de suite, dans Comptoir ou
Fabrique, pour réglages plats. 8458

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.
Tonna filin robuste, de très bonne

UCUUC UllC famille, cherche place
comme volontaire, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.— Pour
tous renseignements, - s'adresser chez
M. (Jntzeler-Hegi . rue de la Ronde 6.

8468

SPPïfl flfp Oeiuauue uue uonue
OCI I0.UIC. fiUe , connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 35. 8455
fin r lominrla personne sachant cou-
Ull UBUldUUe are, qui pourrait dis-
poser de 2 ou 3 après midi par semai-
ne. — S'adresser chez Mme WuiUeu-
mier, rue du Grenier 7. 8436
Pn.ntllpia.Pue Bennes ouvrières et as-
UUIUUI ICI Où. sujetties sont deman-
dées à l'atelier Fehr-Etienne, rue du
Temple-Allemand 35. 8456

Commissionnaire. ÎÎ^Mï:
ce, demande un jeune garçon de 13 à
15 ans, libéré des écoles. 8433

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Acheveurs *_ _ **__*-***"v ¦ w «** •» menu pour
pièces 13 lignes « Robert », sont
demandés de suite ou dans la quin-
zaine. — Offres par écrit avec réfé-
rences, sous chiffres -J. S. 8471
au bureau de I'IMPARTIAL. 8471
Pnie 'niÔPP On demande pour petit
UUlùlUlCI C. Hôtel cuisinière ou jeune
fille sachant cuire. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Bichsel, rue du
Premier Mars 10. 8457

Remonteurs de8afigt
pour pièces 13 lignes „ Robert ", ha-
biles, consciencieux et réguliers au
travail, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser au
Comptoir, rue du Progrès 43. 8472

Mppanipipn. OUTILLEUR, de pre-
IHGlidlllljIBII mière force , est
cherché par Fabrique d'Horlogerie de
la ville. Engagement sans temps perdu
avec trés tort salaire. 8485

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL .

On demande i_LE
ge de deux personnes, tranquilles et
solvables, demandent à louer, pour le
31 Octobre, un logement moderne de
2 pièces. — Offres écrites, sous chif-
fres Z. Z. 8479 au bureau de
I'IMPARTIAL 8479
Qûpjj anfû On demande une jeune
OCl i aUlC. fille pour aider au ménage.
Entrée de suite. Bons gages. 8484

S'adresser, entre 3 et 7 h. du soir,
Place Neuve 6, au ler étage, à droite.

RpmnnfotlPC de finissages 18 lignes
UCUlUUlCUl o ancre , sont demandés
au Comptoir, rue du Progrès 68. Tra-
vail bien suivi. 8475
ipjipypllPQ Bons acheveurs d'échao-
avUCICUlo. pements 13 lignes ancre
sont demandés de suite ou dans la
quinzaine, au Comptoir rue do Pro-
grès 68. Place stable. 8474

A TlTlPPritip ®n aem&ni ê jeune fllle
Uppi CUllC , comme apprentie régleu-
se , pour réglages plats. 8462

S'adr. au bur. d'e I'IMPARTI AL.
f l P h p ï ï P H P  10 et 11 lignes « Fontaine-
auUCICUl j melon » , est demandé de
suite. TravaU suivi , engagement sé-
rieux. 8433

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Appdricillclll. époque à convenir,
appartement de 8 grandes chambres et
chambre de bains. — S'adresser à M.
Wirz, rue de la Promenade 6. 8464

âPPullcfflclll, tobre . appartement
soigné de 4 chambres, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. A. Mairot. rue
de la Serre 28. 8463
Pjrfnnn A louer, pour cause de dé-
l lgllUU, part , de suite ou fin mai,
magnifique pignon de 3 pièces, tourelle
et uépendances , gaz et électricité.

S'adresser à M. E. Perret, rue du
Doubs 77. 8454
Mftîitmi.llin A louer * P°ur le lei
IIIUUIUIUIIIU. mai, un petit apparte-
ment de 3 pièces, dont une mansardée,
et dépendances, jardin. Eau et électri-
cité. Prix , 25 fr. par mois (eau com-
prise). Situation superbe , à trois mi-
nutes de la Gare. — S'adresser à MF
Louis Pingeon , rue du Doubs 151, au
ler étage. 8446mmEmxmû 3̂ m̂ammmmmwmmmmmmmommmma
Phamh pP Q A louer - chambres in-
UUulUUl Coa dépendantes et non meu-
blées. — S'adresser Pâtisserie Rickli ,
rue Neuve 7. 8420

PhflmhPP  ̂'ouer une chambre bien
UUdUlUlC . meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 43, au Sme étage, è droite.

