
p erf ections économiques
La guerre militaire sera suivie d'une guerre

'économique. La chose est absolument certaine.
Il ne f aut  pas nourrir d'illusions à cet égard et
se dire, par exemple, que les belligérants, au
moment de signer la p aix, oublieront bien des
choses. Ce- serait aussi une erreur d'imaginer
que les situations anciennes dues à des richesses
naturelles ou à des installations p erf ectionnées,
rendront impossibles ou inop érantes les mesu-
res décrétées p ar tel ou tel group e d 'Etats. Les
p eup les qui auront dû se saigner à blanc pour
venir à bout des Empires du Centre ne tolére-
ront p as que des concessions économiques per-
mettent à leurs adversaires de se ref aire à leurs
dép ens. Us ont couru un trop gros danger, la
p énétration de l'ennemi s'est révélée trop ha-
bile, trop épuisante, p our qu'ils ne soient p as ré-
solus à p réserver leurs descendants des mê-
mes calamités. Cela n'ira p as tout seul. Il f au-
dra souvent créer de toutes p ièces l'outillage
qui p ermettra de se p asser des articles étran-
gers. Ces industries jeunes produiront à prix
cher, l'écoulement sur les marchés neutres de-
vra bénéf icier de subventions. Aux lourds im-
p ôts consécutif s à ta guerre s'aj outeront ainsi
les sommes importantes que les nationaux paie-
ront en primes de protection et d'exp ortation.

' L 'Angleterre n'éprouvera p as de grandes dif -
iicultés, parce qu'elle est riche en cap itaux, en
matières premières, en navires, et que son mar-
ché pe ut compter sur des colonies p eup lées de
400 millions d'habitants, ll en sera de même
pj our la France, la p lus équilibrée des quatre
puissances 'de l'Entente. Moins industrialisée
que TAngleterre, elle est beaucoup p lus agri-
cole. C'est avec ce pay s qu'elle f ai t  le p lus d'af -
f aires; elle lui vend principalement des denrées
alimentaires et en reçoit des produits f abriqués
et des matières brutes. Par une culture p erf ec-
tionnée, elle p ourra se dispenser d'acheter ''les
quelques 10 à 15 millions d'hectolitres de blé
qu'il lui f a u t  annuellement; ses produits de luxe
trouveront touj ours à s'écouler, surtout si elle
pe ut bénéf icier de tarif s p réf érentiels dans les
colonies anglaises, où elle supp lantera sans
p eine la soie de Kref eld, le vin artif iciel de Ham-
bourg, l'article de Nuremberg ou de la Thuringe.
'Quant à la houille qui lui manque, elle p ourra la
p ay er aisément avec ses minerais de f er, dont
elle détient les plu s gros gisements d 'Europ e.
iLa Russie f ait une minime consommation d'ar-
ticles manuf acturés, qu'elle demandait avant la
guerre surtout à l'Allemagne; en revanche, elle
dispose d'un f ort excédent de produits agricoles
et f orestiers, p lus "de trois milliards p ar année.
Ces trois milliards étaient absorbés avant la
guerre p ar les Etats du Centre et du Nord de
TEurop e. Le 30 % prenai t le chemin de l 'Alle-
magne. La Russie éprouvera donc certaines dif -
f icultés de ce côté; elle en éprouvera davantage
à concilier ses idées d'organisation industrielle
avec celles de ses alliés de lui f ournir désor-
mais les marchandises qu'elle achetait à l'Alle-
magne. La solution sera diff icile. Quant à l'Ita-
lie, dép ourvue de houille et de minerais, insuf -
f isamment dotée de p roduits alimentaires, moins
le vin et les f ruits du Midi, elle est celle des qua-
tre p uissances de l 'Entente qui est en p lus mau-
vaise posture. Elle ne pourra, de gaîté de cœur,
songer à renoncer au charbon allemand, qu'elle
pa ie avec de la soie brute, du vin, des oranges
et des viandes, dont elle trouverait diff icilement
l'écoulement chez ses alliés, qui en produisen t
ou en reçoivent de leurs colonies. Elle doit une
quinzaine de milliards à l'Allemagne; Crispi et
Bismarck lui ont f org é des chaînes qui tiendront
malgré tout. Apr ès la guerre, le Gothard et le
Simp lon — et c'est heureux p our nous — rever-
ront, malgré les conf érences économiques, le
transit germano-italien rep rendre sans grande
diff érence. A moins que l 'Italie ne consente, p ar
héroïsme, à des sacrif ices qui l'endetteraient
p our un siècle. J 'en doute et j e ne crois p as me
tromp er en p rédisant que, dans la guerre éco-
nomique, comme dans la guerre militaire, la p é-
ninsule f era de nouveau sa p etite camp agne en
marge de la grande.

Il est absolument certain, en revanche, que
ses trois alliées, l'Angleterre, la France et la
Russie — p arce qu'elles en ont les moyens —
f eront à l'Allemagne des conditions très dures.
On obj ectera que ce dernier pay s p ourra se re-
tourner vers les neutres. Evidemment, mais ces
neutres ont, p our la p lup art, des attaches p uis-
santes avec les Etats de l 'Entente. C'est le cas
de l 'Espagne, du Danemark, de la Norvège, de
la Suisse. Au reste, les neutres d 'Europ e ne re-
présenten t qu'un marché très réduit, 26 milliards
de f rancs en tout, dont une p artie — en Hol-
lande, p ar exemp le — est du transit. Quan t aux
marchés extra-européens , exception f aite de la
Chine, aui n'a p as un traf ic supérieur, à cel'ti de

la Suisse, j e ne vois p as trop VAllemagne cher-
chant à supplanter les p roduits des Etats- Unis
chez eux ou dans le reste de l 'Amérique. La
guerre a non seulement f ai t  gagner des milliards
aux Yankees; elle leur a livré le Mexique et l 'A-
mérique du Sud. C'est une acquisition sans re-
tour. L'Allemagne et t Autriche-Hongrie ont
sans doute examiné tout cela dans la conf é-
rence secrète de Vienne. Elles n'ont p as dû se
dissimuler que la mobilisation économique se-
rait encore plus laborieuse que l'autre. Pour
f aire brèche dans le blocus douanier de l'En-
tente, qui représente avec les colonies un traf ic
de p lus de 100 milliards de f rancs — les deux
tiers du monde —, alors que le leur arrive pé-
niblement à 30 milliards, dont les deux tiers se
f aisaient auparavant avec leurs ennemis, il f au-
drait aux deux pay s du Centre des ressources
et une habileté qu'ils ne__oossèdent p as. J 'ac-
corde que des f issures peuvent se p roduire —
telle celle de l'Italie —, que le jeu des échanges
atténue souvent la rigidité des barrières, mais il
ne sera p as p ossible que les « bloqués » retrou-
vent leur situation antérieure. Leur commerce
dégringolera d'au moins un tiers, ainsi qu'on
l'estime dans les milieux compétents. Dix mil-
liards de moins, c'est une bonne partie de l'in-
dustrie allemande f rapp ée du chômage p ersis-
tant, c'est le retour d'une crise semblable à
celle de 1880, c'est l'émigration obligatoire,
c'est une f ormidable dépression des salaires et
d'autant p lus p énible que des imp ôts énormes
auront renchéri toutes choses. Et je le répète,
les Ententistes manif estent l'intention de tenir
f erme. En Russie, en France, on est entièrement
d'accord là-dessus avec M. Runcimann, minis-
tre anglais du commerce. Parlant à la Cham-
bre des Communes_ il a déclaré que, la p aix si-
gnée, une guerre économique commencerait,
dont le but serait de détruire le commerce alle-
mand, af in d'assurer l'écrasement déf initif de
la p uissance militaire de l 'Emp ire. Ce ne sont
p as des p aroles en l'air. Un exp osé de M. Hel-
f erich, nt un Zollverein germano-autrichien ne
donneront p as le change , surtout pas aux neu-
tres d 'Europe , qui savent ce qu'il en a coûté à
la Belgique d'avoir été entre l'enclume et le
marteau.

W. R.
***** r **Bt** 

L'internement
des prisonniers de guerre
Un hôtelier de Chaumont avait offert au Ser-

vice suisse de l'internement des prisonniers de
guerre de mettre son hôtel à la disposition de
cent malades ou grands blessés pendant toute
la durée de la guerre et cela à l'exclusion de
tous autres pensionnaires.

En réponse à son offre , le propriétaire d'hô-
tel a reçu avis que son établissement ne pou-
vait être employé pour logement des prison-
niers de guerre, vu sa situation dans le rayon
des fortifications de Morat. Malgré tous les ef-
forts faits par le médecin de l'armée et par l'of-
ficier sanitaire chef du service d'internement
des prisonniers, il n 'a pas été possible de modi-
fier la décision prise par l'état-major de l'ar-
mée.

Cette chinoiserie', auss. flbuvelle que ridicule,
n'a- pas laissé nos autorités cantonales indiffé-
rentes. Une délégation, composée d'un membre
du Conseil d'Etat et de quelques personnalités
du chef-lieu s'est rendue vendredi à Berne, afin
de faire revenir les pouvoirs militaires fédé-
raux à une j uste notion des choses.

Mais il paraît que le danger d'espionnage des
prisonniers français, qui de Chaumont domine-
raien t les fortifications de Morat , hante les cer-
veaux des gardiens responsables de notre neu-
tralité. Le médecin en chef de l'armée s'est dé-
claré consentant à laisser venir dans notre can-
ton des internés, partout où on manifestera le
désir d'en recevoir, hormis à St-Blaise et Chau-
mont.

Cette exception peut paraître à premièie vue
répondre à une nécessité découlant des intérêts
de notre défense nationale. Mais à la réflexion
la mesure prise par l'Etat-major devient ab-
surde. Si le séjour de Chaumont par des soldats
étrangers doit offrir de sérieux inconvénients,
il en est de mêm e pour des civils d'origine dou-
teuse, dont notre pays est malheureusement
infesté et qui se livrent chez nous à un espion-
nage dans toutes les règles. Pour qu'elle se
justifie , a1! faudrait alors que l'accès de la
montagne de Chaumont soit mis complètement
à l'interdit tant aux civils qu'aux militaires
et qu'une barrière infranchissable s'oppose à
toute velléité de pénétrer dans cette région.

Les pauvres pioupious "français, dont le seul
souci consiste a réparer un état de santé gra-
vement compromis, sont certainement moins
à craindre que la fou - ; d'individus louches qui
jouissent chez nous d'une trop grande liberté
et qui compromettent par leurs actes l'honneur
,e notre pays.
On se montre , nous semble-t il, à Berne,

d'une susceptibilité exagérée pour des faits sans
VMBimï '4è5,.qu 'il -s'agit de fe Msg® rgmande.

En ce qui concerne l'offre du propriétaire
d'hôtel de Chaumont , une nouvelle démarche
sera encore faite auprès du général Wille. Es-
pérons quiil se montrera moins intransigeant
que son état-major, dont la notion de jugement
n'a pas toujours été une des qualités essen-
tielles.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Entre camarades
Berne, le 1er mai 1916.

Serions nous en voie de nous acheminer, nous
aussi, vers ce que nos voisins de France ont
appelé la Républiqu e des camarades? vers un
état social où ceux qui sont sur les marches du
pouvoir en gardent jalousement les abords pour
réserver dignités, charges, faveurs et profits
"à ceux qui sont des leurs ? Notre Parlement
n'est probablement ni meilleur ni plus mauvais
que ceux de la plupart des autres pays qui nous
sont égaux par la civilisation. Pendant très
longtemps k titre de conseiller national ou
de conseiller aux Etats a joui d'un prestige
que les événements de ces dernières années, a uh
peu entamé, mais qui n 'en reste pas moins
assez fort dans les campagnes de la Suisse alle-
mande surtout. On ne saurait en vouloir à
ceux qui en bénéficient d'entretenir aussi soi-
gneusement que possible l'illusion qu'un titre
législatif équivaut à un brevet de capacité et
que le fait d'être désigné par un comité électoral
pour occuper un mandat à Berne et d'arriver
dans la ville fédérale comme élu d'un parti
politique, confère un lustre parfois aussi sur-
prenant qu'inattendu.

