
ta Fétrolte irlandaise
il ne f aut pa s app récier trop sévèrement

l'insurrection de Dublin, aui, p araît-il, gagne
d'autres régions. A première vue, on ne peut
s'empêcher de la blâmer et d'estimer, avec
raison, que tes « Sinn Feiners » choisissent
f ort mal leur temp s. Tandis aue des milliers
d'Irlandais, Ulstériens et non Ulstériens, se
f ont tuer dans les tranchées, il est révoltant
de voir des leurs pactiser avec l'ennemi du
f ront. Mais nos symp athies p our l'Entente ne
doivent pas nous rendre injustes, ou, si le mot
semble exagéré, trop incompréhensif s à l 'é-
gard 'des révoltés. Entre l'Angleterre et l'Ir-
lande existe, hélas ! une haine vieille de plus
de huit siècles, aue le gouvernement de Lon-
dres, p ar une obstination dont il mesure aujour-
d'hui les conséquences, a laissé s'accumuler.
Sa résistance et ses lenteurs à modif ier le sta-
tut de la « Verte Erin » ont creusé entre lui et
* la p remière f leur de la terre et la première
p erle de la mer ia, comme l'app elait O'Con-
nell, un f ossé p ersistant et p rof ond. Dans les
lignes suivantes, nous chercherons à établir
de quel côté sont les torts.

L 'Irlande f ut  conquise brutalement en 1171
p ar le roi d'Angleterre Henri II. A l'île qui avait
'donné à l'Europ e des. missionnaires comme
Saint-Bonif ace, Colomban et Gall, on imp osa
une suj étion que des historiens n'hésitent, p as
â qualif ier d'anti-chrétienne. Après quatre siè-
cles d'opp ression p olitique s'aj outa, sous Jac-
ques II — le sage le plu s f ou de l 'Europ e —
l'opp ression religieuse. Les deux tiers de l 'Uls-
ter, la région la p lus f ertile du p ay s, f urent
donnés à des colons d'Ecosse et d'Angleterre.
Rien ne p ut cependant détacher les Irlanda is
de leur religion catholique. Poussés à bout p ar
les actes des « Puritains », ils se solidarisèrent
avec les ennemis de Charles I " : cinquante
mille p rotestants f urent massacrés. Ces p ro-
testants symbolisaient la tyrannie et la dé-
p ossession des terres. Cromwell châtia imp i-
toy ablement cette Saint-Barthélémy . Il traita
les Irlandais comme les Hébreux \avaient traité
les Chananéens. Aucune nation moderne, dit
un histoiren anglais, n'eut à subir d'aussi horri-
bles représailles. Il y eut d'odieuses tueries.
>Des f emmes et des enf ants f urent enlevés et
vendus p ar centaines comme esclaves en Amé-
rique. Dép ossédés de leurs terres, que des co-
lons anglais vinrent occup er, les Irlandais f u-
rent réduits sur leur p rop re sol à la condition
de tenanciers, c'est-à-dire de f ermiers travail-
lant p our, de riches p rop riétaires anglais. En
même temp s, on organisa la persécution reli-
gieuse. Les Irlandais catholiques durent p ay er
la dîme au clergé protestant; l'orphelin catho-
lique dut être élevé dans la f o i  anglicane. Ils
ne p urent occup er, aucune f onction p ublique; ils
ne p urent être ni électeurs, ni éligtbles aa sem-
blant de Parlement qm f ut  laissé à l'Irlande.

On comp rend, dans ces conditions, que la
Révolution f rançaise trouva en Mande un ter-
rain p rop ice. Deux révolutions y éclatèrent, la
dernière en 1798, avec l'app ui du Directoire
f rançais. Elles f urent durement rép rimées.
Comme châtiment, l'Angleterre supp rima le
Parlement irlandais en l 'incorp orant au Par-
lement anglais. Les rep résentants de l'ancien
Parlement irlandais s'étaient laissé corrom-
p re moy ennant 25 millions de f rancs, des p en-
sions et des p airies. La Chambre des Com-
munes de Westminster eut dès lors 100 mem-
bres irlandais, et la Chambre des lords 28
p airs temp orels et 4 sp irituels.

La trilogie était comp lète : plus de terres,
p lus d indépe ndance religieuse, p lus d'autono-
mie nationale.

Ce régime était intolérable. Il devait néces-
sairement engendrer une f arouche résistance.
En 1829, apr ès une agitation violente, conduite
p ar O'Connell, le Parlement vota l'acte d'é-
mancipation , qui supp rima toute distinction en-
tre protestants et catholiques et p ermit, p ar
conséquent, à des dép utés catholiques de sié-
ger au Parlement. Une vingtaine d'années p lus
tard, à la suite d'une maladie des p ommes de
terre, cinq cent mille Irlandais périrent de
f aim. « Le f ermier irlandais, écrit un contem-
p orain anglais, habite avec sa f emme, ses en-
f ants, ses cochons, le tout pêle-mêle, dans une
cabane de boue, ouverte à tous les vents. Nos
mendiants sont mis comme des princes aup rès
du laboureur irlandais, dont les haillons voi-
lent à p eine la nudité, dont les enf ants vont à
p eu p rès nus j usqu'à six ou sep t ans, et dont
la f emme n'est quelquef ois recouverte que
d'un morceau de toile f aisant off ice à la f ois
de chemise, de j up on et de robe ». D 'autre
p art, le, f ermier était à la merci des intendants,
qui géraient les grands domaines des land-

lords. Si le malheureux f ermier ne payai t p as
p onctuellement le p rix du bail, on l'exp itlsait
sans miséricorde. Dans une seule année, il y
avait parf ois j usqu'à 50,000 exp ulsions, « évic-
tions » en anglais.

Les Irlandais émtgrèrent en masse. De 8 mil-
lions qu'ils étaient dans leur île au début du
XIX e siècle, il n'en resta bientôt qu'un p eu
p lus de la moitié. Ils se rendirent en granà
nombre aux Etats-Unis, où ils constituent un
p arti p uissant, ennemi irréconciliable de l'An-
gleterre. Ce sont ces Irlandais d'Amérique qui,
lors de la révolte de 1867, f ournirent de l'ar-
gent et des armes à leurs comp atriotes restés
en Europe. Une société secrète, la Fraternité
f eniane — du nom de Fenius, un rot légen-
daire de l 'Irlande — avait p réparé et déchaîné
l'orage. Le Parlement vota des mesures d'ex-
cep tion; des mÛliers d'Irlandais f urent em-
p risonnés; beaucoup f urent exécutés. Pourtant
quelques hommes d'Etat comp rirent que la
répression ne remédierait p as à la misère ir-
landaise. Aussi Gladstone f it-il supp rimer en
1870 la dîme p ay ée au clergé anglican et ap -
porter des tempéraments aux « évictions ».

App rès dix-huit ans d'agitation, Parnell, un
Anglais, gagna le même Gladstone à l 'idée du
« Home rule », soit la restauration du Parle-
ment irlandais. Les conservateurs et une p ar-
tie des libéraux — les unionistes — rej etèrent
ce p roje t à deux reprises. Ils consentirent
p ourtant, en 1903, à voter le p rincip e du rachat
des terres p ossédées p ar les landlords et qu'on
abandonnerait aux p ays ans irlandais contre
de f aibles annuités. La lot a reçu un commen-
cement d'exécution dep uis 1912.

Avec l'arrivée aa p ouvoir des libéraux, en
1906, la question du « Home rule » f ut  rep risé.
On se rapp elle les discussions enf lammées qui
se p roduisirent à ce suj et. On se rapp elle éga-
lement l'accueil que l'Ulster, pe up lé d'Anglais
adversaires de l'autonomie irandaise, réserva
aux votes du Parlement. Des volontaires ss'y
p rép arèrent en grand nombre p our emp êcher,
p ar les armes, l'exécution d'un bill qui leur
app araît comme une déchéance. L 'Allemagne
f onda de grands esp oirs sur cette situation, qui,
pensai t-elle, p aralyserait l 'Angleterre. Il en
f ut  tout autrement. Les volontaires s'enrôlè-
rent en grand nombre. Mais il ne f aut p as ou-
blier que ce sont des Anglais. Les vrais Irlan-
dais ont témoigné de moins d'empressement.
Ils ont marché quand même, et c'est assuré-
ment p arce qu'ils surent distinguer où se trou-
vait le bon droit. A déf aut, les actes des Alle-
mands ont dû dès lors le leur montrer. De telle
sorte que l'insurrection de Dublin, combinée
avec le débarquement de sir Roger Casement,
est p lutôt l'œuvre d'Irlandais irréductibles, de
Fenians ay ant survécu à l'ancienne Fraternité,
et qui ont cédé à un mobile resp ectable en soi.
L 'Angleterre aurait p u f acilement s'ép argner
cette épr euve.

W. R.

L'Allemagne espère un compromis
On mande de Londres aa :« Temps », le 27

avril :
M. de Bethmann-Hollweg est attendu samedi

du quartier général, où il retourne auprès de
l'empereur pour arrêter définitivement les ter-
mes de la réponse à la note du président Wil-
son.

D autre part, M. Gérard 1, ambassadeur des
Etats-Unis, s'est rendu j eudi soir auprès de
l'empereur, qui lui a accordé une audience au
quartier général.

On a de plus en plus l'impression que l'Alle-
magne cédera aux demandes de l'Amérique.
Cependant, quelques citoyens américains ont
encore quitté Berlin hier.

Les milieux officiels allemands conservent
l' espoir, qu'un accord interviendra sans que
l'Allemagne doive renoncer entièrement à la
guerre sous-marine.

Les Etats-Unis iraient au-devant d'un com-
promis par la publication qu 'ils viennent de
faire réglant l'attitude du gouvernement des
Etats-Unis au suj et des navires de commerce
armés appartenant aux nations en guerre,

Le droit est reconnu-à ces bâtiments de s'ar-
mer défensivement , mais il reste entendu Que
les navires de commerce n'ont pas le droit
d'employer leur armement dans un but d'a-
gression ; il découle donc que dans le cas d'a-
gression de leur part ils n'ont pas le droit de
se réfugier dans un port neutre : sinon ils doi-
vent être traités selon les règles établies pour
les navires de guerre.

La déclaration aj oute que si les navires de
commerce, après avoir exercé leurs droits de
légitime défense, sont sommés de se rendre et
si, à ce momejtit-là> ils emploient leurs canons

pour tenir l'ennemi en respect ou s'ils essayent
de prendre la fuite , le navire ennemi a le droit
d'employer ia force pour les capturer.

D'autre part, le directeur du « World », de
New-York, télégraphie à son correspondant de
Berlin :

« Le président se montre ferme et exige que
l'Allemagne renonce immédiatement à sa cam-
pagne sous-marine actuelle «et que plus tard
elle s'arrange de façon que ses opérations
sous-marines soient conformes au droit inter-
national. Il n'acceptera aucune suggestion de
compromiis iet n'admettra audun «délai dans
l'envoi de la réponse. Plus tard, il consentirai
à examiner un proj et de code relatif aux ques-
tions sous-marines, si ce proj et est accepta-
ble. Voilà ce que vous pouvez affirmer haute-
ment. »

Les Etats-Unis
et l'Allemagne

On sait que le f eld-maréchal Haeseler est
tombé en disgrâce, car on lui attribue la res-
p onsabilité des erreurs commises p ar l'armée
du kronp rinz devant Verduj t. «ALe Temp s -
tcàPà ce suj g t les réf lexions suivantes:

Depuis vingt ans, le maréchal est en complet
désaccord avec l'empereur sur une foule de
questions tactiques et notamment, U a tou-
j ours été l'ennemi des attaques massives, bon-
nes seulement à entraîner des pertes effroya-
bles.

A l'heure où l'état-maj or allemand voit s'é-
crouler l'édifice de ses combinaisons stratégi-
ques, une diversion s'impose.

Il faut trouver un bouc émissaire, il le faut
à tout prix, car la réputation militaire de l'hé-
ritier du trône est compromise. Alors, avec
un manque de logique déconcertant, on s'en
prend à l'homme que tout son passé qualifie
le moins pour endosser la responsabilité de
cette faillite.

Que Haeseler , à quatre-vingts ans, n'ait plus,
l'élasticité d'esprit qu 'il avait à quarante^c'est
l'évidence même ; mais que lui qui îut en 1870
l'âme directrice de la. IIe armée prussienne —•
son chef , le prince Frédéric-Charles, le recon-
naît très loyalement dans ses Mémoires, et
ce témoignage est confirmé dans ceux du gé-
néral de Stosch, de Verdy du Vernois et de
von der Golz — ait conseillé les hérésies com-
mises par l'armée du prince impérial devant
Verdun et n'ait point prévu les massacres qui
en seraient la sanction, voilà ce que nul être
sensé ne croira j amais.

Avec un peu de réflexion, on arrive sans
peine à démêler les fils de l'intrigue dont le
« vieux Gottlieb » est victime. Pendant tout
son temps d'activité, Haeseler, un ascète au
sens propre du mot, a touj ours été un « empê-
cheur de danser en rond ». Très dur dans le
service, il estimait, en outre, que. placées aux
avant-postes, en face de l'ennemi héréditaire,
ses troupes devaient se distinguer par une
tenue exemplaire , que ses officiers — et leurs
épouses — devaient mener une conduite en
rapport avec la haute position sociale et que
tout scandale occasionné par eux causait un
préjudice considérable à la respectabilité alle-
mande. Les affaires malpropres de Metz , de
Thionville, de Morhange, et enfin l'histoire et
le procès Bilse l'autorisaient à formuler de tel-
les exigences. Or, l'intervention du maréchal
dans ces domaines et les nombreuses exécu-
tions auxquelles il procédait en tout temps
lui avait attiré la haine de nombreux officiers.

Que d'anciens subordonnés du maréchal, par-
venus à leur tour dans les hautes sphères de
l'état-major, aient cherché à lui rendre avec
usure ses brimades d'autrefois, quoi de plus
humain ? Puis, rien n'empêche de supposer que
ces messieurs aient fait ce raisonnement : le
maréchal est vieux, il acceptera le coup sans
broncher. Mais il est permis de croire que, sur
ce point, ils calculent mal. Hœseler n'a jamais
caché sa façon de penser, même quand il savait
heurter les opinions de son souverain.

A la retraite , lors du début de la gueite,
il n'a pris aucune part à sa préparation. U n'a
aucune responsabilité dans les plans d'opéra-
tions élaborés par l'état-major, soit à Berlin,
soit du prince imp érial , et dans ces attaques
auxquelles s'app liquerait à merveille le fameux
jugement qu'il portait sur une charge à fond
commandée piux manœuvres par l'empereur en
personne : « C'est une belle charge ; mais Sa Ma-
jesté laisse-t-elle debout au moins assez d'hom-
mes pour enterrer les morts ? »

A supposer même qu'il ne proteste pas et
que les imputations dirigées contre lui trouvent
créance dans certains milieux intéressés à re-
jeter sur autrui leurs folies stratégiques, l'opi-
nion publique, même dans cette Allemagne qui
se tait, saura ce qu'il faut penser au fond ,
de ces incriminations et de ces disgrâces que
la presse complaisante met en scène.

Quant au vieil homme de fer, il se consolera
aisément de n 'être pas l'idole de bois qu'on
dresse sur les places pour monter la puérile ima-
gination des foules.

—¦¦¦ ¦ ifc -»»ipiS-—¦

La disgrâce
du feld-maréchal Haeseler

1er Mai 1916
'Les associations ouvrières de notre ville

nous demandent de p ublie, leur, manif este, du
1er mai :

Ouvrières, ouvriers !
Travailleurs des champs et des villes !

Un sombre cauchemar étreint nos cœurs
depuis plus de vingt mois. Le sang coule à
flots, la dévastation s'étend chaque j our plus
loin, la misère comme un vautour impitoya-
ble plane au-dessus dè millions et de millions
d'êtres humains.

Nous sommes en pleine période de barbarie.
Qui donc a provoqué cette tragédie à l'heure
où le monde entier pouvait commencer à
compter sur un peu de bonheur ?

Ah ! certes, nous le savons, il y a des mo-
narques d'Etat, de louches diplomates et des
hommes de guerre qui méritent nos malédic-
tions et celles de l'histoire.

Ce sont ceux •que la bourgeoisie admirait et
encensait, tandis qu 'elle combattait les forces
prolétariennes qui , elles, auraient fait triom-
pher la paix.

Mais ce n'est pas là la cause profonde. Ce
qui divise les nations , ce qui crée des haines et
des j alousies, ce qui enrichit les uns et appau-
vrit les autres, ce qui pousse à la convoitise
et à la lutte, ce qui arme les peuples et les
entraîne à la guerre sur terre, sur la mer, sous
la mer et dans les airs, ce qui a fait de l'Europe
un hideux camp de forcenés, c'est le honteux
régime capitaliste.

C'est lui qui est la source première du mal,
c'est lui qui a réveillé les rivalités nationales
et sociales que le temps s'efforce de diminuer,
que le socialisme devait définitivement muse-
ler.

Voilà l ennemi, 1 universel ennemi, le fau*-
teur de vos misères, de vos souffrances. C'est
çetui-là qu'il faut vaincre et tous ceux qui le
itrtttîennent et l'engraissent de vos privations
ou même de votre sang.

Dans notre propre pays, nous avons vu. que
la bourgeoisie est incapable de réagir contre
les forces mauvaises parce qu'elle est em-
poisonnée par ses attachements au capitalis-
me. Elle a permis, par ses trahisons et sa
faiblesse, que la menace plane sur la nation.

Plus que j amais la classe ouvrière appa-
raît comme le seul agent de salut, de salut
contre la camarilla militaire, de salut contre
la violation de notre neutralité , de salut con-
tre les tendances belliqueuses.

Dans tous les pays, les socialistes ont dû
lutter contre les agissements des requins de
la finance, de la spéculation et du vol.

Dans tous les pays ils ont dû lutter pour dé-
fendre les femmes, les enfants, les chômeurs,
les vaincus par la crise.

Dans tous les pays ils ont dû îutter contre
la vie chère, contre la censure, contre les mer
sures liberttcides.

. Dans tous les pays, c'est dans les rangs so-
cialistes qu 'on rencontre ceux qui luttent en
désespérés contre la guerre.

Dans tous les pays, le socialisme apparaît
comme la force de ju stice, comme la force pa-cifique par excellence.

Ses ennemis cherchent à discréditer et 'à
semer la méfiance dans nos rangs. Nous le
savons, tous les socialistes n'ont pas été fidè-
les à notr e idéal et sont descendus à imiter
de simples bourgeois.

Mais le socialisme sortira purifié et ren-
forcé de cette crise, il rendra l'espoir aux
peuples décimés et appauvris, il s'élèvera con-
tre la puissance grandissante du capitalisme
gorgé par la guerre en j etant plus fort que j a-
mais son cri de rappel :

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous.
C'est le Premier-Mai !
C'est l'anniversaire de la lutte universelle

des humbles contre les orgueilleux , des pau-
vres contre les riches, des faibles contre les
puissants, des pacifiques contre les belli-
queux.

C'est le Premier-Mal !
C'est l'anniversaire d'une ère nouvelle dont

la guerre sera bannie.
Ouvrières, ouvriers.
Travailleurs des champs et des villes, de-

bout et sonnez la fanfare du ralliement de
vos forces, jete z à votre ennemi ce cri for-
midable :

A bas la guerre !
A bas les tyrans !
A bas le capitalisme !
Vivent la paix et la Justice !

L 'Union ouvrière.
Le Parti socialiste.
La Jeunesse, socialiste.
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Société d'Agriculture
du District de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 30 avril prochain
a . li. de l'après-midi .

i l'Am phithéâtre do Collège Primaire
Conférence

donnée par M. Auguste Monnoud
de Palézieux.

. , Sujet :
On'est-ce qu'une Caisse de Cré-
d l lî i i i ftVisen ; quel est NOU rôle
daus uue communauté rurale?

Un outre, tous los agriculteurs sont
«viaés qu'une Collecte aura Ueu pro
chainenient. pai les soins du Comité
de la Sor.iété d'agrieiiliure du District ,
en faveur Acn nirrioulieiii'B élu
Nord de la France et de la Bol-
?:ique qui oni été particulièrement

prouvés pendant la guerre . 11 est re-
commandé à chacun cet aute de soli-
darité. 8413

l.e Comité.

AMPHITHEAT RE
(COLLÈGE PRIMAIRE)

Mittwoch den 3. Mal , 8 Uhr Abends

Oefatlichep Vortrag S„"_...„,
Belle, Cegî-ucr
una £wi8. Quai.
W«s glanben . Wo gehen die Toten ?

Was sagt die Bibal 'i

KeineKollekte. Freundliche Einladung
an Aile von den Erusien iilbel-
fori-cher. H607

G _-£_>—HrAaaerie
de la 8612

Samedi , Dimanche et Lundi
.» et SO courant, 1er Mal

Util tlltilf
par la renommée Trouoe

LA. NEUCHATELOISE
Mme ltosa IE1JOU. dans son nouveau

répertoire.
M. IClBERl .É prestidigitateur, pour la

première fois à La Chaux-ie Fonds.
M. Alexandre équiliuri -te et ses

Pilons savants.
M. Arooldi, instrmentiste

Aa piano, M. Paul UUGl.K _ .IN.
Entrée libre. Le Succès du Jour I
Dimanche et Lundi, Concert d es 3 h.

Se recommandent. Les Artistes et le
Tenancier A. U LRIUH.

Brasserie do 6looe
Samedi, Dimanche «t Lundi

____-—_-• Ca-3f_-__LCl"3 ————

avec le concours des

Nooky-Vivian
duettistes du Théâtre de Lausanne, du
Casino-Théâtre de Genève, dans leur
répertoire varié des dernières nouveau-
tés, des actualités. 8748

ENTRÉE LIBRE
Se recommande. Le TenanclsrIiiiiii

LES BENEVEYS-SUR-COFFRANE
Dimanche 30 Avril 1916

dés 2 heures aorès-midi

GRAND

BALA BAL
nESTA-ltATION 8611

Se recommande,
Paul Weelllenmfer-Perret.

RESTAURANT
DU 8737

PETIT -MONTREUX
Dimanche 30 Avril 1916

dès 2 h. après-midi

M SOIRÉE Af r:.4&nmitK&L
«M.9 s» ci.i-i.-a_. aa œL
Bonnes consommations

Se recommande , I*anl B- mleller

A vendre une moto, en parfait élat
d'entretien. Fr. 350. —. Bell" occasion.
— S'ad resser rue Léopold-Robert 28 B,
•u magasin. SMï

mmmmmmmmnaaMmmai ¦ _¦_________________—iinwne—-"-fT^i—TI -^T-TITiïifril

SAMEDI et DIMANCHE

DIMANCHE, matinée à 3 % h.
______B>9&amMMManBimmaBpm *eaaÊBMLMmwaij *<&aiimirtaxmj_ >—_ui,Ma*iix

l'homme le plus fort da Monde
LE CÉLÈBRE ARTISTE ITALIEN

qni interpréta le rôle du nègre de Cabiria, dans nn grand
drame policier, en 5 actes.

M11* Fabienne Fabrèges
dans le grand roman moderne, en 3 actes

Les Bobines d'or
Les actualités de la Guerre

- <'V-«- «< »

MM. les industriels et patrons de La Chaux-de-Fonds
sont avisés que les organisations ouvrières ont décrété le
CHOMAGE pour" le 8565

LUNDI PREMIER MAI
L'Union Ouvrière les invite à ne pas créer

de difficultés à leur personnel pour s'être conformé à cette
décision. L'Union Ouvrière.

O-T DEUTSCHE KIRCHE
SONNTAG den 30. April , Abends 8'/, Ubr

f*^̂ **̂ *̂! ^^_____---̂  C-_-____-W-_& _̂3-_-_-_----J ŜSSSSSU ^_z___*j **__i_ ĵ^̂ *>
gegeben rom

X» AIML-BMC-HOIS
Direktion : Mme Hlathey-Sermet

noter gefl. Mitwirkung von Mme Dumont, Sopran.
Programm ¦

Jephta's Tochter
von SCHLETTERER.

Chor mit Salis und Knabencbor
Piano-Begleitung (Herr Gh. Kocher)

3-ll-xtX'ltt frei.. OEU-Atritt __reli
Die Kollekle beim Ansgange wird bestens empfohlen. 8851

Dimanche, au Parc des Sports
m.f . dès 2'/j heures précises 8724

yj Ê_r^r___ ? Match sensationnel de Football
/ \ l' y** ' déterminant le

// § _ • / CHAMPION da la SUISSE CENTRALE

y  Old-Boys I de Bâle¦ CiiaHX-tfe-Fontfs I
I EN VUE DU TERME !
| LA MAISON

I CHARLES BAEHLER
§ 39, Léopold-Robert Léopold-Robert , 39
|j se charge de tous
M Déménagements - Installations
'Jj Transformations - Réinstallations
¦ pour tout ce qui concerne

! L'EAU - LE GAZ - LES
1 INSTALLATIONS DE BAINS -

LE CHAUFFAGE CENTRAL -
| L'ÉLECTRICITÉ

Travaux exécutés très rapidement par personnel
1 '.• '.., expérimenté .
9 PRIX MODERES PRIX MODERES
i Téléphone 9.49

aaa CABINET DENTAIRE ==

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz 27 BlaiMon de la Consommation

I___a_. O-_X_-J_.TT._--_-0D__--_B*O->-T_>»

16 ans de pratique chez M, H. Colell. 3 ans chez les snccessenrs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

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

Transiormatlone. Réparations.
Bxtraotion s 3656 Plombages.

Grands locaux i louer, pour ls 30 Avril 1917
rue du Parc 33 et dans l'immeuble, rue du Parc
105, en construction. Situation avantageuse dans
le quart ;er des Fabriques. — Consulter les plans

. chez M. Grleshaber. archit, rne de la .Promenade 14. g

Rue Neuve 1 SUCC. F, WILHELM Rue Neuve 3

Grand choix de

TAPIS
Couvre-lits - Descentes de lits - Brise-bise

Voir les étalages — o— Voir les étalages

ï-fleii-Concert
BRASSERIE DU SAUMON

83, _£_.__._> cl M. 3_F*_*_ro, 83
Tenanoler, Léon RICHARD Direction artistique. Agence LYRIQUE Genève

Samedi soir, Dimanclie et Lundi (matinée et soirée)
5 grandes représentations scnsatioiiuelles. avec le concours de 8688
M1" SUZANNE, Althis , Diseuse à voix.
IŒU" MARG E AU, Diction comique et grivoise.
III. H1YRTHO, Chanteur à voix.

Entrée libre Consommations rie premier chois Se recommande

Chemin de fer Saionelégier - La Ghaux-de-Fonds
THAIN SPECIAL

Foire de Saignelégier, 1er Mai 1916
Départ de La Chaux-de-Fonds. à S h. 43 matin.
Arrivée à Saignelégier, à 7 h. 17 matin.

MF* Arrêt dans toutes les stations et balles "*M
H-ltOa-S 879.6

_W Mous offrons
franco et contre remboursement

-O Rosiers nains, variétés choisies pour la montagne . . . .  Fr. IS.—
Demi-coiis, soit 10 plantes choisies pour la montagne . . . . » 7.—
IO lion-tiers grimpants , petites fleurs , collection trés ornementale > S.50
IO Rosiers parmenteux grandes fleurs , collection très ornement. > 8.50

Â chaque envoi est joint une notice pour soigner les rosiers. Catalogue e1
renseignements gratis. Plus hautes récompenses Expositions Suisses e'
Etrangères. Téléphone 19.7Î .
Paul KYBOURG & C", EPAGNIER (Neuchâtel).

wr ___krw__mm ***
J'ai l'honneur d'Informer le public de La Ghaux-de-Fonds et des environs

que dès le ler Mat 1916 je reprends le 8209

0_5fc.__r<-_b - -3ErS.os-tc_>ia_r ant
Tenu précédemment par M. FBÉSARD

_2, -RUE. LEOPOLD-ROBERT, 2
Par un service prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je solli-

cite vivement.
af-rit-s KBSTXiI.

f 9 A' _ _ _  

P "

—r-——? .

Les Débits des Coopératives Réunies seront fermés dès
42 Va h. le jour du 1er Mai.

Dès cette date, les Débits d'épicerie de Tia Chaux-de-Fonds Feront
fermés , chaque jour, à 7 V. h. du soir,
le samedi excepté. s.o.

-———-an——— i—

ttlEorieofl
¦ggs I E meilleur s. |

&JS chaussures 
^

Mise à ban
La propriété des «Arbres» , apparte-

nant aux Hoiries de Fri(/-Delac haux ,
tenu par Wllel.in SCIIHIEK. fer-
mier, est mise à ban. Par conséquent,
il est interdit de pénétrer sur ces ter-
rains , n'y faire brouter du bétail, ou
d'v laisser circuler des animaux.

t,es contrevenants seront poursuivis
péualemeut.

WII.HEM SGHIRMBR

Mise â ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1916.

LE JPOB DE PAIX :
8743 G. minois

NUfflll
ouvrier on ouvrière, connaissant bien
la machine est demandé. Entrée de
suite. — S'adresser à M. O. Dubois
flls . à Colwmhlor. 871-.

Jeune demniHelie ,
.̂pporiKelloii -e

bonne brodeuse sur machine à coudre,
ayant déjà donné des cours, cherche
place do suite dans nntgasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 8097

S'adr. an bureau de I'IMPABTHI.

Jeune demoiselle
très aimable, cherche place us suite
auprès d'enfants dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. 8697

S'adr. an bnreau de 1 .MPAUTTAX.

îl est assez
connu que pour

¦O-T- et .----?-.C_He).N- .F
plaeine, brillants, perles, mon-
naie.1-, vieux dentlerM , je paie les
plus hauts prix. Règlement par retour
du courrier. (Za. 1474 g)

D. STKIiVLAUF. Zurich. Slam-
pfenbachstrasse 80. - 2 .84

Ai'lietenr et, fondent- nutori-é.

^onne famille
prendrait jeune fllle désirant fréquen-
ter les Ecoles allemandes. Bons soins
et vie de famille assurés. — S'adres-
ser Mme Vve Lœbe, Neuensteiner-
strasse 16. «Aie. 8876



sur l'A joie
On écrit de Porrentruy à la « Liberté . au

sujet de l'avion allemand qui a survoté la ré-
gion, le 26 avril :

Notre population a été réveillée, ce matin,
un peu avant 5 h. 30, par un vacarme infernal :
•une fusillade extrêmement nourrie s'entendait
¦dans deux rues, et, à proximité de la ville, les
mitrailleuses faisaient rage. Chacun comprit.
Vn nouvel avion survolait Porrentruy et l'A-
joie.

Le biplan allemand avait franchi la frontiè-
re au-dessus du territoire de la commune de
Mîécourt, d'où on le vit, à une grande hau-
teur, prendre la direction Aile - Porrentruy.
Vers 5 h. 25, le ronflement du moteur est per-
çu de la cité récemment bombardée. La trou-
pe agit avec une très grande rapidité. Rue du
Marché, la sentinelle appelle la garde. Les
hommes sont sur les rangs en un clin d'œil et
ouvrent le feu immédiatement. Aux premières
salves, l'avion à croix de fer, qui, j usqu'alors,
volait à près de mille mètres, gagne de la hau^
teur. Il vient de passer au-dessus de l'Hôtel-
¦de-Ville ; il est bien à 1500 mètres mainte-
nant.

De toutes parts, les détonations retentis-
sent. Une école de sous-officiers, cantonnée
à l'ancien hôtel international , a ouvert le feu
devant ce bâtiment et avenue des Soupirs.
Derrière le château, le poste permanent de mi-
trailleuses contre avions fait entendre un cré-
pitement ininterrompu. Des villages voisins,
on tire ; notamment les mitrailleurs de Fon-
tenais. Soudain, le rire — style des tranchées !
— le tire d'une nouvelle mitrailleuse éclate,
plus rapprochée ; des soldats ont hissé un de
leurs engins sur la colline de la Perche.

A la cour du Collège, la sentinelle tire trois
coup<sv Deux compagnies de carabiniers sortent
aussitôt de leurs cantonnements, puis se placent
sur trois rangs près de l'esplanade des Tilleuls,
les fusils braques vers l'avion trop élevé et déjà
trop éloigné pour qu'un tir soit efficace.

Celui-ci file vers l'ouest, en inclinant légère-
ment au mord. Dans les villages d'où il est
aperçu, la troupe tire aussi. Il passe entre Fahy
et Bure, plus , près de cette seconde localité
que de la première. U fait, un virage au-dessuî
du village français de Villars-le-Sec, emprunte
le territoire de Buix — là fusillade particulière-
ment violente du poste suisse — et gagne
Délie.