. 8427

nomnî«plIp honnête oemande à
IfCUiUloCllu louer une chambre in-
dépendante avec électricité. — Ecrire
sous chiffres P. M. 8'iâl, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8384

fin phQPPho A LOUER pour 0c-
Ull UIN bS.S tobre 1916, dans le
quartier Ouest un APPARTEMENT de
4 à S pièces, avec tout le confort mo-
derne. — Offres écrites sous chiffres
B. G 8466 au bureau de ('IM-
PARTIAL 8466

On demande à loaer T^C:
blée, au soleil, avec électricité , si pos-
sible quartier de Bel-Air, pour jeune
homme solvable. 8449

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n v̂JjJTn^^On achètetait leâ livres
UJ UIUdOGa de III™ année, en bon
état. — S'adresser rue du Nord 48, au
2me étage. 8*<51

V-Mil roae '•*3re: en •J0U é'at ' esl •*ÏCll/ j vendre, taille moyenne. —S' a-
dresser rue du Parc 180, au ler étage.

84-22

A ÏÏPnilPP l ut c°mPlet à 1 place, si
ICllUlC possible sans le matelas.

TRÈS AVANTAGEUX et TRÈS
PRESSANT. — -S'adresser rue du
Temple-AUemand 79, au Sme étage.• 8453

A VPIld pp quelques ustensiles de
a ICUUI C ménage, peu usagés.

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL . S480

Ppprin le 1J Avril un glIet brun * ¦—
ICIUU Le rapporter, contre récom-
pedse, chez M. Aug. Gaberel, rue Ja-
cob-Brandt 1. 8118

PpPftn mercredi, rue A. -M. Piaget; ua
Iv l UU caoutchouc d'enfant. — Prière
de le rapporter à la rue A.-M. Piaget
63, au 2me étage. «Il 1

Ppprill din-anche » dans les rues ûe la
I C I U U  ville, depuis l'Hôpital , nne
manchette avec son bouton. — La rap-
porter, centre récompense, au bureau,
rue du Nord 209 (Succès). 8138

J f̂u Vous trouverez |
HaL/t d̂É!̂  JH un S

ranc
-' 

choix de |5î

ïSL ^  ̂Am Cuisinières â gaz économiques S -
jy M̂ Potagers pour combustibles

•P\ â^ Potagers combinés M

I 

BUREAU TECHNIQUE N O  VOS WÊ

H. SAVOIE - Rue Léopold-Robert 70 H

Un avantage 1 SE/C r5 1
mettent de faire des prix très avantageux.
Service prompt et soigné. Les livraisons sont fai- j l
tes immédiatement après commande. f

•83-1 MB^^mm,.^-^m.-~-^^^m«m.mmmmmm-ll) !IIIUMtllllll*aj lMIIII«MIIMlll3W

Fabrication et Bureaux de la

Normana Watch C°™ (Nordmann & Cie)
ont été transférés , au premier étage, H-15287-G 8439

25, RUE DU PARC, 25
MÉCANICIENS

Un ou deux bons mécaniciens-constructeurs pour-
raient entrer, de suite ou A convenir, & l'USINE DES
REÇUES, à La Cbaux-de-Fonds.

A la même adresse, on demande à acbeter, neuf ou d'occasion, mais en
très bon état d'entretien,

un Tour <f outilleur
avec tons accessoires, longueur 1 m. envi ron. H-21321-C 8444

MËCANICIEN-
OUTILLEUR

expérimenté, très énergique et connaissant
à fond les etampes, est demandé dans Fa- j
toque de la Ville. Preuves de capacités j

I 
exigées. — Ecrire sous chiffres H. V. 8106
au "bureau de I'IMPARTIAL. si,»

a*vantageu ee

Fabrication d'Horlogerie
genres Roskopf de bonne qualité , avec marques connues. Commandes régu-
lières assurées. Belle clientèle. Bénéfices prouvés. Risques nuls. Excellente
occasion pour fabri cant d'articles similaires ou débutant. On examinerait com-
binaison avec personne sérieuse désirant s'établir et possédant un certain
avoir. — Amateurs éventuels sont nriès de s'annoncer par écrit , sous ciiiffrcs
H21339-C. à S. A. suisse de publicité Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds 8441

Tbéâtre de La Ghaux-de-Fonds
Vendredi 28 Avril 1916

à 8>7S b. du soir
Sous les auspices de la Société des

Conférences et au bénéfice
de l'Œuvre des Eclopés de France

CÛIFÎRIICE
de M. 8. ROCHEBLAVE

de l'INSTITUT
sur le sujet

Dans le Camp des Eclopés
de Paris à Yerdnn

Prix des Places :
Balcons, fr. 2.— ; Premières , fr. 1.50 ;

Premières de côté, fr. 1.— ; Fauteuils ,
fr. 2.—;  Parterre, fr. 1.50 ; Parterre
debout, fr. 1.— ; Secondes numérotées,
fr. 1.— ; Non numérotées, 60 c. ; Troi-
sièmes, 30 c.