Comme bien d'autres Parlements, le nôtre
est intellectuellement inférieur à la moyenne
de la nation , mais il possède un esprit de corps
qui plane bien au-dessus des discussions poli-
tiques et le porte à s'entendre fort bien lors-
qu'il s'agit du partage et de la répartition
des petits profits du pouvoir. On pourrait,
sans chercher longtemps, et en dépit de réfor-
mes plus ou moins illusoires, trouver encore
un nombre assez respectable de députés qui,
à un titre quelconque, voyagent gratuitement
sur le réseau suisse et n'en touchent pas moins
avec sérénité des indemnités de déplacement
fort rondelettes. Ceux qui sont dans la coulisse
racontent des choses fort amusantes sur les
petites intrigues auxquelles donn e lieu la com-
position de telle ou telle commission avanta-
geuse qui permet de faire un petit voyage de
plaisir au Tessin ou en Engadine, sous pré-
texte de corriger un cours d'eau ou d'acheter
quelque bâtiment pour le compte de la Confé-
dération . Ne cite-t-on pas tel député particu-
lièrement ingénieux à se faire nommer dans
des commissions nombreuses et diverses qui ,
par ce moyen , arrondit de 3000 à 4000 francs
son revenu annuel?

Ceux qui siègent sons la Coupole du Palais
fédéral sont si fermement persuadés de leur
propre valeur que la seule idée de choisir en
dehors de leurs rangs un conseiller fédéral , lair
paraîtrait une offense à la dignité du Par-
lement : on l'a essayé une ou deux fois, on n'a
jamais réussi. C'est pourquoi notre Parlement
est probablement le plus- gouvernemental du
monde.

Beaucoup de ses membres sont fort préoc-
cupés, présentement , entre deux sessions, moins
des grands problèmes politiques de l'heure,¦que d'une institution nouvelle, qui va créer
quelques postes administratifs de plus : le tri-
bunal fédéra l des assura nces. Le projet du Con-
seil fédéral prévoyait pour cette Cour un pré-
sident, avec un traitement de 12,000 fr. , un
vice-président touchant 11,000 fr., cinq juges
non permanents , un greffier et le petit personnel
nécessaire. La commission parlementaire qui
a discuté ces jours-ci îe projet , a fait indirecte-
ment des efforts considérables pour augmenter
j e nombre des postes à pourvoir, en créant des
juges permanents là où le gouvernement se
contentait de suppléants. Le Conseil fédéral
ayant tenu bon , les commissaires ont pris leur
revanche en élevant de mille francs le traite-
ment du président et celui du vice-président de
Ita future Cour. 11 va sans dire que les can-
didats ià ces postes sont déjà désignés depuis
longtemps parmi les conseillers nationaux, mais
comme il y a {traittireH-ement beaucoup d'appelés
pour peu d'élus, on a voulu augmenter le nom-
bre des élus.

On sait que pour les assurances fédérales,
la Confédération a construit à Lucerne un pa-
lais, dont la presse a décrit les splendeurs.
Les gens de bon sens auraient pu croire qu'on
y trouverait une salle ou deux pour loger le fu-
tur tribunal : il n'en est rien toutefois, car la
Confédération s'apprête à faire l'achat, à deux
pas du nouveau bâtiment , d'une vaste pro-
priété pour y loger les deux juges, le greffier
et le secrétaire de ce nouveau rouage adminis-
tratif. En attendant, le pays est endetté pour
un demi-milliard.

P.
« **-****&_ *%_!&__«<_¦ _
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La capitulation des malheureuses troupes du
général Townshend était attendue depuis le
j our où la colonne de secours du général Aym-
ler s'est montrée impuissante à briser le cejv
cle d'investissement dont les Turcs avaient
réussi à «entourer l'armée anglo-indienne.

Les origines de cette expédition remontent
au début de l'année 1915. Le gouvernement-
anglais de l'Inde avait envoyé une garnison
à Bassorah, le port «maritime de Bagdad, situe
sur le Chott-El-Arab, à 60 kilomètres de la n-
ve du golfe Persique et à égale distance de
Kourna où se réunissent les eaux du Tigre et
de l'Euphrate. Il s'agissait de protéger les ins-
tallations et canalisations de là Compagnie
anglaise des pétroles persans qui approvision-
ne la flotte britannique et que menaçaient les
Turcs. Une colonne de 18,000 hommes, turcs
et arabes , avec deux batteries d'artillerie de
campagne descendait la vallée de Karké, dans
l'Arabistan persan , et se dirigeait sur Ahwaz.
C'était en avril 1915. Le général sir John Ni-
xon marcha à la rencontre de l'ennemi aveo
•une brigade d'infanterie et la rej eta.

Cependant, un autre corps turc marchait sur
Bassorah par la vallée de l'Euphrate. Cette
colonne aussi fut battue par les Anglais «qui,
encouragés oar ce succès , marchèrent sur
Kourna à 60 kilomètres en amont de Bassor
rah et s'y installèrent.

C'est alors que naquit le proj et de la mar-
che sur Bagdad. On en chargea le général
Towshend et on mit à sa disposition deux di-
visions mixtes, de régiments anglais et hin-
dous. Tandis clu'une colonne de droite re-
monterait le Tigre par les deux rives, tandis
que des canonnières et des bateaux transporte-
raient par le fleuve le ravitaillement et les mu-
nitions, une colonne de gauche, général Gor-
ringe, marcherait par l'Euphrate sur Nasirié où
débouche le canal qui descend de Koul et relie
les deux fleuves.

Les premières opérations furent propices
aux Anglo-Indiens. Ils occupèrent Nasirié le
25 j uillet et opérèrent leur j onction au com-
mencement de septembre à Amara , sur. le Ti-
gre, capturant une brigade d'infanterie turque
et une cinquantaine de pièces de canon. Re-
montant le fleuve, les deux colonnes réunies
s'emparèrent des positions retranchées occu-
pées par les Turcs à Alié, poussèrent sur Kout
et de là sur Ctésiphon à 18 kilomètres de Bag-
dad. On était alors à la fin de novembre.

Cette marche en avant, opérée sous un ciel
de feu, à travers un pays marécageux, avait
épuisé l'armée - du général Townshend. Le
manque d'eau potable , l'insuffisance du ravi-
taillement par le convoi flottant, l'absence de
matériel sanitaire , les moustiques et les fiè-
vres l'avaient anémiée au point qu'elle ne put
ni emporte r les retranchements turcs ni résis-
ter au choc des armées turques de Mésopota-
mie, portées à l'effectif de cent mille hommes,
dit-on, sous les ordres du maréchal von der
Goltz. Les Anglo-Indiens durent revenir, sm
leurs pas après de sanglantes rencontres'.

Le gouvernement des Indes s'avisa alors
d'envoyer au général Townshend la colonne
de secours du général Aymler, dont nous igno-
rons l'effectif , mais dont nous savons qu 'elle
ne put s'emp arer , au mois de j anvier, des li-
gnes de résistance opposées par les Turcs à
la j onction des deux armées ennemies. Alors
commença l'agonie du malheureux générai
Townshend, cerné par l'ennemi et qui pen-
dant plus de quatr e mois croupit avec ses
hommes dans les bas fonds de Kout-el-Amara ,
sans communications avec Bassorah, en proie
à la famine , aux fièvres , à toutes les misères.
D'après les dépêches anglaises, au moment
de la capitulation, il ne restait des deux divi-
sions que 9000 hommes, dont 6000 soldats co-
loniaux et 3000 Anglais.

C est une armée anéantie. Le général
Townshend a détruit son artillerie et ses mu-
nitions avant de se rendre à merci, mais il ne
reste rien de îa force qu 'il commandait et celle
du général Aymler ne peut être que fortement
compromise. . Cette expédition fou rnit à nou-
veau la preuve de l'héroïsme des officiers et
des troupes anglaises, mais aussi , écrit M. Ed.
Secretan, dans la « Gazette de Lausanne », de
la légèreté avec laquell e, par dédain de l'enne-
mi, les états-maj ors anglais engagent sans
préparation suffisante des expéditions vouées
par avance à l'insuccès.

Il n'est pas probabl e que les Turcs puissent
Jouir longtemps de leur victoire. Ils sont mena-
cés sur leur gauche par l'armée russe de Ker-
manschah et sur leur lign e de retraite par
l'armée russe de Bitlis. 11 ne faudrai t donc pas
s'étonner qu'après avoir reçu la,capitulation du-
général Townshend elle se repl iât sur Bagdad-
et ne poussât pas plus loin au. sud ses exploits.
Mais la catastrophe de Kout-el-Amara pour-
rait avoir de graves répercussions à Londres
et mettre en mauvaise posture devant le Par-
lement le. cabinet Asquith déjà si ébranlé,

La capitulation
de Kout-el-Amara
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MARY FLORAN

La baronne n'écoutait pas les compliments
qu 'on lui adressait, elle s'occupait de caser son
monde, laissant à chacun la liberté de trahir ses
préférences en choisissant son voisin ou sa
voisine. Richard en profita , et, avisant dans un
coin un fauteuil de toile rayée, il y conduisit
¦mademoiselle d'Achy et prit place, près d'elle,
sur un escabeau. V

Il n'eut point à s'en repentir : dès 1-̂ s pre-
miers instants, la conversation d'Alice, à la fois
sérieuse et enj ouée, le j oli son de sa voix, et
le peu qu 'elle put lui montrer , dans cette simple
et banale causerie, de son esprit et de son
cœur, achevèrent l'œuvre commencée par la
vision de sa beauté et subj ugèrent absolument
Richard.

A ses questions, la j eune fille répondit très
naturellement que M. de Chastet était un an-
cien compagnon d'armes de son père, qu 'il
avait quitté très tôt la carrière militaire , mais
que cela n'avait point romp u l'amitié des deux
camarades. Madame de Chastet s'était liée
avec madame d'Achy, naguère , au régiment,
et leur intimité n'avait fait qu 'accentuer celle
de leurs maris. Elle avait , du reste, un nouveau
motif de plus, car Georges de Chastet, sous-
lieutenant récemment sorti de l'Ecole, était
depuis deux mois en garnison à Beauvais et
sous les ordres, pari conséquent, du général
d'Achy.

Alice raconta encore avec une sincérité visi-
ble, qui excluait tout soupçon d'arrière-pensée,
que, d'ordinaire, ils voyaient les Chastet à
Paris, mais que, cette année, ils avaient tant
insisté pour les recevoir à la campagne qu 'ils
s'étaient laissé faire, et étaient venus pour
quelques jours à Pierrebois.

Richard comprit vite, à ce naïf récit, que la
j eune fille ignorait complètement le complot
que l'on avait fait contre sa liberté, et, sûr de
son ignorance, il n'en fut lui-même que plus à
l'aise.

Aussi fut-il charmant comme il le savait être,
et la j eune fille, mise en confiance par son
entrain, amusée par son esprit , se montra-t-elle
sous son véritable jour, qui était bien le meil-
leur. .

Il régnait, du reste, à cette table champêtre,
une gaieté qu 'exclue souvent le décorum des
réunons mondaines et qui mettait tout le mon-
de sur son terrain ; la bonne humeur de mada-
me d'Esparre était communicative, et si elle
ne trouvait pas grand écho en son mari, elle
en avait rencontré un en M. de Chastet. II
avait rapporté du régiment une note j oyeuse
et bon enfant qu 'il avait conservée à travers
toute la gourme du ton parisien, et comme elle
s'était greffée sur un tempérament naturelle-
ment joyeux et disposé à prendr e en bien tou-
tes choses et la vie, il était resté un de ces
amuseurs, trop rares dans notre siècle pessi-
miste et dont on recherch e partout la société.