Il lance trois bombes sur la petite ville fran-
çaise. L'une tombe entre l'église et la gare,
dans un pré, non loin de notre frontière. Une
autre, dans un champ, entre la gare et le parc
aux bestiaux. Ces deux bombes éclatent sans
causer de dégâts. Une troisième ne fait pas ex-
plosion.

L'objectif du biplan est évidemment lav gare de
Délie.

Mais l'avion cesse vite de planer au-dessus de
cette ville. Les canons français de la défense
aérienne ont ouvert te feu. L'oiseau à croix de
fer fuit vers l'est. L'artillerie tire à Faverois et
à Florimont. Plus loin c'est Rechésy, un iioste
important... Impossible de passer en sûreté.

A 5 h. 42 — car tout ce trajet a été effectué
avec une rapidit é vertigineuse — le biplan alle-
mand vire au-dessus de Florimont iet de Cour-
celles : il rentre en Suisse. Il survole encore
Lugnez et Bonfol. Vive fusillade de nos troupes.
Il file vers l'Alsace et, vers 5 h. 45, gagne les
lignes allemandes entre Pfetterhouse et Cour-
tavon. Du front français on lui envoie encore
quelques shrapnels. De Bonfol, on le voit pren-
dre la direction de Mulhouse.

Il a 'semblé, à quelques observateurs, que, un
instant avant de franchir les lignes d'Alsace, une
flamme a apparu sur le biplan. Brûlait-il, com-
me quelques-uns l'ont cru? C'est peu probable.
Voyait-on, à ce moment, le feu d'une mitrail-
leuse dont l'appareil était muni ? Ce serait déjà
plus» vraisemblable.

Ce quî prouve que l'avion s'est maintenu con-
tinuellement à une grande hauteur, c'est que,
de la plus grande partie de la ville de Por-
rentruy, on n'a pas cessé de le voir pendant tout
son raid , du moins avec des jumel les. Aussitôt
qu'on l'eut vu effectuer son virage près de
Villars-le-Sec, on put le suivre au-dessus de
l'horizon nord, derrière le château. Autour de
lui, une i nfinité de petits nuages se formaient:
c'étaient les shrapnels qui éclataient Puis on le
vit disparaître à l'est, dans un stratus tout plein
de soleil matinal.

Ce n'est pas la première fois qu'un avion alle-
mand passe sur Suisse pour contourn er les
lignes françaises et bombarder Délie, Belfort ou
d'autres localités limitrophes.

Nous espérons qu'il ne se trouvera aucun
jour nal pour parl er « d'émotion indescriptible »
régnant dans la population d'Àjoie. Celle-ci est
parfaitement calme. Ce matin, il n'y eut pas
un cri en ville. Les habitants sont, en grand
nombre, sortis de chez eux. On, a commente l'in-
cident — sans s'étonner de rien —\et chacun
exprime une très vive satisfaction de la façon
dont la troupe s'est comportée. Il y a bien
un poste d'artillerie, organisé spécialement con-
tre les avions, qui n'a pas ouvert le feu. Simple
détail. D'ailleurs , c'eût été en vain trèsi probable-
ment , l'avion étant trop haut.

... Et les habitants de la petite ville qui s'at-
tend à tout continuent à s'entretenir bien tran-
ouillemenf. Deux soldats traversent la grand'-
piace. On leur dit au passage : « Bravo, les mi-
trailleurs!» Ils sourient, saluent, s'éloignent.
C'est tout.

œx2»&&=><&ï-—-

Les avions allemands Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 28 avril, 15 heures. — Au cours

de la nuit, aucun événement à signaler sur l'en-
semble du front, sauf le bombardement inter-
mittent des régions d'Avocourt et d'Esnes, et
une certaine activité de nos engins deN tran-
chées dans le secteur de Regniéville, à l'ouest
de Pont-à-Mousson.

Dans la journée d'hier, nos avions ont livré
de nombreux combats aériens. Un avion en-
nemi a été abattu dans la région de Fromezey.
Deux autres appareils ennemis, attaqués par
les nôtres, sont descendus sérieusement tou-
chés, l'un près de Douaumont, l'autre dans le
bois de Montfaucon. Enfin dans la région Nes-
le-Chaulmes, un fokker, mitraillé par Nieu-
port, a piqué verticalement dans nos lignes.
Dans la j ournée du 27, une de nos escadril-
les de bombardement a j eté dix-huit obus sur
la gare de Lamarche-en-Wœvre.

PARIS. — 28 avril, 23 heures. — Au nord de
l'Aisne, canonnade assez vive dans ia région
du bois des Buttes.

A l'ouest de la Meuse, lutte d'artillerie dans
le secteur du bois de Malancourt.

A Test, bombardement violent de nos posi-
tions entre là côte de Poivre et Douaumont.

Journée relativement calme en Woevre.
Dans les Vosges nos batteries ont pris sous

leur feu un convoi ennemi près de Moussey.
Dans la j ournée d'hier, nos avions ont livré

de nombreux combats aériens. Un avion en-
nemi a été abattu dans la région de Fromezey.
Deux autres appareils ennemis, attaqués par
les nôtres, sont descendus sérieusement tou-
chés, l'un près de Douaumont, l'autre dans le
bois de Monfaucon. Enfin dans la région Nesle-
Chaulmes, un fokker, mitraillé par Nieuport, a
piqué verticalement dans nos lignes. Dans la
journée du 27, une de nos escadrilles de bom-
bardement a jet é dix-huit obus sur la gare de
Lamarche en Woevre.

Dans la nuit du 27 au 28, nos avions ont bom-
bardé la gare d'Audun le Roman, des baraque-
ments près de Spicour t et les gares de Grand-
pré et de Challerenges.

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

BERLIN 28 avril. — Sur le front occi-
dental, dans les combats dans la région à l'est
de Vennelles, 46 Anglais, dont un capitaine, ont
été faits prisonniers. Nous avons pris deux mitrail-
leuses et un lance-bombes.

Dans la région de la Meuse, la situation n'a
pas subi de chang-mient. Par le Bombardement
systématique de localités situées derrière notre
front , notamment de Lens et des faubourgs, ainsi
que de nombreux villages, au sud de la Somme et
de la ville de Roye, il s'est produit de nouveau la
semaine dernière de nombreuses pertes parmi la
population civile, surtout des femmes et des en-
fants.

Au cours de combats aériens, un avion ennemi
est tombé à l'ouest de la Meuse sur Bethelainville;
un autre près de Very et un troisième, atteint par
nos canons de défense, près de Fiapelle, à l'est
de St-Dié.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier, général italien :

ROME. — 28 avril. — Duels d'artillerie le
long de tout le front , plus intense dans la zone
du Tonale et dans celle de Rovereto, dans le
Haut Cordevole et à la tête du But.

Dans le cirque de Plezzo, un détachement
ennemi a réussi à pénétrer par surprise dans
un de nos postes avancés sur les pentes du
mont Cukla, nos troupes ayant reçu des ren-
forts, l'adversaire a été promptement contre-
attaque et repoussé.

Sur le Javorcek, des tentatives d'attaque,
plusieurs fois renouvelées contre nos posi-
tions ont échoué avec des pertes sensibles
pour l'ennemi.

Dans la région de Selz, l'ennemi, après les
graves échecs qu 'il a subis dans la nuit du 26
au 27 avril, s'est contenté hier de diriger des
salves d'artillerie contre le retranchement per-
du, mais il n'essaya plus d'entreprendre d'ac-
tion d'infanterie. »

LA SITUATION des ARMEiES RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 27 avril. — Sur le front oc-
cidental, l'ennemi a poursuivi le bombarde-
ment; de la tête de pont d'Ixku.11. Dans la nuit du
26, après une préparation d'artillerie qui a du-
ré deux heures , l'ennemi a attaqué le secteur
de Vlassy-Kraschine, au nord-est de Sarano-
vitch. Cette offensive a été repoussée par le
feu de nos postes de patrouilleurs et de nos
eclaireurs. Dès ce matin, nous avons constaté
de nouveaux rassemblements ennemis contre
ce secteur ; nous les avons également disper-
sés par notre feu. L'artillerie adverse a été
particulièrem ,n<- active dans la région du ca-
nal d'Oj insk et sur la rivière Yasselda. Dans la
région du rehemin de fer Rovno-Kovel , nous
avons occupé après un combat le village de
Khromiakova. L'ennemi a tenté de reconqué-
rir le terrain perdu ; mais il a été repoussé par
f inira îMX

La guerre sous-marine
Le cuirassé « Russell» coulé

LONDRES. — L'Amirauté annonce que le
cuirassé « Russell », bâtant pavillon du con-
tre-amiral Fremantel, a été coulé par une mi-
ne dans la Méditerranée. 124 marins manquent,
676 ont été sauvés.

LONDRES. — Officiel. — Un sous-marin al-
lemand a été coulé hier au large de la côte
orientale d'Angleterre. Un officier et 17 ma-
rins ont été faits prisonniers. Le vapeur an-
glais non armé « Industry » a été coulé par un
submersible ennemi. L'équipage a été aban-
donné dans ses canots à 1200 milles de terre
dans l'Atlantique. 11 a été recueilli par le va-
peur américain -Finland ».

L'échauffé urée de Dublin
LONDRES. — Selon les informations qui ar-

rivent de Dublin, les insurgés son entourés
dans le centre de la ville. Mais, ne voulant pas
endommager trop les édifices publics, l'auto-
rité ne veut pas faire usage de l'artillerie. Les
opérations tendant à s'emparer des insurgés
finiront par ressembler au siège du fameux
for t Chabrol.

Des déclarations faites au Parlement, il ré-
sulte que les rebelles occupent encore la pos-
te, les deux gares, la cour de justice et quel-
ques autres édifices.

Le fait signalé à la Chambre que presque
tous les officiers de la garnison de Dublin se
trouvaient hors de la ville pour assister à des
courses de chevaux) etqpfllque que Jies « fe-
nians » aient pu s'emparer de la gare.

La presse conseille au public anglais de» con-
server son calme, même si la reconquête de
Dublin par les troupes devait être lente.

Les j ournaux unionistes proclament la né-
cessité de mesures énergiques pour supprimer
la révolte et blâment vertement l'extrême fai-
blesse et l'imprudence dont Il'adminis|ratiO-ti
actuell e de l'Irlande a fourni la preuve.

La presse est unanime à demander la démis-
sion de M. Birrell , secrétaire d'Etat, et du vi-
oe-roi lord Wimborne. Ce dernier se trouvait
à Dublin au moment où l'insurrection a éclaté.
Mais M. Birrell était à Londres. Le général
commandant de l'île et de nombreux officiers
supérieurs étaient aussi absents.

Le « Times » demande que M. Birrell, quî est
un écrivain connu, se borne à s'occuper de lit-
térature et abandonne un poste aussi important
à des mains plus expertes.

Le « Daily Express », qm" est touj ours resté;
fidèle à la coalition, demande l'envoi immédiat
en Irlande de lord Kitchener, avec pleins pou-
voirs.

Au tableau de la Légion d'honneur
PARIS. — Le général Pétain est inscrit au

tableau spécial de la Légion d'honneur pour
le grade de grand officier de la Légion d'hon-
neur, avec le motif suivant :

« Officier général de la plus haute valeur.
Depuis le début de la campagne, ne cessa, com-
me commandant de brigade, de division, de
corps d'armée et d'armée, de faire preuve des
plus remarquable qualités militaires. Grâce à
son calme, à sa fermeté et à son habileté, a
su rétablir une situation délicate et inspirer la
confiance à tous. A ainsi rendu au pays les
plus éminents services. »

Les généraux de division Balfournïer, Cîanet
de la Touche, Collas, Leblois, Blanc et Henri
sont également inscrits pour le grade de grand
officier de la Légion d'honneur. , ,

Chronique suisse
Administration des C. F. F.

Le conseil d'administration des C. F. F. s'est
réuni hier à Berne pour une session de deux
jours.

Une proposition du représrentant des unions
du personnel concernant la suppression de la ré-
duction de 25 %, introduite par mesure d'éco-
nomie, des indemnités de voyage réglementaires
pour les trois, classes inférieures de fonction-
naires, ainsi que quelques autres mesures sem-
blables a été renvoyée à la direction générale
pour examen.

Au cours de la discussion du rapport pour îe
4me trimestre de 1915, répondant a une ques-
tion, la direction générale a déclaré qu'il n'était
pas possible de fixer sûrement le moment de
l'ouverture de la ligne du lac de Brienz, mais
qu'on pouvait esoérer que cette ouverture aurait
lieu au cours de la saison d'été de 1916.

Après une discussion approfondie, le conseifj
d'administration a décidé de proposer à l'As-
semblée fédérale de ratifier le rapport de ges-
tion et les comptes des C. F. F. pour 1915.
Prisonniers malades.

La « Gazette de Thurgovie » apprend que
sept à huit mille prisonniers français sont at-
tendus à Constance pour être internés en Suis-
se. Ils seront examinés par une commission
sanitaire composée de médecins suisses et al-
lemands. Les Français seront internés dans
l'Oberland bernois, à Montreux et environs*, à
Leysin, en Valais, à Macolin ; d'autres, moins
nombreux, à Weesen et à Saint-Gall.

Suivant le même j ournal, tous les détails
techniques touchant l'échange des grands bles-
sés entre l'Italie et l'Autriche par la Suisse
sont actuellement réglés. Toutefois des pour-
parlers diplomatiques sont encore eu cours
pour régler les modalités de l'échanges, -.._.._

Pas de décorations.
A l'occasion du séjouï d'une miss-on1 suisse

de la Croix-Rouge à Vienne, la décoration au-
trichienne de la Croix-Rouge, fon dée à l'oc-
casion du 50rae jubilé de la Convention de Ge-
nève fut attribuée aux membres de cette mis-
sion. Un officier supérieur sanitaire suisse,
membre de la commission, s'adressa alors au
Conseil fédéral pour savoir s'il lui était permis-
d'accepter cette distinction.

Le Conseil fédéral, à ce qu 'apprend' fe
« Bund », se basant sur une décision précé-
dente du Conseil fédéral qui n'admet commei
ne rentrant pas dans les « ordres » que les mé-
dailles n'ayant que le caractère de souvenir,
a répondu négativement en exprimant l'avis que
d'après les principes du droit suisse cette dé-
coration est assimilable à un ordre.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

AU P AL A I S  F É D É RA L
Berne, 28 avril.

La' dernière et flagrante violation de notre
neutralité par un avion allemand a produit
dans les milieux fédéraux un mécontentement
que la presse a déj à signalé. La première im-
pression a été celle d'une surprise indignée.
Ce nouveau raid, accompli à un moment où
l'Allemagne venait de renouveler ses assuran-
ces, de prodiguer une fois encore ses promes-
ses, a fait presque l'effet d'une provocation;
et ce sentiment ne fait que se renforcer si on
compare l'attitude de l'Allemagne au soin
qu'apporte la France à éviter des incidents de
cette nature. Ces pratiques sont d'ailleurs par-
faitement conformes à la politique allemande
qui est de faire très bon marché des droits des
neutres et plus particulièrement de ceux desi
petits Etats. Quelque soin que prennent les
autorités fédérales de vivre aussi longtemps
que possible en bonne intelligence avec tous)
nos voisins, elles se sont senties cette fois-ci
portées par un mouvement d'opinion qui vou-
lait qu 'on fît entendre à Berlin le langage par-
ticulièrement énergique qui convenait aux cir-
constances. Pour bien marquer sa volonté de
ne plus se contenter de déclarations platoni-
ques, le Conseil fédéral a mandé d'urgence â
Berne M de Claparède, ministre de Suisse à
Berlin, qui est arrivé ce matin dans la ville
fédérale et assistera ce soir à la séance du
Conseil fédéral , où seront arrêtés les termes
de la note à l'Allemagne.

Entre temps, on paraît s'être cependant fenw
du compte à Berlin de la gravité politique de
ces attentats répétés à la neutralité suisse ;
quelque indifférente que se dise l'Allemagne
aux sentiments qu'elle inspire aux autres na-
tions, il lui est beaucoup moins égal qu'elle ld
dit de perdre les nombreuses sympathies)
qu 'elle possède encore en Sui__e allemande.
La nouvelle que l'autorité militaire allemande
avait donné l'ordre d'interdire à l'avenir tout
vol d'avions dans la région confinant à la fron-
tière suisse est arrivée ce matin à Berne, au
moment où le chef du Département politique,
M. Hoffmann, exposait la situation au Conseil
fédéral.

D'un bout a l'autre du pays, îes journaux ont
appuyé le Conseil fédéral dans son action diplo-
matique. Seul le « Berner Tagblatt D s'est une
fois de plus signalé par des absurdités. Il avait
maladroitement fait son possible pour excuser
les aviateurs allemands; à l'en croire c'était pres?
cjue à nous à exprimer des regrets et lorsque le
lendemain deux aviateurs français; se sont égarés
un instant sur notre territoire, la feuille bernoise
s'empressa d'imprimer cet incident en gros ca-
ractères et de l'afficher sur ies murs de la capi-
tale.

Et comme aujourd'hui le Conseil fédéral â
décidé que l'incident était trop minime pour mo-
tiver une démarche diplomatique, te j ournal de lal
rue Naegeli en éprouve une déconvenue qui îui
fait perdre le peu de sens qui lui restait. Il
débite toutes sortes de sottises, comiquemen*
ponctuées du refrain que dans de tels incident»,
il faut conserver son sang-froid. Passons.

Quelques jours avant ces nouvelles agitations,
le peuple suisse avait appris que le département
fédéral des finances avait l'intention de lancer
un projet d'impôt fédéral sur la fortune qui se-
rait prélevé pendant un certain nombre d'an-
nées et disparaîtrait dès que son but serait at-
teint, c'est-à-dire dès que notre dette de mobili-
sation, qui atteint actuellement un demi-milliard^
serait amortie. Le nouvel impôt sera jeté dans
ce gouffre avec d'autres projets financiers, tels
que l'élargissement de la taxe militaire, un im-
pôt sur les bénéfices de la guerre, un impôt
surla bière et d'autres encore. Il est particulière-
ment intéressant de constater que ce nouvel im-
pôt sur la fortune semble, dans l'idée de ceux
qui l'ont émise, destiné à remplacer ."impopu-
laire monopole du tabac, qui moins que jamais,
aurait trouvé grâce devant le peuple. On peut
lire entre les lignes d'information s récemment
publiées que le département des finances verrait
peut-être la possibilité de se contenter d'un im-
pôt sur le tabac à la place du monopole. Aprèsi
avoir déclaré longtemps qu'un imp ôt serait d'un
rendement trop faib le , l'autorité fédérale a fait
examiner à nouveau la question par son ex-
pert, M. Milliet , et celui-ci présente aujourd'hui!
un projet qui prévoit un rendement de Q 1/.»
millions,

& !



Dentiste
de retour v****-^

un service militaire
Mme L TRAMBELLAND

Sage-femme da lre classe
Diplômée des Facultés de Montpellier,

Lyon et Maternité de Genève.
Bne de Neuchâtel 3 et Rue des Al pes 16

Téléphone 77-13 1-.214
(pris de la Gare) Ci-.iV_ __. VI_.

Reçoit pension'". — Consultations.
Man sprloht deutsoh. H-S1 .2I-X

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

Pensionnaires â toute époque
410I Consultations H-30168-X

Sage-femme diplômée
Mme GENEUX. Bnulevanl de
St-Georges ô-, GENÈVE. 5973
Consultations - Pensionnaires - Dis-
crétion ¦ Téléph. 8n 74 - Pris modéré

SAGE-FEMME
Mme Zéénder-HochNtraHxer

ilùnhva Plaoe Métropole, à côté dnUCU-I -  « Grand Hôtel JVlétrooole ».
1559tt Télèohone JH.lf>6.0 L.

-t'en-donualre s.
IWan sprloht deutsoh

CAFE PRETRE
Dimanche soir 24.2

— Téléphone 8.4» — 

La Sagne
Société de Consommation

tins clients sont priés de remettre an
débit de la Société, lex carneLH et
les tickets additionné-., jusqu'au
t" mai, H-.U801-U 8851

Il ne sera pas tenu compte des tic-
kets et carnets rentrés anrès le 1" mai .

l.e Gérant. '____¦_—mmmm,mmmmmm

Pensioni fflants
Mme G. Favre. GORGIER IKTen-

châtel), reçoi t toujours Jeuuet* en
fants. — Soins spéciaux nour en-
fants délicat «. H-845 1220

Oc-f-» • H.©raet-- __I-_-__Lt
du 18590

m-* _I_.S_B._W
H.tal-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heure?

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
XTlxias c3Lo 1er oholx

Se recommande, Pritz Murner,

BRASSERIE du LION
Rue de la Balance 17 1628U

Samedi , Dimanche et Lundi soir,

CIVET de Lapin
Spécialité:

CES* VELLE S au Madère
Vlae -*<-> oholx

2nfi..c Se recommande. P. MG.KI.

Reslam-ant S4BTSCHI
Grandes Orosottes 8615

imiA.NCI. it :t» A V I t l l .  I9IB.
dés 3 n. aores mi il et 8 h. d<i soir.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Invitation cordiale, x eiupuoiiu i i . à S

Mesdames !
ZZ T Cire blanche

adressez-vous chez 5S!-4v<

Eugène BAUMANN
Numa-Oroz 137 il Timpli-Allettianil 93 Belle MacuIat-ire. Papeterie Conr.oisier/ ';;uve

______ T l_J r - TH .

J. BELJEHN . notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

A LOUER
immédiatement ou pour

époque à convenir
PROMEN ADE 13. — REZ DE CHAUS-

SÉE, de 3 cuambres, cuisine et dé-
pendances. 8609

PROMEN 40E 13 - JOLI PIGNON de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 8700

Grenier 22. SOUS - SOL de 2
chambres et cuisine. 8701

GEN FRAL PUFOUR 10. - Deux Pi
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 8702

pour le 31 octobre 1916
PROMENADE 13. — Sme ETAGE de 3

chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 8703

SERRE 7-bis. Sme étage, de 4 cham
brei, cuisine et dépendances. 8704

GRENI f R SS. ler étage, de 3 cham
bre., cuisine et dépendances. 8705

Quartier des Fabriques
NUM A OROZ 167. 4me étage, de 3

chambres, cuisine, corridor , cham
brt de bains et dépendances, elec
tricliô, chauflage central par étage.

8706

NUM A OROZ 169. 1er étage, de 3
chambres , cuisine, corridor , cham-
bre de bains et riép fnr iaiics, élec-
tricité, chauflage central p_r étige ,
vérandah. 8707

NU MA-DROZ 165. Sme étnqe. de 2
pièces, cuisine, coi ridor el dè i an-
dances. 8708

A onnrt pn t bouteil ler sapin ln>_0
I C U U I C  ga'r !„,;,<), i roil8 m ter

avec renvoi. — S'adresser rue Nunia
Droz 86, au rez-de-chaussèe. 7034

1 Marché WlUu ^llUlu l'Ouest
' "" • V BQI  ICDC Grand choix pour dames et
i I ADLlt_ld enfants.

1 DlQ  et CHAUSSETTES, en laine et coton,
H |j Ag en tous genres.

g CRAVATES AT:;ïent
1 BRODERIES * _.__?* " b'"n° rt
M Prix avantageux Timbres d'escompte m

ï Avez-vous *_z_r Voulez-vous £«_sà' Cherchez-vous ,__ . Demandez-vous j_;, _\
jj Mettez une annonce dans l'IHPARTlAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J J
> Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ViUe et environs et consulté tons les jours par quantité ,,
* de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. J 

»

| w Tirage élevé ^M HlionneinEnts d'annonces avec rabais fie 10 i 40 % projets * Devis » f»* g

à vendre, à St-Imier
ïmmpitibl e situé à la rue Francilien, ao centre dn viîlage, com-

prenant 3 étages de S pièces chacun , d'un grand maga sin avec deux
grandes et hautes devantures, arrière-magasi n ei toutes dépendan-
ces, actuellement occupé comme restaurant-brasserie.

Maison de grand rapport.
Vu leur situation exceptionnelle , ces locaux peuvent être uti li-

sés pour tous gen res d'entreprises et seront disponibles dès le 1"
janvier 1917 on époque à convenir. — S'adresser par écrit sous in i -
tiales R. V. 8744, au bur eau de l'IM PA RTIAL. 874.

On demande une vendeuse escpérl-
mentée, très capable, de préférence
connaissant les tissus. — Adresser of-
fres écrites et références, sous chiffres
A. V. 8734, au bur. de I'IUPARTIAL.

AUTOMOB ILE
A VENDRE nne belle et bonne voiture

„PEUGEOT " 12-16 HP, modèle 1913,
ir. 5500. —. On l'échangerait contre du lai-
ton eu planches ou en déchets.

S'adresser Rue Neuve 9, BI ENN E. ¦*

L'ARTILLERIE D£ L' HY8IÈN E i

De même que le canon tue les ennemis de la Patrie, de même le W
GOUDRON-GUYOT tue les mauvais microbes, qui sont LES ENNEMI S M
DE NOTRE SANTÉ et même de notre vie. ¦

Chacun sait que le» microbes sont cause de presque tonte» les graves maladie». Ls Gnuilron-Guyot , |
tu» la plupart ne ou» microbes. Aussi le rasille-i- moy.n de se nrései ver Ueu maladies épiiieeniqnei- -st • _
de prendre à ses r<<pas du <_ <.ii i l ioii- (»iiyot.  « -l'est que ie Goudron est un antiseptique au premier clief , H
et ,-r, tuant les mierob-B nuisinles. il nous prèsrrve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mais ii est ¦»
tout II H I ticulièreu iBiit recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine. Bm

L'usage du Gou.iron Guyot , pris à tous les . re- % catarrhes , vieux rhumes négligée etc a fortiori * R$[î
pas. à la 'ose d'une cuillerée à raté par verre j de l'astnme et de la plitisi» , < > e bien <iei nan<l< - r > 9EK
o'eau , suffit , en effi-t. pour faire disparut!ra. en i dans les pharmacies, le véritable Uoudroii-
peu de t"iups , le rhume le plus opiniâtre et la Guyot. î-'
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- Afin d'éviter tonte errenr, regardez l'étiquette : * .
fois à enravir et à guérir la phtisie bien décla- celle do véritable Goudron-Guyot porte le nom
rée, car le goudron arrête la décomposition des de Guyot imprimé en gros caractères et sa al- Pa
tubercules uu poumon, en tufcnt les mauvais mi- gnatnre en trois OOU I H U I S  ; violet vert, rouge, ;
crobes cause de cette décomposition. . C et an biais , ainsi que l'adresse : Maison Frère, _

Si l'on veut vons venrire tel on tel prodnit , aa J 18, rue Jaoob. Pari».' |
lieu du vé 'italde Goùrlron-Giiyot, m^flez-voui» , J Pris dn Goudron Uu .vot-: _ francs le flacon. '.
c'est par inOreM. Il est ab«olumeni neressal- S Le trait ment revient é IO reotiiiiew par '
re, pour , ont-iiir la guérison de vos bronchites, * Jour — et guérit. H-1772Ô-L 19057 (5| *'

#|% T%^. ! _. *, ¦ f LaM eison Q. Vinci , G-»néve. 8. rue Gustave RevilHod , Ag- nt général pour la ""
«rl _fSnil ¦ Puisse de a Maison ' . . F'ère. Paris, envoie à titre gracieux et franco par la
pont un timon à-.ii i n ilion de Gourlroii GUYOT on de napiulei- G U Y O T , a toute personne qui lui .i
en (ait la doiuau.io ue \_ part <ie I 'IUPAKH AL de L» Cuaux-de Fon-3. TC

ponr cau-tj de santé, à des conditions avantage uses

on BOTBIi
comprenant Salle de débit et grande Salle, avec boulangerie et pâtis-
serie, jouissan t d'âne bonne clientèle et bien situé dans un villa are
du Viirnoble. Avenir assuré à preneur sérieux. — Ecrire sous ch'f-
fres N. S. 8375 an burea u de l 'IMPARTIA L. S-73

CALORIE
CHAUFFAGE ET VENTILATION

BUREAU ET MAGASIN :

66, SERRE, 66
LA CHAUX-DE-FONDS

EN EXPOSITION :

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

Grattages
On entreprendrait tous genres. de grattages de

précision Marbres, règles, etc. — Oflres par écrit,
sons chiffres A. L. 8373 au bureau ae l'IMPAR-
TIAL. 8373

Oiansonuier Iliîoire
Chansons de Route et d'Etapes

recueillies et arrangées par 10.0(1

le Capitaine A. CERF
Publié sous le patron nape des Sociétés d'Officiers de la

Suisse Romande
_P_-i_c Fr. Jl.—

E. ,„_, » _ Librai rie COURVOISIER
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds

W Envoi aa dehors contre remboursement "̂ sn»

î_ _̂__ _̂ _̂_ _̂ _̂___^_ ^

RHEINFELD EN
Bains salins „ Aux 3 Rois"

Grand jardin ombragé avec reposoir». Bnnne maison bourgeoise.
PrnsDectns nar le nroortétai ra : A. SidesrHhnliler. H 2i9l-Q S69!.

Bestaurant de la Promenade
i . -__Te-a.c,_ag.tel ¦ ' ¦¦

DINERS et SOUPERS , à PRIX FIXES.
TRUITES DE RIVIÈRES

Dimanche après midi : <J«J> B»<©ert
Se recommande Alp honwe AR\OUI>



La Chaux-de-Fends
La mort de la « petite infirmière ».

Le iournal « La Petite Gironde », de Bor-
deaux, publie ces lignes émouvantes :

« Dimanche 16 avril, au milieu d'une af-
fluence énorme, on a célébré les obsèques de
Mlle Blanche Nusslé, fille du pasteur des
Briands, morte des suites d'une maladie con-
tractée au chevet des blessés.

«La population avait tenu à témoigner sa
Sympathie à la famille de M. Nusslé, qui, sui-
vant la tradition du noble pays qu 'elle repré-
sente parmi nous, a sacrifié un de ses chers
enfants à notre patrie. »

Mlle Blanche Nusslé est une enfant de La
Chaux-de-Fonds, par son père, M. Paul Nusslé,
pasteur, de l'Eglise réformée de France. M.
Paul Nusslé a encore des parents à La Chaux-
de-Fonds, où bien des personnes se souvien-
nent de lui. Sa fille, la « petite infirmière », est
morte à 21 ans; elle soignait les blessés fran-
çais à l'hôpital auxiliaire n° 2, à Bordeaux ;
c'est en soignant les vaillants petits soldats de
France qu 'elle a contracté l'implacable mal qui
devait l'emporter. Douce, bonne, courageuse,
lucide jusqu'à la dernière heure, elle a souffert
sans j amais se plaindre. Elle disait : « Je ne
regrette pas d'avoir sacrifié ma santé pour nos
blessés et si Dieu me la rend, je retournerai
encore pour les soigner ».

Toute une population sympathique' et recort-
Waissante l'a accompagnée à sa dernière de-
meure, tandis qu'un piquet de soldats rendait
à la dépouille mortelle de la « petite infirmière»
les honneurs militaires.
L'œuvre française des - éclopés ».

L'initiative privée a fondé en France, depuis le
début de la guerre, 260 camps de dépôt où des
dizaines de milliers de malheureux soldats af-
faiblis par toute sorte de privations, ceux dont
le moral complètement abattu les fait ressem-
bler à de pauvres inconscients, les « éclopés »
enfin aux pieds crevassés et ensanglantés trou-
vent un accueil charitable et les soins néces-
saires à réparer leurs forces.

C'est cette œuvre que M. Rocheblave, mem-
bre de l'Institut, a décrite hier soir au théâtre
devant un auditoire malheureusement trop res-
treint. Le conférencier, de pure essence françai-
se, a exposé pendant deux heures avec une abon-
dance de détails saisissants et dan s un langage
simple mais empreint d'une fine observation,
une visite de trois j ours qu 'il a faite aux camps
des « éclopés » sur la ligne du fr ont. Les audi-
teurs l'ont écouté avec un intérêt grandissant
et la sympathie que M. Rocheblave a su com-
muniquer pour l'œuvre à laquelle il s'intéres-
se tout particulièrement restera touj ours vi-
vante parmi ceux qui ont eu le privilège d'en-
tendre ce brillant causeur.
Délai de garde des taureaux primés.