Location chez le concierge du
Théâtre. H-21324-G 8443

La Fabrique ELECTION
S. A. demande quelques
ouvrières

Perceuses
-et quelques

Jeunes filles
pour travaux faciles. —

Bonne rétribution.
S'ad., de 2 à 4 h. du soir,
à la Fabrique. s__

Repliions!
habile, est demandée à la 8469

Fabrique "Marvin"
Rue Numa-Droz 166

Mécanicien
connaissant les machines modernes,
est demandé par Usine de la Ville.
Bon gage assuré. 846I

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

EMPLOYÉ
au courant de l'horlogerie, sachant
correspondre en langue anglaise trou-
verait emploi immédiat dans maison
de la ville. — Faire offres avec co-
pies de certificats, prétentions, etc.,
sous chiffres M. B. 8447, au bu
reau de ('IMPARTIAL. 8447

Ne pas joindre de timbre pour la
réponse. 

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-
de-Fonds demande pour son atelier de
pivotages 8442

Bnn pnrr
DUII UDM

bien au courant de la fabrication des
pignons par procédés mécaniques. Sé-
rieuses références exigées. — Adres-
ser offres Case postale 16295, La
Chaux-de-Fonds. H-21328 C

Echange
On prendrait de suite garçon ou fille

en échange pour apprendre l'allemand.
Adresser les offres à M. E. Pi*ech.

fondé de procuration, à. Binnin-
gen près Bâle. H 2462 Q 8440

NlltlïïB
On demande de suite 2 ouvriers

pour travailler au Chantier de combus-
libles. — S'adresser , à M. L. Kunz-
Maire , rue du Progrès 90. 8478

HALLE AUX MEUBLES
Rue Daniel-Jeaulticliard 11

(Derrière le Casino)

S1 Occasions
l.its d'enfants, fer , «maillés ,

blancs, avec flèches, 130X 60; beaux
modèles.

Fr. QQ.—
Chaises fantaisie rembourrées ,

bois noi r , filets or et noyer ciré , cédées
au choix à 8437

Fr. 12. -
STOKES intérieurs brodés , cédés à

Fr. 0. 43, et 8.

Madame veuve Eugénie YVseller
et ses enfants . Madame veuve Elisa-
beth W7seller et ses enfants , touchés
des nombreuses marques de sympa-
thies et spécialement les < Employés
des Chemins de fer » , par leur beau
geste de dévouement, remercient toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant d'affection pendant ces jours si
cruels . - * 8448

Ne jugez  point , af in qui vous ne
soyez point jugis.

Les familles Von Allmen et Linder,
ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de faire part, à leurs amis et
connaissances, de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté fils , frère, beau-fré re,
oncle et parent,

Monsieur Rodolphe VON ALLMEN
survenu à l'âge de 33 ans, après un
triste accident.

La Cbaux-de-Fonds , le 25 avril 1916.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

W _̂m ^^m ^é '- ^^m'̂ 'm\\ Ŝ̂kmk%W%\W ¦ Wmj W '?mM.%\\\

j Chère Aimée ! en l' envolant vers la rive éternelle, §Kf|¦ ' Emporte nos reg tels et nos pleurs sur ton aile , /̂:i:, :- -] Et jusqu 'au jour compté qui doit noua réunir, «aa~ \ Ton image vivra dans notre souvenir. st__: '. .' ¦ . 'j Repose en paix. £î*a
Monsieur Constant Bourquin-Niestlé et son flls Jean-Pierre , à WxH» Londres , MB

!; ! Monsieur Fritz Niestlé , ses enfants et peti ts-enfants, £§1
! . 1  Madame veuve Pauline Bourquin , ses enfants et petits-enfants, ': 'â

ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur de faire part Sa
(ga à leurs amis et connaissances , de la perte irréparaole qu'ils vien- FJ. F

F neut d'éprouver en la personne da f ,~5.

Madame Mary BOURQUIMIESTLÉ j |
III leur très chère éponse , mère , fllle , belle-fille , sœur , belle-soeur, ___ \• tanle , nièce et cousine , décédée à LOXm-ttiS, dans sa 28me an- hM
| née, après de cruelles souffrances ï, F
[ ¦¦J Londres et La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1916. '1
j$| | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8294 v jZ3