Donnant la réplique à la baronne , un cou-
rant très gai s'établit , grâce à lui , par toute la
table , et le festin improvisé fut plein d'entrain.

Malgré cela, il ne pouvait s'éterniser : le bel
appétit de cette j eunesse, qui était en maj orité,
avait eu vite raison des pâtés et des pièces
froides , le Champagne avait déridé les derniers
fronts soucieux, la fête semblait finie , lorsque,
derrière la haie, on entendit les notes aiguës

d'un violon, soutenue par le son plus étoffé
du cornet à pistons, qui commençait une valse.

Les j eunes gens ne se le firent pas dire deux
fois et, à cet appel, quittant la table en foule,
s'en furent où j ouaient les musiciens, dans un
grand champ vert, d'herbe rase, qui s'étendait
devant le bosquet, et là, ils se mirent à dan-
ser.

Richard avait offert son bras à Alice et, tous
deux , sans conteste, formaient le plus joli cou-
ple de cette réunion. Comme les autres, ils
commencèrent à valser.

Il est très difficile de bien danser sur l'herbe.
Les molles et jolies glissades que facilite un
parquet très ciré y sont impossibles, et on y
a vu d'excellentes valseuses, pourtant , qui
sautillaient avec l'allure grotesque d'une
bergeronnette. Richard connaissait trop bien
cet écueil pour n'en pas triompher, mais il fut
surpris de la grâce avec laquelle mademoi-
selle d Achy l'évitait. Il la sentait, à peine ap-
puyée à son épaule, et soutenue par son bras,
tournoyer avec une élégance de sylphide,
abandonnant sa taille souple à une cadence qui
écartait aussi bien l'effo rt disgracieux, que la
prétention d'une correction impossible. De pré-
tention , du reste, Alice semblait n'avoir au-
cune, elle était la simplicité même ; peut-être
parce qu'il lui était permis de se passer de
tout art.

La valse finie, Richard lui chercha une place
parmi les bancs très primitifs et les pliants de
tous modèles qu 'on avait apportés là, mais elle
n'eut pas le temps de s'asseoir, disputée qu 'elle
était par les j eunes gens, et repartit avec Léon
de Chastet, le fils de son hôte.

Les danses recommencèrent, Richard conti-
nua d'y prendre part, mais son regard et son
esprit ne quittaient pas mademoiselle d'Achy..
Comme il lui savait gré, au milieu de cet en-
train un peu fou, de sa réserve chaste et sou-

riante ! Comme c'était bien ainsi qu i! compre-
nait la femme, la j eune fille, surtout, que dans
ses délicatesses de rêveur,, il mettait sur un
piédestal et traitait comme une divinité.

La fête allait son train, la j eunesse s'émotis-»
tillait de plus en plus. Léon de Chastet, qui
joignait à la verve de son père la gaieté de
son âge, imagina d'organiser un bout de cotfl-
lon. , .,.

— Mademoiselle Alice, dit-il, venant à elle,
vous ne me refeuserez pas d'improviser aveo
moi un cotillon... fantaisiste. Votre frère m'ai-
dera ; madame d'Esparre nous a donné carte
blanche, nous allons finir j oyeusement la jour-
née.

Alice, qui venait de danser avec Richard,
était assise auprès de lui.

— Je vous en prie , Léon, répondit-elle avec
la familiarité d'une amitié d'enfance, prenez
une autre danseuse, je vous seconderais trop
mal, je suis on ne peut plus malhabile à ces
choses.

Le j eune homme insista , mais quand Alice,
malgré son excessive douceur , avait dit non.
c'était bien non. Richard vit , à sa défense po-
lie, mais ferme, qu 'elle avait de la volonté, et
cela ne lui déplut pas. La faiblesse est la porte
ouverte à tous les défauts.

Richard profit a du refus de la j eune fille pour
lui demander de l'accepter de nouveau comme
danseur , heureux d'avance des quelques ins-
tants de tête à tête que cela lui procurerait
encore. Elle accéda à sa prière avec son doux
et tranquille sourire.

M. de Chastet n'avait pas pris son monde en
traître ; pour fantaisiste, son cotillon le fut, et
l'on fit mille de ces folies que suggère l'en-
train partagé. Les j eunes filles s'amusaient de
tout leur cœur ; rouges, essoufflées, un peu ex-
citées, elles parlaient très haut, riaient bruyam-
ment.

I R'd-aaux/f Linoléums I
1 Maison de premier ordre et de confiance I
% _\ ' . _f

I MEUBLES Im i I

I MEUBLES
1 Usine â vapeur à Cernier
I Stores JLf Literie //

-. V V W_^. .VIVil i M. X̂- ^.̂ CàJît *

menuiserie Otarie
Parque-erse

Scierie et Commerce de bois
Planches, Madriers, Bastings,

Lattes, Carrelets
PLANCHES POUR MENUISERIE

Bois de feu en toises
Wy* Coenneaux et Fagots

B. Guiliano-Perrenoud
Hôtel-de-Ville 21-a. 8344

Pommade KArer
contre les maladies

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

Le pot, Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune demoiselle
très aimable, cherche place de suite
auprès d'enfants dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. , 8698

S'adr. au bureau de l*rMPAHTiAi,.

Cadrans
Un ouvrier émailleur, ainsi qu'un

décalqueur, sont demandés de suite
ou époque à convenir. Bonne rétribu-
tion pour ouvriers sérieux. — S'adr.
â MM. Ilossel frères à Tramelan.

8728

Acheveur
r pour la boite de montre or,

Décottenr-
Rbabî-lear

sont demandés par la 8756
Fabrique GERMINAL

ACHEVEUR
DE BOITES OR

Fabrique de boltes or demande com-
me intéressé, un bon acheveur ha-
bile et sérieux. Entrée de suite si pos-
sible. — Ecrire sous chiffres C. W.
8767 an bur. de I'IMPARTIAL. 87g7

VISITEUR
connaissant à fond la pièce ancre bon
courant, est demandé par Fabrique
d'horlogerie. — Ecrire sous chiffres
G. D. 8774 au bureau de I'IM-
PARTIAL 8774

One cuisinière
et une

femme de chambre
bien recommandées pourraient entrer
de suite, chez M. Favre-Jacot, villa
« La Forêt i, au LOCLE. Bons gages.

8678

de l'Impôt communal pour 1916
*̂ ^ *̂**a

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

Conformément anx instructions du Bordereau-chèque, les con-
tribuables qui désirent s'acquitter en deux termes doivent- le
faire à l'Hôtel Communal et non à la Poste. Il en est de même pour
ceux qui payeront au moyen de Timbres-Impôt, dont l'usage est
lout spécialement recommandé.

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

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

D-COlkteur$
Fabrique de décol .étages offre places stables et

bien rétribuées à ouvriers sérieux et capables, con-
naissant bien les machines automatiques américaines,
ainsi que quelques JEUNES GENS désirant «e mettre
au courant de ia partie. Entrée de snite. — Adresser
offres écrites sous chiffres I *. D. 8529 au bureau do
I'IMPARTIAL. 8529

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

C\JL*V& d© printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

Sffaé Séguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui Tait «disparaître: constipation , vertiges , migraines , di gestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison dès ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 5579

La boite : Fr. 1 .BO dans les trois Officines des Pharmacies Réunies
Béguin : Mathey ; Parel , La Chaux-de-Fonds.
' |f* Tickets d'escompte !__, 

_ _9 A Acteurs .Wieiis
Fabrique de la ville cherche encore plusieurs bons

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

AUTOMOBILE
A VENDRE une belle et bonne voiture

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

S'adresser Rue Neuve 9, BIENNE. 8735
AFFICHES et PROGRAMMES. _____^

On demande quelques lions

Adoucisseurs
pour travailler i l'atelier M à domicile.
S'adresser à la Fabrique Toileries 42,

H-21S68-C 8788

Visiteur
d'échappements
ayant pratique dans la qualité soigné»
et courante, est demandé. Entrée à
convenir. — Ecrire sous chiffres I. C.»
3807 au bnreau de I'IMPARTIAL.. Dis-
crétion absolue. 88Q71.

Magasiniers
On demande 2 ou

3 hommes forts et ro-
bustes comme ma-
gasiniers.

S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAI.. 8884
Ouvrier oa ouvrière - «- —¦*-

Doreur-tjreneur
connaissant la partie à fond sur ca-
drans métal, est demandé de suite. —.
Faire offres par écrit sous initiales
O. P.. 8803, an bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 8803

¦ *****—** >** ********
Jeune demoiselle, ]

_a_X3X-"e>-r_.a50ll<->lei-e
bonne brodeuse sur machine a coudra,
avant déjà donné des cours, chercha
place de suite dans magasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. «8607

S'adr. an bureau de I'IMPAUTIAI,.

NICKELEUR
ouvrier ou ouvrière, connaissant bien
la machine est demandé. Entrée da
suite. — S'adresser à M. O. Dubois
flls, à Colombier. 871*.

SSêûf
connaissant bien son . métier, est de-
mandé par importante Fabrique d'hor-
logerie. — Adresser offres écrites avec

Ê 
rétentions, et certificats , sous chiffres
[-5734 .1, à la S. A. suisse de Pu-

blicité Haasenstein de Vogler, St>
Imier. 8785

VISITEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

connaissant la mise en marche 8760

Remonteur
de rouages

sont demandés pour la pièce 13 lignes
ancre, par la (H.-21864-G.

Fabrique MOVADO, nie do. Parc 117-119

A MM. LES FA BRICANTS
D ' HORLO B ERIE

I Si vous désirez obtenir nn dora-gre
de boîtes et de bracelets, de toute
beauté et d'une solidité incomparable
adressez-vous à l'atelier A. Vaucher»
rue du Chasseron «45. «829 •



£»es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj on f rançais :
PARIS. — Ier mai, 15 heures. — A la suite

du violent bombardement d'hier à l'ouest de
la Meuse, l'ennemi a dirigé à la fin de la j our-
née une puissante attaque en formations den-
ses sur les tranchées conquises par nous, au
nord du Mort-Homme. Nos tirs dé barrage et
nos feux de mitrailleuses ont causé des pertes
énormes à l'ennemi, dont* tous les assauts ont
été brisés. Au nord de Cumières deux contre-
attaques allemandes ont été menées vers la
même heure sur la tranché-, enlevée par nous
hier. Toutes deux ont été repoussées. Au cours
d'une troisième tentative l'ennemi a pris pied
dans nos lignes mais il n'y a pu s'y maintenir
et a été refoulé aussitôt avec des pertes sé-
rieuses. Bombardement violent et continu de
la cote 304 ainsi que de la région de Vaux.

Dans la nuit du 29 au 30, nos escadrilles de
bombardement ont lancé de nombreux pro-
jectiles sur la gare et les dépôts de ravitaille-
ment et de munitions de Sébastopol sur la voie
ferrée d'Etain, sur les bivouacs près de Spin-
court et sur les gares d'Apremont, Grand-Pré,
Challeranges et Vouziers. De nombreux écla-
tements sur les voies ferrées ont été signalés
et de nombreux incendies se sont déclarés au
cours de cette opération.

PARIS. — 1er mal, 23 heures. — En Belgi-
que, notre artillerie a bouleversé les tranchées
allemandes en face de Steenstraete et Bcesln-
ghe.

En Argonne, lutte de mines à la Fille-Morte.
Nous avons occupé la lèvre sud d'un enton-
noir, provoqué par l'explosion d'un de nos
fourneaux. Concentration de feux sur les or-
ganisations ennemies de Courte-Chausse et du
bois Cheppy.