Le Département cantonal de l'agriculture
nous communique ce qui suit :

La rédaction du « Bulletin agricole » a an-
noncé que .'«abatage de tous les taureaux pri-
més dans le canton est autorisé après 7 mois
de garde, dès la date où la prime a été décer-
née, au lieu de 9 mois ». Tel qu'il est rédigé,
ce communiqué est incomplet et peut causer
de graves ennuis aux propriétaires de tau-
reaux primés.

Le Département suisse de .'Economie publi-
que, a bien autorisé les cantons à permettre
l'abatage des taureaux primés après sept mois
de garde, mais sous certaines conditions qui
ont été communiquées aux inspecteurs du bé-
tail.

Toutes les demandes de cette nature , sans
exception, doivent être adressées par écrit et à
temps au Département cantonal de l'Agricultu-
re, qui statue après examen de chaque cas.
Au Parc des Sports.

Pour rappel, le match 8e! demain, au Parc
des Sports, entre Old-Boys I, de Bâle, et
Chaux-de-ronds I, dès 2 1/* heures précises.
Le match promet d'être un des plus passion-
nants de toute la saison et le résultat en est
attendu impatiemment par tous les sportsmen
suisses.

La partie, qui' comme touj ours commencera1 à
l'heure précise, sera arbitrée par M. Dessau-
les, de Genève. Elle sera précédée, à 1 heure,
d'un match entre. Olympic I, de notre ville, et
Chaux-de-Fonds III b, puis suivie, à 4 heures,
du match Athlétique I, de Bienne, contre Chaux-
de-Fonds III a, champion de la région pour la
série C. Chaux-de-Fonds II a, j ouera, à Bienne,
sa seconde demi-finale contre Bienne II.
Ce qu'on voit dans le ciel.

On nous rapporte qu 'hier soir entre 7 heu-
res et demie et 8 heures, plusieur s personnes
se trouvant à proximité de Beau-Site, ont ob-
servé dans la direction du nord-est, proba-
blement au-dessus du territoire français, dans
le secteur de la Goule, un certain nombre de
boules rouges éclatant dans le ciel, à inter-
valles plus ou moins rapprochés.

Tous les spectateurs eurent la conviction
qu'il s'agissait de shrapnells tirés sur un avion
ennemi, mais ce dernier n 'était absolument pas
visible. Cette supposition , car il serait difficile
d'affirmer quoi que ce soit, peut parfaitement
être admise puisque les aéroplanes allemands
ont déjà tenté à plusieurs reprises de bom-
barder les usines électriques du Doubs.

Le concert de la Croix-Bleue.
•Le concert d'hier soir ne réunissait malheu-

reusement que très peu d'auditeurs.
Mademoiselle M.aggy Breittmayer, dont l'é-

loge n 'est plus à faire, nous a charmés tout
spécialement dans le concerto de Vivaldi et
dans la Berceuse de Fauré. Nous aurion s pré-
féré rester sous cette impression, plutôt que
d'être réveillés brusquement par le morceau
à grand effet qu'est le Tambourin, de Leclair.

Madame Béchard-Leschaud qu 'il nous a été
donné d'entendre pour la première fois — espé-
rons que ce ne sera pas la dernière — possède
un merveilleux organe de contralto, bien timbré,
d'une pureté et d'une chaleur remarquables,
mis au (service d'un tempérament vraiment
artistique. Sa diction est très nette. C'est dans
les trois chansons de Duparc, de Moussorgsky
et de Vincent d'Indy que nous avons surtout
apprécié cette excellente artiste.

Félicitons aussi Mlle M. Roesgeïï qui a très
bien tenu son rôle d'accompagnatrice et de
soliste.

Notons encore l'ensemble impeccable du pre-
mier morceau : « Air de la Passion selon Saint-
Matthieu », de J.-S. Bach. G. L.
Gymnase et Ecole supérieure des Jeunes filles.

La constitution des classes pour la nouvelle
année scolaire se fera le mardi 2 mai :

A 8 heures du matin pour les classes du
Gymnase supérieur — 5me, 6me, 7me année et*
cours supérieur.

A 9 heures du matin, pour les classes de 3me
et de 4me année du Gymnase inférieur.

A 10 heures du matin pour les classes de l'E-
cole supérieure des j eunes filles.

Les élevés voudront bien se présenter munis
d'un formulaire de tableau de leçons et de ma-
tériel pour écrire.
Petites nouvelles locales.

DE RETOUR. — Les deux j eunes gens inter-
nés à Besançon, à la suite de leur équipée du
Doubs, dont nous avons annoncé le retour pro-
chain, ont été relâchés hier. Ils sont arrivés hier
soir à 11 heures au Locle et se sont rendus à
pied à La Chaux-de-Fonds où leurs parents, on
le pense bien, les ont reçus à bras ouverts. Leur
séj our forcé en France leur servira sans doute
de leçon ainsi qu 'à ceux qui seraient tentés de
les imiter.

CAFE-CONCERTS. — Brasserie Ariste Ro-
bert : Orchestre Chopard. — Brasserie de la
Grande-Fontaine : Orchestre Lovato. — Mé-
tropole : Troupe «' Les Troubadours ». ~^
Brasserie du Saumon : Concert, chant et dic-
tion. — Au Globe : Les Nooky-Vivian. — Boule
d'Or : Troupe « Harry Marc ». — Au. Mélèzes :
Soirée récréative de 1' « Abeille ». — Café de
la Place : Troupe neuchâteloise.

SONNERIE DES CLOCHES. — Le Conseil
communal informe la population que les cloches
du Temple national seront sonnées le lundi
ler mai, de 2 h. à 2h. 10 de l'après-midi, à l'oc-
casion du cortège organisé par l'Union ouvrière.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 30
avril : Pharmacie Béguin, me Léopold-Robert
13 bis. Pharmacie coopérative : rue Léopold-
Robert 72, ouverte j usqu'à midi.

imprim. COURVOISIER. L'a Chaux-de-Fon!-*

Plusieurs de nos lecteurs nous ont exprimé
leur étonnement de ce que nous n'ayons pas
mis en vente avant-hier notre petit horaire de
poche. On nous fait remarquer à ce propos que
d'autres publications semblables sont offertes
depuis trois ou quatre j ours déj à.

Voici ce qu'il en est : Les horaires définitifs
des divers arrondissements ne paraissent que
les tout derniers j ours du mois. Ceux-ci n'ap-
portent en général qu 'un nombre infime de
changements sur les derniers proj ets définitifs
publiés les premiers j ours d'avril. Certains édi-
teurs établissent leurs horaires d'après ces
proj ets au risque de laisser subsister quelques
erreurs qui malgré leur peu d'importance peu-
vent être préjudiciables aux voyageurs.

Pour notre compte, nous préférons attendre
l'horaire officiel définitif qui donne toute ga-
rantie quant aux heures exactes. En confirma-
tion de ce que nous avançons, voici quelques
changements apportés au dernier moment et
intéressant notre région :

Le train partant de la Chaux-de'-Fonds pour
les Ponts à 5 h. 15 quitte Sagne-Eglise à 5 h. 44
au lieu de 5 h, 47.

Le train de 1 h. 57 pour Saign elégier , part
de la Chaux-d'Abel à 2 h. 35 au lieu de 2 h. 36
et de la Large Journée à 2 h. 40 au lieu de
2 h. 41.

Sur la directe, îe train quittant Berne â
2 h. après-midi , a les départs complètement
changés depuis Anet à NeuchâteL II quitte
Anet à 3 h. 01 au lieu de 2 h. 58 et arrive à
Neuchâtel à 3 h. 31 au lieu de 3 h. 14.

SUIT le parcours Estavayer-Neuchâtel, par
bateau, la dernière course arrivant à Neuchâ-
tel à 8 h. 05 est retardée à 8 h. 10.

II y a également des différences sur d'au-
tres lignes, qu'il serait trop long d'énumérer.
Ainsi que nous le disions plus haut , si ces
changements sont de peu d'importance ils peu-
vent parfois causer de graves ennuis à ceux
dont les horaires n'en tiennent pas compte.

t _m HP 
¦ - -

Notre horaire de poche

de l'Agence télégraphique suisse

Les excuses de l'Allemagne
BERNE. — Conformément aux instructions

spéciales du chancelier de l'Empire allemand,
le ministre d'Allemagne est venu hier expri-
mer au chef du Département politique les re-
grets les plus sincères pour la violation du ter-
ritoire suisse commise avant-hier par le vol
très condamnable d'un aviateur allemand.

M. de Romberg a déclaré que le gouverne-
ment impérial ne regrette pas moins vivement
que le Conseil fédéral lui-même cet incident,
ainsi que ceux qui l'ont précédé.

Par les mesures spéciales que le comman-
dement de l'armée allemande a prises sponta-
nément en excluant l'aviateur fauti f du corps
des aviateurs et en interdisant en pri ncipe tout
vol d'avions dans la région confinant à la fron-
tière suisse, le Conseil fédéral pourra juger du
prix que le comimandement de l'armée alleman-
de attache à écarter toute occasion de créer en
Suisse du mécontentement et quelle sérieuse
volonté l'anime d'éviter tout ce qui pourrait
troubler les relations amicales qui existent en-
tre les deux pays.

BERNE. — M. Hoffmann, conseiller fédéral, a
reçu .hier après-midi, le ministre de Suisse'' à Ber-
lin, M. de Claparède, avec lequlal il a eU un en-
tretien .qui a duré plusieurs heures ati sujet die la
situation créée par les divers incidents causés
par des aviateurs.

A la suite de cet entretien a eu lieu une
séance extraordinaire du Conseil fédéral, dans
laquelle le texte de la note au gouvernement
allemand ai été arrêté.

M. Hoffmann a reçu1 plus tard de nouveau fe
ministre d'Allemagne, baron de Romberg avec
lequel il a eu un long entretien.

BERN»E. — Le gouvernement allemand a
fait, par l'intermédiaire de son ministre, M. de
Romberg, de façon confidentielle au Conseil fé-
déral des communications complètement satis-
faisantes sur la délimitation de la zone confi-
nant à la frontière suisse où les vols sont inter-
dits. Le Conseil fédéral a pris connaissance ce
matin de ces communications dans une séan-
ce extraordinaire et considère l'incident com-
me liquidé.

L'insnrreotlon en Irlande
LONDRES. — Les opérations militaires con-

tre la rébellion de Dublin continuent à être
satisfaisaftitels. Les rebelles sont groupés en
plusieurs endroits, principalement dans le dis-
trict de Sackvilltry. Leur quartier général sem-
ble être au bureau central des postes. Le cor-
don des troupes resserre de plus en plus ce
district. Le 27 avril de grands dégâts ont été
causés par des incendies.

LONDRES. — On mande de Belfast que l'in-
surrection des Sinnfeiners avait été préparée
pour Pâques. Elle fut contremandée la veille.
On croit que les chefs craignaient de voir
les autorités dissoudre leur groupement. Les re-
belles irlandais ont été chassés de Saint-Ste-
phengreen à coups de grenades. Quatre cents
prisonniers ont été faits. .

LONDRES. — Les rebelles de Dublin tien-
nent encore de fortes positions, notamment la
fabrique de biscuits Jacob où ils opposent une
résistance acharnée. Les rebelles sont retran-
chés derrière des remparts érigés à l'aide de
sacs de farine. De nombreux rebelles ont été
tués. Les troupes actuelles très nombreuses
ont éprouvé quelques pertes. Deux officiers ont
été tués. De nouveaux renforts continuent d'ar-
river d'Angleterre.

L'explosion d'tEminishoien
FRAUENFELD. — On donne les détails sui-

vants sur l'explosion à l'atelier de pyrotechnie
d'Emmishofen :

« L'explosion s'est produite dans une mai-
sonnette, de construction récente, qui renfer-
mait une machine destinée à mélanger la pou-
dre. Cette machine était activée par un mo-
teur électrique installé dans un wagon à mar-
chandises hors de service. Au moment de l'ex-
plosion, la machine contenait un mélange pour
la fabrication de fusées pour les services de
l'armée fédérale. La maisonnette a complète-
ment disparu, le wagon est entièrement détruit.

On retira aussitôt sous les débris le doyen de
l'entreprise, M. Emile Muller, âgé de 65 ans,
qui succomba peu après.

Les ateliers et magasins de la1 fabnque ont
passablement souffert ; les vitres volèrent en
éclats.

On ignore la1 cause du sînïstr'é. Lete domma-
ges matériels sont évalués à plusieurs milliers
de francs.

Contre les accapareurs
BALE — L'interpellation suivante a été dé-

posée au Grand conseil ; elle sera discutée
dans' la prochaine séance de cette assemblée:

« Le gouvernement sait-il qu 'il est entrepo-
sé dans les dépôts de Bâle, pour plusieurs mil-
lions de denrées alimentaires et de marchandi-
ses de tous genres qui se trouvent entre les
mains de spéculateur s indigènes et étrangers
et quels moyens pense-t-il employer pour
soustraire ces denrées aux accapareurs et les
rendre aux icopsornj Hftteurs et à notre indus-
trie. » <¦<*- -- ¦—•" - - - - - 

L'impôt sur les bénéfices die guerre
BERNE. — Ce matin, s'est réuni au Palais1

fédéral , sous la présidence de M. Motta, conseil-
ler fédéral , la commjssion d'experts pour l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre. Elle s'est pro-
noncée en principe, par huit voix contre deux,
dans le sens de l'affirmative. Dans une séance
qui aura lieu cette après-midi, la commission
traitera la question de la constitutionnalitê du
proj et. On s'attend à ce que la commission se
prononce pour la revision constitutionnelle.

Combat d'avions & la frontière
BALE. — Les « Basler Nachrichten » .rap-

portent que hier soir on a pu apercevoir vers
8 heures, à proximité de la frontière, un grand1
combat aérien auquel ont participé environ 20
appareils. On a très bien distingué le feu des
mitrailleuses. La nuit a empêché de constater
les détails.

Réd. — Cet important combat d'avions con-
firmerait l'observation faite depuis La Chaux-
de-Fonds, dont nous parlons en chronique lo-
cale. L'heure correspond parfaitement et la di-
rection indiquée par les témoins est bien aus-
si celle où s'est déroulé le combat aérien, à
unie distance un peu plus éloignée.

Le conflit germano-américain
BERNE. — On annonce d'excellente source

que les conférences qui ont eu lieu lundi e|
mardi derniers, au quartier général allemand,
pour traiter du conflit germano-américain, ont
abouti à un refus de la note du président Wil-
son.

Depuis lors, des influences — partant sur-
tout des milieux financiers — se sont fait jour
en sens contraire. On sera d'ailleurs bientôt
fixé, car la note allemande, rédigée hier ven-
dredi, sera communiquée à la presse aujour-
d'hui ou demain.

On sait d'autre part, que, jeudi, M. Lansmg,
secrétaire d'Etat américain des affaires exté-
rieures, a réuni à Washington les représen-
tants de la presse et leur a déclaré que la si-
tuation était beaucoup plus grave qu'on ne la
représente à Berlin.

L'emploi de projectiles explosifs
ROME. — Le « Giornale d'Italia » et d'autres

j ournaux publient des lettres provenant de la
zone de guerre relevant que les Autrichiens,
qui déj à l'année dernière employaient de temps
en temps des projectiles explosifs, en font
maintenant un large usage. Le correspondant
du « Giornale d'Italia » a constaté, après les
récentes attaques du val Sugana. du 23 mars au
26 avril, de nombreuses preuves de ce fait sut.
des blessés que des médecins militaires lui ont
fait voir. En outre, les Autrichiens emploient,
dans des schrapnells, au lieu de balles sphé-
riques, des pièces informes de fonte de mau-
vaise qualité, causant des blessure- lacérantes.
Ces derniers j ours, les Autrichiens ont donné
à leur guerre un caractère de férocité, qui
montre leur état d'esprit.

Les opérations en Mésopotamie
LONDRES. — Officiel. — Les tentatives fai"

tes dans 1a nuit du 24 pour envoyer un vais-
seau avec des approvisionnements pour ravi-
tailler la garnison de Kut-El-Amara, qui1 quoi-
que exténuée combat avec la dernière bra-
voure, a échoué malheureusement Nos aéro-
planes ont découvert le vaisseau échoué près
de Magasis, à environ quatre mille à l'est de
Kut-El-Amarai.

Le roi d'Espagne offrirait sa médiation "
STOCKHOLM. — Les représentants de la

Suisse et de la Hollande, ainsi que M. Loch-
ner, secrétaire général de la conférence Forci,
ont été reçus j eudi par le ministre d'Espagne.
Celui-ci a insisté sur le fait que le roi Alphon-
se saisira la première occasion d'offrir sa mé-
diation.

Mép êches du 29 (Avril

Graphique des valeurs nutritives i H PIII» i ¦ ¦¦ . .
(calories) comparées de l'Ovomaltine 'ÏÏ - - > !

et de quelques produits ,, ' -<»
alimentaires : »: £ _—

A. 100.0 Ovomaltine liquide _ U
(dissout , dans du lait) . . M cal. 0H "

B. 100,0 viande de bœuf, maigre . 98 » I -»>C. 100,0 Ca.ao an lait 80 . cHD. 100,0 Ovomaltine à l'eau . . .  71 • __.__fl * *°
E. 100 0 Lait 68 . .__lt!L___J -»F. 100,0 Soupe an* poi» 51 » f S" ijà
fi. luO .U Cacao A l'ean 17 . _ P_ fi .9 "°°
H. 100 0 Bonillon de viande . . .  4 . __X  U -»

OVOMALTINE I
Fr. 3.15 la boite de S5o gr. ___________'¦'̂ M» 1. — .. n 150 » __ff_n^!l VPréparé par la S. A. Dr. A. Wander ijfipff'l J "

La Maison Daniel Vœlcker S. A.
a le plaisir d'aviser son honorable clientèle
que la véritable chico rée D. V. qualité supé-
rieure d'avant la guerre est de nouveau en
vente.

Exigez expressément et partout
La Chicorée D V pnre

i



AFFICHES et PROGRAMMES. dSS

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

Qualité de tout premier choix , prix les plus bas»

Société de Consommation ¦•• Chaussures
j Parc 54-a (A rangie du Contrôle) Parc 54-a

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Humbert

LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

H louer
Pour de salie ou pour époque à contenir.
EpIatureM-Jatines .6 A, 1er étage

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

rttanve 5, 2me étage sud-ouest, 2
ebambres 2 alcôves, cuisine ét dé-
pendances. " 5760

Ronde -O, Sme étage, côté bise, 3
pièces, cuisine et dépendances. 5761

Collège -3, 1er étage, vent, 3 pièces
cuisine et dépendances. 5762

Collège .3, Sme étage, petit loge-
ment de 1 chamure , 1 cuisine ef al-
côve- 5763
ponr le SO Avril 1916

Neuve 5, Sme ètage, 8 pièces, cuisine
et dépendances. 5764

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

Eplnleires-.ïaimes 26 A, Sme étage,
bise, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5766

Daniel-Jeanltlrhard 31, Magasin
alimentaire avec logement et depen
dances. 5767

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

TAIinoanv Toujours acheteurX V-lUQtlU.V de futailles en tons
genres. — Uo'oueiut , Serre 14 1850

- — -————  ̂

Kjj| Cahiers, différents modèles , à 0.08, O.IO Crayons simples, 0.10, 0.08, 0 06 . Toile gommée, . . le rouleau O.IO Sac* A dos p. garçons, cuir cuit, dep. 1.98 H
.. ' Cahiers, couverture à dessin O.SO Crayons encre, 0.30 Ardoises lignées, la pièce O 40 Sac» A dos cour garçons, _ *.Ksi w » t- ,011K cl rRn _ qualité super., deo. 4 25 «àCahiers, couverture toile cirée , 0.50. O 35 Crayons de couleur , la pièce 0.1 .5 Ardoises, grandeur, moyenne, la pièce 0.30 Sacs pour fillettes, à mains, dep. 2 25 ' '

Carnets de poche, 0.30, 0.15, O.tO " la bolle de 6 et 12 pièces, 0 75, 0 35 Boites d'école, 0.75, 0.40, 0.30 Trousses garnies puur écoliers, |
M Encrier» d'école, 0.15, 0.13, 0.10, 0.06 Porte-plume», .  0.15, 0.10, 0.08 Serviettes, toile cirée, la pièce 1 <_5 Trousse» garnies pour écoliers, 

dep- °6S

JH Touches, la nièce O 05 Plume», diff. marques, la dz. 0.30, 0.15, O.IO Serviettes double- , toile cirée, la nièce 8.75 cuir véritable , ' dep. 1 OO |.

I Pantalons pour garçonnets S&wfc'-ft. £?&*"* foncé' 'NTï 3.75 Robes de' fillettes ™«88eline laine-p ali,s p°is b,en 8«fe*,,», <*__**_ 7.50 1
I Pantalons pour garçonnets Z£^£_n_ ?_ __ ?*. genr8 anf-'_ :3.25 Robes de fillettes forae nou'eUe' «89U8àflenre ' col batiBte et CTavale 80i9 12.50 |
i Blouses pour garçonnets S" ̂ tT"11'" Iavage* co1 m*™iiïi 3.90 Faletots pour fillettes pefat drap blen gj *̂  marin , No t g.50 i

B Costumes pour garçonnets ,i88US ^«.K^ SÏÏ&i* HOI 10.50 Tj|1|| '0_FC CHOIX IMMENSE 
TaMiflrC I

i Costumes pour garçonnets ,i9SUS genre an °,ai
^.ob;;̂ in3a,e. Noi 12.50 S uUUKl ej ^TtZTieTp ™™ B ûillilè I

*—W"*il~mâ  ̂ J ll ill  lll ll IW-W»»---— ¦III I.IIMI m— Il J. Il lll I—a—Hl I I lll ll | l l l  i--<-<----- »-»»-»------WWM«WWM I H ll_MW»W^WM--MPWI-liWI_^MB«WWMWi-̂  jgj

Commune de La Chaux-de-Fonds
Payement de la Contribution

d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la Circonscription Communale

dél La Ghaux-de-Fonds , sont invités à acquitter la Contribution puur l'année
1016, à la Caisse Communale, (rue de la Serré 28, -me étage), ou Lundi
17 avril, au jeudi 11 mai 1916, chaque jour de 9 heures du matin à midi
et de 3 à 5 heures du soir.
> Ils doivent se munir de leurs Polices d'assurance.

A partir du Vendredi 1- mai. les Contributions non rentrées, seront
perçues au domicile des retardataires et à leurs frais.

Les primes sont les mêmes qu 'en 1915.
La Chaux-de-Fonds , le 13 Avril 1916.

7456 Caisse Communale.

' ,'. -; , • " '  '

Fabrique de déoolletages offre places stables et
bien rétribuées, à ouvriers sérieux et capables, con-
naissant bien les machines automatiques américaines,
ainsi que quelques JEUNES GENS désirant se mettre
au courant de Ja partie. Entrée de suile. — Adresser
offres écrites sous chiffres L. D. 85)39 au bureau de
l'-MPARTIA L. 8529

__. louer, pour octobre 1916, un magasin mo-
derne. 2 devantures, au centre des affaires. — Se
renseigner au Magasin de Chaussures Von Arx
é. Soder, Place Neuve 2. ŝ

institut d'Optique
E. BREGUET, SPÉC,flL,STE I

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 4 -s><5— Rue de la Serre 4 \
Etablissement recommandé k tontes les personnes N.

qui soufflent d'une vue défectueuse

Grand choix d'yeux artificiels Consultations tous les jours m
¦̂_-_B-BPlgM--W--ff--HWH.fflSKf-_S---M----^^

MBKCHRIA1.B
valable à partir du 18 Avril 1916

COIVf IÎTJSXI B_L ES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes . . . . .  » » 5. —
Anthracite belge . . » • » 7.80
Coke de la Ruhr . . . » . » 7.40
Coke de gaz . . . . .  » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6.40
Boulets Spar . . . .  par 100 kilo » 6.6O
Bois de sapin . . . .  le sac _ 1.40
Bois de foyard. . . .  - » 1.50
Troncs de sapin . . , » » l.SO
Troncs de foyard . . _ » 1.60

La M-M'curi -Ie doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à si gnaler aux Membres de la Commission

Economique. • j
La Commission Economique. I

CD "t Clair.- _P_ctiouro«3Vt».isai«-_i-Bio T"*f"t"»
SPÉCIALISTE DIPLOIV iÉ-

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 <ie la tâte oontro la ohute des cheveux. — méthode spéciale.

MANUCURE. TRAVAIL CONSCIENCIEUX.
B HBÇOZT ________

AU LOCLE: Chaque samedi après-midi , rue Daniel JeanRIchard 7, an ler
éta^e, à (tanche. — A ST-IMIER: chaque lundi après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville, — Se rend aussi à domicile.

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

gV~ Sonnette de nuit. 8194 ' Téléphone4. B6

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître i .

faveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés.

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille. Eoarté. Boston,
Wlhst, Dominos, Eoheos, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

îibrairie Courvoisier
Place dn Marché.

Envoi contre remboursement.

Ĵ'AOHÈTESS
toute quanti té do VI U VX MUTACX ,
cadrans, fer et fonte, chiffons , os,
caoutchoucs. 8180

SE RECOMMANDE

W. MEYER-FRANCK
Télé D ho ne 345 — Rue de la Ronde 23

IlleDcitteic coonoStt -«n» le
tV \ j jj aomai oc mtdleol. Recommio4#

ï Hk Ipoi ln médecin» «oilit la

ma neroosifé
l'abattement, l'irrlobllllé, migraine,
rinsomnle, les conuufslons neroeuses,
fe fremb/emenf des moins; suite de
mauualses habitudes ébranfanl les
nerls, lo néurolgle, lo neurasthénie
sous loules ses formes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède tortillant. "J _ Inlenslf, dt
loul le système neroeux. »
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts;
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058.) 



le général Joffre
Gomment le juge son cuisinier

Un rédacteur de la « Dépêche », de Toulouse,
_. interviewé l'ancien cuisinier du général Joffre,
au grand quartier général. Voici quelques pas-
sages de cette pittoresque conversation :

— Le général, me dit-il, c'est un homme... Il
sait ce qu 'il veut. Il dirige tout, il voit tout il
iait tout Je me-souviens de la manière dont il
donnait ses ordres, après les repas, pendant
que ie desservais la table. Il restait assis et son-
geait en regardant le feu. Il parlait, nettement,
clairement. Le général Belin, qui était alors le
maj or général, notait ses indications. Il suffi-
sait "de les faire exécuter. Les officiers admi-
raient la précision de ces instructions, leur clair-
voyance nette, leur force sûre.

— Comment était-il, pendant la Marne ?
— Touj ours calme, sûr de lui, sans fièvre. Il

dormait, malgré ses préoccupations. Par exem-
ple, il maiigeait mal. Je ne savais plus que lui
faire pour le mettre en appétit. Il regardait à
peine le bœuf gros sel qu 'U adore. Je lui fis mê-
me une potée de choux sans qu 'il s'en souciât

— Il avait d autres chats à fouetter.
— Ce n'est pas une raison pour ne pas se

remplir le fusil honnêtement. Il ne se préoccu-
pait pas de ce qu 'il avait dans son assiette. Il
avalait n 'importe quoi, puis retournait au tra-
vail, allait voir les soldats, indiquait aux chefs
ce qu'ils pouvaient faire.

— Est-ce qu 'il aime les soldats ?
— Il en parle touj ours avec une grande émo-

tion. Tu sais qu'il a fait la guerre de 1870. Après
la Marne, il disait : Nos soldats de 1870 n'é-
taient rien auprès des troupes actuelles qui ne
peuvent être comparées qu 'aux armées de 1813
et 1814. Encore leur sont-elles bien supérieures.
Le soldat français est sublime. Son esprit mili-
taire est admirable. C'est lui qui gagnera la
victoire. U disait des poilus : ce sont des génies
et les dieux de la guerre. Il voudrait leur épar-
gner le plus de peine. Dès qu 'il eut suffisam-
ment de camions-automobiles, il les utilisa pour
envoyer au repos les fantassins, qu'il honore
entre tous. Il réclama des cuisines roulantes.
Il voulut des cantonnements propres et sains. Il
Songe constamment à améliorer le sort de tous
les soldats. Il aime leur parler. Il raconte leurs
mots en riant... Ah ! le général ! c'est un vrai
chef.

_- Oue pensaït-fl d'e la guerre ?
<~- Qu'on aurait la victoire, malgré tout

Qu'elle était sûre parce que nous avions les
- meilleurs soldats et que nous aurions les meil-
leures armes.

— Et toi, qu'en pensesi-tu ?
-- Moi, je lie m'en préoccupe pas. C'est le

travail du général et îl les aurai
— Et Verdun ?
— Ça ne l'empêche pas de dîner, certaine-

ment.
— Ou'aïme-t-il manger ?
— Des plats simples» bien faits, confortables.

ïl ne raffine pas. Un bon cassoulet lui plaît
mieux que des filets de sole. Il veut de la salade
â chaque repas. Il faut mêler des œufs durs aux
feuilles craquantes- et les arroser de sauce an-
glaise. Il a un estomac épatant Je ne l'ai j amais
an souffrant. Et quel appétit !

— Alors tu as vu tous les grands chefs. Et le
général Foch ?

— Il venait souvent, p-trdattt l'Ysei. Celui-là
était nerveux, sec, touj ours pressé. Il avait l'air
d'être en express. Et ce qui m'épatait,' c'était,
(après qu 'il avait distribué ses ordres, briève-
ment, à ses officiers d'ordonnance, de le voir
s'approcher de moi, gentiment pour, me deman-
der du chocolat.

— Et des croissants surtout; aVez-vôus des
croissants ? Il n'y a pas moyen d'en trouver un
seul dans le Nord. Ah ! il a de la chance, le gé-
néral Joffre, de pouvoir dénicher des crois-
sants ?

* Je lttî apportais sort chocolat et deux crois-
sants. Le général Foch les dévorait C'était le
diable, même pour nous, pour avoir des crois-
sants. A Paris, on ne fabriquait plus de pain de
fantaisie et l'on était condamné à la brioche ou
même au pain de la boulange. Quand il avait
terminé ses croissants, je lui en apportais deux
autres.

» — Comment deux autres croissants, mais
c'est la fortune. Là-haut j e n'ai pas tout ça, di-
sait-il en souriant.

— Lui aussi aimait les plats simples et succu-
lents, les recettes des vieilles provinces. Un j our,
il m'en souvient j'avais fait' un pâté de saumon
avec des quenelles. Je m'étais surpassé. Les en-
voyés de la Russie devaient apporter au géné-
ral Joffre la croix de St-Georges. J'avais soigné
le menu. Eh bien ! le général n'en mangea pres-
que pas. Il aurait préféré du bœuf gros sel. Mais
les Russes ! Qu'est-ce qu 'ils s'envoyèrent ! Ils
m'en laissèrent à peine pour le goûter !

— Et que fait le général après ces dîners of-
ficiels ?

— Il va faire un tour au front et s'il ai le
temps d'aller dans les tranchées pour voir ses
poilus, il est le plus heureux du monde. »

—«-îMâ^—

Von der Goltz
Le maréchal von der Qoltz, qui vient de mou-

rir, a été, pendant un temps, le généralissime
désigné de l'armée allemande et il eut, il y a
quelques années, en Allemagne, une heure de
grande popularité. Son crédit avait été ruiné
par la guerre des Balkans, mais il s'était un peu
rétabli depuis que la Turquie était venue au se-
cours de l'Allemagne dans un moment difficile.
Un rôle actif sur les théâtres décisifs de la guer-
re restait interdit à von der Goltz par son âge
et par la demi-disgrâce dans laquelle il était
tombé auprès de Guillaume II en 1912. Mais le
maréchal pouvait encore rendre des services,
surtout politiques, en Turquie, et la disparition
de ce trait d'union entre les deux pays se fera
sentir un j our, bientôt peut-être, lorsque les
Turcs seront las de se battre sans gloire et sans
profit -*'¦ 'i'- ' "• ¦'$&

Le maréchal von der Goltz, comme Tirpitz,
comme rieeringen, comme la plupart des grands
chefs allemands, n'a pas fait sa carrière comme
officier de troupe. Entré dans l'armée en 1861,
il n'a pas commandé des unités pendant plus
de douze années — chef de section de 1861-64,
de compagnie 1877-78, de division 1895-98, de
corps d'armée 1902-07 —. Le reste de sa car-
rière se passa dans les états-maj ors et pour la
plus grande partie en Turquie. Parti major en
1883, il revint général de division douze ans plus
tard et ces années décisives, de 42 à 54 ans,
dans les grades décisifs d'une vie d'officier, il
les a passées loin de son pays, en contact avec
une armée étrangère et encore rudimentaire. Il
a sans doute récolté là-bas de nombreuses ex-
périences. Et cependant, ce stage, s'il lui a as-
suré les grades les plus élevés de l'armée, l'a,
en fin de compte, empêché de les exercer.

Lorsqu en effet 1 armée turque s effondra à
Kirk-Kilisse, à Lule-Bourgas, à Kumanowp,
Soui la conduite de chefs que Goltz pacha
avait, imprudemment désignés comme les
meilleurs, presque tout le monde, et Guillau-
me II tout le premier, lui en voulut de ces dé-
faites, au moins de cette erreur.

Il y avait quelque inj ustice dans ce juge-
ment Von der Goltz avait averti le gouver-
nement allemand de ne pas faire trop de fon d
sur l'armée turque et l'empereur lui en aurait
surtout voulu de ce qu 'il ne l'avait pas écouté.
D'autre part von der Goltz n'a cessé d'af-
firmer qu 'on exagérait la faiblesse des Turcs,
et sur ce point aussi, les événements lui ont
donné raison. Il y aurait de l'ingratitude, de
la part des Allemands, à attribuer exclusive-
ment au successeur de von der Goltz, le ma-
réchal Liman de Sanders, la bonne tenue des
Ottomans aux Dardanelles.

Le premier réorganisateur de l'armée en a
aussi quelque mérite, et si, en 1912, il a reçu
sa part des averses qui ont inondé la Turquie,
il est équitable de lui laisser prendre sa place
dans le rayon de soleil qui s'est levé, depuis
lors, sur l'empire des sultans. Von der Goltz
avait été incapable de faire comprendre aux
officiers turcs la stratégie, science délicate,
pour laquelle les bases élémentaires man-
quaient à la plupart. Mais il avait su incul-
quer l'obéissance au soldat. Lorsque cette ar-
mée disciplinée fut confiée à des chefs inca-
pables, elle fut battue ; lorsqu 'au contraire, elle
fut encadrée par des officiers allemands, les
qualités du soldat purent fournir leur plein ef-
fet. Von der Goltz a eu, avant de mourir, la
satisfaction de le constater, et il a dû savourer
l'espèce de revanche que lui fournissaient les
faits contre ses détracteurs, y compris l'em-
pereur.

Nous avons insisté sur le rôle militaire de
cet officier , parce que ce fut le plus apparent.
Ce ne fut pas, croyons-nous, le plus person-
nel et le plus efficace. Von der Goltz fut sur-
tout vn missus dominiciis de l'Allemagne en
Turquie, une sorte d'ambassadeur secret, et
son œuvre doit ètrf appréciée au point de

vue politique. Il avait été chargé pïff Abdul-
Hamid de réorganiser l'armée turque et par
Guillaume II d'en faire une arrière-garde de
l'armée allemande. C'est l'œuvre à laquelle il
se consacra personnellement c'est l'esprit dans
lequel il prépara, contre la Russie, les plans
de campagne de l'Empire ottoman. Lorsque
les Turcs reconnurent l'inefficacité de ces
plans contre les Bulgares et les Serbes, ils
trouvèrent que Goltz pacha avait singulière-
ment fait leurs affaires. Mais, indolents de
nature, ils né cherchèrent pas à se dégager
des liens dont il les avait entourés.

Le traité germano-turc que Goltz avait né-
gocié et peut-être signé en 1908 a préparé la
guerre actuelle. L'emprise fut assez forte
pour surmonter toutes les crises que la Tur-
qui e a traversées depuis huit ans, de la révo-
lution j usqu'à l'effondrement et ce sera, aux
yeux allemands, le mérite durable de von der
Goltz d'avoir posé sur là Turquie « une main
qui étreint » avec cette puissance.

Goltz fut beaucoup d'autres choses encore,
écrivain, vulgarisateur, j ournaliste à ses heu-
res. C'était peut-être comme militaire qu 'il fut
le moins éminent, sous réserve toutefois du
rôle actif qu 'il a pu j ouer dans la campagne
actuelle et que nous ne connaissons pas encore.
Mais, comme diplomate, comme le collabo-
rateur le plus efficace, et peut-être l'inspira-
teur du baron Marschall de Bieberstein, il
laissera un nom dans l'histoire. Ces deux hom-
mes ont fait ensemble la Turquie allemande. Ils
ont maintenant disparu tous deux ; la voie
est libre, pour la Turquie, aux résolutions har-
dies et novelles. Goltz s'en va dans des cir-
constances qui (prêteront ipewit-être le flanc
aux suppositions les plus extravagantes. Tout
n'est-il pas possible en Turquie, et le prince-
héritier ne s'est-il pas suicidé ?

Quant à nous, sans mettre en doute la Ver-
sion officielle et parfaitement vraisemblable
de cette mort, nous nous bornerons à consta-
ter que , si les Turcs songent à la paix, la dis-
parition de ce représentant de d'Allemagne
donnera à leurs décisions une plus grande li-
berté. Mais von der Goltz n 'était pas le seul
représentant de Guillaume II sur le Bosphore.
Les liens qu 'il a tissés de sa main restent
épais, et son esprit lui survivra, incarné dans
des milliers d'élèves et de disciples. W. M.

BIBLIOGRAPHIE
Guide Gassmann

Ce petit horaire des chemins de fer et ba-
teaux à vapeur suisses vient de paraître pour la
saison d'être 1916. Son exactitude, son format
pratique et l'élégance de son exécution le font
apprécier de plus en plus. En venté, relié à
40 cent., broché à 35 cent., dans les librairies,
aux gares, etc.

BIENFAISANCE
La Direction! des finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 10 pour l'Hôpital, de Mme J. S., en1 recon-

naissance des bons soins reçus dans cet éta-
blissement.

Fr. 40 pour la Caisse générale de secours,
anonyme.

Fr. 50 de M. Chs Schneider, en souvenir du
concert de Vendredi-Saint, dont fr. 25 pour
l'Hôpital et fr. 25 pour l'Hôpital d'enfants.

Fr. 5 pour l'Hôpital, d'un nouvel agrégé.
— Le bataillon des sapeurs-pompiers a reçu

avec une vive reconnaissance, de la part de la
Société suisse d'assurance du mobilier, par l'in-
termédiaire de son agent en notre ville, M>
Henri Schmidt, la somme de 100 francs, don t
50 francs pour le Fonds de secours du batail-
lon et 50 fr. pour le Frwds de la garde commu-
nale.

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Le maréchal von der Goltz-pacha. Le président Wilson.

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'IMPART I AL

Nos Annonces

Dimanche 30 avril 1916

Eglise nationale
GRAND TEMPLE . — 9 </i h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Garéchisme.
ABEILLE . — 9Vi b. matin. Culte avec prédication.

11 b. du matin. Catéchisme.
CONVERS . — Pas de service.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans-lès Ool-

lèges : Primaire , Abeille , Ouest, Vieux Collège, Cnar-
rière. Promenade et aux Cornes- Morel,

Kg line indépendante
TEUTLE. — 9'/s h. du matin. Culte avec prédication H.

Cattanéo
11 h. du matin. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 h. du matin . Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9 '/j b. du matin. Culte avec prédication. U.

Béguin.
• 8 h. du soir. Réunion,

BULLES. — 2'/i b. du soir. Culte.
PBESBrrÈRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion dt

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

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

Deutsche Kirche
9 »/, Uhr vorm. Gottesdienst,
111/. Dhr vorm. Taufen. , .
11 Ohr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chréttanaa
9'/» h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième met»

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

Après-midi. — 1 •/• h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bè*
nédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

Vormittags 9 s/* Uhr, Gottesdienst
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Nachmittags 8 '/. Uhr. Predigt.
Mittwoch 8 '/_ Uhr Abends. Bibelstunde.
freitag 8 '_ Uhr Abends. Màuner- u. JûngL*Verein.

-Hethodistenklrche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

9 */i Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Sonntagschule ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenvere in,
8</< Uhr abends. Gottesdienst.
Monta g abends 8Vi Ubr. Gemisch ter Chor.
Mittwoch abends S'/a Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salât, Rue Numa-Droz 102
7 h. matin. Prière. — 9 '/« h. matin. Sanctification. —11 h. matin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de la O ois-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 l /t b. soir. Réunion de priè-

res. (Petite sallei. — Dimanche, à 8 h, du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/i h. du soir. Réunion
allemande. (Petite «aile).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/« h. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 soir. Réunion
de tempérance.

Etudiants de la Bible
Collège Primaire |SaIle No 7) — Mercredi à 8 h.

du soir. Réunion publique. Invitation cordiale à tous

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
tf_F" Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
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Vient de paraîtr-e :

Les Travaux tia Mécanicien
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6-82

Directeur de l'Ecoie mécanique de Couvet.

Cet ouvrage, illu-tré de nombreux dessins fa its par l'auteur,
traitant de toutes les questions concernant la mécanique,
décrivant d'une manière complète l'outillage etuplojé pour les diver

ses opéra lions,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances, utilisées daus les ateliers,
expliquant clairement les divers calculs auxquels est appelé â se li-

vrer celai qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Ya le-mecnm aussi bien de celui qui est chargé de
renseignement professionuel, que da patron, de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente an prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—-:— et Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

¦i i ¦ Envoi au dehors contre remboursement ¦ >¦¦¦

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

- r .m .  0-_XATT__-_.<--_)-_---_*OB-"--_l-i->

LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. -456 DENTIERS GARANTIS.

jn«| ETABLISSEMENT SPÉ CIAL
ft! j «. pour Installations. Réparations,Entretisn des

M| j 4 Sonneries électriques
f @ W-- ¦ I f " * "

î A TêlêiL>liornHS pt-ivês. Tablenux indioateors. Ouvre-portes
____fflnR ''' "'• ira fl «'« ''tri q-e» brevetts. Contacts de sûroté . Horloges éleot.
«-lï : ' ' S  •7°urniture*> Paratonnerres. Lampes èleotrlques de

; ''*'S_P-_ _§1 Î J '4 " poche, uepuis 1 tr. 25 aux plus riches. Plies de re-
/( rStmllr Â c'"'nH e 1 quai- Ampoules « Osram ». Briquets 14888
/ V _̂ \w a Ferme-porte automatiques PERFECT
/ \ H meilleur système. Seul déposita ire p. le canton

/ ) _ EDOUARD BACHMANN
\J .3» r. Daniel JeânRichard A K5«
fljHÉK  ̂ Prière de ne pas confondre avec le Mattasin de fers du même nom.
KP-Y rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui .

Excellentes lentilles
pour potn«e et !<-£ uaxo

Yitaline et Graisse végétale
«aa. X3Ct.l3-_.s_i ele> OOO 6-_-nx-3.-_a.e-i

Magasin JEAN WEBER §
Rue Frit* rourvol-t'T I. l'Irkrtn <ri<_ N< -oni i>< i> S. F. Hf. 4 .1.

CCIflIIO Pension-Famille mnillli
tjLJuUfl VI LLA ,,  BELLEVUE " Pre8 N,„cbatei
Endroit spécialement recommande pour cure d'air et villégiature , situation
muenitique, déi_ agé« et tranquille , en cainnugne, à quel ques minutes  de la gare
et du lac; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes , jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chamnres aa soleil , excellente cuisine, confort.
Prix , dep. fr 4.60 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 18.B0 —o— Prospectus
-601 8e recommande K. UNSELD.

Enchères publiques
Cl'«.33.

Xn__-_neublG
Vente définitive

» i

Aucune offre n'ayant été faite i la première séance d'enchères dn 16 mare
1916. l'immeuble ci-anrès dé-igné , -pimrtenaiit aux héritiers leNlaïueii-
Utiren di. Dame Lauee-\<lèle J \COT née HUlîOIS. veuve de Lucien.
îera exnone en deuxième vente , ie *min<»<li ft mai 10 ut. à _ ' i IKMISVVS du
•unir, dans la Salle d'audiences des Prud'hommes, Uùtel judiciaire, La
Ghaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DB LA CHAOX-DE-FONDS
Article î î î, plan folio 3, Nos 3. 4, 5: Kue du l'uils. bâtiment et dé-

pendances de 238 mètres carrés. Limitée : Nord, rue du Puits ; Eut, 1405 ;
~ud . 267 ; Ouest. 308.

Le bâtiment de cet immeuble porte le No l-l de la rue da Puits, à La
Cliaux-de-KoiMlH. As-uriitice contre l'incendie, Fr. 31.900.—. Estima-
tion cadanlrnle. Pr -S.OOO.—.

Pour les servitudes grevant cet immeuble, on constituées i son profit,
l'extrai t du registre foncier peut être consulté i l'Office.

Lea conditions de la vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la
L. P., sont déposées & l'Office soussigné à la disposition <ie qui de droit.

La vente nera définitive et l'adjudication donnée au dernier enchérisseur
Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser au gardien judiciaire ,

M. le notaire Alpnonse Blanc, rue Léopold Robert 66, à la Chaux-de-Fonds,
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1916.

OFFICE DES POURSUITES :
H-800.1-C 8*98 Le Préoosé, Ch ni .tWI.

ii è .On
MANUELS ET MATERIEL
en usage au

GYMNASE
ÉCOLE SUPÉRIEURE
des Jeunes filles
ÉCCLE DE COMMERCE

Sacs d'école : : Serviettes

Librairie Coopérative

Les dames ne cherchent pins E3£=
sent 4 Mme O. LIEBMANN , 17, quai des Bergues . GENÈVE.

nmr CORSETS SUR MESURES I_«
Coupes française et anglaise — Corset» hygiéniques — Collection nouvelle

et incomparable — Atelier spécial de réparations
De passage, à La Ohaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis de

Ohaque mois. RUE NUMA-DROZ 102 au 1" étage). 3097

43, Rue Léopold-Robert, 43

Magasin STRUB8N
2, Place de l'Hôiel-de-VilSe, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail rr-*<-_?*-<-»-_ <-> ees Qros et détail

Combustibles noir en tous genres
Briquette» tUnion». — Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Ruhr» — Coke de gaz 4901
T-slôT-'la.o-j-.© 88

Doe cuisinière
et une

femme de clin-ré
bien recommandées pourraient entrer
de nuiie , chez M. Favre-Jacot . villa
«La  Forêt», au LOCLE. fions gages.

««78

OUTILLEUR
d'Ebauches

...liant faire las plaques da travail at
la natlt outillage , esï demandé de suite
m
Fabrique AUREOLE

rue du PARC 128. 8677
T 

¦ -' i . . 

Monteurs-
Electriciens

On demande, pour de
suite, bons mon-

teurs-electriolens pour
l'Intérieur. Certificats
exigés. — S'adresser
au Bureau ANTONIN
de €.'•» rue I-éopold-Ro-
bert 7. 8637

CONCIERGE
«at demandé de suite poor nettoyages
da bureaux et d'atelier. — Offres par
écrit, sous chiffres R. T. 8675, au
bureau da l'IMPARTIAL. 8875

MM. DITISHEIM & CIE
Fabrique « VULCAIN »

demandent
Employé de Bnrean

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. g]gq

AUX PARENTS |
Dans nne honorable famille da can-

tin de Berue, on prendrait un jeune
garçon on une jeune fille pour appren-
dre ia langue allemande ; bonnes écoles,
vie de famille. — S'adresser à M. Jean
Mader, instituteur, à Wyler, près
Seedorf , Références : M. Léon Richard,
Brasserie du Saumon, rue du Parc 88.

Une importante Fabrique de la
.Place de Rlenue engagerait pour de
Boite ou époque à convenir, pour son
Atelier du Terminage dea boites, an

CHEF

TERMINEUR
connaissant bien le jouage. Salaire
suivant capaci tés. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres II 778 O. a la S. A.
Paisse de Publicité Haasens.2 in __
"Vogler, IHEIMF.B. 8550

Spécialiste
S 

sur les montres 11 lignes cylindre,
eniande tei-minag'es, Atelier ou Fa-

brique d'horlogerie. — Ecrire à M.
Ernest Murait. Deitiugen, (Soleure).

8.57

Vendeuse
depuis nombre d'années dans le com-
merce, parlant français et allemand ,
eherche place de première, dans bon
magasin. — Ail resser offr es, par écrit,
soua chiffres G. M. 8-18, au burean
de riMP HHTt iL. nais

Demoiselle de toute moralité. e'In
tèresaant à la branche Orfèvrerie Bl
Jouterie, est demandée oomme

COMMIS-VENDEUSE
pour le 1er Juillet . Oonnaiaaanoe de
ia langue allemande désirée. 8-5I

Magasin Georges-Jules Sandoz.

VOLONTAIRE
Jeune fille trouverait place de volon-

taire dans honne famille bourgeoise
dtins la banlieue de Bàle. faculté de
fréquenter l'école ménagère ou non,
•lle devrait aider en échange an ména-
ge et surveiller 2 enfante. Pour rensei-
tinemtnte , s'adresser a M. Mûnger .
rue de la Serre 64. KSI'.

Visiteur-Décolleur
ou Aide-Visiteur

«st .«mandé de suite pour pièces ancre
•t cylindre . — S'adresser an comptoir
rue Léopold-Robert 26, au 2ms étage,
* flanche. — PRESSANT. 8280

L'AVOINE
est rare. Fai les-IA concasser aux
Prisons, à Fr. 1-— les 100 ki-
los. C-ucasseur, dernier modèle.

_ * S8I0

Régleuse
Très bonne ré gleuse-retoucheuse .

ponr qualités scl .né-s est demandée
dans Fabri que de la localité . — Ecrire
sous chiffres D. 0. 8553e au b"r *au
de l'IMPARTIAL. 8553

Remontenr
de finissages petites pièces.

PIVOTEUR-LOGEUR
petites pièces. Sont demandas par Fa-
brique de la place, 8547

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAI ..

De bons

Acheveurs
d'échappem ents

ancre pour pièces 14 lignes , sont de-
mandés à la S. A. Vue GH. LEON
SCHMID & Cie. 8544

On demande

.Ieune
demoiselle
pour le bureau d'une Fabrique d'Horlo-
gerie sur Place. 8555

S'adr. au buivan de 1 __ r_nRT_Ai-.

On demande, de suite, quelques bons

Manœuvres-j ardiniers
S'adresser le soir , entre 7 et b heu-

res, chez M. Louis L'Bpplatenier, rue
du Collège 20. 8648

EBENISTES
très capables, sont demandés oe suite
nar la Fabrique de Meubles Per-
renoud. à ( Elt M Kit , (Neuchâtel).

H 1185 N 81*

MECtNIGIEN -
TECHNICIEN

Bon constructeur-dessinateur cherche
emploi technique dans bureau ou atelier.
Références de ler ordre et certiticats à
disposition. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. C„ 8172, m bu-
reau de I'IMPARTIAI. 8172

MM. IliliNheim & Cie. F»brique
Vnlcalot La Ghaux-de-Fonds, de-
mandent

employé de bureau
très expérimenté, aa conrant de l'hor-
logerie! Offres par écrit, avec cooies
de certificats , photographie et indica-
tion des prétentions. 8-77"COM MIT

Jeune homme connaissant déjà an
peu les travaux de bureau et au courant
des expéditions, est demandé de suite
par M (son de la Place. — S'adresser
par écrit Case postale 12453.

«HO

MÉNAGE
dant, la cinquantaine, sans enfants,
anciens horlogers , cherche emploi dans
Fabrique ; pourrait s'occuper de tra-
vailler sur machine ou tout autre em-

S 
loi. Entrée à convenir. Kéférenres à
ispOMilion . — Offres écrites sous chif-

fres iM. 8501 an bnreau de I'IMPAR .
I.AL . 8601

m-Ciira-
HJDSTEDR

cherche nlace pour commencement de
Mai , dans Fabrique de ia Chaux-de-
Konds. — Ecrire à M. Gerber, Schô-
nenhûhl. Oberburg. (Reine). 8482

MECANICIEN-
OUTILLEUR

Pour la fabrication de pièces d'obus ,
on demande un bon mecanicien-outilleur
pour direciion. Bonne rétribution. Sur
entente , on intéresserait la personne. —
Faire offres écrites , sous chiffres z. Z.
8573 au bureau de ('IMPARTI AL.

8678

SACS D'ECOLL COURVOISIER
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ta tfuît tombait lorsqu'ils rentrèrent à la
maison et Florence commençait à s'ennuyer
seule.

L'heure du dîner arriva vite, et la soirée s'é-
coula plus vite encore.

A dix heures, la nourrire donna le signal du
repos.

Mais, dès que la htmière s'éteignit dans la
chambre d'Yvonne, elle alla gratter à la porte
de Marius.

Le jeune homme s'attendait à cette visite : il
_ _ s'était pas couché.

'Presque à voix basse, car à travers les cloi-
sons minces le bruit de leur conversation par-
viendrait aux oreilles de celle qu'ils voulaient
laisser dans sa sécurité, ils s'entretinrent lon-
guement, ne sentant pas le froid de cette pièce
sans feu, tout à leurs combinaisons futures.

A minuit, ils se séparèrent.
Si la brave femme dormit jusqu'au matin,

Marius ne ferma pas l'œil.
L'image de sa petite amie d'enfance emplis-

aait sa pensée.
II se la rappelait depuis ses pilus jeunes an-

nées; elle lui apparaissait chétt ve, souffrante,
ses pauvres membres tordus par des secousses
nerveuses, fuyant les autres enfants, ne con-
sentant à jouer qu'avec lui, parlant par mots
hachés, incompréhensibles pour ceux qui n'a-
vaient pas l'habitude de son langage.

U se voyait descendant au village en la tenant
par la main , et il entendait les marmots ré-
péter sournoisement sur leur passage — car
M. Brunaire étant très estimé à Beauregard, où
il faisait beaucoup de bien, les parents défen-
daient qu'on envoyât une mauvaise parole à
sa fille — : « Tiens! v'ià la simple!»

Avec quelle fureur il se retournait pour me-
nacer du regard ou du point les imprudents
qui se sauvaient à toutes jambes, car on le
savait robuste, et cognant dur lorsqu'il se imt
tait en colère, et il ne rencontrait guère d'auda-
cieux osant se mesurer avec lui.

Puis Yvonne, en grandissant, s'éta't fortifiée,
avait embelli, pendant que son intelli gence s'af-
fermissait, restant toujours un peu sauvage,
continuant à refuser d'autres amitié que la
sienne.

La mort de M. Brunaire, survenait, mort fou-
droyante, qui devait bouleverser leur existence
calme et d'innocence.

C'était au cours des événements douloureux
ou terribles arrivés depuis deux années qu 'il
reconnaissait la .iature du sentiment l'attachant
désormais à la jeune fille.

Et devant l'intensité de ce sentiment, il restai!
effrayé et surtout malheureux.

— Yvonne, répétait-il , en pressant son front
dans ses mains, je t'aime, je faime, Yvonne!
Ah! je suis fou... fou... Tu ne seras jamais pour
moi, tu ne peux pas être pour moi... Tu consen-

tirais à devenir ma femme, que je refuserais de
t'épouser... On croirait que c'est par calcul
et tu t'en repentirais peut-être plus tard... Je
guérirai de ce mal, il le faut... Mais non, non,
je sens bien que je n'en guérirai pas.

Dès que le jour, un jour blafard et indécis,
pénétra dans sa chambre, le jeune homme se
leva encore en proie à la fièvre de ses heures
d'insomnie.

Il souleva un dès rideaux de la fenêtre et
vit la neige tourbillonner en gros flocons, cou-
vrir la route et les toits des maisons, s'at-
tacher aux arbres en dentelures transparentes.

Sa toilette faite rapidement, il descendit au
rez-de-chaussée.

Florence était déjà debout; elle le salua par
une exclamation joyeuse.

— Je vais partir pour Paris, dit-il après avoir
répondu à son bonjour.

— Sans doute! quand tu auras bien déjeuné.
— Je n'ai pas faim.™ Ma hâte de voir M. de

Guibel est si grande, que je ne saurais rien
(.[.UUI -.

— Tu plaisantes, mon garçon, on ne s'en
va pas, par un froid pareil, l'estomac vide.

Et, le regardant en deux fois :
— Mais quelle mine tu as! Ta figure blanche,

tes yeux rouges...
— Je n'ai pas dormi...
— Tu as trouvé ton lit mauvais?... Tu n'étais

pas assez couvert?
— J'ai trouvé mon lit excellent, et je n'ai pas

eu froid...
— Alors, qu'est-ce que c'est qu'il te faut?
— Avez-vous donc dormi, vous, ma bonne

Florence? Je vous considère comme bien heu-
reuse de pouvoir dormir lorsque nous sommes
_ la veille de donner le grand coup..

— Tiens! quand on est sûr de réussir, ça
tranquillise... Je n'ai, au contraire, passé depuis
si longtemps une aussi bonne nuit... Ça t'é-
tonne?... C'est que, quand on vieillit , Marius,
on n 'a plus les impatiences d'autrefois... Puis,
je ne sais pas, je me sens joyeuse...

— Eh bien, moi j'ai des craintes, des inquié-
tudes... La besogne que je vais accomplir, Flo-
rence, a un côté terrible... C'est un drame, un
drame inouï, qui sera dévoilé.

La paysanne frémit et, pâlissant :
— Il ne mérite pas le moindre ménagement,

cet homme.
— Non , certainement; mais _ \ mère, la mal-

heureuse mère !
— Oh! celle-là... celle-là, ouï; elle est à plain-

dre, bien à plaindre !
Ils se titrent ; on entendait Yvonne descen-

dre l' escalier.
(A svAvre.)

Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par

GEORGES MALDAGUE

Comme tous ceux quî vivent terre à terre,
Elle tenait énormément à ses habitudes.

Elle s'était, faite à sa petite maison, au pays,
à sa rue, presque aussi déserte l'hiver que celle
de son village.

Se remettre à chercher, déménager, s'accli-
mater ailleurs, l'effrayait

Pourtant si Marins parlait, elle n'avait qu'à
se dépêcher d'obéir.

Puis, franchement, elle ne pouvait tenir Yvon-
ne enfermée, risquer volontairement de la ren-
dre malade quand elle se portait comme un
charme.

Elle sentait du reste; qu'en semblable occu-
irence, négliger les précautions, c'était s'exposer
à tout perdre.

Et, voyez-vous, tout perdu par sa faute ! Elle
s'en laisserait mourir J

Vite ! vite en campagne...
Le gueux, la canaille, l'assassin, comme disait

Marius, dévoilé, puni
Et Yvonne Brunaire rentrant dans le vieux

château, d'où on la croyait exclue par la mort,
Yvonne qu 'on n'oserait appeler la simple, à
présent que le corps avait pris le dessus, l'in-
telligence s'était développée du même coup.

Florence ayant entendu parler, par la femme
d'un horticulteur, sa voisine, de Brie-sur-Marne,
se rendit sur-le-champ chez elle, pour se mu-
nir de renseignements plus précis.

Huit j ours aprè* elle se trouvait installée avec
sa fille dans une autre maisonnette, non loin de
la rivière si ravissante l'été, et qui devient de
plps en plus chère aux canotiers.

Yvonne ne s'étonna pas de ce subît change-
ment.

U avaït pour elle cette cause toute naturelle :
détourner $QB tuteur au cas où 11 ia chercherait,

et elle ne recouvra la sécurité que lorsqu'elle
eût quitté Suresnes.

Craignant de frapper son imagination on
avait caché à la ieune fille les faits qui là
rayaient du monde dans lequel elle entrait seu-
lement.

Elle Ignoraït riiTcendie du hangar et ses si-
nistres conséquences.

Elle ignorait que sur Iç marbre de ce cavean
devant lequel la conduisait son père, figurait en
lettres d'or un nouveau nom... le sien.

Elle ne savait rien de la disparition de sa cou-
sine Alice, de qui elle n'avait j amais dit de mal,
non plus que de sa tante.

Florence, avec elle, n'abordait pas souvent lepassé.
Il était à peu près mort pour Yvonne, ce

passé si triste, il s'était éteint ainsi qu 'un cau-
chemar ; il fallait pour réveiller le souvenir de
ses souffrances, quelque incident brutal, tel que
celui de la vue inopinée du frère de son père.

Par exemple, elle n'oubliait pas le nom de
Marius.

Longuement, parfois, elle parlaft de lui, dési-
rant le revoir, se fâchant contre le j eune hom-
me qui ne venait pas les surprendre , et se ren-
dant difficilement aux raisons de sa nourrice,
quand celle-ci lui exprimait comment, avec sesoccupations, il était très difficile à son ca-marade de s'absenter.

Depuis un mois, ies deux femmes habitaient
Brie-sur-Marne.

On entrait en décembre.
Après de lotigu.es semaines pluvieuses, la

température se mettait au froid ; il avait gelé la
nuit, le givre avait blanchi les arbres, et un
vent sec soufflait du nord.

Seule à la maison, Florence se trouvant en
commission, Yvonne cousait assise p rès d'unefenêtre.

Un bon feu de charbon rougissait la grille
de la cheminée ; pas un grai n de poussière,
sur le plancher bien frotté, aux murailles quel-
les chromo-lithographies éclatantes, — c'était
le goût de la nourr ice, — une table ronde, un
dressoir en noyer, quatre chaises composaient
le mobilier de cette pièce.

Ainsi qu 'à Suresnes, un Jardin — rjft W
moineaux s'abstftalent pour le quart d'he»

ACHETEUR
MONTRES

de poche, Bon marché. —
Faire oITres «Vri .ps de suite avec
Sri x, Case 11 903, La Chsnx-

e-Fonds. 8883
Indi quer quantités. Plusieurs

grosses.

JL-*«técH__ .-efi:-_>
de

VieuxJPapïers
J'achète tous les déchets de pa

piers et cartons, de O à 7 fr. les 100
kilos, selon quantité. Prix supérieur
par fortes quantités ou par contrat. 8282

Gaspard Ullmo
Rue da Collège 18

TMénhmiB 2.82 Téléphone 2 82

VIEUX METAUX
Cuivre, lal lou.  Cnoulrhoucfl,
lient;. Plomb, Vieux pai.iet-N,
ClillTunH. OM. Vleeex Ter, Pneus
d'automobiles et cliiiuil.il'eni à air.
Vieilles laleies. 518.

M. Jean Collay "ST JT
Téléphone I l.OÏ. Se rend & domicile.

TO.JO .KS ACUETE.lt

f_ _ ____§M______t_ _______WIÊÊÊÊ^Êt
Je nui» toujours acheteur de

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton. Zieec. Plnmii. ON
C'hilTouH. Caoutchouc et vieux
Fer. ainsi que 7'11

vieilles laines
propres, eto. • Ou se rend à domicile,

EUGÈNE LEDUC
h. Itue du Versoix. S

FOIN 3.
Pi venare, 60.000 kilos de foin extra.

hottelé ou ouvert, par n'importe quelle
quantité- — S'adresser à M. Edm. Pei
letier , Essert, Noirmont. 8271

I__*a.Bsortl-a__a©xa-t a.©

©st ©_\_L complet

i Tip Royal
W. JUOItlTZ

15, Rne Léopold-Robert 15
à côté de la Fleur-de-Ly»

Grand choix de formes nouvelles
pour Messieurs, Jeunes gens et enfants

depuis le meilleur marché an plus soigné

B^" Prix très modérés

! Téléphone 1378. Se recommande.I ' ' J
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La plus
ancienne

maison suisse
de publicité» se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.
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Changement de domicile
J'avise mon honorable clientèle et la

public en (ç«néral , qu'à partir du 1*
mai, j'ouvrirai mon magasin:

Rue du Parc 85
LAITERIE
LABEILLE
tenue précédemment rue du Paro 66

Se recoinmanile vivement,
Charles WUILLEUMIER
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cherchant des miettes de pain' que leur j etait la
j eune fille, à plusieurs reprises, dans la j ournée
— s'étendait devant la maison.

On y entrait pas une porte peinte en vert,
munie d'une sonnette, dont le carillon fit lever
la tête à Yvonne.
.\ Etait-ce déj à Florence qui revenait ? ...

• D'habitude, elle mettait plus de temps à ache-
ter ses provisions, aimant à bavarder tant soit
-j eu chez les fournisseurs, avec lesquels elle
faisait vite connaissance.

, Mai non, ce n'était point Florence.
, ! Un homme longeait l'allée droite conduisant
feux trois marches en haut desquelles ouvrait la
.porte de la salle à manger .

La j eune fille se leva d'un bond .vite effrayée,
Hîesta nerveuse.

Puis son émoi s'apaisa aussï rapidement qu'il
'jetait venu. , ' . . . .