Dans la région de Verdun, bombardement
très vif de nos positions de la rive gauche. Sur
la rive droite, l'activité de l'artillerie s'est con-
centrée dans les secteurs de la côte du Poi-
vre et de Douaumont

Pendant le mois d'avril, notre aviation 3e
combat s'est montrée très active, particulière-
ment dans la région de Verdun. Elle a obtenu
des résultats appréciables au cours de nom-
breuses luttes aériennes et elle a gardé incon-
testablement l'avantage. Nos pilotes ont réus-
si! à abattre 31 avions -ennemis. Neuf de -ces
derniers sont tombés dans nos lignes. Vingt-
deux (Mit été vus par nos observateurs des-
cendant en flammes ou complètement désem-
parés dans les lignes allemandes-

Pendant la même période, six avions fran-
eais ont eu le dessous dans des combats let!
sont tombés dans les lignes ennemies.

Sur le front oriental, le long de la frontière
grecque on ne signale du 15 au 30 avril que des
escarmouches sans Importance, mais rendues
plus fréquentes par la proximité des troupes
alliées et des forces germano-bulgares, qui
sont à moins d'un kilomètre les unes des au->
très en certains endroits. '

Notre aviation fait preuve au contraire d'u-
ne très grande activité. Elle a bombardé la ga-
re de Stroumitza, le camp et les batteries de
Togtance, les cantonnements de Megorci, à
Vogorodika, et ceux de Petrik.

Un de nos aviateurs, au cours d'un raid
audacieux, a lancé des obus sur Sofia. Un avion
allemand a été abattu près d'Ortravo — sud-
est de Monastfr.
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 1er mai. — Sur le front occi-

dental, en général la situation est inchangée. Hier
encore, 5a lutte a été violente à la hauteur du Mort-
Homme. Nos escadrilles d'avions ont bombardé
copieusement des abris pour les troupes à l'ouest
de Verdun et des dépôts au sud de cettç ville. Un
biplan français a été abattu dans un combat aé-
rien à l'est de Noyon. Ses occupants ont été tués.

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

PETROGRAD. — 1er mat, 19 heures. — Dans
la région de Pulkarn, au sud-est de Riga', notre
artillerie a canonné avec succès une batterie
ennemie!.
, L'artillerie allemande a bombardé' les régions
de la tête de pont et de la gare d'Ixkull.

Dans un secteur des positions de Dwinsk, le
feu de notre artillerie a provoqué un incendie
dans les tranchées ennemies.

Au sud-est du lac Narocz, les Allemands onttenté de déboucher de leurs tranchées, mais ac-cueillis par notre feu> j is ^t dû y rentrer aus-sitôt.
Au sud-est de la gare d'Olyk, sur la ligne du

chemin de 1er Rowno-Kowel, l'ennemi a tentéPar trois fois d'attaquer et de cerner le village
•de Kromiakowo, mais il a été chaque fois re-poussé par nos feux d'artillerie, de mousquete-
«e et de mitrailleuses.

Les rebelles ont capitulé
LONDRES. — On annonce que les révolu-

tionnaires d'Enniscorthy sont en possession de
la ville. Une colonne mixte de cavalerie, d'in-
fanterie et d'artillerie, avec des canons de 4,7
pouces, a été envoyée à Wexford pour attaquer
les révolutionnaires. Suivant les dernières in-
formations d'Enniscorthy, le chef révolution-
naire n'aj oute pas foi à l'ordre de Dublin, l'invi-
tant à capituler, et va se rendre dans cette ville
en automobile avec une escorte pour le vérifier.
En attendant son retour, une trêve existe à En-
niscorthy. Une députation des révolutionnaires
d'Ashbourne a1 été envoyée à Dublin dans le
même but. On croit que les révolutionnaires de
Galway sont en débandade. Quelques arresta-
tions ont été opérées. La situation est normale
dans les autres régions. On confirme la mort
du chef insurgé Connoly.

LONDRES. — Officiel. — Le commandant
en chef des troupes d'Irlande annonce que tous
les corps rebelles de Dublin ont capitulé. Des
copies de la capitulation ont été affichées dans
tout le pays. Les conditions de la capitulation
ont été signées de B. IL Pearse, s'intitulant
« Président du gouvernement républicain pro-
visoire ». i

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier, générai italien :

ROME- — - 1« mai. —¦ Sur le secteur du
front du lac de Garde à la Brenta, activité réci-
proque de l'artillerie, plus intense dans la zone
montagneuse au nord de la dépression de
Loppio.

Dans le massif de .Ta Marmelada un de nos
détachements d'infanterie surmontant hardiment
de graves difficultés de terrain et la résistance
acharnée de l'adversaire, s'est rendu maître
d'une forte position située à plus de 3000 mè-
tres d'altitude. Nous avons enlevé à l'ennemi
5 prisonniers.

Sur l'Isonzo, actions intermittentes de l'ar-
tillerie. Sur les pentes septentrionales du mont
St-Michel, dans îa nuit du 29 au 30, l'adver-
saire a tenté urne attaque qui a été prompte-
ment repoussée.

AU» cours de la nuit 'dernière, un de nos
dirigeables avançant à travers d'épais nuages
et gêné par une tempête a atteint la ligne de
chemin de fer de Calliano à Trente et la gare
de cette viffe. Il a causé des dégâts et provoqué
des incendies.

M. Venizelos et le passage des Serbes
ATHENES. — Le gouvernement persiste à

déclarer que le refus qu 'il a opposé quant au
passage des troupes serbes sur le territoire
hellénique est considéré comme irrévocable.
Il ne reste donc qu 'à attendre les décisions dé-
finitives de l'Entente, lesquelles seraient im-
minentes. Avant ces décisions, toute prévision
est hasardée.

Après avoir, dans les tout premiers j ours,
appuyé le proj et de l'Entente , la presse véni-
zéliste, une fois qu'elle eut constaté qu'une
grande partie de l'opinion publique était con-
traire au passage, s'était enfermée dans une
réserve absolue, évitant de se prononcer sur
la question. Mais auj ourd'hui, M. Venizelos
romp le silence et publie dans son organe «Ki-
rix », un long article dans lequel il se déclare
favorable au passage, réfute d'une après l'au-
tre les obj ections ministérielles et, après avoir
soutenu que te gouvernement ne peut pas re-
pousser la demande d'un débarquement à
.tea, au nord du- golfe de Corinthe, demande
pourquoi on refuse aux Serbes, qui sont alliés
de la Grèce, ce qu 'on accorde aux troupes
bulgares. Il conclut en rappelant que le traité
d'alliance gréco-serbe donne le droit à la Ser-
bie de demander le passage pour ses troupes.

La confiance des départements français
PARIS. — La session de mai des conseils gé-

néraux s'est ouverte hier dans tous les départe-
ments, sauf dans celui des Ardennes, encore en-
vahi, et dont les représentants se sont réunis à
Paris. Les discours d'ouverture, prononcés pai
les présidents des assemblées départementales,
expriment unanimement une admiration enthou-
siaste pour l'héroïque défense de Verdun et la
confiance absolue dans la victoire que les Al-
liés ont préparé méthodiquement par l'accrois-
sement chaque j our plus considérable de leui
puissance et par l'usure de l'ennemi, dont les
symptômes d'épuisement se manifestent nette-
ment. Tous les discours insistent également sut
l'admirable tenue de la nation, où l'union sacrée
ne s'est pas démentie un instant, dont la vo-
lonté ne fut j amais plus résolue, et qui sup-
portes avec une vaillance sans exemple tous les
sacrifices , comprenant bien qu 'ils sont la ran-
çon de la plus noble cause.

Finances françaises
PARIS. — Au cours des récents déBats par-

lementaires, M. Ribot a indiqué que le moment
approchait où nous devrions user largement de
notre portefeuille de titres étrangers.

Le « Temps * croit savoir que M. Ribot fera
connaître prochainement les conditions aux-
quelles il fera appel aux porteurs de valeurs
des pays neutres, la Suisse, la Hollande, les
pays Scandinaves, la1 République Argentine, le
Brésil, l'Uruguay, pour leur demander de met-
tre leurs titres à la disposition du trésojc.,. -

Etats-Unis et Allemagne
AMSTERDAM. — D'après le correspondant

de l'agence Wolff aux Etats-Unis, la visite de
M. Gérard à l'empereur a été considérée dans
les milieux officiels comme une indication fai-
sant prévoir que la réponse de l'Allemagne se-
rait conciliante.

L'« Evening Sun » écrit : « La question n'est
pas de savoir, si l'Allemagne désire rester en
termes amicaux avec nous, mais si elle le dé-
sire assez pour nous accorder ce que nous de-
mandons. Des sentiments sans fai t à l'appui ,
quelque conciliants qu 'ils puissent être, ne suf-
fisent pas. »

L'émeute de Dublin

LA VICTOIRE TURQUE
en Mésopotamie

L'agence Milli donne les renseignements sui-
vants sur la cap itulation du général Townshend:

L'armée anglaise investie à Kut-el-Amara,
après avoir été soumise pendant environ cinq
mois à la pression de nos héroïques troupes, a
dû finalement se rendre à l'année impériale
victorieuse.

Cet événement, qui constitue une des pages
les plus glorieuses et les plus brillantes des an-
nales militaires de l'armée ottomane, s'est dé-
roulé de la façon suivante :

L'armée anglaise de Kut-el-Amara', après
avoir épuisé ses provisions de vivres, attendait
du secours soit de ses compatriotes, soit de ses
alliés. Le cabinet anglais, qui- connaissait très
exactement la situation des assiégés, envoy a
ordres sur ordres au chef du corps expédition-
naire anglais de l'Irak pour l'engager à se hâ-
ter d'attaquer et de percer quoi qu 'il en coûte
la position de nos troupes à Felahie, afin d'ap-
porter du secours à l'armée du général Towns-
hend.

Les attaques anglaises, signalées dans notre
dernier rapport officiel, et qui échouèrent avec
des pertes énormes contre la résistance héroï-
que de nos troupes, avaient toutes pour but de
délivrer la garnison du général Townshend.

Comme les Anglais remarquèrent qu 'ils ne
pouvaient pas briser la résistance des Turcs et
qu 'ils ne pouvaient pas leur disputer leur butin,
ils suspendirent leurs attaques contre Felahie
et tentèrent par tous les moyens possibles de
pourvoir de vivres la ville assiégée.

D'abord , ils lancèrent des sacs de farine de
leurs aéroplanes, mais notre vigilance détrui-
sit aussi cette espérance. Nos avions de com-
bat commencèrent à abattre l'un après l'autre
ces vieux aéroplanes ennemis.

L'adversaire recourut alors à un autre
moyen. Il tenta d'amener à da faveur de la nuit
un navire chargé de vivres, mais nos troupes
touj ours sur le qui-vive s'emparèrent de ce
navire qui cachai t des centaines de tonnes de
denrées alimentaires. Aucun espoir ne restait
au général Townshend :

« Il était également convaincu , aj oute le
communiqué de d'agence Milli, que da pro-
messe du général russe, opérant en Perse, de
lui porter secours à Kut-el-Amara était sans
valeur. Aussi, le 26 avril, le général Townshend
s'adressa au commandant en chef de notre ar-
mée de l'Irak et lui fit savoir qu 'il était dis-
posé à rendre Kut-el-Amara, à condition qu 'on
permît à lui et à son armée de s'en aller libre-
ment. On lui répondit qu 'il ne restait d'autre is-
sue que de se rendre sans condition.

Le commandant en chef anglai s fit alors de
nouvelles «propositions. Ignorait-il la position
favorable de nos armées ou croyait-il pou-
voir gagner les chefs turcs par de l'argent ?
Toujours est-il qu 'il nous offr it de nous livrer
tous ses canons et un million de livres ster-
ling. On lui réitéra la première réponse qu'on
lui avait faite.

Le général Townshend fit ensuite savoir
qu 'il communiquerait cette réponse au com-
mandant en chef de l'armée anglaise de l'I-
rak. Mais celui-ci se trouvait à une très gran-
de distance et ne pouvait lui venir en aide.

Finalement, comme le général Townshend
avait perdu tout espoir, il se rendit avec tou-
te l'armée anglaise de Kut-el-Amara au com-
mandant de l'armée turque victorieuse.