Avec un grand cri, un cri de j oie, elle s'é-
Jainçai dehors.
V — Marius .
S — Yvonne . *

Ils. s'embrassaient sans plus d'arrière-pen-
->ée du côté de Marius Levier! que du côté
¦d'Yvonne Brunaire.
i Ils pénétrèrent dans la1 maison en se donnant
àa main, Yvonne entraîna le garde-chasse, et,
-debout an milieu de la pièce, ils se contemplé-
Kent sans parier.
. 'Devant cette belle fille à l'œil limpide, azuré
Y&mme un coin de ciel, au sourire heureux,
.Marius demeurait confondu, en extase.

Et en face du grand et solide gaillard, de-
venu un homme depuis leur séparation, Yvonne
.restait un peu étonnée.
F — C'est encore ta figure, dit-elle la première,
tmaisi tu as changé tout de même.

Marius se mit à rire, tandis qu'une rougeur
/passait sur son front.

— Et vous aussi, mademoiselle, répondit-il,
vous' avez bien changé...

— Mademoiselle 1 dit-elle attristée, est-ce
jque tu es fâché contre moi que tu m'appelles
«nademoiseUe ?

— Fâché ! pourquoi! ? Oh ! non. j e suis trop
content de vous revoir...

.—, Et moi donc ! Je ne l'ai j amais été au-
tant, bien sûr... Pourtant cela me cause beau-
coup de peine que tu me parles ainsi...

-r-.Ne le croyez pas, mais... voyez-vous... il
ne m'est plus permis de vous traiter en petite
(fiile !

— A cause ? Dis-le! moi.
\. — Eh I parce quêT maintenant vous êtes fem-
me !

— Qu'est-ce que ça fait, quand on s'aime
tf iert ?... A moitis que tu ne m'aimes plus !

Marjus tressaillit.
. Elle lui caressait les mains, et la langueur

suppliante de ses grands yeux mettait devant
les sien un voile.

Il ne répliqua pas, de plus en plus troublé.
— Ah ! fit-elle, la gorge soulevée par sao

cade, je le vois bien, tu ne m'aimes plus !
Elle reculait : ce fut le j eune homme qui la

retînt.
Toute sa fermeté, tout son calme, lui étaient

revenus.
— Je vous aime autant que jad is, et je vous

appellerai Yvonne, puisque cela vous fait de
la peine que.je vous appelle autrement.

— Et tu me diras «tu », Marius?
— Non, cela je ne le puis...
— Je veux savoir pourquoi... Explique-le-moi,

allons!
— Pour le monde, je dois ganter envers vous

des distances... Je ne suis pas de votre
condition, Yvonne, vous deviendrez riche; moi
je resterai un pauvre garde-chasse...

— Et qu'est-ce que ça fait au monde que je
sois riche et toi pauvre? Et qu'est-ce que ça
nous fait à l'un ou à l'autre?

Cette franchise ingénue fit renaître chez le
jeune homme l'émotion quî venait à peine de se
dissiper.

Il voulut répondre , les mots s'arrêtèrent
dans sa gorge serrée.

Ils se régardèrent encore en silence.
L'expression chagrine répandue sur le visage

d'Yvonne s'effaçait, remplacée par son bon
e. renare sourire.

Et, de nouveau, un brouillard s'étendait 'die!-
vant les yeux de Marius Lovier.

Une étrange chaleur lui gonflait les veines,
lui montait par bouffées au cerveau.

Et comme Yvonne, dans son ivresse de le
retrouver, avec la naïveté de son âme d'enfant,
lui jetait ses bras autour du cou et l'embrassait
bnti quement encore, il la repoussa.

La pauvre petite resta d'abord interdite, puis
elle s'affaissa sur une chaise^ cachant son vi-
sage dans ses mains.

A cet instant, Florence rentrait, son panier
de provisions au bras.

Sa stupéfaction égala sa joie quand elle se
trouva face à face avec Marius,

Avant de demander des explications elle cher-
cha \vonne des yeux et, la voyant en lar-
mes, recula, de plus en plus surprise.

— Eh bien! c'esi du beau!... tu pleures quand
il est là?

La j eune fille ne bougea pais, continuant à
sangloter.

— Voilà, dit le garde-chasse, s'approchant
de sa camarade d enfance, elle se fait de la
peine , parce que je l'appelle « mademoiselle » _+
que je ne veux plus la tutoyer.

En parlant, il écartait les mains d'Yvonne, qui
résistait
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— Va-t-en, méchant, va-t-en! C'est moi qui
ne t'aime pins...

— Pourquoi l'appelles-tu «mademoiselle » et
ne veux-tu pas la tutoyer ? interrogea la nour-
rice; presque en colère; qu'est-ce que c'est qve
ces idées-là?... Est-ce que vous n'avez pas été
élevés tnsemble ?

— Sans doute, ma bonne Florence, mais...
— Mais quoi?,.. Est-ce que tu vois du mal

là-dedans, toi ?
— Non, certainement, je ne vols pas de mal,

il n'y en a pas... Seulement le monde pourrait y
trouver à redire. Yvonne est une demoiselle
d'une autre condition que la mienne.

Florence haussa les épaules.
— Si tu es venu pour la faire pleurer, tu

sais, tu pouvais rester à Beauregard !
Le jeune homme se prit à rire.
-~ .A la bonne heure! vous n'y allez pas

par quatre chemins.
— Mon brave enfant, fit la bonne femme,

tu sais bien que je ne pense pas ce que je dis,
mais je trouve tes scrupules exagérés. Restez
donc tous les deux ce que vous avez été ; quand
même plus tard l'un ou l'autre s'aviserait de
le trouver mauvais, vous n'avez pas à vous en
préoccuper.

— Alors, tu me pardonnes, Yvonne ? fit Ma-
rius, doucement.

Le front de la jeune fille se rasséréna, son
sourire reparut pour la seconde fois.

— Tu ne recommenceras plus?
— Non je te le promets.
— Tu es gentil et je suis bien contente!...

kTu resteras longtemps avec nous?
— Quelques jours 
— Si c'est cela, nous repartirons tous à Beau-

regard.
— Pas encore, Yvonne, mais... je l'espère,

ce ne sera pas long.
— As-tu du nouveau? demanda Florence, la

respiration suspendue.
¦— Je viens à Paris pour parler à M'. le

comte de Guibel.
— Pour parler au comte de Guibel ? Est-

lui qui t'a. demandé ?
— Non, non !
— Ce n'est pas pour ton service ?
— Pas le moins du monde... Vous semblez

tout ahurie ?... Ne vous ai-je pas écrit qu'on
ne retrouvait nulle part Alice Brunaire ?

— Eh bien ?
,-— Je veux m'entretenir avec lui de cette mys-

térieuse disparition.
Un frissn sur le corps, jetant un coup d'œil

à Yvonne, qui écoutait, Florence fit un signe
engageant le jeune homme au silence.

— Allons, dit-elle, l'heure du déjeuner ap-
proche, je vais1 à ia cuisine... Tâchez de ne plus
vous chamailler, mes enfants.

— N'aie pas peur, nourrice; si Marius me
contrarie encore j e me remets à pleurer.

— Tu es sûre que je ne soufflerai plus un
mot de travers, fit le garde-chasse, en serrant
les mains de son amie.

Florence jeta aux deux jeunes gens un re-,
gard attendri, et passa dans la cuisine att -nant
a la salle à manger, ayant soin de laisser la
porte ouverte afin de se mêler à la conversation.

Le déjeuner fut bientôt prêt
Serrés l'un contre l'autre autour de la table,

dans la pièce bien close, chacun mangea avec
appétit, tout en bavardant à qui mieux mieux.

Marius n'irait à Paris que le lendemain 'ma-
tin.

Pour rencontrer le comte, il était plus prudent
de se présenter à son hôtel avant midi.

Le jèunè homme, qui avait hâte, malgré son
plaisir de se trouver entré les deux femmes,
d'accomplir cette démarche, se rendit à cette ob-
servation, hasardée par la nourrice.

En quittant la table, on descendit au jardin.
Le froid était vif , mais le soleil brillait, après-

midi superbe pour la saison.
— Si vous voulez vous promener un: peu

le long de la Marne, dit Florence, ça fera du
bien à Yvonne; il y a plusieurs jours qu'elle
n'est pas sortie... Pendant oe temps-là je remet-
trai tout en ordre.

— Tu as une bonne idée, nourrice ! â'écria
Yvonne, je cours chercher mon châle.

Et elle grimpa légèrement les trois marches
donnant accès a la maison.

— Qu'est-ce que tu en dis, garçon? fit Flo-
rence, b.ui la suivait d'un cefl fier.

— Vous me préveniez que la transformation
était complète, répliqua Marius Lovier; cepen-
dant, je ne me doutais guère de la retrouver
ainsi.

La voici comme une autre, et plus belle et
moins sotte que bien d'autres... Mais pour
quel motif vas-tu trouver ton maître?... Com-
mencerais-tu à agir?

— Aussitôt de retour à Beauregard, je com»
mencerai, riposta brièvement Marius.

Yvonne reparaissait,. Ja tête et les épaules
enveloppées dans un grand châle de laine bleu
clair, tricoté par elle au cours de ses nombreux
loisirs.

— Partons! dit-elle en pas sant son bras sous
celui du jeune homme.

Il se laissa entraîner ; Florence les accompa-
gna jusqu 'à l i  norte du jardin.

— Dès que la soleil se couchera, rentrez, re-
commanda-t-elle , cir ça- pincera dur!

Ils s'éloignèrent sa is répondre, le pied léger,
souriants.

Ce fut ainsi qu'ils attei gnirent les bords de
la Marne, dont ils se mirent à suivre les sinuo-
sités, Yvonne bavardant et Marius se plaisant
à l'écouter, l'interrogeant quelquefois.

i _______
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/rfSSl Pl un grand choix de *_ ¦

IMIML ^^ j JH Cuisinières â gaz économiques M
l'-JÊp r ^ îf ' m *! Potagers pour combustibles , ;
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UREAU TECHN , Q»E NO VOS 1
H. SAVOIE - Rue Léopold-Robert 70 |

IÎM «mQMf'-tN .n 1 Notre petit Maga" 1liu dValIiflQg I ëa* > et nos s 1w*« mm ¦ ta»*»-agi'-* ¦ réduits nous per g
mettent de faire des prix très avantageux. fService prompt et soigné. Les livraisons sont fai-
tes immédiatement après commande.

Motocyclette
Forte machine, avec changement de

vitesse, garantie, en partait état , e.st
demandée de suite. — Faire offres,
avec photographie, description et prix.
BOUS chiffres A. B. 8.4.. au bureau
de I'IMPARTIAI,. 8.42

Linoléums
nour chambre» , bureaux , escaliers, éta-
blis , Meubles de cuisines et de bureaux ,
dépose et repose oe linoléums usagés,
adressez-vous à M. B. Guiliano-Perre-
noud , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A, qui
se rend au dehore sans fraie. 8243

Chapeau de cheminée S de Sprint}
LE CHAPEAU DE CHEMINÉE DE L'AVENIR !

Les inconvénients de la fumée et de la suie, le 
 ̂ '__.— _.-_ i -j_ i

suintement des cheminées, le renvoi des gaz d'oxyôe / T 'ï «̂S&klie carbone , etc. . sont les conséquences et les suites AfÉ Ëp|f|
d'un tirage mauvais ou insuffisant et de nombreuses _~_____ __g_|___' _̂^influences atmosphériques. ^^^ _̂_ _̂ ^^^^^^Pour supprimer ces inconvénients et calamités. T^̂ _"rslAK!f -'é'''̂ '9̂ ^^employez exclusivement, avec succès, notre fcTbjgj^^MÎCT^̂ fl

Chapeau de cheminée original " Spring " H^^p'fflj
Nous donnons toute garantie , pour chaque cons- iS-wS Ŝ3|Sra3|traction, concernant le tirage constant et irréprocha- p-tggWggfg'¦g '̂a

ble par n'importe quel temps et vent. lllfV^W< î^S£i
Economie de charbon irrécusable p'iWlJilliiiiiila^^B

Îusqu'à SO 0/». Prix raisonnable. Durée illimitée , fci BS!jRV*^~ffif^:
)epeuse unique. Travail prompt. Références de tire- Hii2j_^™Sil-H___Minie r ord re d'autorités compétentes de la techni que ^ «̂t-HfflHK'DBsd

'le chauffage , d'architectes , d entrepreneurs , d'autori- f S -̂WM W^W&m0Ê&tés publiques et de particuliers. Demandez prospectus f̂frjp Ê ŜHm
^

Fabricants : SPRING, BURGER & m^"-: . . ) '_ ' :|SHaCie, Fabrique do chapeaux de chenal- §. ! _ , ' i ' iil||]lji§f_S
nées, BAL- — Téléphone : ôlKit. Auresse teié- K ;ii _ i!! |J ;;1i :.;;; {i ^!:- : : ; " :ï ; i|-: ., _ !jj||J^™ll[^^^^ 3̂graphique : Kaminspring, 394 _B_ll»™i»»w '»«BI111"

Représentant : M. Emile MOSER, maître couvreur, La Chanx-de-Fonds

PAPI£R|_PE!MTS
Les Collections pour 1916 sont dès ce jour au complet. Vente

à prix réduits des papiers stock .915. Occasions avantage uses.
Grand assortiment d'Articles riches et ordinaires.

DELVECCHIO FRÈRES,
Téléphone 131. Rue Jaquet-Droz 39.
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mm ~ 1 W MI PROMEMAD£î6 §
W&RMsr ^% ___KBB-1_____-_ -̂S-\. Installation modem» fl

KW _f_ i '"X / /e-_ _rl^S ' £JJfr____ §̂ *"r--«-t, Cabines p &
•K_£îja \ / ŷ £__Jb5'y<_^__$___S---53___ï_*̂  séparées ES

Ijiftâl |\ ' j  ^^^_\\_y^
1'̂^__ __^_̂^____\Jmr^__\̂Si

Wç SHAIVIPOOIN Q — ^^^^ ]̂
.ÇA : ONDULATIONS MARCEL durables. Coiffures nouvele-ppo-i» lll
f>» soirées et théâtre. - Postiches «t Tra»»-* en cheveux 1(11
K» en tous genres. , , lll
||1 CBÈIV E LFFEBVBE. r^cimmanclable pour les Roms de la IU
Bflfl peau; infaillible pour faire disparaître les taches de rousseur VI
rj|i§. Se recomenanae, C. Kellenberger 11

mÉCANZCIENS
Vn ou deux bons méesnlclens-conotructeurs pour-

raient entrer, de suite ou <-. convenir! ft l'USINE DBS
REÇUES ét La Chaux-de-Fonds.

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

un Tour d'outilleur
avec tous accessoires, longueur 1 m. environ. H 21321-G 8444



è

jnli choix bonnes montres
r 'Sjent, pour dames ; bus prix.

<_ncore quelque-- régulateurs.—
F.-A. DROZ, rue Jaquet-

Droz a9. . « 5075
Ht-Xiaceiinr Uemootnur con-«Cpa&_»ear- na iSSant le lan-
ternage, demande de l'ouvrage au
Comptoir ou à la maison. — S'adres-
ser rue Nnma-Droz 103, au Sme étage ,
» droite. . 84W5
T î'A On demande à louer un pt'è.
•»«  PRESSANT. — Faire offres
avec prix, à M. Ed. Mattuez , rue dn
Progrès l _ . 8571

Démontages dSï^sonnes au courant du démoulage et
emballage de montres. 8559

S'adr. au bureaude I'IMPARTIAL .
T._wr_ »c A vendre les livres en
Mlwioa, parfait état, de la 1ère
année d'école de commerce. — S'adres-
ser rne Léonold-Robert 56 A, au 1er
«tage, à gauche. 8605

USachiûes à confira „.e
marque, pour couturières, moyen et
Ërami "modèles, camtte rotative et vi-

rante. Prix très avantageux. — Au
Magasin L. Rotnen-Perret , rue Numa.
Droz 139. 
U IX C _. __YT fi» A vemlre une
-_--_-.li__.yU II grande baraque
utilisée comme ooulaifier , clapier, ber-
cail. Prix modéré . — S'adresser a M.
Arthur Stennler . chez M. Strubin , Pla-
ne l'Hôtel-de-ville. 6310
fnninnrc mpn assorti dans les
A UUJUU19 Tatoteaux, places
et panneaux. Prix très réduite., —
Au Magasin L_. Bothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 139. 
H_nn__ a i f î a e  vides sont deman-
OUII-.UlOS fiées à acheter , par
n'importe quVlle quantité. — S'adres-
ser rue des Fleurs 7, au|ler étage. 8539

SfiT+î«.<!!_) cpoc On sortirait sertis-
W-i Wûi-d.g o_ >. sages moyennes,
entier, 10 >/i li gnes. — (Mies avec nrix
Caee postale 1110(17. 8540

A VAndra ! machine à régler
VGUU. D « Dumont », 1 tour à

pivoter vis de rappel. 1 tour aux vis
« Boley », complet, 1 machine à arron-
dir avec fraises. 1 burin-fixe, 1 petit
tonr à décolleter, 1 balancier c Col de
Cygne », 50 m/m de vis, 2 renvois et
transmission. — S'adresser à M. A.
Châtelain rue du Puits 14 - 8534

Pommes de terre. l î_:
tables cour semences, provenance
maison Vatterfils , Genève ; colisDkg..
fr. 6.—, 10 kg'./fr. fl.— franco. — S'a-
dresser M.. S. Fontaine. Petites-Oo-
aettes 19. 8533
( _ . _ _ _  lira ne O" demande à acheter
--CIU- auo, 2 limeuses automati-
ques et nne machine à pointer les
plaques, le tont système c Meyer ».

Offres écrites sous chiffres A. Z..
g&'jj), an oureau deriMPABTiAL. 8520

A
~~ 

.TAflHrA après 1 mois d'usage,
VeUUl >9 i chambre Louis XV.

composé de 2 lits jumeaux , complets ,
1 lavabo avec marbre étagère, 5 tiroirs
et glace, armoire à glace, 2 tables de
unit; 1 superbe chambre _ manger.
buffet à 4 portes, sculpté, 1 table Hem .
II, 6 chaises, le tout noyer ciré (fr. 310).
En détail, lits Louis XV et ordinai res,
depuis fr. 70, complet; armoire à gla-
ce, secrétaires . depuis 65 fr., lavabos,
buffets , canapés, divans , commode, ta-
bles en tous genres , de nuit , chaises,
pupitre américain et autres, lits d'en-
fant en bois et fer, tableaux, glaces,
régulateurs , an superbe lustre électri-
que et un grand choix de meubles trop
long & détailler. Le tout à un prix sans
concurrence. — S'auresser. rue du Pro-
grès 17. 8171
-iPii-i tivoc Poste. — Achat , Ven-
JL 11U0I OO- te. Echange. Jolie col-

lection, 200 différents, variés, 1 fr. eu
timbres-rjoste. Port en sus. — IVIon-
tandon-Sohonk, Cernier |Nench.)17777
0;:..,« J'Af A A louer, aux Joux
ôejOur U ...» Derrières, au bord
de la forât et de la route Cantonale. 2
belles ebambres non meublées. — S'a-
oresser de 9 à 10 Vt du matin, à M. G.
Stauffer , rua Fritz-Gourvoisier 38 A, OU
à U. G. Marchand, rue da Progrès 47.

8144

Rll&D-_-_-§6S et peuil u les sont
•soigneusement retenus au magasin L.
Bothen-Perret. rne Numa-Droz 139
Pour le bas Un ¦ C_ _

~ _ 
prix de _ _ ] '*&*-**

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 excellent
machine à coudre c Singer » allant à
pied, toute moderne et coui plète(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 50<>) ; chambre à man-
der, Henri II , sculpté, complète (fr.
3-01 ; commode de noyer et autres
(fr. 20) ; divan, buffet à i et 2 portes,
tablés et chaises à "tous prix, burean
a écrire, petit lavabo (fr. 12) ; lits de
fer avec matelas (fr. 35); armoire é
glace, secrétaires et divers meubles
cédés - très bas prix. — S'adresser
rne du Grenier 14. au rez-de-chaussée.
"A_______ A vendre une bonnn
¦uOlliBav* génisse, toute prèle à
vêler. — S'adresser chez M. Beck, rue
ou Grenier 43d. ¦¦¦ ¦ 8231

Accordéon. * rro_re3n?an£
<12 basses), 90 fr. — S'adresser rii f
Jaquet-Droz 18. an 2me étage. 8-Cî

Manhfna à arrondir, usagée.
jnai/OlUO est demandée à ache-
ter. — S'adresser à M. Léon Lemlé ,
rue du Manège 8. St-lailer. 8370
Vf nlaea <r_ac Une bonne remon-
S lUIOOdg -O. teuse de finissages
P.iskopf <iemande de l'ouvrage à do-
micile. Ouvrage propre et conscien-
cieux. — S'adresser au bureau de I'IM -
_ > n- AI* 83*5
S Ariane A kyant B"»-de pratiqua
JtMUglCUB-f de (a mjse en marche,
demande travail au Comptoir ou à do-
micile. — S'adresser rue de la Ssrre
S5. au ler étage , à droite. 8.61

BôTFivoteiir âSEL-
v aii , soit en Fabriqu» on à domiciln .
o'adr. au bureau ae I'IMPARTIAI.. 8315

Emboîtages S___?35£.2:
trepris a domicile. — Ecrire sous
chiffres A. S. 8342 au burea u de
Ll M PARTIAL. 

.ffl-lRA fiait!A -eniamie remon-
«lOaUO OaUlO tages da bariUets.
ou autre petite partie , à faire à domi-
cile, — S'à'iresser a Mme Budant, rue
Fritz-Courvoisier 31 A . 8347

Agenoomeat 
_ _ J_ TÏ\ *.

dre ; nas prix. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 142, au 2tne étage, à droite.

ms
À VIS a"x norJ"gpr9 - — J'achète , li-
f t l lO  mes barrettes usagées , marque
¦ Gantoine », n Glardou », exclusive-
ment. — S'adresser rue dn Nord 63,
au 2me étaee. 8247

fî iSllft A venc're quel ques fùte
•W""' d'huile de ricin nour l'in-
dustrie. — Ecrire Case postale 16070.
—m. •¦-¦ «t. ,«.,._¦—»,w .un, ,_mu ' l.ii.- m̂lw rj lWLiMI

IpllîlP flllp ciierobe praoe uans un
UCUllC llllc magasin pour appren-
dre le français ; éventuellement s'occu-
perait nes travaux riu ménage entre ses
heures . — Faire offres nar écrit à Mme
Nicolet. ËIM .ATUKUS - JAC'iVK
25 a. 8627
HftPlndà no Personne sérieuse, bonne
11-IIU gOI C. horlogère, disposant de
quelques heures par jour, désire tra-
vail à la maison. 857E

S'aor . au bureau de I'IMPARTIAL.

fin phppphp à P'"cer> en payant ,uu uu.luitc. une jeune personr.e
comme aoprentie sertisseuse. 8477

S'arir. au bii rnau'de I'I UPARTIAL.
R irilp llUP Breguet et .sachant faire
IVCglt ll-C coupace de balanciers ,
cherche place stable nans Faiiriquerie
la ville. — Ecrire sous chiffres C. II..
8550 au hrji enu <ie I'IMPARTIAL . 8550

RacconiraodageStrTcot^s ïïir."»
sont entrepris a prix modérés. — S'a-
dresser chez Mme Ilert , rue du Nord.
47; 8228
Pnmrnfn Jeune fllle, sortant de la
UVl-Ullù. 8me année de l'Ecoie de
Commerce, cherche place dans un bu-
reau. — Offres écrites sons chiffres
E. F. S51I.  au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 
Innnn fllln très sérieuse, libérée des
UCUUC UUU écoles secondaires,
cherche place dans un magasin de la
ville. — Sadresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8:255

ÀnnrPnf i  ^" "^sire Placer un jeune
appl CUll. garçon comme apprenti
remonteur de finissages. — Sadresser
à M. A. Vnitel , riie du Nord 1B5. 8283
A nnnnnfjq On ciiercne à placer 2
"Fr -lll 'i-. jeunes garçons , libères
des écoles, comme apprenti mécanicien
et horloger. — Adresser offres à M J.
Wolf . rue dn Parc 130. 8355

AnnPPnti <->u c"erc"°. pour jeune
apyi CUll, garçon, libéré des écoles,
une nlace comme apprenti mécanicien .
— Ecrire sous chiffres V. E. 8.15.1,
an bureau de I'IMPARTIAL. 8353

Commissionnaire °Gs0tmdDLmranG .̂au
drat-Delachaux & Cie, rue du Parc
132. 858S

Mnntoiin La maison GH. BIHLERmuill_.ll . installations électriques,
engagerait de suite un bon monteur-
électricien. Se présenter au Bureau,
rue Léopold-Robert 39. 8504
RlinnP *"*n cnerCQe de suite bonne à
JJUmiG. tont faire, expérimentée, dans
petit ménage soigné. — S'adresser à
Mme Léyy, rueLéopold-Rooert38. 8586

Tpnn P flll p libérée des écoles, est
UCUUC llll.} demandée .pour commis-
sions faciles et aider au posage de ver-
res de montres. — S'adresser chez M.
J. Sagne. rue de la Paix 39- 8569
PnliccoilC O (le boites or, connaissantrUU__ -U __ bien son métier, est de-
mandée. — S'adresser à Mme I.tten,
rue Numa Droz 124. an 2me étage. 85B5
fln ÀûmanHa de suite une femme- de
Uli U-lilallUB ménage — S'adresser
rue Léopold-Bobert 8, au Sme étage, à
gauche. 8560
A nnnnnf j commis. Jeune homme,
nppiCUll ayant reçu une bonne ins-
truction pré paratoire , peut entrer de
suite au Comotoir Ch. A. de Limoge.
rue du Parc 8. 8549
loiina Alla On demande jeune fille ,
U-Ull _ 11118. lî à 20 ans. pour tra-
vaux de Burean. Entrée de suite. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans,
rue A. -M. Piaget 32. 8554
M ppan ÏAÎ Pn Pour Petit outillage a'ai
mtJlaUll/ICIJ guilles, demandé de sui-
te. Travail assuré. — S'adresser rue
du Pare 16, au rez-de-chaussée, Fabri -
qne « Universo N« 3. 8590
Fmaillpn.O Bonne émailleuse de
Uiuaiucuac fonds est demandée de
suite. — S'adresser, entre 6 et 7 heures,
à l'Atelier. Passage du Centre 2. 8593

Jeune garçon, ŜêSs?
trouverait emploi au Magasin de Oon-
sommatlin , rue du Versoix 7. 8616

nppa.rmoiiP Dans on8 FabriqueU-UîtiqUÎÎUI . ne |a localité, on de-
manda de suite un bon ouvrier sérieux.
Son gage. — Offres par écrit, sous
chiffres V, S. 8668, au bureau de
l'IMPARTIAL. ' 8668
farina ne Un ouvrier limeur estUflUI aifô. demandé de suite à la
Fabrique de cadrans BREIT Frères, rue
du Doubs 117. A défaut, jeûna bomme
serait mis au courant de la partie. 8669
Commissionnaire- Sn'demanTedi
suite jenne garçon , honnête et robuste ,
liriéré des écoles. — S'adresser rue
Vuma-Droz 150, au 2me étage. 8862

Commissionnaire, spffizî*:
dé de suite , — Sadresser rue du Parc
8. au ler étage. 86V7

Commissionnaire. _ l dZaAÏ '
gi'.rço n liliéré des éi"loa . — S'adr- sser
Bureau Bell, rue de la issue 79. ..16

Innnn filin On demande, pour en-
lICUUC llllc. trur de suite , une jeune
tille pour travaux d'atelier et oe ména-
ge.— S'adresser à M. Auguste Schielé
rue du Doubs 131. Kfl73

ÂPllPVPri P  ̂eclia PP HU,enta pour 13 li-
-ElliU. iCUl çnes ancre , sans mise en
marene , est Demandé de suite. Travail
suivi et bien rétribué. — S'aoresser au
Comptoir «La Raison > , rue de la
Paix M . 8670
nnmflcfi fi ri û connaissant bien te voï-
yUlU.bllqU. tuiage de la forêt , est
iieuianné re suite. — "«"adresser à M,
Charles Montandon, voiturier, Peseux.

KP54

Commissionnaire. jeXeai .ot H-
bere des écoles , pourrait entrer immé-
diatement chez M. Ed. Amez-Droz , rue
du Nord 181. 8363

Commissionnaires. 7̂̂ 'Àl
nes commissionnaires. Travail 1 heure
par jour. 8335

S'arlresser an bnrean de I'IMPAIITIAI ..
ninïll piinn On aemande de suite jt.u-
lalliuU.C. nB fiiie comme appreutie

S'adresser chez Mlle Dupin, rue du
Collège 80. au 1er étage. 8828

A -0.n.ptti On engagerait un assu-
nùuUJClll.  jetti-remonteur . — Saùres-
ser à M. Darbre . rue du Grenier 41 1.

8332

PfllkeonQP Finisseuse. Aviveuse, de
i UiliJûCuoC , boites argent , sont de-
inanciéss. — S'aiiresser rue Nutna-
Droz 120, au 1er étane. 8357
i nnnpnh' On demande-, pour jeune
Hx \> \j x Gllll. garçon sortant des écoles
et ayant reçu une bonne instruction ,
placé comme apprenti commis daus
une bonne maison rie la Ville. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au 4me
étage, à droite; 8327
R ne ...l 'to 0Q oen.amie jeune homme
ftcOi-UI 10. et jeune fille de 16 à 20
ans. — S'adresser Faorique de Res-
sorts, rue Fritz-Courvoisier 40 A. 8356

Porteur ne pain mandé ; nourri lï
logé chez ses parents. — S'adresser
Boulangerie Beineck , rue Léopold-Ho-
nert 112. 8310

RflmnnîPi i i1. °D de"™1"16 a ou s
ll.iiiuii i.cuio. remonteurs, pour pe-
tites pièces cylindre. Travail au comp-
toir ou a domicile. — S'ao r. Comptoir
Léon Breguet, rue D.-P.-Bourquin 11.

83U 

lp itn o (Jarpnn On demande de suite
UCUUC guly .U. un jeune ga rçon-pour
aider dans un magasin entre les heu-
res d'école. 8303

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA-.
Tflill p ilQPC 0n aenianae» de suite ,
KLUlbllolo . nne ouvrière et nne as-
sujettie tailleuses. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 51, 8318
Innnn fllln honnête est demandée

UCUUC UUC. dans magasin : nourrie
chez ses patrons. — S'adresser rue de
ia Boucherie 2. 8329
Onnirant p On demande une per-
ÛCI i f t l l lC , sonnne de toute confiance
pour s'occuper de la cuisine d'un pe-
tit ménage et surveiller un commerce.
— Ecrire sous initiales B. Z. 830$.
au bureau de I 'I MPAHTIAL . ... 8308

Commissionnaire, â ç̂on11
pour faire les commissions. — S'adres-
ser chez MM. Constantin et Cie, rue
Numa-Droz 174. 8290

Commissionnaire. SSS^faire les commissions entre les heures
d école. — S'adresser chez MM. Perre-
noud & Reymond, rue de la Serre 37

8527
Annn î n ffj n On demande une assujet-

-__ ._ _tUj .lllD , tie tailleuse pour garçons.
S'auresser rue Numa-Droz 141 , au

3me ètage, i. gauche. 8521
Ipll îl P fî l l p  On cherche honnête jeu-
UCUUC UllC. ne fllle , consciencieuse,
ayant bonne vue et de préférence ayant
travaillé à l'horlogerie. — Ecrire sous
chitfres B, _ . 8265 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Acheveurs EPS*
dorure pour grandes pièces ancre,
sont demandés. Travail à domicile.—
S'adresser rue du Parc 31, au Sme
étage. 8288
Mpnartppp On demande une personne
HlCUttgCl C. honnête, Bans enfants, de
25 à 40 ans, pour un petit ménage
d'agriculteur. — S'adresser, pour ren-
seignements, rue Léopold-Bobert 72,
au 1" étage , à droite. 8220

fiArirantA On demande.»ervaine. pour de sultei
une personne aimant les enfants et
sachant cuire. — Adresser offres par
écrit sous chiffres A. T. 0 8273 au bu-
reau de L'IMPARTIAL.
Dnnn I \rnn Jeune fille honnête et
l UUl JUj uU. sérieuse, est demandée
dans petit  ménage soigné. Bons gages.

S'adresser rue Numa-Droz 47, au
1er étage , à gauche. 8802
riq/jp nnfl On uemando de suite un
vlduldUa. bon émailleur , une jeune
fille et un jeune garçon pour travailler
à l'atelier. — Sadresser à M. C.-A.
Jeannin fils , rue du Puits 15. 8HI6

Il A n 11 O r"'"e honnête, sachantDUUU0. bien faire ,a Cii,,,nei
est d'innndèe pour petit ménage simple ,
mais soigné. 8317

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

fin dpmandp QB SQite u" Don ven'vil UC1U0.UUC deur et quelques jeunes
gens pour aider dans un magasin. 8519

S'adr au bureau de I'I MPAHTIAL .

rTrtP.ni-PPP 'î *-*n demande de bonnes
AUI lUgCl Co. ouvrières polisseuses ,
finisse uses et aviveuses de bolles ar-
gent. Travail suivi et bien rétribué.
Pressant. — «'adresser à Mme Gui-
nand. rne Numa-Droz 144. 8514

Jeune nomme de.» s* possible tra-vaillé sur le cad ran émail , trouverait
place et aurait l'occasion d'apprendre
quel ques parties. — S>'i'e-8"r à M.
u, Wliz-ûiacoii , rue de la Pr <rne-
uado H. 8508

T itl(JflPfl <->n demande nne apprentie.
JL/IU QCI C. S'adresser chez Mme Chan
patte , rue du Parc 51. 8326tjggag _̂____ ij______M____gw_______ eei i un _pqy

A iniion pour le 31 Octob re 1916
IwUol un beau LOGEMENT mo-

derne de 3 pièces et alcôve éclairée.
Situation unique, maison tranquille et
d'ordre, grands dégagements. —
S'adresser à M. Zweifel , architecte,
Passage de Gibraltar 2 B. 
Â lflllPP pour le 31 octobre 1916 . un

IDUvi j logement moderne de 3 piè-
ces, an so.eil , alcôve , lessiverie et cour.

S'adresser Boulangerie , rue flu
Crèt 24. 8644

A lflllPP Pour ùs suite ou époque a
IUUCI ) convenir, ler étage , remis

à neuf , de 2 cuambres, cuisine dépen-
dances, gaz, électricité , situé en plein
soleil et dans maison d'ordre. — S'adr .
rue de la Giiappeile 21. 8568
I ndnrnnnf A louer, dans maison
UU g CUlCUl ,  d'orare , un logement de
S pièces, au soleil, dont une pièce pou-
vant servir comme bureau ou maga-
sin. Gaz , électricité. 8000

S'a r r .  au bureau de I'I MPARTIAL .

Â
lnnnn pour de suite ou époque à
IUUCl convenir , ler étage, 8 piè-

ces, toutes à 2 fenêtres, corridor érlai-
ré et dé pendances , au soleil ; gaz, élec-
tricité installés. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 67. 8570

A lflllPP Pour 'e 30 avril 1917 , 1 rez-
1U.UCI | de-chaussée bien exposé au

soleil , de 4 chambres, cuisiné et dé-
pendances , chauffage central. — S'adr.
à M. E. Brodbeck-Hugoniot , rue du
Temole-AUemand 51 8546

Poor le SO aYril Si./Sd1
^la propriété < Les Arores », composé

de 7 chambres, cliambre de bains ,
grande vérandah vitrée , cuisine et
grandes dépendences. Chauffage cen-
tral, grand et beau jardin d'agrément;
garage et écurie. — S'adresser à M
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43

 ̂ 8237

A lnnnn pour le 1er novembre 1316,lUUbl 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, ms-
me maison. 2467
[ ftdPI I IPnt  A louer de suite, rue ou
UUgCUlCUl. Collège , un beau loge-
ment de 3 pièces ; gaz , électricité. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger, rue
du Douhs 5. Téléphone 1.78. S'.'OS
Ann art pmont Bt,a" rez-de-enaus-
ajljjai ICUICUL sée. bien exposé au
soleil, composé de 3 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 .me étage. 8.59
1 nriamont A louer, rue Léopold-
UUgClUCUL Robert 64, au 4me étage ,
beau logement de 4 pièces, cuisine,
cave et bûcher, — S adresser même
maison , au propriétaire. 5044

Appartement. -^'
pour- le-31 octobre 19*6, dans maison
d'ordre et à personnes tranquilles, bel
appartement de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, gai, électricité, buanderie,
séchoir. Prix Fr. 600;—. — S'adres-
ser « A' la Pensée»; 8307
À .Innnn pour le 31 octobre 1916, a»»
a lUUCt étage de 8 chambres, eau.
gaz, électricité , cour, lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Paix 27; au ler
étage. ¦ - . " ' "- ¦ ¦ ______

u Magasin ' d'Epicerie. **%£«
2 chambres, rue du Doubs 77, est à
remettre pour le 81 octoore prochain
ou -avant. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue rie la Paix 48, ou à
Mme K6hler , à l'Epicerie. 8235

PAVA '"* Commune offre à louer
.0.1 C. de suite ou époque à convenir ,
tout ou partie de là iri'âiiele cave
voûtée du Vieux ('ollègre, utilisée
jusqu 'à aujourd'hui par un Commerce,
de vins eh gros. — S'adresser Gérance
rue du Marché 18. 8216
I ndomont A louer, pour fin courant,
UU gCUlCUl , U n logement de 2 pièces.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 32. 8249

A
lnnnn de: suite ou. époque à couve-.
IUUCl nir, rue Fritz-Courvoisier 10,

2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine ' et dépendances. Eau,
itaz , électricité installés, corridor vitré.
Fr. 585.—. S'adresser au ler étage.
T nrfpmpnf A louer, pour le ler mai ,
UUgCUlCUl. un logement moderne de
3 pièces , aux abords de la ville , avec
beaucoup de terrain. — S'adresser rué
du Grenier 37. , 7658

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

¦ ¦ ' - .

Â lflllPP rue Léopold-Robert 56, ap-
IUUCI parlement remis à neuf , 5

pièces, ebambre de nains et de bonne.
—S'adresser Pâtisserie Schreiner ou
à Mme Schaltenbrand, rue A. M. Pia.
get 81. Téléphone 331. 7833

Â lnilPP ae Bu 'ta ou Pour Ie terme
IUUCl appartements remis à neuf

3, 4. et 5 pièces alcôve, chambré de
haïns, grand corridor. —S'dresser à
Mme Schaltenhrand, rue A. -M, Piaget
81. Téléphone .33). 783l

Appartement. ft^flSïïÀJ!
parlement de 8 pièces, gaz et électri-
cité , avec dé pendances ; part au jardin.
— S'adresser rue Numa-Droz 72. an
ler étage. 8.68
i ' In i i pp  pour le .80 avril , au Bas-
il IUUCl MoiiNieeir. un Niiperbe
appartemeiet de3 grandes pièces , cui
sine, jardin et grandes dépendances,
situé au hord de la route cantonale et
à quelques minutes de la gare. Con-
viendrait aussi pour séjour drété. —
S'adr rue du Pont 6, au ler étnge. 8839
I nifj. mant A louer de suite, dans
LUgt/lUCUl . maison d'ordre , logement
rie 2 pièces, au soleil , gaz . électricité ,
lessiverie. — S'aiiresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage, à droite. 8.38

Ponr cas iiDréY_, à lor_ «mpie
Allemand 107 bis, ler étaKe . d" 2 piè-
ces, corridor et cuisine . Prix , 460 fr. —
S'adresser à M. Guyot, gérant , rue de
là Paix 43 m&

£st 16 et 18.A S
octobre, dans maison d'ordre , deux
SEAUX APPARTEMENTS modernes
de 3 pièces, bien exposes au soleil,
avec toutes les dépendances. — S'a-
dresier chez Ml. Jacot , rue de l'Est 16.

8496

Pour cas impréïn, bdeeauJogpTeB!
exposé au soleil, grand corridor éclai-
ré, à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Mme Liengme,
rue de la Chapelle 5. 8503

Rez-de-chanssée. eVpoSr^ocio!
bre, appartement de trois pièces. Pri x,
modéré. — S'adresser rue de l'Envers
12. au .me étage 8536

I Anal A louer, tout nesuite ou pour
LUbul. époque à convenir, grand lo-
cal au centre de la ville, pouvant être
utilisé comme magasin ou atelier. 83IS 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
f . f 'r îomont .  A lolIe r, au centre et
llVg.Ull.Ul_ . dans le quartier des
Fabriques, logements de 3 pièces.
Prix fr. 40 — et fr 3?.-. — s'adres-
ser rue Léopold-Bobert 112, au 1er
étaee . 762<.

Â
lnnnn rue d» la Snrre y. pour le
IUUCl -M avril 1916 , un inaarawin

avec chambre continue , ei pour de sui-
te ou a convenir , uu logement de i
chambres, corridor et dépendances ;
buanderie , gaz et électricité. — S'a-
dresser même maison, au 3me étage
à gauche. 762/

flflVP s,t "8e au soleil , ainsi qn 'ate-- t t lO  lier, sont à louer de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 15. 5078

Appartements. Vï S
appartements de 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne, — S'adresser
rue Léopold - Robert 112, an 1er étage
1 ndampnfç A louer de suite ou éuo-
"UgCUlClIlù. qneàconvenir ,p lusieurs
logements de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz installés. — S'a-
dresser rue des Terreaux 16. 507^

flhîl ltlhPP A louer de suite belle
UliaillUI C. chambre meublée , avec
électricité . — S'adresser rue Numa-
D'oz 113, au 8me étage , à gauche 8578
Phf lmhPP A louer jolie chambre meu
UllalllUI C.blée. avec électricité , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 47 , au
2me étage, è droite 854'J

A lnUPP une cu,in 'hre à 2 fenêtres ,
IUUCl a„ soleil , indépendante,

meublée ou non, à personne honnête
et solvable; on peut aussi y travailler.
Electricité — Sadresser rua des Ter-
reaux 28. au 3ma étage. 8579
ptiqmltnn A louer jolie chambreUUttll iUI C. meublée, à monsieur de
toute .moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue de la
Paix 83. au 2me étage, à sjauehe. 8534
rihamllPO A louer Belle grande
UliaillUI C. chambre , à 8 fenêtres,
non-meublée, 1er étage , à personne
d'ordre, pourrait aussi servir comme
bureau ou pour petite assemblée. 8517

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA I,.
flhflmhra meublée à louer, électri-UliaïUUl C cité, maison d'ordre.
Quartier de la Gare et des Fabriques.

S'ad. au bureau rie I'I MPAHTIAL , 8585

fit iamhPP A louer, près de la Gare,Ull t t l l lUlC,   ̂ jeune homme sérieux.
jolie chambre meublée. 8597

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

Phil tTlhpp * louer , à nne dame ouUliaillUI C. demoiselle, une chambre
meuhlée , électricité, avec part à la cui-
sine suivant désir. — S'aoresser à M.
Pruini , rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 8538
f,h !.ml.P0 A louer de suite une jolie
UUaiUUlC t chambre meublée , à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
_•'., au gme étage, à gauche. 8634
rhnmhro A '0l,er une très bell "UUaiUUl O. chambre, bien meubléee
Chauffage central , électricité. — S'adr.
rue de la Paix 87, au 4me étage, i
gauche. 8136

flhamhpo A louer jolie chambreUUaillUI C. meublée, au soleil , avec
électricité et chauffée, à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 25. au 2me étage, è gauche. 8286
Pi hamhrP A. louer pour 12 fr. parUltaïUUlC. mois, petite chambre, à
dame, avec part ouisine. — S'adresser
rue Sophie Mairet 6, au ler étage, à
droite. 8-06
flhaill llPO A louer jolie chambreUUttiUUl C. meublée, à monsieur sol-
vable. Electricité. — S'adresser rue du
Parc 98, au ler étage, à gauche. 8333
flhamhpo A louer une chambre meu-- llttlllUl C. blée. au soleil, à un mou-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 124 , au 2me étage . à
gauche ' 8380

fhirtlhPP à iouer de suite , à Mon-
-UtlUlUl C sieur ou demoiselle de tou-
te moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Marché 2, au Sme
élage, à gauche. 8497

Chambre. A louer une cha,
^

ruebiée.
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL.
A là même adresse, on ferait des

cammionnages. 8587

Phnmh pp A louer de suite ou epo-
UUulUUlC. que - convenir, dans quar-
tier Est, près du centre, belle grande
chambre a deux fenêtres bien exposée
au soleil , meublée ou non , à 1 ou 2
personnes honnêtes, travaillant dehors
ou à la maison. Vie de famille et pen-
sion si on le désire. — Ecrire sous
chiffres A. It. 8512, au bureau de
['I MPARTIAL .
________mmamaaammmmumamaanaa________________________ m

On demande à louer po;;a°SS:
meut moderne et ensoleillé de 4 pièces
et situé de préférence à proximité de
la gare. 8'234

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

On demande à loner STWiST
convenir , ouns maison-d'ordre, un lo«
gement moiieriie de 8 pièces, si nos-
sible avec chambre de tiains et confort
moderne , situé à proximité immédiate
rie la Place du Marché. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres W. G.
855». au bureau de I'IMPABTIAL. 8558

On demande LUE:
ge de deux personnes, tranquilles et
solvables, demandent à louer , pour le
31 Octobre, on logement moderne de
2 pièces . — Offres écrites, sous chif-
fres Z. Z. 8479 au bureau de
l'IMPARTIAL. 8479
On demande à loner If ^è
plètement indépenuante. — Ecrire sous
initiales A. C. 856'-, au bureau de
I'I M PARTIAL . 85fi2

Deux demoiselles chBtct_er' une
chambre meublée, si possible indépen-
dante , pour le 1er mai. — Ecrire sous
initiales A. D., 85IU, bureaude I'I M-
PARTIAL . 8516

2 nnro.inno (_ tranquille» demandent
p.l.UUUC. é louer un logement

moderne de 2 pièces , dans maison
d'ordre et pour le 81 octobre. ' 8487

S'air .  an bureau ne I'IMPARTIAI..

On demande à iouer ImCe H
lits , pour deux jeunes gaii_ ons. — Of-
fres écrites sons cnilfres P. O. 862S.
au bnreau de I'I MPARTIAL . - 8528
Unnnînii n cherche à louer chambre
HlUil - ltUl meublée , indépendante ,
nour pied â terre. — A 'rester . offres
écrites, sous chiffres C. U. P., Poste
restante. 8513

fln Haman rf p  â louer pour avril 19W
UU UCUiaUUC ou époque à convenir,
un appartement de 5 à 6 pièces, haut
rez-de-chanssée ou 1er étage, situation
centrale , éventuellement deux dits sur
le même palier , Faire offres sous
Il 15-.71 C. à la S. A. suisse de Publi-
cité Haasenstein 4 Vogler, rue Léo-
nold-Rohert 22. 7994

Uli GIÏ8PG.I3 tobre 1916. dans le
quartier Ouest un APPARTEME NT de
4 à S pièces, avec tout le confort mo-
derne. — Offres écriles sous chiffres
B. G 8466 au bureau de l'IM-
PARTIAL 8468
On demande à louer T^wiST
logement moderne de 2 - 3  pièces, au
soleil , dans maison d'ordre et tran-
quille , pour 2 personnes âgées , sans
enfants et solvables. — Offres écrites
sons chiffres L. N. 8286 au bureaa
de I'IMPABTIAL . 

On demande à loner, __ ?__ t_\_ l
enfants et pour le 31 octobre, logement
de 3 nièces, cuisine, etc. , au soleil.

Offres par écrit, sous chiffres U. B.
8-t.i I .  au bureau de I'IMPARTIAL. 8381

On demande à louer pZww,
un logement moderne de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. — OrTres écrites sous
chiffres C. K. 13, poste restante
Charrière. 8341

On demande à acheter „d_°£ïS
n° 10 ou 11, en bon état, si possible à
grille. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 85. au sons-sol. 8233

Coffre-fort ÎKA:
offres écrites, avec marque et
prix , sous chiffres X. B. 8225
au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande k acheter _ * _ } *_ _ _
gè. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres G. H. 8267, au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 8267
R a lonnjap On demande k acheter
Daiaill/lCl ¦ d'occasion , un balancier,
vis 50 à 60 mm. — S'adresser rue de
la "erre 93 A . . 8305

1 vpnripû d'occasion , un vélo,
U Y LUUl C marque « Condor », très
bien conservé. — S'adresser au Maga-
sin de bijouterie, rue Léopold-Robert

A upnrlno î grand store ds ter-voiiui D rasse au complet, toile
à voile, Prix : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour fourneau de lessiverie,
Prix : (r. 35. — S'adresser ap bureaa
de l'IMPARTIAL. 7466
a vant ,  PO U,1B tru'e portante et des

ICUUI C porcs de 8 mois. — S'adr.
à M. J. Erni. Eplatnres-Grise 18, 8586

Â VPnilPP une motocyclette , et un
1 CUUIC grand potager à gaz (Occa-

sion) : plus quel ques toises de troncs.
— S'adresser à M. Greiff, rue de l'Ho-
tel-de-Ville 7 B. 8667

Â ifanHPO superbe potager à hois et
I CUUl C gaz. «maillé , boutei lles di-

verses, établis , plus 2 casiers à car-
tons. — S'adreser me du Nord 175,
au rez-de-chaussée , à droite. 8580

A .  Ptlflnû un "* rie b°'a avec eom-
ICUU1 C mier (fr. 25) , un beau lit

d'enfant, nne poussette d'enfant (fr. 4),
une table de nuit. —¦ S'adresser rue du
Parc 5. au 2me étaee. à droite. 8548

A
n-pn/inn une uaignoire et planche à
I CUUl 0 laver, en bon état ; très bas

prix. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12, au rez-de-chau<isée. 8543

k U onH p û  ̂ grands lits complets
A ï CUUl C. (f r. 40 pièce) une com-
mode (fr. 10) , ainsi que tables et chai-
ses. — S'adresser rue de Tète de Ran
41. 8587

Â VPnfiPP "" '" ù's"fa,u (berct .au)
ICUUI C en fer, sommier métal li—

Î 
us, et matelas. — S'adresser rue da
ète-de-»an 3a. an 2me étage. 8100

T ivfa. u occasion a vendre , a l'usage
LUI CD du Gymnase. — S'adres. à M.
E. Biltel . rne riu Douhs 159. 8535
M a n r l i . _ _ . i u  °" nar t'ait état et très bon
-lallU.UuC son. est à vendre. 858»

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .
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1 Rideaux.7 Linoléuim 1
I Maison de premier ordre et fle confiance I

I MEUBLES J

1 MEUBLES I
i Usine a vapeur à Cernier 1
§ Stores // - A-A Lgtergejg I

Yllfifln'_k Pr ___-<* __""*__) „ et P'QS de Ba'n Par semaine à la mai-
UUSt|l8 r. K l .  _____ '»»_ _*'__ "" son , par ma machine a tricoter; oc-
cupation pour plusieurs ans, assurée par contrat. Travail de maison facile et
tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile de l'acheteur. Prosp. N°4
contre envoi de 20 c. en timbres-poste à W. MULLER, magasin et dépôt,
Ailscbwilerstr. 31, BALE. 9831 S 8183

Villa à louer
La villa ¦ Les Sapins », 8-10

pièces, avec le confort le plus
moderne et salle de musique avec
grandes orgues installées, grand
parc, eau, gaz électricité, dans
la plus belle situation de La
Chaux-de-Fonds est à louer pour
fin octobre prochain.

S'adresser a Mathey-Doret , rue Léo-
pold-Robert 70. 8680

R louer
de suite ou époque à convenir , rus
Jaquet Droz 12, un grand appariement
moderne de 6 pièces, avec balcon , si-
tué au 2me étage. Prix avanta geux. —,
S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier , rue Fritz Cour-volsler 9. 8683'

Doi-iaine
à vendre

près des Ponts-de-Martel
A vendre à Martel-Dernier un oetft

domaine, avec excellentes tourbières,
suffisant à la garde de 3 vaches toute
l'année , maison en parfait état, eau
installée à l'écurie et cuisine. Exploi-
tation facile. Entrée en jouissance!
printemps 1917. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser au propriétaire,
Louis-Vital MAIRET, 8418

MAGASIN
A louer de suite un beau magasin

à 2 devantures , avec sous-sol. Rayons ,
ban ques et éleciricitè installés. Convien-
drait pour tous genres de commerce ,
primeurs , chaussures , chapellerie , etc.

S'adr. au bureau del'Impartial . 795ft

On demande à loner
de suite

ATELIER
pour une quinzaine d'ouvrier ; on ins-
tallera quelques petites machines. Pe-
tit bureau attenant esl désiré. — Oflres
écrites sous chiffres O. L. 8160, au
bureau de I'IMPARTIAL. 816Û,

A louer
de suite on époqne à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de 5745

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

S'adresser à M. H. Danchand. enn
trepreneur , rue du Commerce 138. —
Téléphone 6.38. 

Etude A. Jaquet et D. Thiébaud
NOTAIRES

_-Pl«-oo JN'eia.'-re la

A LOUER
pou r tout de suite

Parc 94. 4 chambres et dépendan-
ces. 8480

Parc 94. 2 chambres et dépendances.
(sous-sol).

Magasin sur la rue de la Balance.
8491

Emancipation 49. Sous-sol avec
grand jardin. 8492

Pour le 31 Octobre 1916
Promenade 9. âme étage, 3 cham-

bres et dépendances. 8493

Emancipation 49. ler élage, avec
jardin. 8494

A VOnriPO 1 bouteiller sapin ln.20
ICUUI C aur imhd, i roue en fer

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

ETUDE
Alphonse BLANC, notaire

et

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

pour tout de suite ou époque à convenir
Rooher 11. Appartements de 8 pièces,

cuisine et dépendances. Prix mensuel
de lr. 25.— a 45.— 6582

Ronde 25. ler étage de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. Prix mensuel,.
fr. .25.— 6588

Petltes-Orosettes 17. Plusieurs ap»
parlements de 2 pièces , cuisine et
dépendances, iardin. Prix mensuel.
fr. 25.— 6584

Hôtel-de-Ville 40. Plusieurs beaux
appartements de 3 et 4 pièces. 6535

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

Fritz-Courvolsler 31. 2me étage, vent
de 3 pièces, cuisine et dépendances
Fr. 40.— 6590

Progrés 6. Deux beaux appartements
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— 6591'

Hôtel-de-Ville 37. Sme étage de 2
pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 25.- 6595

Wlnkelrled 75, Plainpied. vent, de
S pièces, ouisine et dépendances.
Fr. 40— 6596

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

cuisine et dénendances. Loyer men-
suel, fr. 83.35. 659(1

Frltz-Oourvolsler 60. Petite écurie.
Loyer mensuel, fr. 25.— 6599

Numa-Droz 68. Plainpied de 2 piè-
ces*, 2 alcôves, cuisine et dépendan-
ces. Fr. 35.45; 6600

Numa-Droz 90. Appartement bien ex-
§osè de 3 nièces, euisine et dépen-

ances. Loyer mensuel, Fr. 48.—6601

Numa-Droz 80. Bez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 43.40 6602

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

Appariement
On demande à louer , pour époque à

convenir , bel app artement de 5 à 7 piè-
ces avec tout le confort moderne. —
Offres Case Postaie 16169. 8643

A-Henri Grosclaude
RUE DU PAR6 71

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

sine. 2 cuambres et dépendances.
Bonne situation et prix modéré.

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

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

U4_L j_-.c_ft~ttj ._---.jEe
. rue du Pare 52. 80.2

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.

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

GES LEUBA , rue Léopold-Robert 74.

Usine
à vendre

près KKUCSRA.TEL
co-aorenant scierie-moulin, avec 2 pai
res <le meules.

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

Force gratuite , 10 chevaux. Electri-
cité à volonté. 7443

prix de vente, fr. 16,000.
Exigé fr. 3000 comptant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 A LOUER 1
pfif rae Léopold-Robert 4. Ml

I et 44, pour le ler Novembre \;.- i
f I 1916, un très bel apparie- f i 'J
HH ment moderne de 4 pièces, I
mH bout de corridor, cuisine et i

I belles dépendances. Balcon, j¦ta chaulfage central à l'étage, 1
IH gaz, électricité, chambre de H
BH bains. Lessiverie, séchoir ; j
gS! 6 fenêtres en plein soleil le- !
|S vant. — S'adresser à M. 1:1
-9 Pierre Landry, au maga- IJI

jjg| «in fin » Panier Fleuri » , B_S

Vente aux Enci.es pablips
d'un ira m OXXTDXO

Vente définitive
Poursuite No. 5178

La dernière offre de fr. 7500.— faite à la première séance d'enchères du 29
février 1916, pour les immeubles ci-après, n'étant pas suffisante aux termes
des conditions de première vente, ces immeubles appartenant à Goitlieb
Tuscher. fils de Johannes , cordonnier, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
seront réexposés en vente le Lundi 1er Mai 1916. à !!'/_ h. du matin,
il a n M la salle d'audiences des Prud'hommes, Hôtel judiciaire, à La
Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 4.104. plan folio 5, Nos 39 et 233 : Rue de la Charrière, bâti-

ment, dépendances de 273 mètres carrés Limites : Nord, 4395 ; Est, 8760 ;
Sud, rue de la Charrière ; Ouest, 4325.

Article 4305. plan folio 5. Nos 31, 334 : Uue de la Charrière. jardin,
dépendances de 318 m». Limites : Nord, 3827 ; Est, 6761, 3760; Sud, 4394 ;
Ouest , 3425, 8434.

Ces immeubles, dont le bâtiment porte le No 45 de la rue de la Char»
rière, sont estimés an cadastre Tr. -O.OOO.— ; le bâtiment est assuré
contre l'incendie pour Fr. 13.800.—. Estimation des experts : Fr-, 13,000.—.

Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leur profit ,
l'extrait du registre foncier pent être consulté à l'Office.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément à l'article 149 de
la Loi sur la poursuite, sont déposées à l'Office soussigné à la disposition de
qui de droit.

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

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser a l'Office soussigné.
La Ghaux-de-Fonds , le 15 Avril 1916.

OFFICE DES POURSUITES ;
H-30019-C . 8168 Le Préposé : CU- DEN1U.
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Grand choix 8S__ g
Tabliers réforme
Tabliers japonais
Tabliers alpaga
Tabliers culotte
Tabliers en tons genres

pour Dames et Enfants

1 Bon marché
41, Rue Léopold-Robert 41

les MAGASINS SCHOECHLIN sont les
mieux assortis en potagers, réchauds, lustrerie,
appareils électriques, appareils sanitaires, etc.

Comparez et voyez les étalages
Rue Léopold -Robert 66 « Minerva»
r: Service d'Escompte Neuchàtelois :: 16

JP™' Choix tanneuse "̂ ï̂

g CERTES DE FÉLICITUTIOHS \
I CARTES POSTULES !_L0ÏÏS_ES 1
V CARTES VERSETS BIBLIQUES /

^»|1 pour Communion. *MJr

JHwlIie-PlElEne toCTisiafjgpiJt

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

Cure do printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

__T_fe_n_- |8MQR  ̂ jflggtt j_K__!ss» _____ 59K, 4Hf ô£if à ' '%9l R?_ Rf. B5M!Bfc

qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.
qui Tait disparaître : constipation , vertiges , migraines , digestions difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, pluies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de, l'âge critique. 5579

La boite : Fr. l.SO dans les trois Officines des Pharmacies Réunies
Béguin : Mathey ; Parel, La Chaux-de-Fonds.

&W Tickets d'escompte 5 •/_ 1MP

?????????????????????????•»??????????????????«>

t Cabinet PARIS-DENTAIRE I__ mm .....i. I..-.-.I i i i n m ?

î Soins des dents et de la bouche !
J Obturation — Extractions sans douleur — Prothèse £» Exécution soignée et garantie ?
? —————^———————— +
î Prix modérés. — Facilités de paiement %

| GERMER (le vendredi) NEUCHATEL, Place Pnrry |
. Maison Petitpierre Téléphone 7.8- .
???????????????????????????????????????????? t
"8" ¦ B ï  Les Pectorines du Dr J. .1. Hohl, re-
I __ .__ !¥  uQTl l îTSÛ commandées par nombreux médecins , sont
9 Ull A a IIU LlIlllU d'une efficacité surprenants contre les rhumes.

' les catarrhen pulmonaires, l'enroue-
ment, l'asthme. la grippe et autres affections analogues de la ooi-
trine. Ces tablettes se venuent , en boites de 80 ct. et fr. 1.20, à La Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies Bech, Reguin, Boisot , Dr Bourquin.
Mathey , Monuier, Parel, Abeille, Vuagneux. H-30036-X 2405

Manufacture de Torchons de nettoyage
ET BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

/ 
¦_-UJ-_-_^_^___

Système BT |?m ffl fH8 Q1$-£« Sui 1 ID Remplacement

avantageux |JB ^||Jif |U II lll là 
aP

Tes
C
.
a

?chon
a
s
vaa8

pour * " hors d'usage par
toutes les Industries 

MONRUZ - NEUCHATEL des torchons neufs

Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés



A LOUER
Rue Léopold-Robert 64
face à la Nouvelle Posts. grand MA-
GASI N a.sc im vitrines , Disponible à
volonté . — S'adresser uiéme maison ,
au propriétaire. 5045

Çuartier des Tourelles
A lniion Pur de suite, un GRAND

IUUCl APPARTEMENT avec cor-
ridor, bureau et atelier. — Ecrire sous
chiffres g. M. 8200 • au Bureau de
l'IMPARTIAL. 8200

H louer
Bue Léopold Robert fi4
lace à Nouvelle Poste, le PREMIER
ETAGE de 8 pièces, plus salle de
bains, on alcôve et tous locaux acces-
soires. Chauffage central. — S'adi..-
ser tnême maison, au propriétaire. 5046

On demande _ louer
pour le 31 octobre prochain 8506

APPARTEMENT de deux chambres,
c isine et salie de bains, si possible
dans immeuble isolé avec dégage-
ments. — Ollres sous chiffres G. F.,
_ -Ofi. au bureau de l'IMPARTIAL

(R emonteur de
f inissages

capable trouverait place stable et bien
re.ribuée à ia

Manufacture des Montres RYTHMAS
ru» du PARC 107

flcfimiirs
(fccbappentctm
habiles, sont demandés à la

Fabrique MARVIN
rue >iima-Droz 166.

On demande pour de suite , une

jeune lille
honnête et robuste , libérée des écoles,
pour aider dans un magasin et faire
nes commissions. — S'adresser par
écrit, BOU » chiffres B. F. 8595, au
burean de I'I MPARTU L. 8595

Oa cherche un garçon, désirant
•p o renn re l'ai I e mand, co ni m e ft .22

GffiPH D'OFFICE
(volontaire)

dans un bon café i Borne. — Adresser
offres écrites sons chiffres H. 2964 Y.
à la 8. A. Suisse de Publicité Haa-
unitain _____ t/oaler. Berne. 8ô- 2

HILLE AUX MEUBLES
Rue ilaniel-JeauKicliard 11

(Derrière le Casino)

S1 Occasions
Lits dVi' Caeits. fer, émnillés ,

blancs , avec flècnes , 130 X 60 ; beaux
jaouèi -

Fr. 29.-
diateei- fantaisie rembourrées,

b"i« noir, fileta or el noyer ciré, cédées
au ciioix à 8437

Fr. 12.-
f-TOTtrs Int ériiMirs brodés, cédés i

fr. S, O, et 3.
On demande à acheter

machine â tourner j
les boites, [système ((REVOLVER». — !
Adresser offres à la S. A. Vve Gh.
Loon SCHMID & Gie, à La Chaux-de-
fonds. 8483

ATTENTION !
. T>A . le ler Mai, pour cause d'agran-

di* , , -ni , La FannqiiH de
' OTAGËRS et de CHftUOROMNFRIE

WEISSBRODT îfères
sera transfé ré 7139

1, Rue du PRQERÈS 1.

Hirs 1iïii eî Merci
Plume Autruche m

m ^-̂ --'-^^mi^ kmhf nif t-f rm mmwwn

i 3.90 5.90 6.90 7.90 9.85 1

mgSgj  ̂ «É§3E ¦ 
__+_ _ _ $&$''

t3u>^^V ĵ^'̂ ^̂ ^̂ sém^ è̂âi^ în â 
-T• i

T I t-f <4flD fin -Ii r . 1 r _ T* f * TW M, W&iiSBwmt______ \

_t_Bai8tl««éMM<!..4_^̂̂
Si-_--iT-l--»AÏ^^

I m || 111 r m li, Rne Ilaniel-Jeanricliaril, ll
B-jH §j j f lf% §_B ____ ___¦ -̂  Den ière le Casino

U-IIBI EC. MoMfc complets
¦¦ -.¦<_-¦ m0 Hi__r ¦_¦ i-H ̂Bb_r a Escompte au comptant Téléphone 12.19

__S§- _»__-L»__»JE£i ES__. I
' ¦ ¦¦nW.Ww —¦-¦ Jî *î

Grand choix de Jolis CHAPEAUX G-IUVIS et non garnis, A
des plus simples anx plus élégants et dans tout* les prix. ' .

l'ODKMlUKKS pour Modes. Rubans, Voilettes, Fleura 'Â
Plumes. B

0_-Z-9-.-F>--I-9L1_r-_C «_.<_> <3©_-ll« ¦
ItÊPARATIO.VS soiirnées. — PIUX avantageas.