Le recensement fait j usqu'ici révèle que cinq
généraux , 277 officiers anglais , 274 officiers
indiens et 13,300 soldats ont été faits prison-
niers. »

Chronique suisse
Les prisonniers convalescents.

Les prisonniers convalescents qui ont été dé-
signés par des commissions sanitaires suisses
pour être soignés dans notre pays sont approxi-
mativement au nombre de 2500 Allemands et
7000 Français. Ils sont groupés actuellemen t à
Lyon et a Constance. Les convois français
arriveront par train spécial chaque soir vers
minuit à Berne où les prisonniers passeront
la taiit; le lendemain ils seront dirigés par les
trains ordinaires dans les lieux de séjour qui
leur sont assignés. On compte que les trans-
ports dureront vingt jours.

Le premier convoi de malades allemands,
d'une nouvelle série est arrivé hier soir à
9 h. 40 à Genève; il est reparti à 11 heures.

Les prisonniers ont été ravitaillés à leur airi -
vée à Genève par la Croix-Rou ge. Le con voi
comprenait un lieutenant-colonel, 12 officiers
subalternes, et §.06 hommes. Les malades seront

répartis entre les différentes stations cflj' -ma-
tériques de la Suisse, notamment Davos, canton
d'Appenzell; lac des Quatre-Cantons, gagaz et
St-Gall.
Les Italiens en Suisse romande.

Dimanche s'est tenu à Renens un congrès
des Italiens résidant en Suisse romande. Ciw
quante sociétés étaient représentées par plu.
de cent quatre-vingts délégués sous lia pré-
sidence de M. Nostrani.

Le congrès a décidé la création en principe
d'une fédération qui aura pour but la défense
des intérêts nationaux des Italiens en Suisse.
Il a (adopté ensuite une autre résolution tendant
à demander au gouvernement italien d'étendre
les autorisations d'exporter des denrées alimen-
taires en Suisse non seulement à la société
Bonomelli, mais aussi aux autres sociétés de
bienfaisance italiennes et suisses.
Les incidents de frontière.

Le Département politi que communique :
Bien que le Conseil fédéral n'ait pas donné

suite à l'incursion sur territoire suisse des deux
avions français qui ont survolé pendant queî-
ques instants les environs de Beurnevesin,
l'ambassade de France a néanmoins fait sa-
voir au Département politique que le général
en chef a décidé d'infliger une punition a l'ob-
servateur responsable.

Le ministre de Suisse à Berlin, ML d'e Clapa-
rède, est reparti dimanche soir poux Berlin»

Dans ces temps agites, il est bon d'aller dans
la Suisse alpestre et d'assister à une dte ces as-
semblées populaires où furent établies, depuis
plus de six siècles, les bases de notre droit
public.

Le demi-canton d'Unterwald-îe-Haut — 'Cf à-
wald — a tenu le dernier dimanche d'avril,
comme à l'ordinaire , sa landsgemeinde an-
nuelle. Elle avait lieu autrefois au centre du
bourg. En 1647, et précisément le 28 avrhy il
fut décidé de la convoquer sur le sommet de la
colline du Landenberg, qui domine la localité
et où se trouve l'arsenal. Elle s'est toujours
tenue depuis lors sur cette hauteur verte, au
milieu d'un cirque de montagnes neigeuses.
C'est le cadre choisi par le peintre Welti' pour
Ua fresque qui orne la salle du Conseil dtes
Etats au Palais fédéral.

Suivant le cérémonial si souvent décrit, le
cortège se forme devant l'hôte, dte ville et gra-
vit la colline par un étroit chemin qui serpente
au milieu des arbres en Heur. Voia la fanfare,
les quatre huissiers en manteau rouge et blanc,
les autorités, d'autres huissiers en costume dtt
moyen-âge portant les attributs de l'Etat : l'é-
pée et la bannière flammée. Parfois un second
drapeau se déroule aux yeux de la foule. On ne
l'exhibe que tous les cinq ans, pour ne pas
l'user, car il est très vieux : c'est le pape Ju-
les II qui l'a donné à .Unterwald-le-Haut au
XVI' siècle.

Puis, derrière les magistrats vient le peuple
souverain. Et les cloches du bourg sonnent
toutes ensemble. Quand la fanfare s'arrête de
jouer, on n'entend que leurs voix gravesi et an-
ciennes qui montent vers le ciel.

Le programme des débats n'avait cette an-
née-ci rien de très important. Les dépêches en
ont donné l'essentiel. Le landamann sortant de
charge, M. Businger, a fait, dans son discours
d'ouverture , le tableau des événements euro-
péens et montré combien la Suisse devait être à
ja fois reconnaissante et vigilante. Un ancien
landamann , M. Wirz, député au Conseil des
Etats, et dont la famille a fourni depuis des
siècles tant de vaillants officiers et de magis-
trats dévoués, a salué en termes chaleureux les
Confédérés présents.

Après les élections d'usage, le principal 'oblet
en discussion était une loi sur la police du feu.
Les membres du gouvernement et en particu-
lier le nouveau landamann, M. Ming, conseiller
national, ont montré l'utilité de leur, proj et, en
rappelan t les incendies qui ont détruit des lo-
calités entières dans le canton. Mais leurs ar*
guments excellents n'ont pas convaincu l'as-
semblée. Un citoy en à grande barbe est monté
sur la tribune où siège le gouvernement et, à
son tour, il a harangué l'assistance. « Cette loi;
a-t-il dit en somme, nous impose une surveil-
lance administrative dont nous ne voulons pas.
On nous enverra des inspecteurs dont nous pré-
férons nous passer. C'est au peuple lui-même
qu 'il appartient de faire la police du feu et d'étu-
dier dans chaque commune les mesures néces-
saires ». Ces propos, prononcés d'une voix forte
dans le plus savoureux dialecte, ont convaincu
l'assistance, qui a rejeté la loi. Assez de fonc-
tionnarisme; là-haut comme dans la plaine,
c'est décidément le mot d'ordre. Les magistrats
n'avaient qu 'à s'incliner.

Ils sont descendus de la tribune pour rentrer,
en ville et y recevoir la bénédiction de l'église.
Toute Tremblée, tête découverte, s'est rangée
sur leur passage. La landsgemeinde était close.

Dignité , sérieux, sens de la liberté, respect des
lois et de la tradition , ces qualités se perpé-
tuen t chez ces montagnards auxquels la Suisse
doit tant de reconnaissance, écrit M.. Georges
Wagnière , du « Journal de Genève ». Il est bien-
faisant d'aller chez eux. On y éprouve, au mi-
lieu de tant de bouleversements, le sentiment
de la durée. On y retrouve, au-dessus de nos
querelles , l'image sereine et forte de la patrie.

Dans la Suisse primitive



Oraipi neuchàieloise
Un prisonnier français évadé.

Un soldat français évadé du camp de Mann-
heim est arrivé vendredi à Neuchâtel et s'est
présenté à M. Ed. de Pourtalès. Inutile de dire
qu 'il fut fort bien reçu et que M. de Pourtalès
fit tout pour rendre agréable le séjour du fugi-
tif au chef-lieu. Ce dernier n'a pas mis moins
de dix-sept j ours pour arriver à la frontière
suisse. Un de ses camarades, qui s'était échap-
pé comme lui, fut tué par des sentinelles. C'est
par des marches forcées la nuit que notre
Français parcourut l'espace qui le séparait de
notre pays ; le j our il se dissimulait dans des
forêts ou des champs labourés. A la moindre
alerte le malheureux enlevait ses souliers et
ies.attachait à sa poitrine de façon éventuelle-
ment à parer les balles ! L'odyssée du fugitiî
n 'est pas gaie. Actuellement le « poilu » e.st
rentré en France. Il ne se sentait pas très en
sûreté en Suisse, et avait peur à tout moment
qu'on le réexpédiât en Allemagne, car il avait
entendu dire que le gouvernement avait livré
un soldat à l'Allemagne. Il faut croire que le cas
Lallemand est même connu dans les camps de
concentration.
M. Paul Robert décline toute réélection.

On annonce que M. Paul Robert , de Fontai-
nemelôn est fermement décidé à décliner toute
¦nouvelle élection au Conseil des Etats. Il a¦informé ses amis politiques de sa décision, -qui
serait irrévocable. M. Robert invoque des rai-
sons d'ordre purement personnel.

1% Paul Robert est entré au Conseil des
Etats, on s'en- souvient, en 1913 ; il se ratta-
chait au parti libéral et succédait à M. Ar-
nold Robert de La Chaux-de-Fonds. M. Ro-
bert avait bien vite marqué sa place à l'As-
semblée fédérale où l'on appréciait dans tous
les.milieux aussi bien son commerce agréable
fine sa parfaite connaissance des affaires.

Nous sommes de ceux qui regrettent le plus
(vivement la détermination de M. Paul Robert.
Les réquisitions de la censure.

Pendant l'année 1915, le département can-
tonal de justice et police a été appelé, sur la
réquisition des autorités fédérales, à ordon-
ner les mesures suivantes :

1. l'interdiction d'exposer 114 j ournaux, 54
brochures, 1 carte postale et 11 autres publi-
cations ;

2. l'interdiction de vendre 17 j ournaux, 6
brochures, 29 cartes postales et 6 autres pu-
blications ;

3. la confiscation de 24 j ournaux, 7 brochu-
res, 41 cartes postales, 12 autres publications
et d'une épingle à cravate.
Démission d'un député.

M. le Dr Charles Roulet, de Colombier, a
donné sa démission de député au Grand Con-
seil. Il sera remplacé par M. Fritz Burkalter, à
¦Peseux. député suppléant.

La Chaux- de-Fends
Nécrologie. — M. John Meylan.
' Nous apprenons avec beaucoup de regrets

îa mort à l'âge de quarante ans de M. John
'Meylan, capitaine de la poste de campagne et
fonctionnaire postal au bureau principal de no-
it-r e ville. M. Meylan comptait une vingtaine
d'années de «service à la poste et remplissait
les fonctions de sous-chef de bureau.

C'est au service militaire que le capitaine
Meylan a contracté la maladie quî devait l'em-
porter. Une pneumonie l'avait obligé de rentrer
à La Chaux-de-Fonds au commencement d'a-
vril. Depuis le mal avait empiré et ce matin il
succombait.

Le défunt laissera le meilleur souvenir au
nombreux amis qu 'il comptait et à ses col-
lègues de travail. Nous présentons à sa famille
l'expression de notre entière sympathie.
Championnat cantonal cycliste.

Voici le classement général du championnat
cantonal de vitesse qui s'est couru dimanche
à Neuchâtel :

1. Arn old Grandjean , Neuchâtel, sur bicy-
clette Condor; 2. Ali Grandjean , Fleurier ;
3. Charles Antenen, Chaux-de-Fonds ; 4. Char-
les Dumont, Chaux-de-Fonds ; 5. Pierre Galli,
Neuchâtel ; b. Edm. Luthy, Chaux-de-Fonds ;
7. Alphonse Bianehi, Neuchâtel ; 8. Monin ,
Chaux-de-Fonds ; 9. Marcel Bourquin, Neuchâ-
tel ; 10. Chopard , Chaux-de-Fonds ; 11. Séve-
rin Ouipone, Chaux-de-Fonds ; 12. Gille Gïa-
noli, Chaux-de-Fonds ; 13. Bern asconi. Neu-
châtel ; 14. François Magistrini , Fontaineme-
lôn ; 15. Marius Chassaigne, Neuchâtel ; 16.
Paul Farny, Chaux-de-Fonds; 17. Léon Chat-
ton , Neuchâtel; 18. Charles Loriol, Chaux-de-
Fonds. ',
La fête du 1er Mal.

Le chômage a été presque général hier pour
la manifestation du ler Mai et toute la journée
îa circulation dans des rues a été intense.

A 2 heures, le cortège habituel -Quittait îa
place de l'Ouest pour se rendre au Temple
communal. Il comprenait quatre corps de mu-
sique, un grand nombre de bannières de so-
ciétés et de groupements corporatifs it six â
sept cents participants. Le public avait enva-
hi la grande enceinte pour entendre les dis-
cours et les productions de plusieurs sociétés
locales.

Tout s'est passé dans le plus grand calme
et aucun incident n'a marqué cette j ournée de
fête ouvrière.

Concert du 7 mal.— «La Ronde clés Songes-».
La Scène fantastique de Mme de Grandval

se compose de cinq parties liées par une fic-
tion gracieuse. Dans le calme d'une nuit sereine
et parfumée, les petits dieux des Songes éveil-
lés par leur reine commencent leur ronde sur
les ailes du vent — premier chœur —. L'ai-
mable fée envoie d'abord les Songes bienfai-
sants dispenser aux malheureux que la vie op-
prime les trésors de l'illusion consolante — ré-
cit et air —. Mais les Songes malins évoqués à
leur tour vont assiéger de remords et de vi-
sions effrayantes tous les vicieux et les lâches,
les avares et les coquettes — récit et chœur des
Songes malins —. Enfin les rêves d'amour, que
le j our lui-même n'effarouche pas, vont baiser
chastement les lèvres de la vierge endormie —
récit et strophes —. Mais le soleil luit et les
Songes légers s'envolent, continuant leur ron-
de capricieuse à travers le monde — chœur fi-
nal, qui reprend le thème du premier chœur.

Il ne faudrait pas chercher d'intention dans
le livret de Collin, si ce n'est de fournir un
texte à la plus fine et à la plus spirituelle des
musiques, où se retrouvent, avec une élégance
bien française, toute la science et toutes les ha-
biletés que Saint-Saëns pouvait enseigner à la
plus douée de ses élèves.
La prochaine de «La vie de Bohême ».

Les pourparlers , laborieux, de ces j ours pas-
sés, avec les éditeurs, d'une part, la direction
du théâtre de Lausanne, d'autre part, en vue
d'une seconde de la « Bohême » ont enfin abou-
ti à une date définitive. La « Bohême •> sera
redonnée, une dernière fois, sur notre scène,
mardi prochain, 9 mai.

La location à ce j our est satisfaisante ; elle
n'est cependant pas encore suffisante. Aussi
engageons-nous les amateurs à retenir ' sans
tarder les places encore disponibles, afin d'as-
surer la soirée.

Pour complaire encore davantage au pu-
blic, Mlle Castellazzi a appris en français le
rôle de Mimi et ce sera, pour mardi prochain ,
un attrait de plus1.

A part cela, la représentation sera , en tous
points, calquée sur la' première.
Déchets d'or et d'argent.

Le tableau des opérations d'achats, de fonte et
d'essais de déchets d'or et d'argent faites pen-
dant le premier trimestre de l'année 1916 indi-
que les chiffres suivants : Les 103 acheteurs,
fondeurs et essayeurs autorisés ont fait un to-
tal de 3877 opérations contre 2891 pendant
le trimestre correspondant de l'année dernière.
La valeur des déchets achetés se monte à
2,515,489 fr. 70, supérieure de 1,153,886 fr. 80
à celle de la période correspondante de 1915.
Le bureau de La Chaux-de-Fonds compte 997
opérations et une valeur d'achats dte déchets de
606,076 fr. 80.
Petites nouvelles locales.

SENTIERS DU DOUBS. — Après un long
hiver, voici venir le mois de mai, où nous re-
tournerons sur les bords enchanteurs du Doubs.
C'est le moment pour le Comité des sentiers
du Doubs de frapper à la porte de ses socié-
taires. La carte de membre pour l'année cou-
rante est consacrée au site bien connu des Gra-
viers. Une modeste cotisation de un franc per-
met de contribuer à l'embellissement de nos
superbes rives du Doubs. On prie de réserver
bon accueil au percepteur.

NECROLOGIE. — On annonce le décès sur-
venu à Genève, où il a été inhumé dimanche, du
professeur Grosclaude, bien connu à La Chaux-
de-Fonds, où il a des parents, et dans les mi-
lieux horlogers. Louis-Auguste Grosclaude était
né en 1841, au sein d'une famille neuchateloise.
Il passa son enfance aux Etats-Unis. U s'éta-
blit par la suite à Genève, où il fut professeur
de mathématiques très apprécié.

LA BENZINE. — Les sections de l'Automo-
bile-Club des Montagnes et de Neuchâtel ont
envoyé une délégation au département des tra-
vaux publics afin d'arriver à une entente pour
la fourniture de la benzine, qui fait presque
complètemen t défaut. Cette délégation aurait
été favorablement accueillie et des démarches
vont être faites rapidement pour notre appro-
visionnement en benzine .

FOOTBALL. — Dimanche s'est j oué à Ma-
rin le grand tournoi de « onze » série B, orga-
nisé par le F. C. Helvétia. La deuxième équipe
du F. C. Etoile, de notr e ville y a brillamment
remporté la première place, devant le Berne
F. C. II , Concordia I d'Yverdon, Helvétia I
Neuchâtel.. Le beau succès de nos sympathi-
ques stelliens a été très applaudi et un superbe
obj et d'art récompensera leurs efforts.

LE PRIX DU LAIT. — Le Syndicat des agri-
culteurs de La Chaux-de-Fonds a tenu une
séance samedi, pour s'occuper de la question du
lait. Après une longue discussion, il a été re-
connu qu 'une légère augmentation s'imposait.
Le prix du litre de lait a donc été porté de 24
à 25 centimes à partir du 1er mai.

MECANICIENS-TECHNICIENS. — Le Con-
seil d'Etat a décerné le diplôme cantonal de mé-
canicien-technicien à MM. Albert Girardin , Ed-
gard Heiniger, Max Pandel et Georges Reuss-
ner, tous quatre de la Chaux-de-Fonds. Nos sin-
cères félicitations.

BEAU-SITE. — Jeud i, à 8 h. du soir, soirée
artistique consacrée aux Paraboles illustrées ,
par Eug. Burnand , avec le bienveillant con-
cours d'une classe de chant de Mme Matthey-
Sermet et de M. Jean Emery, violoniste.

L'ECOLE. — C'est demain matin, à 8 heures,
que les classes enfantines, primaires et secon-
daires, ainsi que professionnelles , rentreront à
l'école, les vacances de printemps prenant fin
auj ourd'hui même.

¦ ¦io<3»»as-<a' -
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Arrivée de prisonniers français malades
BERNE. — Cette nuit à minuit quarante , le

train de Constance a amené 489 prisonniers de
guerre français à Berne, d'où ils ont été répar-
tis sur les divers lieux d'hospitalisation en Suis-
se. Le premier contingent est parti à 2 h. 47
pour Lausanne et Montreux, deux autres ont
suivi à 5 heures avec destination Yverdon et
Oberland bernois. 147 iront à Vevey, 40 à Aigle,
82 à Yverdon, 159 dans l'Oberland. Le train de
Lyon1, avec 517 Allemands, est arrivé à 2 h. 30
en gare, de Berne. Il a continué sa route sur Zu-
rich.

NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.
— Quatre-vingt-deux prisonniers français, bles-
sés ou mutilés, ont passé ce matin en gare de
Neuchâtel. Ils sont arrivés à 6 h. 50 pour re-
partir trois quarts d'heure plus tard à desti-
nation d'Yverdon, où ils seront hospitalisés jus-
qu 'à la fin des hostilités. Bien que leur arrivée
n'eût pas été annoncée, des centaines de per-
sonnes se tenaient aux environs de la gare, mal-
gré l'heure matinale. L'accès des quais était
interdit au public. Lorsque le train fit son en-
trée en gare, il fut salué par les acclamations
répétées de « Vive la France ! » Les soldats
répondaient « Vive la Suisse ! » Les prisonniers
français occupaient deux voitures. On comptait
parmi eux plusieurs officiers et sous-officiers.
Les soldats appartenaient à toutes les armes.
Les blessés ont ensuite été conduits à l'hôtel
Terminus. Pendant ce court traj et, une foule
massée sur le passage les a comblés de petits
cadeaux, fleurs, cigarettes, chocolat et leur a
prodigué des manifestations de sympathie. Ces
soldats avaient l'air assez malade et parais-
saient plus gravement atteints que les premiers
prisonniers parvenus en Suisse. Un capitaine
français a remercié le comité de réception qui
avait été constitué et la population pour le cha-
leureux accueil qu 'on leur avait fait.

Arrêté d'expulsion suspendu
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé dans

sa séance de ce matin de suspendre l'exécu-
tion de l'arrêté d'expulsion de Genève des res-
sortissants allemands Falk et Richert, jusq u'à
ce que le Conseil fédéral se soit prononcé en
principe pour le recours qui lui a été adressé.

Un vol de 6.000 fr. à la poste
ZURICH. — Hier soir, vers 9 h. on a' cons-

taté au bureau postal de la . gare principale
la disparition d'un sac postal renfermant 6.000
francs. A la gare de Selnau, le sac avait été
régulièrement remis et le fourgon fermé. On a
aucun indice sur les auteurs du vol.

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

BERLIN. — 2 mai. — Officiel. — Sur le front
occidental, au sud de Loos, dans la nuit du ler
mai, une forte patrouille d'officiers allemands a
pénétré par surprise dans une tranchée an-
glaise. Les occupants n 'ont pu prendre la fuite
et ont été tués. Dans la région de la Meuse, les
combats d'artillerie ont augmenté d'intensité,
tandis que l'activité de l'infanterie était limitée,
à gauche de la rivière, à des combats de gre-
nades de postes avancés au nord-est d'Avo-
court, au sud de la forteresse de Douaumont
et dans le bois de la Caillette. Une attaque
française a été repoussée le soir par nos trou-
pes après un corps à corps de plusieurs heures.
Nous .naintenons toutes nos positions. On si-
gnale que le 30 avril, au cours des combats aé-
riens, un avion français a été abattu au-dessus
de la forteresse de Chaume, à l'ouest de Ver-
dun et un autre au-dessus du bois de Thierville,
au sud-ouest de la ville.

Raids aériens sur l'Angleterre
BERLIN. — Officiel. — Les installations mi-

litaires de Moonsund et de Pernau ont été
attaquées avec succès par un de nos dirigea-
bles de marine qui est rentré indemne. En mê-
me temps, une escadrille de nos hydravions a
bombardé des installations militaires et le
camp d'aviation de Papenholn dans l'île d'Oe-
sen et est rentré indemne. De bons effets ont
été affirmés. Une escadrille ennemie a été
chargée le même j our d'attaquer nos instal-
lations militaires de Windau , mais elle a été
obligée par notre défense dé se retirer sans
avoir pu accomplir sa mission. .

Renforts turcs en Arménie
PARIS. — On télégraphie de Tiflis que les

Turcs concentrent autour d'Erzindj an huit di-
visions, comprenant 100,000 hommes. Les for-
ces de Syrie , destinées premièrement à l'ex-
pédition contre l'Egypte , le corps de Bagdad
et des troupes envoyées de Constantinopl e,
sont venus renforcer cette armée. Aussi s'at-
tend-on à une grande bataille, vraisemblable-
«ment entre Mammahatoum et Erzindj an. Les
Russes ont achevé les travaux de défense
des points dont ils sont déj à les maîtres de ce
côté.

Un démenti à «La Suisse »
SOFIA. — L'information lancée par le j our-

nal «La Suisse » d'après laquelle le ministre
bulgare Toncheff et l'attaché militaire lieute-
nant-colonel Tschervenakow poursuivraient en
Suisse, de concert avec les délégués turcs, des
pourparlers de paix avec les représentants d'une
puissance de l'Entente, est absolument dénuée
de fondement. Cette rumeur a pris naissance à
la suite d'un voyage à Genève de MM. Toncheff
et Tschervenakow. Le ministre et l'attaché mi-
litaire étaient allés à Genève uniquement pour
des affaires sans aucun rapport ni avec la guer-
re actuelle ni avec la paix future.