MODÈLES DE PARIS g
Se recommande , Mme et Mlle L. HIKSRIV , ||

85S0 RUE DE LA CHARRIÈRE 13 (Arrêt du TranS). p|
-W——m—n—r—n—1 n II in.|i

m AVIS il
Société des Amis des Arts de Nenchâtel
%a 36m° 'Exposition de la Société est ouverte du

30 aB.oril au 31 SWai, tous les jo urs de 10 heures à
6 heures, d .a Galerie Léopold-_F-ofc>e-rfc,
à. NEUCHATEU H-1203-H 826}

Journaux do Modes :"::
I Vente Librairie-Papeterie COUltVOISIER, PIACE NED .B,

Nous avons en dans notre è_aM!ssament d'essais et rie culture comparatives
jusqu 'à 200 variétés de pommes oe terre ilillére n tes, entr'autres elles offertes
et recommandées par certains établissements d'essais. Mais , jusqu'à ce jour ,
aucune variété n'a nu rivaliser avec celte ELDORADO. Dernièrement en-
core (<iécembr e 1915), le Maire Golay, à Châtelaine (Genève), nous a écrit :¦ J'en ai planté 90 kilos sur une surface de H ares, dana le même champ qne
îles (DaiilounieS D et des «Industries » ; la fumure a été la même, fumier tr
potasse ; ellns ont eu les mêmes soins Gutturaux , Baro-â ne a la houe à cheval
et buttage. J'ai ontanu une lorte récolte : IV.  10 kilos, soit à peu nrès le double
rie celle des « Dahlousies », En 1913, j 'ai fait un essai comparatif avec 17 va-
riétés à chair blanche ; d'après le résultat , c'est bien cette variété dont le ren-
dement a été le plus élevé. Veuill z agréer, Monsieur , etc. » 0788[_ 8536

Nons offrons, cont'e remboursement, pris dans nos magasins de Genève
les 50 kg. f r .  3.V— ; par coli* po«ta>ix *'c "'" keT< tr, 18. — ;

de 10 kir. fr. 10. — ; d» 5 kg. Tr. 6.— .

TTATTiEDEt. -FTIILiS
Grain»"» sôlcolionnôos. Cafte Ithôiee- «KX'ÈVK

S#%jllr_ar%ll-_i ilVlI tf lîli liE'
| B3.LLOT & C?
Boulevard de la GARE _ La Chaux-de-Fonds

Rchat de Bois snr pied et en billons
Achat et Vente de Sciages-Madriers
S'adresser : Bureau MINERVA , rue Léopold-Robert 66,

Téléphone 8.90 ; et Bureau CHAPPUIS, Combustibles,
Boulevard de la Gare , Téléphone 3.27.

f __ 
¦ i iS? mm m <B mm mm _es__ > m *» m> m» _wt. _r __• ___ m n n mm mm ms «a»

I J 5 H fl 1 S % _m IS m m a i  1 & S 1 M. 11 9 %.Jyllliiilâ l!l liû!li -i
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif A la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

DENTS BLANCHES !
PEAUX NOIRES I

Pourquoi oes nèares ont-Ils des den'o si blanches ? (8)
Regardez : o'est qu'ils se servent tous du DEniTO'—

j Le Dentol (eau , pMe, pondre) est nn dentifrice , à la fois souveraine-
ment antisepti que et doue du narfnm le plus agréable.

Gréé d'anres les travaux de Pasteur , il détruit tous les mauvais microbes
de la bouche; il emnêche aussi et Riiérit sûremmit la carie OHS dnnts , les 111-
tlammaiions des cencives et <ie ia eorge. En peu de jours , il donne aux -enta
une blancheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la iiouctie un« sensaiion de fraîcheur délicieuse et oersistante.
' Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de uents les plus

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

parfumerie ei uans les n'ormar-i—- .
DupAt eèné'-a i : Maison FRERE. 19, rue Jacob. Parla.
Le DENTOl. est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français. J .H.  12309 1 ... 19:20.

r^f-K Al I *' "uffi t d'envoyer à la Maison G. Vinci , 8, rue Gustave-
^_H___rE_p4l_-F Revilliod , Càpieèt'i", agent général pour la Suisse, cin-
quante cei 'liuiKS en timbres-poste , en se recommandant de l'Impartial , nour
recevoir, franco par la poste , nu délicieux coffret contenant un oeti t flacon
de DonfoJ, une boite de l'Aie Déniai et une notln de Poiirir-e Tlenlol.

j TERME D'AVRIL j
LA MAISON S

BRUNSCHWYLER & C° 1
entreprend à des prix modiques Jj

INSTALLATIONS !T«« t!
TRANSFERTS
MODIFICATIONS

i ! 

RHABILLAGES _- to_t«,ui
¦ . oonoerne

EAU - - GAZ
Monteurs expérimentés m____m___m__
•t de confiance SANITAIRES

¦ Marchandises soignées —>—-> '
| *t-7—. CHAUFFAGES
m Miininn iiimm miiiniMiiii ia«i gMiii iMiiiHMiiiBwiiiiiiiimT ii iTni

A S  ^̂ fe i i I "_-T '̂v^__*?S-£3 ^̂ &W 9̂__ W _______ & H m
-EH-T-Bl X_iJEà<_»-E>C>-__CO--FlO-E_l-_E_lfl.'Xa 70

en face Poste et Gare : bol »ppne-(eni<>nt an Sme étage, 5 pièce», chambre &
nains et dé pendances, plus nn joli appartement an 4tne étage , comprenant
i pièces, dont une formant atelier nien erlai ré, nour 10 à là ouvriers .

S'adresser à l'Office Al \'I IH .Y-DOItl .T. Rue Léopold-Robert 70. 8079

comme occasions
1 Coffre fort à IVtat de neuf , 1 p iand buffet avec 2 prandes rionWes
poiiesvel _ doubles petiti-s portes , 2 machines à écrire SMITH PRE-
MIER N° 4, 1 mHchme à eop er, 1 héliographe . 2 buffe ts portes à
pli ss'iir , 1 grand pupitre double , sapin , av » c 13 tiroirs et 3 casiers,
1 grande lamelle avec 22 tiroirs el 3 tablais , 1 balance décimale avec
poids. H 5709-J 8.01

S'adr°s«er A la Fabrique d'horloqerîe de Courtelary.

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour,* ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijt très modiques tous
les genres de travaujt
a typographiques, a

RUE DU MARCHÉ 1

1111111111
. gj,

Poil,!--sliporflns
Mon Krodnit .Rapidcii th » est le seul

qui a fai t ses preuves dans I R momie.
Ll enlève instantanément à jamais les

f j j £ m S \  avec la racine
â w§ [Sg \ Sun» liouieur et »aiiK

1 _̂____8B irritation 
de la 

peau.
| JjjftT Par l'app lication de
i mdéSa Dl0n " '*aP> ('ellln *•
\ ____Wl_\___ \ les papilles (organes
ftW B̂raK  ̂ __ générateurs) s affai*

_̂_"Kfjfjf _r blessent juequ'à leur
> ŷ^̂ r̂ oe*truction complète
^ —̂r-"**̂  de sorte que les poils

ne peuvent pins repousser. De tiean-
coup supérieur à l'Êlectrolyse qui esl
coûteuse , douloureuse, laisse des cica
trices très laides. (J H 1-ltf) U.)
Prix. fr. 9 — ;  la moitié, Fr. 5.—

Envoi discret contre remboursement
ou timbres. 6tô$
Mme F.-O. SOHRCEOER SQHENKE

Zurich 63. rue de la Pare 73

On cbercbe à acheter, une

Machine Revolver
ans barillets, ainsi qu'un lotir an-
glais de mécanicien. 8'."-l

S'adresser i la Fabrique OAi\Z,
Gît \M) VAL.

FABRIQUE DE ORHPS WHNGEN s. P..
accepte de la laine et des déchets de laine et fournit à bon marché de jolies étoffes ponr Messieurs, Danvs et enfants, — DEMANDEZ MES ÉCHAITTILLOITS



BANQUE FEDERALE IS. W
Capital et Réserves ! Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : B&le, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

Nous sommes domicile de paiement des coupons et ti-
tres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :

Au 30 avril 1916
3.60 + i % Ville de Winte rthour 1880.
3 Va % Ville de St Gall 1903.

- 4 % Chemin de fer Nord Est suisse 1880 (?iaterthour-Singen).
4 7, Chemin de ter Central-Suisse 1880.
3 V, °/° Société électrique Vevey-Nlontreux.

Société Immobilière du Pont Ch. Bessiàres, à Lausanne.
Au lM mai 1916

3 7a tonte fédérale des Chemins de fer.
4 % Emprunt fédéra l 1913.
4 7» Ville d'Aarau 1909.
4% Ville de Berne 1910.
3 7* Vo Villa de Genève 1905.
5 % Commune de Plainpalais 1915.
4 7<> Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
4 % C.-F. Bally S. A., Schœnenwerd.
4 V» % Emprunt hypothécaire sur immeuble rue Lêop.-Robsrt 58J
4 7» Banque Hongroise des Rentes et du Crédit agricole S. A.
Actions Peter, Cailler , Kohler S. A , No 5 par fr. 16.—.
Bons de jouissance Peter, Cailler, Kohler S. A., No 5 par fr. 9.—
Actions "Helvétia " Société suisse d'assurance contre l'incendie :

Coupon No 13 par fr. 300.—
Actions "Helvétia " Société générale d'assurance :

Coupon No 17 par fr. 200.—, No l à 1000.
Coupon No 17 par fr. 100.—, No 1001 à 3000. •

Actions Société suisse d'horlogerie de Montilier , contre coupions
No 34 el 35, fr. 35.—.
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Photoppliie B. Karïssoi
Successeur de H. REBMANN

10, RUE DU PARC —— RUE DU PARC, 10
Photographies en tous genres et de toutes grandeurs

Reproductions d'après n 'importe quelle photographie
Exécution prompte et soignée

i Installation et procédés modernes .
TÉLÉPHONE 2.47 5686 TÉLÉPHONE 2.47

IV" A remettre, de suite,

GRANDE PENSION
agencée, bien située sur passage très fréquenté, locaux moder-
nes et très clairs. Peu de reprise. — Ecrite, sous chiffres E. M.
7860, an bureau de l'IMPARTIAL. 7960

CARMENCITA
FEUILLETON ne L ' I M P A R T I A L
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Si madame d'Esparre se plaisait à attirer
chez elle de la j eunesse, elle n'entendait pas,
pour cela, être égoïste, et s'arrangeait de façon
à tce que son ieune monde oubliât ce qu 'elle
appelait, en riant, ses vieux ans. Richard tomba
au milieu des parties organisées d'avance, mais,
ainsi qu'il l'avait promis à madame d'Esparre.
qui , du reste, ne l'avait pas pris en traître, il
y fit très bonne figure.

Quelque sérieux qu 'il fût naturellement, l'en-
train de son âge se réveillait au contact de
celui des autres, et, alors, ce grave s'amusait
comme un enfant. Ces distractions ne lui lais-
sèrent pourtant pas perdre de vue le but de
son voyage, et bien qu 'elles fussent , chacune
dans leur genre, très séduisantes et toutes très
favorablement disposées à son endroit , pas
plus mesdemoiselles d'Auxé que Sabine et Co-
lette d'Esparre ne lui firent oublier la « per-
fection » qu 'on lui avait promise.

Néanmoins , par pur respect humain , il resta
deux j ours sans en parler à sa mère, trouvant
à part lui , que cela s'allongeait et qu 'il était
au moins étrange qu 'on ne le tînt pas au cou-
rant.

Le soir du second j our , madame- de Lioux,
lorsque tout le monde fut retiré , appela son fils
dans sa chambre :

— C'est pour demain , lui dit-elle, il y a un
grand pique-nique auquel madame d'Esparre
a convié tous ses voisins, « elle » y sera î

XIIÏ
Le lendemain à midi, le break de grand

style, attelé de quatre chevaux hors pair, s'ar-
rêta au perron ; les femmes de chambres affai-
rées, accouraient, apportant les plaids, les
manteaux, les ombrelles, tandis que les co-
chers, à la tête des chevaux, passaient ' une
dernière revue pour s'assurer que leur maître,
aussi exigeant qu'entendu en cette matière, ne
trouverait rien à redire. Il ne tarda pas à pa-
raître , boutonnant son dernier gant et commen-
ça, autour de son attelage, cette inspection,
minutieuse que ses gens redoutaient justement,
car cet homme doux, froid, sérieux, avait des
sévérités d'acier. L'occasion ne lui fut pas don-
née d'en faire montre, il avait lieu d'être satis-
fait et le fut , bien qu 'il ne le montrât pas. Il
monta sur son siège élevé, rassembla ses rê-
nes, essaya la longue mèche de son fouet et
attendit.

Pas longtemps ! Madame d'Esparre n'était
pas l'exactitude faite femme, mais elle avait
trop le sentiment des convenances pour se
laisser devancer au rendez-vous par ses invi-
tés. Elle apparut donc presque tout de suite,
accompagnée de ses deux nièces, Sabine et
Colette d'Esparre. gentilles à croquer en des
robes roses avec lesquelles leurs j oues rivali-
saient de fraîcheur , et suivie de mesdames
d'Auxé et de Lioux.

On se casa dans l'élégante voiture ': ma-
dame d'Esparre, avec ses deux amies, occupa
la banquette du fond , les j eunes filles se serr
rèrent un peu sur celle de devant et Richard
fut appelé aux honneurs du siège avec M. d'Au-
xé, tandis que Robert d'Esparre à cheval, et
les deux j eunes de Sauroux, à vélocipède, es-
cortèrent l'équipage.

Rien n 'était charmant, par ce beau jour d'été,
comme cette course rapide dans l'air vif que
fendaient les chevaux. D'un peu haut, ainsi que

Richard était placé, 1 ensemble du paysage se
fondait mieux, dans une harmonie de nuances
et de formes qu 'eussent gâtée les détails, et la
lumière éclatante du soleil, que réverbérait un
ciel d'une pureté rare , englobait toute la na-
ture en un rayon de chaleur et de joie qui
donnait une sensation de gaieté d'être et de
se sentir vivre à laquelle , pas plus qu 'un autre,
Richard n'échappait.

On traversait, au grand train des chevaux,
des villages cachés sous la verdure et, sur le
seuil des maisons espacées et séparées par des
j ardinets fleuris, des haies épaisses, des enclos
verdoyants, se pressaient les habitants, attirés
par le roulement rapide de voitures sur la
route sonore ; car, à plusieurs carrefours on
avait encontre d'autres équipages remplis de
femmes en toilettes claires et de j eunes gens
j oyeux : ils s'étaient j oints au break du baron
qui, pour leur permettre de les suivre, avait
modéré 1 allure de ses pur-sang et cette réu-
nion avait des airs de cavalcade.

Un dernier village, puis c'est le Ueu choisi
pour le rendez-vous ; le baron d'Esparre, qui
conduit son brillant attelage avec une sûreté
de main et une correction accomplies, en aver-
tît brièvement Richard. Sur une place s'élève
une bizarre croix de pierre dont le socle, fait
de marches arrondies, attire un instant l'atten-
tion du j eune homme, il s'est détourné pour
la regarder lorsqu 'une légère secousse l'avertit
qu 'on vient de quitter la route.

Le break a enfilé un étroit chemin gazonné
qui monte en pente raide j usqu'à un plateau
élevé, le baron, sûr de son attelage, et fier
aussi de ses beaux chevaux vigoureux , les a
prévenus, les touchant légèrement du fouet ,
puis, les tenant bien en main, et les excitant
d'un bref appel de la langue auquel il les a
accoutumés, il les met au grand trot et, à une
véritable allure de course, leur fait gravir la

montée aux cris de frayeur des femmes et aux
applaudissements des hommes pour une témé-
rité si bien justifiée.

Tout le monde suit le baron tant bien que
mal et, le sommet de la côte atteint, on met
pied à terre, on est arrivé.

Le lieu du rendez-vous avait été choisi, plu-
tôt pour sa convenance, que pour le pittoresque
de son coup d'œil : un plateau très élevé per-
mettant de découvrir tout autour un pays peu
accidenté, à l'ouest, l'horizon coupé par l'ali-
gnement- des plantations d'une route nationale.

Trois bouquets d'arbres disséminés parmi
les champs verts et les blondes moissons, et
c'était là tout. On .'était arrêté au premier bos-
quet qui cachait une rustique chapelle.

— Nous commençons la j ournée par un pè-
lerinage, disait madame d'Esparre qui, des-
cendue de voiture la première, accueillait ses
invités avec sa grâce accoutumée.

Non loin d'elle, Richard , silencieux, assistait
au débarquement des voitures qui versaient, à
tour de rôle, sur le chemin de gazon leur con-
tenu, semblable pour la plupart : c'étaient des
hommes de tout âge, depuis le collégien en
vacances j usqu'au père de famille ; c'étaient
des femmes, toutes « élégantes et parées, des
enfants j oyeux, des j eunes filles avec leur mè-
re, toutes émancipées et égayées par la pers-
pective de cette partie de campagne.

Et Richard regardait ce monde inconnu d'un
œil interrogateur , charchant à deviner , avec
cette sceptique ironie sous laquelle il voulait se
cacher à lui-même son émoi, où était la « per-
fection » qu 'il attendait. Il entendait des noms
qui ne réveillaient aucun de ses souvenirs, était
présenté à celle-ci ou à celui-là et commençait
à penser qu 'il était j oué et, qu 'auj ourd'hui en-
core, il ne la verrait pas, lorsque , tout à coup,
quelqu'un demanda :

— Et les de Chastet ?
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p4 Ĵi_.̂ _™__J^̂
L - - -• —- — — i * _: , -**-

1 CHAUSSURES |̂i 4 POUR MESSIEURS VIENNEN T M -Aj§!¦ i D'ARRIVER ET SONT _____ ¦ 
__W

\ EXPOSEES DANS NOS VITRI NES _ _ _ _ %  __9

il Vos Hrx & Soder JHj
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie $
ii i i 17mt. auziée r i ¦

^£  ̂ Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie \_W
>^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, >^

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

$̂r Publicité rayonnant dans le monde entier y _ r
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le ler et ie 15 de chaque mois

^OK Prix d'abonnement : 4_s__
\_ r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. IO ^ _} r  )

_3l_>©_5i-__L©__L gratuit sur demande
On peut s'abonner à toute date

«J& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 
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Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

lettre rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
.pâleur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
véinière. du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des auto ri tés compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pour
lout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
Ïirend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la plus sûre de la gnmison. Prix: fr. 1.50

en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
rHe31092 X

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Menuiserie Caisserle
Parqueterie

Scierie et Commerce de bols

Planches, Madriers, Bastings,
Lattes, Carrelets

PLANCHES POUR MENUISEHIE
Bols de feu en toises

_ttf ~ Coenneaux et Fagots

B. Guiliano-Perrenoud
ilôtel-dc-Viile -I-a. 8-44

Vitrier-Encadreur
Poses de vitres à domicile

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

Téléphone 10.56 6374

Yerres à Yitres et Vitrages
en ton* arenrex

CUIRS
Beau choix de Cuirs Fantai-

sie pour Travaux d'Art.
E. Schatz-Mathé y

Itue du l'arc 65 7401

Occasion exceptionnelle !
JKîachine à coudre

à pi«r i , coffret , table de rallonge, cou-
sant avant et arrière, garantie sur

x facture 2783

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

Albert STAUPFEK
Place de la Gare

Chaise-longue
nnnve. est à vendre bon maicué, faute
d'emploi. -ôi>7

S'anr. an bureau de I'IMPABTIAL.
A VEM)Rt_

Jolie panoplie
d'armes en bloc nu séparémen t, l ma-
chine à coudre, 6 oecs à gaz « Auer ».
avec bras pliant , 1 console pour gros
moteur , 6 tours à nolir , état de neuf ,
1 vitrine. — S'adresser rue Jaquet
Droz 54 8105

Machine
à rectifier

On demande à acheter
une machine à rectifier,
neuve ou usagée. Pressant.
Faire offres à M. P. Borle

rue du Doubs 55. mi
%nrA Yendre , oa

^_ f c
ÏJ lj  chien ayant déjà chassé, un

'*s*\__h. g»"°s chien croisé Saint-Bei-
nard el Terre-Neuve, très bon gardien.
— S'adresser à M. Armand Renaud, à
KoclieforU 8250
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Crédit foncier j fenchâtelois
Nons émettons dès ce jour :

a) des Obligation» foncières

4fc *|»a|o
- 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler 'lécembre
1-20. sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Oes titres sont en coupures de Fr. 500.— ,.  avec Coupons annuels
d'intérêts an ler Décembre, ou en coupures rie Fr. 1000. — avec Coupons
semestriels d'intérêts aus ler J in et ler Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
M an (intérêt 4 >/t <l/ol 2 ou 3 ans (intérêt -, »/«%. ces derniers avec
Coupons annuels.

ÏV. B L_«»8 Obligations et Bonn de dépôts dn Crédit Foncier
Neucb&teloU smit admis par l'Etat de Keuch&tel pour le pla-
ce en eut des deniers puplllalres.

«uch&tel, le -8 Novembre 1915.
H-5708-N 18105 LA BIRECTIOIV.

A LOUEB OOBF le §0 Airîl 1916
L
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étfl8e de Charrière IS a. Plain-pied de 24 ebambres. cuisine. Fr 550.- pièces pour atelier ou entrepôt.
°̂«Rïmh"JÎ0bfrt - 8A'|rafl

AW f! Charrière .9. Sous-sol de 2 oham-3 chambres et cuisine. Fr. 420.- brea et cui81ne Fr m 7708
Gibraltar 17. Pignon de2 chambres 

et cuisine. Fr. 180.-. Charrière 81. 2me étage de 4 cham-
Léopold-ltobert _.. Magasin avec bres, corridor, ouisine. Jardin. 7709

grandes devantures et arrière-ma- . 
B-ain. Charrière 66. Sons-sol de 1 cham-

Nord 56. Sme étage de 2 chambres, bre, cuisine. Fr. 240.—. 7710
enisine, Fr. 420.— -

Nord 58 Pignon de 3 pièces. Con- Collège 19. 2me étage de S cham-
•rieniirait pour peti t ateUer. 7.98 bres Fr. 500.—.

I «nnniri »<____ ._ a¦> o—. __ !„. ,_, ri» Collège 19. Pignon de 8 chambres,¦ _  ̂ «h.-. "*•?*• *T- êta??J cuisine. Fr. 860.-. 7714 ebambres, corridor, cuisine. Oon- ______
viendrait pour bureau ou comptoir. p„|ts 27t lar> 2me et 3me èUq.6B de

Léopold- Bobert 6%. Sme étage de 5 8 chambres, corridor. Fr. 480, 500.
chambre», oorridor, chambre de Pu|ts 33# pi ai npjer1 de 8 chamnres,¦MM. 7894 corridor, cuisine. Fr. 480.—

Neuve 8. 2me étage de 4 chambres. Industrie SI.  Plain-pied de 8 cham
chambre de bains installée , chambre bres. corridor.
da bonne, chauflage centrai. 7695 Industrie -I .  2me étage de 8 cham-

Neuve 8. Grands Magasins avec bel- bres< corridor. Fr. 500.—.
les devantures. Chauffage central. Industrie SI.  Sme étage, 1 chambre;— et cuisine. Fr. 240.—.t̂^W5__ _̂_î ^SS^ 

*—*»« **•
ridor, chambre de bains. Balcon. . .__, »_. ™ , .
Chauffage central. Ascenseur. Con- industrie 36. Plainpied, 2 cham-
eierge. Dre8 < .msine. Fr. 800.—.

Pare 9 ler. Les grands magasins Industrie 36. 1er étage de 3 cham
avec bureaux? ores- cuisine. Fr. 3-16.—.

Parc 9-bis. Grand garage ou entre- Premier Mars 15. Magasin avee 8
pôt. devantures. 7712

Serré I _ .• Magasin avec devanture et _ . 
¦¦¦¦

logement d'une chambre et cuisine Collèarè 39. ler étage de 3 chambres,
Serre 14. Grande cave avec entrée corridor, cuisine. Fr. 440.

directe (peut être divisée). 7696 Collège 39 K . Ecurie oour 8 chevaux ,
i. _ m n a. _ _ _ «range, entrepôt et hangar.%^eM& s^,rix.Pignoa de 3 chambres et

bains, chauffage central. 7697 
_ _̂ _ :_ Y'

__ , _ _ _. ... Doubs 141. Sous-sol, 2 chambres .
Envers 28. Sme ètage de 4 chambres. cuisine. Fr. 875.—. 7718

chambre de bains, corridor. 7698 
'__¦_». • _. .r... _ . xa _ Cret Rossei 9. Ecarie et Grange.Bôtel-de-Ville 5. 1er étage de 6 7714chambres, corridor, cuisine. 7699 _______

Balance 6. 2me étage de 8 chain-
Parc H. 2me étage de 2 pièces et cui- bres, cuisine. Fr. 570.— .

aine (conviendrait pour ateUer). 7700 Cure S. Un grani local pour entre-¦ ' • • ' pôt ou atelier. 7715
Parc 6.. Pignon de 2 ebambres, cui- 

sine, Fr. _Ç7.—. 7701 Premier-Mars 4. 3me étage de 5
Parc 68. Plain-pied de 2 chambres. _

h
r!

Q
^

r
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corridor' cuisiue' cham-
enisine fr. 865— 7702 _,, ™ f e

c , _ _  ______ Mand 6. ler étage de trois cham-
Parc 70. ler étage de 8 chambres, °"8 et --isine. 7716

corridor, chambre de bains. 
Parc 70. Plain pied de 8 ohambres. ™rî " "îSSi™ » 

tT
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cb*mb^
corridor, ehambre de bains. corridor, cuisine. Fr. 640. 7717

Pare 70. Sous-sol i grande pièce Gl.enier «,.  tar ét 3 ohamhrespour atelier ou entrepôt. 7703 et cuisine, Fr. 470.-. 7718
Parc 75. Pignon 8 pièces, corridor, _ _,. ¦ ~~ "

cuisine Fr 440.—. Fritz-Courvolsler 33 _. ler étage
Paix 75. Sous-sol d'une chambre et de * ambres, cuisine. Fr. 375 7719

cuisine. Fr. 200.—. Fritz-Courvolsler 40 A. Pignon de
Paix 75. 2me étage de 3 pièces, cor- 3 chambres, corridor et cuisine,

ridor. cuisine. Fr. 560.—,. , Fr. 860.— . 7720
Paix 81. Sme étage de 8 chambres. _ _ ., _ . r«_._ .«.«_t_i___ . _¦ i_ - i».™ _ .imrririnr fniniriB V Mfi <77nA •'riix-t.onrvoisier 41. 1er étage decorridor, cuisine, ne. oau, 77U4 3 chambre8> cui8ine, _rr 3i0 _.

Parc 89. Plain-pied de 3 chambres, Fritz-Courvolsler 41. 1er étage de
-oriidor. cuisine. Fr. 570. 7705 _ chambres, cuisine, jardin potager.

. .roulaulier. rr. 4i0.—.
Propres 99. Magasin avec loge^ Frit*-Courvoisier 41. Plainpied

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

iS— i ¦ ¦ ¦ —————

Donbs 11». Sous-sol de 2 chambres Collège 8, 8 A , Plusieurs logements
et cuisine. Fr. 880.—. d'une et 2 ebambres. avec cuisine.

Nord 127. Sous-sol de 2. chambres ét ; Fr>- 180 _ à tr ' 860 _-
cuine. Fr. 860.—» -,. ' -. Bonde 9. 1er étage de 3 chambres et

Doubs 139. Sme étage de 8 chambres, Cuisine.
. corridor, cuisiné. Bonde 9. Pignon de 2 ebambres et
A. -M. Piasret 63. Sous-sol. 2 cham- caisine- 7722

bres, cuisine. Fr. 284.--. - ' - ~~
a H _> _„ .,.__ . _ . . D,---- Am A_ „m Gibraltar 5. 2me étage, 8 cham-A

ctamb"s .fcufsine.
P
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deUÎ "res et enisine Fr. 500.

8
- 7728

A.-M. Piaget 65. Sons-sol de 2 Léopold-Bobert 100. Pignon de 8
. . cuambres. cuisine. . Fr. 279.—. chambres, cuisine. Fr. 360.—. 7724
À -M. Piaget 65 a. Entrepôt, ou ate- Chapelle 9. 2me étsge de 3 ou 4 piè-

lier. . ." ' . -. 7707 ces à convenir. Prix modéré. 7725

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , Paix 43.
-̂—~~~~~~~—~~~~—~~» . ¦ 1 ——_——-_.¦—¦¦¦lillM llll
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WSf T Qa,r tes de G éoffrap hie
de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne ~Wk\
LIBRAIRIE COURVOISIER 1

E*lmo& _>0"e>__- _-e. - X__- OS-Let-tX-K-c-te-Fo-Xclc- I
Envoi au dehors contre remboursement |

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
qne la « LACTOLYSS » .-jeun it , meitez en dans voire eau de
toilette et vous resterez jolie I (Votre coi ffeuse la vend). 802

) Mobilier complet 1
i de fabrication très soitjrnée et jrai-anti sur facture
¦ HhamhrA à rnnrllAr l-Ouis XV . noyer ciré, scul ptures 'A
,J liOUmUip  d, CUUUUOl rjcljeB. comp(_ Spe de lits jumeaus :̂¦ . avec sommiers (bourrelets suspendus), trois coin*, matelas pur
8 crin animal, 2 tables de nuit, 1 lavabo avec très grande glace et 1 g

armoire à glaoe grand modèle.
- C- OI I A  i m a nir Al* noyer ciré sculpté, composée de 1 bnf-
1 9alSO a UlltUgVl fet de service (6 portes), 6 belles chai-
S ses, 1 nivan moquette extra, 1 table à allonges. '

1 JXTot :__?*__•_ 2000. -
\-\ Mobilier recommandable sous tous les rapports "r

g HALLE AUX MEUBLES î
11, Rue Daniel JeanRlcliard, 11 |

"i (Derrière le Canine) 8007 t
BBIWWHBflK^PKJ—__l _̂-_W_M-_--i l̂tnal*̂ *M^

Ëtat- Oivil <1n 28 ATTil 1916
NAISSANCES

Erni, Simonne-Juliette , fille de Ernst,
serrurier , et de Marie-Juliette née Graf ,
Lucernoise. — Gorlat, Anne-Marie-Cé-
line, fille de Charles-Victor , fabricant
d'horlogerie, et de Maria née Herr-
mann. Bernoise.

PROMESSE DE MARIAOE
Wessler, Georges-Edmond, employé.

Neuoli-telois, et Nûsb.iùm , Georgine,
chalnlste, Bavaroise. — Kenel, Charles,
médecin - chirurgien , Schwyzots , et
Kreutter , Berthe, sans profession, Neu-
châtolois.

MARIAQE CIVIL.
Chopard, Louis Ul y <«e , liorloger, et

Gerb"-' , Jeanne-Rose, horlogère, tous
deui Bernois.

OÉOÈS
2451. Dubois, Léon-Albert, éponx de

Catherine-Elisabeth née Hasler, Neu-
chàtelois et Bernois , né le 8 octobre 1874.
— 2452. Bolle, Marcel-Edouard , lils de
Jâmes-Ernest et de Marie-Delphine
nie Richard, Neucli&telois , né le 29
novembre 1915. — 2453 Von Kânel née
Bilrfuss, Adèle-Julie , Bernoise , épouse
lie Auguste, née le 25 mars 1845.

VISITEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

connaissant la mise en marche 8750

Remonteur
de rouages

sont demandés pour la pièce 18 lignes
ancre, par la (H -21384-C.)