Repêches du 2 <Mai

LONDRES. — Hier à 5 heures du soir, tous
les rebelles de Dublin étaient capturés. La sé-
curité est complète en ville. Les rebelles de la
campagne se rendent aux colonnes mobiles.
On comptait hier soir à Dublin 1000 prison-
niers dont 489 ont été évacués en Grande-
Bretagne. On annonce de Queenstown - que
toutes les armes de Cork ont été rendues. Les
rebelles d'Ermiscorthy ont offert de livrer
leurs chefs et de rendre leurs armes pourvu
qu 'il soit permis aux simples partisans de re-
tourner dans leurs foyers. On leur répondit
qu'ils devaient se 'rendre sans conditions, ce
qu'ils acceptèrent à 6 b. du matin. Une colonne
de gendarmes a fait auj ourd'hui sept prison-
niers à Ferne. Le calme règne en général dans
les «comtés de Cork ,Clard, Limerick, Kerry et
dans tout l'Ulster.

James Conolly n'a' pas été tué comme on l'a
annoncé mais blessé et fait prisonnier en mê-
me temps que Pearse.

LONDRES. — Quand les rebelles eurent été
repoussés de l'hôtel des postes de Dublin qu-
êtait en flammes, les troupes commandant l'en-
trée de Sackville street cessèrent de feu et les
chefs rebelles s'avancèrent avec le «drapeau
blanc. Un armistice avait été convenu. Les
conditions de la capitulation formelle furent
élaborées et signées de B. H. Pearse, s'intitu-
-lant président du gouvernement républicain
provisoire ». Des copies de la capitulation fu-
rent affichées dans tout le pays.

Voici la proclamation adressée à cet effet par
Pearse : « Afin d'arrêter de nouveaux massacres
de la population sans armes et pour sauver
" _ vie de nos partisans désormais entourés
et sans espoir de secours, le gouvernement
provisoire se déclare prêt à capituler sans
conditions. Il ordonne à tous les commandants
de déposer les armes. » - *

1 1 1  */
Pour la victoire finale

LONDRES. — La ligue nationale des tra-
vailleurs britanniques dans un éloquent et vi-
goureux manifeste fait ressortir l'absolue né-
cessité d'une augmentation des nombreux
combattants pour un effort suprême combiné
pour la victoire finale et l'envoi de puissants
renforts en Orient.

La capitulation dos « Slnn Feiners»

L'obstination allemande
devant Verdun

PARIS. — Officiel . — 2 mail — L'ennemi
s'obstine, nous nous obstinons aussi L'ennemi
perd un monde énorme sans gagner un mètre
de terrain. Nous avançons légèrement sur. notre
gauche. Tel est, en raccourci, le tableau des
événements connus depuis quarante-huit heu-
res devant Verdun. Notre progression s'était
accentuée sur la côte septentrionale du Mort-
Homme par la reprise de deux tranchées, l'une
au nord de la cote 295 dans la soirée du 29
l'autre au nord du village de Cumières.

Au cours de la j ournée du 30, les Allemands
ont voulu empêcher nos troupes de continuer à
paraître dans leurs lignes. Dans la soirée dt
dimanche, après une intense préparation d'ar-
tillerie, les colonnes d' attaque précédées de plu-
sieurs rideaux très épais de tirailleurs — on
parle d'une division — étaient lancées sur nos
positions, procédé connu auquel nous en oppo-
sons un autre quî consiste à laisser s'appro-
cher la vague, puis à la faucher impitoyable-
ment sous le tir concentré des canons et des
mitrailleuses.

A quatre reprises successives, le flot adverse
qui montait s'arrêta sous l'avalanche de la
mitraille. Finalement, il retomba sur lui-même et
se replia définitivement dans ses tranchées.
Cette sanglante affaire, comme tant d'autres, se
termine donc sans aucun profit pour l'ennemi,
puisque les nouvelles lignes de défense fran-
çaises demeurent intactes en dépit de son ef-
fort considérable, dont ia violence massive con-
traste singulièrement aussi bien dans les moyens
que dans les résultats avec nos contre-attaques
rapides, énergiques et couronnées de succès.

Dans la nuit du 30 et fa journée du 1er mai,
le bombardement allemand a repris avec une
ardeur redoutable sans discontinuer sur nos pre-
mières positions des deux rives de la Meuse.

L'adversaire espère par là affaiblir progressi-
vement nos réserves, du moins il le dit en ma-
nière d'explications et d'excuses pour son im-
puissance avérée. L'avance que nous avons réa-
lisée oes jours derniers en avant dé la crête du
Mort-Homme suffit à montrer que les Alle-
mands n'ont pas atteint leur but et qu'ils ne
l'atteindront pas.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonueuieut du mois

d'Avril 1916:
Boîtes

BUBEAUX de platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 1,804 21.044 22.848
Chx-de-Fds. . 4 29,606 2,189 31,799
Delémont . . — 32o 4.894 5.219
Fleurier . . . — 171 8 886 9.057
Genève . . .  100 1,815 22.375 24.490
Granges . . . — 680 34.510 35.190
Locle. . . . — 3,006 4.033 7.039
Neuchâtel . . — — 4 8.6 4.826
Noirmont . . 43 2,297 32 056 34. Î96
Porrentruy . . — — 27.671 27.671
St-Imier. . . 24 4,055 18.210 22.289
Schaffhouse . — 12 3,309 3,321
Tramelan . . — — 28,420 28.420

Totaux 171 43,771 212,623 256,565

faicrim. COURVOISIER. l̂ a Chaux-de^ondt

wm********-*/ -***************» ¦ . i , - , ¦¦ _ _ ¦  .

Aff aires horlogères



Journaux de Modes :':'
Vente Librairie-Papeterie C0U1-V0ISIJÏ.I-, PLACE NEUVE ,

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consultations

toux les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses aUMStutiiras.  D.-J.Richard
_>S, Ghaui-de-Fonds. 18*470

LE CORRICIDE
(DALPA)

fait disparaître «n quelques jours
< OltS , l>UI«II.M>\S . ŒILS DU
I-EHUltlX , Vioitiuins . etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 8 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN. MATHEY, PAREL.

5580 La Chaux-de-Fonda.
TICKETS D'ESCOMPTE 5 •/.

Avis aux Dames !
Faites disparaître •SJSM.
ou duvets , les points noirs, etc., qui
départit votre visage, par une appli-
cation d'un produit inofTensif, 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. S.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17( au Mme étage, à droite.

MA88AQE8 hygiéniques et SOINS
du vlsago. — MANUCURE.

W*T~ On se rend à domicile *M

Remontages échappements
Roskopf courant 16 et 19 lignes, à sor-
tir en séries, de suite, régulier. Faire
offres! avec dernier prix , sous chiflres
P. Z. S'iÎO, au bur. de I'IMPAUTIAI ..

8376

IIWHI-'-'-WàVW^ _ -gMJT-*f!iWM8HMMWI -f-fH
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1 ¦ HP Nos ateliers sont organisés pour satisfaire à toutes les demandes d'Installations jl
h \ d'appartements, bureaux, ete. Nous sommes à la disposition de la clientèle pour tous 

_ _ _ W
v m les renseignements et devis désirables. WM
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AMPHITHEATRE
(COLLÈGE PRIMAIRE)

Mittwoch den 3. Mai, 8 Uhr Abends

Oeflentlicher Vortrag Zmm
Bolle, Jegîcucr
«nd €wigc 0«al.
Was glauben ? Wo gehen die Toten ?

Was sagt die Bibel *?

Heine Eollekte. Freui-dliche Eiuladung
an Aile von den ernsten Bibel-______ 8607

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

nant aux Hoiries de Fritz-Delacnaux,
tenu par Wilhelm SCHIRHBlt. fer-
mier, pf-t mise à ban. Par conséquent,
U est interdit de pénétrer sur ces ter-
rains, n 'y faire brouter du bétail, ou
d'y laisser circuler des animaux.

Les «contrevenants seront poursuivis
pénalement.

WILHELM SCHIRMER i

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

LE JDGB DE PAIX :
8743 G. DUBOIS

BAI de la Gare
Tons le» MERCREDIS soirs

dès 7'/i heures 593

TRIPES
Se recommaude, Jean Buttikofer

Café PRÊTRE
Dîners

, à Fr. 1.50 4970

BrasseriCBoDled'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES;
COMMIS

Jeune homme connaiss ant déjà unpeu les travaux de bureau et au couram-ta expéditi ons , etl dem .ndè de suitepar Maison de la Place. — S'adresserpar écrit Case postale 12453.
8510

Dans toutes les pharmacies et drogueries, etc.

GLYCERZT
5886 Préparation de glycérine OF-1013

rend la peau douce, blanche et souple

• 0 ¦ ' ne feront aucun achatLes ménagères E£SS
c Minerva », les articles

Aft fltl fl lflflff-1 avantageux offerts pour
VI lïilSBSily 1 tout ce qui touche a iaGLUIIUIUG J cuisine modèle. 9

Ecole de Langues Méthode Berlitz tîBSM I
ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN. FRANÇAIS, par pro- I
fasseurs nationaux et rlmlôrtië s . — Depuis sa premierH leçon, l'élève I
n'entend et NE PARLE que la langue qu 'il apprend , 8764 I
______*** De nouveaux cours commencent cette se- R
f_ \__f m j f  malne. Renseignements et inscri ptions : tous leu jours , M
de 9 h. du matin à H h. du soir, rue de la Balance 10, La Chaux-de-Ponds. n

photographie artistique I

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56 K I
**-_>—».-*&-*,• |S|

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 i

PAPIERSfEÏHTS
Les Collections pour 1916 sont dés ce jonr an complet. Venté

à prix réduits des papiers stock -1915. Occasions avantageuses.
Grand assortiment d'Articles riches et ordinaires.

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

I

S A LOUER g
rue Léopold-Robert 42 H
et 44, pour le 1er Novembre H3
1916, un trés bel ap parte- I- '
ment moderne de «4 pièces, BB
bout de corridor, cuisine ei ËHJ
belles dépendances. Balcon, I
chauflage central à l'étage, BH
gaz, électricité , chambre de SE
bains. Lessiverie, séchoir ; I
6 fenêtres en plein soleil le- Hn
vant. — S'adresser à M. l-y O
Pierre Landry, au maga- lu ]
sin Hn « Panipr Flt -iiri », WÊj

liisnoiaiif
Il Tieut d'arriver un vagon de légumes nouveaux qui se-

ront vendus dans mes magasins et sur le marché :
Carottes, Raves, Laitues, Blettes, Choux, Cé-

leri blanc , Radis, A rtichauts el Puis gourmands,
I Salade parisienne en têtes, Asperges, fr. 1.3.0 la
I botte, belles Bananes et Nèfles du Japon. 8893

L Balestra, Primeurs. 1

îSî_ii.rs è Éîiif e
disposés à entreprendre dp travail d'usinage, sont priés de
faire offres à B^KAAutomobiles MARTINI m-_

Saint-Biaise. — Neuchâtel

Caisse Neuchatelois e de Prêts sur Gages S. A.
A teneur de l'Art. 010 du Code civil suisse, les détenteurs dee reconnais-

sances dont le domicile ent inconnu ou qui ne se sont pas présentés pour la
renouvellement des Nos 6819 é 79.9, (mai, juin, juillet 1915), ainsi que le
public en général , sont avisés qu'une

?imrTB
des dite nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4,

le mercredi 3 mai 1916
Matin , dés 9</i heures : Vêtements, objets divers , horlogerie, bijouterie, eto
Après-midi, dés 2 heures : Horlogeri e, argenterie, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1916.

7890 H 21U6 C Le Greffier de Paii : V. Hainard.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Remboursement d'Oblioations
Emprunt 1899, 4 °|0

4 obligations remboursables par fr. lOOO.—, savoir NM 481,
58», f 585, f 048»

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dés la date indiquée
pour leur remboursement. 8876

La Chaux-de-Fonds , le 25 avril 1916.
Le Directeur des Finances , Ii. Vaucher.