Fabrique MOVADO, rue t. Parc 117-119

aux Industriels
Horaires , argreutaire*. oxiria»

ares et nickelages , procédés perfeo-
tionnés, de tout objets , soit: bottes,
calottes , lunMttei , bracelets , et tout ar-
ticle de bijouterie, horlogeri e, lunette-
rie , etc . or, argentet métal. — Ecrire
sous chiffres O. D. 8716, aa bar. de
l'IuPAB-riAL. 8716

Sis
Un ouvrier émailleur, ainsi qu'un

décalqueur, sont demandés de sotte
ou époque à convenir. Bonne rétribu-
tion puur ouvriers sérieux. — S'adr,
à MM. Itossel frères i Tramelan.

87118

Mmimn
de flniSNages 9 et 10 lignes.

Remonteurs
de montres 18 lignes (genre

soigné).

Régleurs, Retoucheurs
trouvent engagement pour occupation
très régulière a la 8711

Fabrique ETERNA «RKL
GRANGES 

Homme sérieux connaissant à fond
la due mécanique et DISPOSANT
l>'U_V PIST1T CAPITAL trouverait

Situation
d'avenir

en s'intéressant dans nouvelle indus-
trie, susceptible d'une rapide exten-
sion.

Pour renseignements, s'adresser sons
Carie Postale No ï . à FHIBOUIIO-
PÉKOLLHS. J-H-1488--D. 8735

HORLOGER-EOURNITURIST E
On demande, pour la Itussie, un

jeune hommeaotif et capable, pouvant
choisir la fourniture pour le rhabilla-
ge, et éventuellement poser les pierres.
Un court apprentissage pourrait être
fait avant le départ. — Ecrire sous
chiffres O. P., SCS I , au bureau de
I'IMPARTUL. 8681

A remettre à Montreux
Commerce d'Epicerie

bien situé. Conditions avant»gen-
ses. — S'adresser a M. L. CïlALlîT.
Ofûce de recouvrements et contentieux ,
à Monli-eux, Gérant d'immeubles.
H-100--M 8825

Nos

Potagers â gaz
sont les plus économi ques

âNTONIN & G»
/ , Rua Léopold-Roùart , 7

Q0W Timhre3 escompte S. E. N "*»0

Brochures ï&ffiffiî
livrées rapiueiiiuut. Bienfactu re. Prix

» i i.'U. <• il .i.'i t tj / i d  <- •* ji> iri>i .ta

TRADUCTIONS
commerciales, techniques, littéraires .

Français
ASSemand -

Anglais
Rédaction de circulaires, pi-spec- ,

lus. prix cniirants , annonces, etc, '¦- [
Or-ianiHHtinn de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue da Pont 11 , au ler étage.

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

¦nom res éur renées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et- cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
«er chez M. Perret, rue du Parc 79.
_m«»einri«j wr > n t^fPuiniii-Beiil
iMf ttij i 8, Limmatqual , 8
; i&ip | ZURICH
| |t5l_Saai__j!) ( liaison spéciale de

TIMBRES DE GUERRE
5 différents Ob. Ost neufs Fr. 0 95
5 » i i  oblitérés » 1 25
7 • Varsovie » 870

11 * Turquie > S.—
Port en plus. Sans engagement. En.

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

OCCASION ï
A vendre pour cause de transforma-

tions :

1 superb e lustre T*„S2W
pes i pétrole , 2 autres grandes lampes
aussi à pétrole et à suspension. Durée
consécutive rie lumière , 12 heures.3 jolis lustres po __î _lS*-1becs.

Faire offres , ponr tont ou partie , à
M. H i i i r i i a r d , Buffet Itestauiaut de In
tiare, Maiieray. 8710 '

1 " !

Imprimerie W. Braden i
Itue du Marché 4. Téléphone 5 S

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons, — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

avec talons, pour

Hommes Fr. 5.50
Dames Fr. 4.30

Travail prompt
et consciencieux

MAISON

Von M fi Soder
2, Plaoe Neuve, 2
OHAUX-DE-FONDS

la m o i t l e u r o

DremepourChaussures §
deA.S ultei_______M|___gg

- _ »

SO à 4© Manœuvres
sont demandés de suite

chez M. HAIS BIÉRI, Entrepreneur
i rue Numa-Droz 155

I IMMEUBLES A VENDRE f
Hj V,n plein quartier des fabriques, à vendre &

proximité de IR Gare, rae du P« rc, maisons f|
« de rapport et d'avenir. Un petit acompte sut- ,¦ ,

I firalt. S'adresser" « An Bon Mobilier » , 68, -
•-ue Léopold Robert. 8219

U GUERRE MONDIALE
Balletin quotidien illustré

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

m ¦

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son'titre l'indique
à raconter au jour le jour la <¦ Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustra tion. Ce qui rendra ce bulletin particu lière-
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 el la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil . on se
fera nue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé graphi que
un choix ciitique 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 & la Librairie Courvoisier, place Neuve.

CORSETS SUR MESURE
\ Mlle 1 RFOQOT Article» simple» ct s.««né»
} ï -i  -.» Dbr-OW I RUE D.-JEANRICHARD 16

Diplômée de Paris au premier étage

de l'Impôt communal pour 1916
_̂_W«<-̂ - ' '¦¦<

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus qne la perception de l'Imp ôt communal
pour 1916 s'efïeclue dès aujourd'hui , à l'Hôtel Communal , rue
de la Serre 23. au rez de chaussée, Salle No 2, ou dans chaque Bu-
reau de poste pour ceux qui paieront leur Impôt complet.

Conformément aux instructions du Bonlereau-chèque , les con-
tribuables qui désirent s'acquitler en deux termes doivent le
faire à l'Hôtel Communal el non à la Poste II en est ue même pour
ceux qui payeront au moyen de Timbres-Impôt , dont l'usage est
tout spécialement recommandé.

Les contribuables qni n 'auraient pas reçu len rs mandats d'ici au
mard i 25 Avril doivent les réclamer, à l'Hôtel Communal ,
Salle - Nn.2. H-30.11-C 8040

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



@G^_^[Ê_ l_-3_.g-^l_-_
Brasserie de la Boule d'Or

Dimanche et Lundi .
matinées à 3 heures

Samedi, Dimanche, et Lundi
soirées à 8 heures

grands Concerts
TROUPE

"HARRY MARC"
avec le concours de

IW. NHNROIS, premier comique du Ca-
sino ne Genève, dans ses créations.

Mme SAUNIERE , diseuse gaie,
Mme LAURE MARC, diseuse à voix ,
et M. HARRY NIARO, fantaisiste, dans

ses chansons satyriques. 8758
Se recommande : Albert Hartmann

BIJOUTIERS
ayant plusieurs années d'expérience
r -liius le domaine du bracelet extensible
nr , fabriqué ,iar procédés mécaniques,
.ont demandés. Preuves de capaci tés
exigées. — Ecrite sous c'àffres U. F.
8747, au bureau de I'IMPARTIAL. 8747

Mécanicien
très capable est demandé de
suite à la Fabrique de Boîtes
or Jean Humbert
& Gie, rue du Doubs 87.

H-21870-C 8751
La Fabrique de Cartonnages, rue

du Temple-Allemand 77, demande un

ilfflïîlMffllWJM ¦-!__#
travailleur et intelli gent , et nlusieurs

lues Filles
Travai l facile, suivi et régulier. 8760

ïï lSii
pour le 31 ociobre 1916

Rue da Rocher 18
appartement de 4 chambres, cui-
sine, dé pendances, gaz et électrici té.
Part au jardin d'agrément. Prix frs.
700.—

S'adresser à l'Etude Alph. Blanc.
notaire , rue Léopold-Rohert 66. 8693

A vendre 873.

ZOO à 300 flux
parallèle, fanricatiun suisse. — Offres
écriles sous chiffres II. SOI U , à la
S. A. suisse de Publicité, Haasen
stein & Vogler . Chaeex-de-Fotids.

ATELIER
Les locaux , rue Léopol'd-Roiiert

28-A, occupés par l'atelier de ser-
rurerie Chs Thomas , sont à remet-
tre pour tout de suite ou époque à con-
venir. — Prix frs. 950.—.

S'adresser à l'Etude Alph. Blanc,
notaire , rue Léopold-Robert 66. 8695

Ateliers et bureaux
Grands ateliers et bureaux modernes ,
pouvant contenir une 50" d'ouvriers ,
«ont à remettre pour tout de suite ou
époque à convenir .

S'adresser à l'Etude Al ph. Blanc.
notaire , rue [_ éonol<l-Rol>tir t  66 8696

Monvements. 18_ „Vr /̂ïa.
terminés , sont demandés à acheter.
Payement comptant. — Adresser offres
écrites , sons chiffres L. C. 8729. au
bureau de I'I MPAR MAL . 87 29

CA1|H On demande à acheter une
avliVm selle, avec hride, en bon
état d'entretien. — Adresser offres ,
rue Jacob Brandt 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8753

de suite ou époque _ Convenir
bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, rue du Pre-
mier-Mars 14 o. — Prix frs. 400.—

S'adresser à l'Etude Alph. Blanc,
notaire, rue Léopold-Robert 66. 8694

FerrimA -̂  vendre faute d'uni-WOUi tli&Ua ploi , divers articles
pour escrime, plus un vélo, en bon
état. — S'adresser Hôtel de la Maison
Monsieur. 8691

A nnPUTltio *-)n demande à tilacer
._J.pi CUUC. une jeune fille , 15 ans
pour apprendre les réglages Breguet et
plats. — S'adresser rue de la Serre
11 bis, au 4me étage à droite. 8738

i nnppn fi  coiffeur. — Jeune gar-
&_ > _ll -uli çon peut entrer de suite
ou époque à convenir, comme appren-
ti coiffeur-posticheur. — S'adresser à
M. S. Blaueustein , rue du Temple-Al-
lemand 89. 8715

Dactylographe. ut _ J_ _
durée de 6 mois , une jeune fille comme
aide de bureau, connaissant bien la
machine à écrire. Entrée Immédiate.
Bonnes références exigées. — Faire
offres Case postale No 16258. 8749
ljj||p On demande de suite une jeune
fille, fille robuste, pouraider aux soins
du ménage. — S'ad resser chez Mme
Piffarutti , chemin des Etangs 4, Locle.' 8682
lilt ino flllo On demande de suite

UCUllC UllC. jeune fille , active et in-
telligente, pour travaux faciles. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 60, 4me étage.

8719

Remonteur de mécanisT_nissages.
InhûVOIlP - d'échappements après
n -UClCUI a dorure pour 9 "/« lignes
nncre , sont demandés. — Rue de la
Serre 59, au 1er étage. 869-

App iLFien ieDl, octobre .916, ou dès
maintenant , un bel appartement dans
maison d'ordre, 3 chambres au soleil ,
corridor éclairé, belles dé pendances
buanderie près de la maison , vaste ter-
rain pour pendre le linge, gaz et élec-
tricité , rez-de-chaussée élevé, rue de la
Promenade 11. Prix fr. 450.— . 8581

S'adresser au bureau d<î I'IMPARTIAL.

Petit appartem ent d'ffi «t
à louer pour le 15 mai . — S'adresser
chez M. L. Bernasconi, rue de la Char-
riére 19. 8686

ÂnnartPITlPnt A louer , pour fin mai ,
filial ICUiCUl. magnifions apparte-
ment de 2 chambres au soleil, avec bal-
con , alcôve, grand vestibule , cuisine et
dépendances, gaz, électricité. — S'a.
dresser rue du Ravin 11, au Sme étage,
k eauehe. 8720

A nnartamont  A louer. de suite ou
ttyy0, 1 ICIIICUI. à convenir, 2 appar
tements au soleil, de 3 pièces, gaz et
électricité. — S'adresser Boulangerie,
rue du Puits 16. 87-3

flnmh PD A iouer chambre confor-
-liaillUI C. tablement meublée, à
monsieur honnête. Belle situation
Centre. — S'adresser rue du Parc 44,
Sme étage, à gauche. 8684

Thamhr P. A louer 2 chambres con-
_U0.lUl.l t _ _ .  ti gùes, indé pendantes , â
proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser, rue de la Serre 79. au ma-
giisin. 8617

P h a m h P P  •'°''e chambre , avec élec-
Ull QlllUI C- tricité , est à louer à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 79, au ~me étage, à droite.

870S

Phaml lPa A louer de suite, une belle
•JllttllIMl C. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres , au soleil , avec balcon et élec-
tricité, à monsieur de toute morali té
et travaillant dehors. Quartier des Fa-
bri ques. — Se présente r , entre midi el
1 heure ou le soir de 7 à 9 h. 8690

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhntnhPH A louer belle cuambre
UllalllUI C. meublée , au soleil ; chauf-
fage central , électricité. Prix modique.

S'adresser chez Mme DuBois-Hou-
riet , rue Jacob-Brandt 4 (vis-à-vis du
passngé sons voies). 875.
".¦I. ___gg_________________ S_______*_____g

On demande à acheter du0„Tot--
ger à gaz. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14. au rez-de-chaussée. 8759

On demande à acheter d d°ecrbi°r-
rières en fer. ainsi qu 'un cuveau avec
là croix. — Brasserie du Saumon, rue
du Parc 83, 86S9

A tjûriHna _ bois de lit , avec som-
ICUUI C ntiers et bien conservés.

— S'adresser rue de la Pais 76. au
2œ_ e étage. 8515

Attentionj Restaurant des Mélèzes
DIMANCHE 30 ___.-_> __-:î_l

dès 2 heures de l'après midi et dès 8 heures du soir 8755

Soirée roo:ro__=t/t±v©
1 offerte par l'ABEILLE à ses membres , avec l'orchestre Florita.
! JEU DE BOULES complètement remis à neuf. Avis aux joueurs.

Oo-Laoza—lations de _px,ez3_Lie__* choix ,

Lundi ler mal, représentation de Théâtre Guignol gratuit.

a Téléphone 13.26. Se recommande, le tenancier, Ch. Wetzel.
.-in i__________________e__e_eeeeeeeeeeeeeeeeeMMeeeee__eeeeeee_eee_eee_^eee_e__eee_eeee_p« leem eee__eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_____ei

PnUC ÇPt fp à vendre, très peu usagée,
l UU-.Gl.C dernier modèle, aur cour-
roies. — S'adresser rue du Progrès 68,
au 2me étage , à droite . 8718

A .  MNiPP uu Potaô'er à bois- _ Sa_
ICUUI C dresser rue du Temple-Al-

lemand 85. au 2me étage, à droite.

A .PndPP Pour fr - 10< "n PolaB8r a
I CUUl C bois et à coke, en bon

état . — S'adresser rue Léopold-Robert
114, de 11 h. à midi et depuis 6 h. le
soir , au ler étage, à gauche. 8852

A T.PTI _ .PP un cuveau a lessive, bien
ÏCllUl C conservé. — S'ad resser

chez M°°Thiéhaud , rue de l'Est 16. 8246

Â
Trnn/j nn un bon lit de fer , complet.
Yt. llU.1 0 lingerie et vaisselle usa-

gées, un chevalet (3 nieds) , une petite
baignoire, etc. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 8260 au bureau de
I'IMPARTIAL. 

A npnflPP potagers avec couleuse,
ÏCllUl C usagés mais en bon élat

Plus une machine à régler , de très bon-
ne qualité. — S'adresser rue de la
Paix 107. au 2me étage, â droite. 8348

Â
-nnnrinn faute d'emp loi , un grand
ÏCllUl C buffet démontable, bois

dur , à 2 portes, hauteur 2m30. largeur
lm60. — S'adreser rue Fri tz-Courvoi-
sier 25, au ler étage. 8354
Onnnn fnj nA 4 tiroirs , intérieur mar-
UCulClali Cj queterie , en oarfait état ,
garanti de bienfacture , cédé pour 140
francs. — S'adresser au o Bon Mobi-
lier», rue Léopold-Robert 68. 8203

Â VPM.PP fauta d'emploi, un lit sa-
ICUUI C pin, complet , sans l'édre-

don, matelas crin animal. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 103. au
ler étage, à gauche. 8292

I ÏVPP . ,ie ^re, ame et 3me année de
U l i i C ù  j 'Ecole de Commerce, j_ont à
vendre , ainsi que méthode de violon
« Pantillon ». — S'adresser rue des
Sorbiers 27, au ler étage, â gauche.

8741

Â VaflHpp un Potager No 11, à nois ,
ÏCUUI C tout neuf. — S'adresser

rue du Commerce 55, au troisième
étage. 8743

A VPndPP faute d'emploi mobilier
ICUUIC com plet de chambre à cou-

cher, en oitch pin. Pri x modéré. —S 'a-
dresser chez M. A. Gaberel , rue Jacob-
Brandt 1. 8757

À VP P fiPA * secrétaire à fronton , 1
Ï CUUIC bureau |2 corps) en noyer ,

lin lit noyer bon crin , un lit de fer (2
places), 1 canapé, des chaises et une
dite de bureau , tables carrées et de
cuisine, table de nuit , 1 buffet (2 portes),
1 vélo roue libre (2 freins) sur jante ,
plus une charette à 2 roues, solide.—
S'adresser rue du Puits 23, au 2me
étage, à gauche. 8241

fflk f \  ChezM. Numa Leuba, Cam-
^¦K^S pagn a Jérusalem, 10 poules

«Çj*' sont à vendre. 8230

Maeliine à écrire «Jost» . ve
An_

dre une machine «Jost» visible, N°15,
trés peu usagée, à l'état de neuf , cédée
pour fr. il . avec la table. — S'adres-
ser au « Boa Mobilier», rue Léopold-
Robert 68. 8202

Occasion unique ! A fr.ee sêrv _cfe"
'fr. 80.—), 2 taoles rondes 18 francs
pièce. PRESSANT. 7199

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPIlfirP ,m bon Du «"-nxe, avecO. ICUUIC burins et support.
S'adresser rue du Parc 79, au Sme

étage, à gauche. 15457
Pjnnn  A vendre , après peu d'usage,
nuil.. un très bon piano, pour com-
mençant, en parfait état , fr. 450. — S'a-
dresser au « Bon Mobilier », rue Léo-
pold-Robert 68. 8201

PfltîKfPP * k°'s  ̂
trous) > excellent

f UlugCl bouilloir et grand four, à ven-
dre pour fr. 45. — S'adresser la mati-
née, rue du Nord 89, au 2me étage.
H 15297 G 8646

A npnflPP en parfait état , les livres
ï CUUl C de lre année de l'Ecole su-

périeure de Jeunes filles. 8633
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .

Â npHI.PP d'occasion un véio, roue
ï ./UUI C libre, avec frein au moyeu.

S'adresser rue de la Serre 33, au rez-
de-chaussée. 86-15
1 irpiulnp un beau canapé, 2 fau-
a ÏCllUl C teuils en moquette et un
lit en fer. — S'ad resser rue Léopold-
Robert 84, au ler étage, à gauche. 8531
T TH1 de fer complet , en bon étal , a
llll vendre ; prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au
2me étage, à droite". 8714

A VPnflPP 2 lampes électri ques , très
ÏCUUI C peu usagées, une glace ;

nrix avantageux. — S'adresser rue du
Paie 47. au Sme étage, à eauche. 8731

» Derniers Agis©

Ijj l ACCORDS
PIANOS et HARMONIUMS

RUE DU PUITS 18

J. RAMSEYER
Accordour -Technicien lime année de pratique

Les adresses peuvent être remises
chez Mlle Méroz , magasin de cigares
du Théâtre, rue du Casino. 8761

Â tTOiull'a d'occasion , une poussette ,'
ÏCllUlC en parfait état. 8746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ACHEVEUR
DE BOITES OR

Fabrique de boites or demande com-
me intéressé, un bon acheveur ha-
bile et sérieux. Entrée de suite si pos-
sible. — Ecrire sous chiffres C. W.
S~<V7 au bur. de I'IMPARTIAL. STg?
__tt_S___--_______-__-__-____-____B-_-_l

pour Atelier d'ébauches , connaissant
hien son métier, trouverait place sta-
ble de suite. — Adresser offres écrites,
avec cooies de certificats , sous chiffres
H-573..-J. à la S. A. Suisse de
publicité Haasenstein <5c Vogler, St-
I .III.IE. 8786

t?ïïï¥iîra
connaissant à fond la pièce ancre bon
courant, est demandé par Fabrique
d'horlogerie. — Ecrire sous chifrres
G. D. 8774 au bureau de .'IM-
PARTIAL 8774

connaissant nien non métier , est de-
mandé pa r importante Fabriqua d'hor-
logerie. — Adresser offres écrites avec
préientinns , et certificats , sous chiffres
II-5734-.I, à la S. A. suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, St-
ImiiH- . 87S5

On demande quelques oons

IÈIÏS_IIS
pour travailler à l'atelier oo à domicile.
S' adresser à la Fabrique Tuileries 42.

H-21368-C 8788

LOCAZ.
On demande à louer de suite local

pour Atelier mécanique , pouvant con-
tenir une vingtaine u 'ouvriers. — Ecri-
re sous cliifires R. V. 8776 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8776

_E»<-_»-__-_F5. _a.1'S3X_iX--_-E_.
On demande à louer un local de 8 à

10 fenêtres , où on pourrai t installer la
transmission électrique , situé si possi-
ble prés de l'Ancienne Poste. — Ecrire
sous" chifires L. C. 8779, au bur. rie
I'IMPARTIAL . 8779

BaSancier
On demande à acheter un balancier

en bon état , avec vis de 90 m/ m mini-
mum. — Écrire sous chiffres 'I'. lt.
S778. an bureau de I'IMPARTIAL . 8778
Doi riflna ^ venure une jolie ba-
334-1 ~p.. raq Qe transportable , à
l'usage de poulailler , pigeonnier, cla-
pier. — S'adresser rue ae l'Industrie
23. au 2me étage, à gauche. 6932

UV1*AQ A vt'nc're eu parfait état ,
VI .- ¦ ies livres de ire année de

l'Ecole supérieure de Jeunes filles.
S'adres . ai'i bnr. de I'IMPARTIAL . 8783

Pollssease. 5J5J5
quinzaine , une très banne polisseuse
de boites or. — S'adresser rue Nmna-
Droz 78. 8766

Femme de ménage, dMS!aïï?
demandée rue Léuold-Eobert 64, au
3me étage , a droi t» . 87K2
rinn/m n est demanue entre ies iirures
«alu--. d'école. — S'adresser Bou-
langerie Stolznr . rue de la Boucherie 2.
A iHa v iç JtAllP connaissant Dien
fllUC I loi 10lll l'achevage d'échappe-
ments et le décottage, est demandé.
Place d'avenir pour un homme sé-
rieux. — Ecrire Case postale IB07R.

8768
P o n T C o n n . a  On demande , pour le
ft.yd.Sil t. llb.. 15 mai , jeune fllle
ayant si possible déjà travaillé dans
blanchisserie. — S'adresser chez Mme
Graf , rue ries Bnllos 10. S772

Annar t p m p nt  A I0UBr ' P°"r le 31
ft}J j /ul ICi .aciH, octobre prochain , à
personnes tranquilles et solvables , bel
appartement de 3 chambres, corridor ,
enisine et riépendances. dans maison
l'ordre , située au centre de la ville. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. 8781

Hauts-Geneveys. â^S'iô^8
meut de 4 chambres et dépendances ,
avec pelit jardin.  — S'adresser à M.
Grosnerrin , à t 'ernler. 8773l_l-_ei____—_—_—e———__e^aaa»B
n U n m h n n  A louer une  enarn l i re  meu-
ullillll.ijl c. blée , au soleil , avec élec-
tricité, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'ad resser rue Numa-Droz 100.
au 2me étage. 8754
i _̂__ ¦___¦¦

Â VPTIl lpfl un beliu lit et UUb coiuiuo-
l . liUtC de. Bas prix. — S'adresser

rue de la Serre 73, au 2me étage. 8771

PnillpÇ A ven<3re belles poulet, bon-
fUlllC- , ues pendeuaes, plus -es
porcs à l'engrais. — S'adresser rue
du Grenier 22. au 1er étage. -782

À .PIleiPO UDe 'am Ps & suspension.
ÏCllUl C en très bon état, plus une

jolie charette d'enfant, moderne pliante
et peu usagée. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage, à gauche. 8780

A VPndPP B°is de lit Louis XV,
I C U U I C  noyer ciré massif , avee

sommier. — S'adresser rue dû Progrés
68. au 1er étage, à droite. 8769
lîûîTiT^^

ime
mîïte d^g^-ÏÏssoirs^

U U U  lu  réclamer, centre frais d'usage,
à la concierge, rue du Manège àl 8721

Tl'flIlVP une D0"e or- Jj a réclamer
U U u ï t J  contre désignation, chez M.
A. Rossel, rue A.-M. Piaget 47, au ler
étage. 8625

PpnHn un - p lunieTeaervoir^-- Pnerë
1 ClUU àe la rapoorter , contre récom-
nense, chez M. j ftômer. Coiffeur, rue
du Parc 10. 86̂ 1
fl | ih] ip , ,m Catalogue de Tombes et
UUU1IC Monuments funèbres. — Priè-
re de le rapporter , contre récompense,
rue riu Parc 16, au ler étage. 8656

kn OPOnnn n -ui a e,;bangé un par-
y .l&Uilll -  dessus, le lundi 24

avril,est oriée d'en faire le contre échan-
ge, à la Brasserie du Saumon, rue du
Parc 83. 8765
Er f n n p n  chatte blanche, avec taches et

gui CO queue tricolores , répondant
au nom de - Blanchette». — La rappor-
ter, contre recompense, rue de la Cha-
pelle 12, an 1er étage. 8736

Pprfln un ca0Utcll0uc neuf , de pous-
r . l t lu  sette. — Le rapporter , contre
récompense rue dea Terreaux 18, au
Sme étage , à droite. 8784

La nuit du 25 an 26 courant , un
brave paysan de La Ferriêre s'est
permis de traverser, avec char et che-
val , mon champ nouvellement semé,
nuis de traverser en zigzag mon pré .
Récompense à qui pourra m'iîidi-
quer , ei le Monsieur en question était
ivre, ou s'il possède un cheval
aveugle. 8745

Grain d'Orge.

à Ii Populaîiûi
Le Syndicat des Laitiers

de La Chaux-de-Fonds et environs
avise son honorable clientèle que
le prix du LAIT est porté de
24 à 25 ct. le litre , norté à do-
micile à partir du 1er mai
procl_ain. 8775

Le Comité.

Mise à ban
La propriété des «Arbres», apparte-

nant aux Hoiries de Fritz-Delachaux ,
tenu par Wilhelm SCHIRMEK. fer-
mier, est mise à ban. Par conséquent ,
il est interdit de pénétrer sur ces ter-
rains, d'y faire brouter du bétail, ou
d'y laisser circuler dès animaux.

Les contrevenants seront poursuivit
pétialement.

WILHELM SCH1RMER

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1916.

LE JUGE DE PAIX :
8742 G. PUBQ1S

Jeune demoiselle
très aimable, cherche p ace de suite
auprès d'enfants uans bonne famille ,
où elle aurait l'occasion .d'apprendre
le français. 8698

S'adr. au bnrea u de I'IMPAUTIAL.

..Menant LORIOL
Rue A.-M.-Piaget 1

Téléphone 8._7.
Samedi noir, dès 7 1/. heuxes |

TRIPES
Nature et aux Champignons

8717 Se recommande.

Sris as Baies !
Faites disparaître l"™™.
ou duvets, les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffensif. qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau , et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. 5.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au 2me ètage, à droite .

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
i$atr On se rend à domicile <99__

Acheveur
pour la iioite de moinre or,

DécoUenr-
RhablTIeur

«ont demandés par la 8756
Fabrique GERMINAL
_l»«otttanr«_-,ésle,,,'s' con"J-IClr -f -tlJ I-l S- naissant la letou-
<wio lO '/j  lignes cylindre, sont deman-
dés pour travail à sortir en séries à
domicile. — Adresser offres écrites,
nous chiffres B. IV. 8730. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8730

ON PEUT GAGNER «
Fr. 500.000

; ) FP. 200.000 M
H Fr. 100.000

. \ avec CIXQ francs _ \i
aux futur» tirages HS

|.'ï; en achetant, soit un lot Pa- Hj
''.vi. nanra , soit une 8o/0 Ville de \\_____f
m Paris 1912. soit une 8% Kj
KM Crédit Foncier de France I -  <

|| l Envoyez du suite les pre- s i
1| miers cinq francs en deman- HH;
/ _ dant ies prospectus gratis et jj
pS franco par la . ;
SM Banque i
m S T E I N E R  & Cle
$9 Lausanne. 6770 jj ïfl

±A vw:-m$^mf m&mM

Ecole de Langues Méthode Berlitz iÏÏSSÏÏS
ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN. FRANÇAIS, par pro-
fesseurs nationaux et dinlômés. — Depuis sa première leçon, l'élève
n'entend et NE PARLE que la langue qu'il apprend , 8764
Sjjj SŜ  

D© nouveaux cours commencent cette se-
s_F>^_F malne. Renseignements et inscri ptions : tous les Jours,
de 9 h. du matin à 9 h. du soir , rue de la Balance 10, La Ghaux-de-Fonds.

&»y™<iSy»»,»»»<.^™"»»Tg»»'̂ ^
S Brasserie de la Métropole %
| SAMEDI 29, DIMANCHE 30 Avril et LUNDI F Mai S
? soirée matinée et soirée matinée et soirée x

*| ?
<5< dans leur nouveau répertoire 8770 _
J «,-p-eo le concours d© ?
| _Lïane BEHTHYL ?
it Chanteuse bohémienne — Etoile Parisienne +~ . . . . .  IX

_ *_?*+* + **>__+__^JZ_+__*+___*_^^

I

Pour octenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie GOUtlVOISIEB
qui se charge également d'exéc.-
ter avec célérité tous les travanx
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de DeuU.Cartes de visite

POMPES FUNÈBRES

EN CAS
~
DË DÉCÈS

LA S. A. „LE TACHYPHAGE"
s'occune de toutes les formalités

Démarches gratuites pour
Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés .prêts et livrer 2201

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
4.34 Téléphone .90

Repose en paix, tes souff i-ancet
sont terminées.

Madame Elisa Dubois-Hasler et son
fils Marcel, à La Ghaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Louis-Ami Du-
bois , à Montreux , Monsieur et Mada-
me Louis Dubois-Deitwyller et leurs
enfants , à Zurich , Monsieur et Mada-
me Arnold Robert-Dubois , è Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Gretillat-
Hasler et leurs enfants , à Corcelles,
ainsi que les familles alliées, ont la

grande douleur de faire part ,
à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père , frère et parent.

Monsieur Léon DUBOIS-HASLER
qui s'est endormi vendredi , à 8 heures
un matin , à l'âge de 'i2 ans, après une
cruelle maladie.

La Chaux-de Fonds, le 28 avri l 1916
L'enterrement , avec suite , aura lieu

dimanclie 30 courant, à 1 heure de
l'après midi.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue de la
Balance 6-A.

Le présent avis tient lien de
let tre  de falre-part. 8R49

Ne pleures pas , mes bien-aimès,
Nes souffrances sont passées.
Je pars pour un inonde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Auguste Von-Kaenel-Barfuss
et ses enfants, Madame et Monsieur
Jules Hocliner-Von-Ktanel et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Jean Elop-
fenstein-Von Ksenel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edmond Von-
Ksenel-Kunti et leurs enfants , Mme et
Monsieur Arthur Jeanmalret-Vou Ksenel
Monsieur et Madame Fritz Von-'Kseuel«
Brutscn , Monsieur et Madame Arthur
Von-K-Bnei-Bachmann et lenrs enfants,
Mesdemoiselles Elisa et Estelle Barfuss
Madame veuve Leuzinger-Ba'fuss et
ses enfants. Madame veuve Theynet-
Barfuss et ses enfants, à Fleurier,
Madame veuve Lozeron-Barfuss et ses
enfants , au Boéchet, Madame et Mon-
sieur Emile Barfnss-Hochner, Mada-
me et Monsieur Werner Santschy-We-
ber et leur enfant, Monsieur David
Bauer-Von-Kîcnel et ses enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ant la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrë-
oarable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'mère et arrière-
grand'mère

Madame Adèle-Julie VON -K/tNEL ,
née Barfuss

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur af
fection hier Jeudi à 6 h. 30 du soir, à
l'âge de 71 ans 1 mois, après une lon-
gue et très pénible maladie.

La t _ iiaux-de-Fonds , ie 28 avril 1916.
L'enterrement SANS SUITE , aura

lieu Dimanche 30 courant, à 1 heure
aprés-mir ii.

Domicile mortuaire : Rue du Col-
lège 24.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de taire-part. 8217
_e__Bga___ee__e_e_eee_eeeeeeeeeii î_H__eeeeeeeeeeeeeeeeeiiii êMBWM____eeMi