Baux a love** - Paneterie Coiirpisfor

Fabrique de produits chimi ques Westram A Cle
Zurich, Neumûhlequai 10

„ Scliadol " huile à parquet
„Schadol a riblons de nettoyage
Tous les avantages sans les ennuis dea huiles - par-
quet retenant la poussière. « Glycerit» , au point de
vue cosmétique et technique, remplace la glycérine
et la vaseline. 



Décott6__rs-,ésIe™r?^ CTWVVVUVIUB naissant la îetou-
che IO 1/» lignes cylindre, sont deman-
dés pour travail â sortir en séries à
domicile. — Adresser offres écrites,
sous chiffres B. IV. 8730, au bureau
de 1'IMPàRTU.L. 8730

Mouvements. w&«_%,
terminés, sont demandés à acheter.
Payement comptant. — Adresser offres
écrites, sous chiffres L. C. 8729. au
bureau de I'IMPABTIAL. S729

BARBUE ^anTtraTe
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser â M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin, Pla-
de l'Hôtel-de-ville. 6810
ï.-ît TT'a-** A vendre en parfait état,¦_-__ "* *¦»¦ les livres de lre année de
l'Ecole supérieure de Jeunes filles.
S'adres. au bur. de I'IMPARTIAL. 8783
VeArima A vendre faute d'em-
JPBtfl M--. pi0ij divers articles
pour escrime, plus un vélo, en bon
état. — 3'adresser Hôtel de la Maison
Monsieur. 8691

•Ç-AÎ-êl On demande à acheter une
0_f-l_*. selle, avec bride, en bon
état d'entretien. — Adresser offres ,
rue JacOb Brandt 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8753

C'est toujours ia »i_
Perret, rue Numa-Droz 139, que vous
aurez le beau choix en montres-bra-
celets avec le cuir «Zigomar », trés
pratiques. 
"___. B- */-* -§-*-_£ fO n demande à
-_-¦¦ 

*-->-- ****** acheter fûts pé-
troliers en bon état, 4 fr. 50 pièce. —
S'adresser à. M. Alfred Weill, rue du
Parc 9. 6189

irions plomb esl ba00  ̂au
Bureau 11 se le H i. Co, rue Leopold-
Bobert 16. 7860

A 
y_r_ ____ } _ ¦_> d'occasion , telles qua
V wllUl _f vitrines de magasin

avec glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier.

S'adresser à M. H. Danchaud, rue du
Commerce 123. Téléphone 6.38. 2789

fôànteGA A venc're une » bonne
UoUlaBOi génisse, toute prête à
vêler. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 43 d. 8231

ia_ .nacc_»îir-Renlonteur con-
nU|V«>«i3v<_U " naissant le lan-
ternage, demande de l'ouvrage au
Comptoir ou à la maison. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 103, au 3me étage,
-à droite. __ ¦ 8495
fB-rÂ On demande à louer un pré.
ET * Va PRESSANT. — Faire offres
avec prix, à M. Ed. Matthez, rue du
Progrès I A. . 8571
__tAn.- _-.Il.Aa yides SODt deman-
nUUIiUUlO-* dées à acheter, par
n'importe qu'elle quantité. — S'adres-
ser rue des Fleurs 7, au|ler étage. 8539
Ca _ + Î _ _ _ _ rriae On sortirait sertis-
Wvi «li-i-Cl&Oi.. sages moyennes,
entier, 10 1/3 lignes. — Offres avec nrix
Case postale 16067. 8540

Pommes de terre. _ ™°l_:
tables pour semences, provenance
maison Vatter fils , Genève; colis 5kg.,
fr. 5.—, 10 kg., fr. 9.— franco. — S'a-
dresser M. S. Fontaine, Petites-Cro-
settes 19. 8533

fadpans On demande à acheter
Vdlll «US. 2 limeuses automati
ques et une machine à pointer les
plaques, le tout système « Meyer ».

Offres écrites sous chiffres A. Z-..
85-U, au bureau del'lMPABTiAL. 8520

Démontages *«S3Si£
sonnes au courant du démontage _ et
emballage de montres. 8559

S'adr. an bureande I'IUPARTIAL .

I T-nnonfia On demande à nlacer
Appl CllllC. nne jeune fille. 15 ans
pour apprendre les réglages Breguet et
plats. — S'adresser rue de la Serre
Il bis, au 4me étage à droite. 8738

Jeune Espagnol gant
ch5

place .'aide-comptable , correspondance
ou analogue. Bonnes références. —
S'adresser rue du Grenier 41. 7274
î lnp InrîûPO Personne sérieuse, bonne
nul IO5DI o. horlogère, disposant de
quelques heures par jour, désire tra-
vail à la maison. 8575

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

On phdPOh p a placer, en payant,
vu I/UCIU UU. une jeune personne
comme anprentie sertisseuse. 8477

-S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.

Dôrflnnco Breguet et sachant fai re
ncglolloO coupage de balanciers ,
cuei che place stable dans Fabrique de
la ville.: — Ecrire sous chiffres C. II..
§550 au bureau de I'IMPARTIAL . 8550

fnmm 'o Jeune fille, sortant de la
LUUlUlliS. 2me année de l'Ecole de
Commerce, cherche place dans un bu-
reau. — Offres écrites sous chiffres
E. F. 8511. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 
y,-—ma-a-***M *m—ma-*--Um *»—*-~mu**-t****

JA IUO" l lSllCul l'achevage d'échappe-
ments et le décottage, est demandé.
Place d'avenir pour un homme sé-
rieux. — Ecrire Case postale 16076.

Poïissease. Jiîstt
quinzaine, une très bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser rue Numa-
Proz 78. 8766

Femme de ménage, "SBïïW
demandée rue Lépold-Eobert 64 , au
8me étage, à droite. • • 8762

fiflPfnn est demandé ent re les heuresU0.11U11 d'école. — S'adresser Bou-
langeri e Stotzer . rue de la Boucherie 2.
fionaccollP/i On demande, pour lencyaSàCUi--. i_ mai, jeu ne fille
ayant si possible déjà travaillé dans
blanchisserie. — S'adresser chez Mme
Graf , rua des Bulles 10. 8772
PîniÇÇfiIKA On demande de suite
IIUIÛOCUOC. une bonne finisseuse
de boîtes argent. Pressant. — S'adres-
ser rue du Progrès 7S.

A la, même adresse on sortirait des
finissages au dehors . 8811
Inj -inn fl|]n libérée des écoles, estUCUllC llltCj demandée pour commis-
sions faciles et aider au oosage de ver-
res de montres. — S'adresser chez M.
J. Sagne. rue de la Paix 39. 8569
PAHCQû IIOO d-3 boîtes or, connaissant1 UllûùCUûU bien son métier, est de-
mandée. — S'adresser à Mme Itten ,
rue Numa Droz 124. au 2me étage. 8565
-On fif ima nffû <-e suite une femme deUll UeiUdUUe ménage. - S'adresser
rue Léopold-Robert 8, au Sme étage, à
gauche. 8560
ï nnppnfi commis. Jeune homme,nyy i cilll ayant reçu une bonne ins-
truction préparatoire, peut entrer de
suite au Comntoir Ch. A. de Limoge,
rue du Parc 8. 8549
.Tonna flllo On demande jeune fille ,UCU11B UllC. 17 à 20 ans, pour tra-
vaux de Bureau. Entrée de suite. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans,
rue A.-M. Piaget 32. 8554

Commissionnaire. 3ê S. Sbéré des écoles, pourrai t entrer immé-
diatement chez M. Ed. Amez-Droz, rue
du Nord 181. 8263

Commissionnaire. gàftgs UP°faire les commissions entre les heures
d école. — S'adresser chez MM. Perre-
noud & Beymond, rue de la Serre 37.

8527
Jj , çcnîpttip On demande une assujet-n_ -.UJ.lUC. tie tailleuse pour garçons.

S'auresser rue Numa-Droz 141, au
Sme étage, à gauche. 8521
fin Hom flndo de suite nn bon ven-
Vll UCllldllUC deUr et quelques jeunes
gens pour aider dans un magasin. 8519

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flnpl flrfpppe On demande de bonnes11U1 lugd Co. ouvrières polisseuses,
finisseuses et aviveuses de boîtes ar-
gent. Travail suivi et bien rétribué.
Pressant. — S'adresser à Mme Gui.
nand , rue Numa-Droz 144. 8514

Jeune homme g ,t g%_• _ _ _?_ _-vaille sur le cadran émail, trouverait
place et aurait l'occasion d'apprendre
quelques parties. — S'adresser à M.
G. Wirz-Diacon, rue de la Prome-
nade 6. 8508

Â nTkrPT.fl co,"eu«'- — Jeune gar-
npj JlCUU çon peut entrer de suite
ou époque à convenir, comme appren-
ti coiffeur-posticheur. — S'adresser à
M. S. Blauenstein, rue du Temple-Al-
lemand 89. 8715

Dactylographe. 0n deSî„e
durée de 6 mois, une jeune fille comme
aide de bureau, connaissant bien la
machine à écrire. Entrée immédiate.
Bonnes références exigées. — Faire
otfres Case postale No 16258. 8749
Pill l* ^>Q demande de suite une je un
rillc, fille robuste, pour aider aux soins
du ménage. — S'adresser chez Mme
Piffaretti , chemin des Etangs 4, Locle.

8682

lannn flllo On demande de suite
UCllllC IlllC. jaune fille, active et in-
telli gente, pour travaux faciles. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 60, 4me ètage.

8719

Remontenr de mécani8ra
6t
s finissages ,

_p h oïïOnPC ,d 'éc-aPP ement8 après
ni/UCÏCUl O dorure pour 9 »/» lignes
ancre, sont demandés. — Bue de la
Serre 59, au ler étage. 8692

A lnnon pour le 1er novembre 1916,lUUtJI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au ma gasin, mê-
me maison. -_, 2467
APP3.rteffleni. octobre prochain , à
personnes tranquilles et solvables, bel
appartement de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances , dans maison
d'ordre , située au centre de la ville. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. 8781

Petit appartement ie^S*, est
â louer pour le 15 mai. — S'adresser
chez M. h- Bernasconi , rue de la Char-
rière 19. 8686

& nnaptpmpnt A louer* P°ur fin mai*flj iyttl I.U1G1H. magnifii-me 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 3me étage,
à gauche. 8720

Le Magasin d'Epicerie. av^i;
2 chambres, rue du Doubs 77. est à
remettre pour le 31 octoore prochain
ou avant. — S'adresser â M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43, ou à
Mme Kohler , à l'Epicerie. 8235

A
lAnnn  pour de suite oufè poque à
lUUCI j convenir, 1er étage, remis

à neuf , de 2 chambres, cuisine dé pen-
dances, gaz, électri cité, situé en plein
soleil et dans maison d'ordre. — S'adr.
rue de la Chappelle 21. 8568

A lnnon POT •- 31 Octobre 1916
JUUûl „„ beau L06EMENT 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 2B. 

Est 1® et 18. fl -5rfc
octobre, dans maison d'ordre, deux
BEAUX APPARTEMENTS modernes
de 3 pièces, bien exposés au soleil,
avec toutes les dépendances. — S'a-
dresser chez M. Jacot, rue de l'Est 16.

8-196
ï-nnspiomani '*• i00**: de suite ou
ap^CU IClilClll. à convenir, 2 appar
tements au soleil, de 3 pièces, gaz et
électricité. — S'adresser Boulangerie,
rue du Puits 16. 8722

1 fKÎPmpnt A. louer, dans maison
UU gCUlCUl.  d'ordre, un logement de
3 pièces, au soleil, dont une pièce pou-
vant servir comme bureau ou maga-
sin. Gaz, électricité. «8500

S'adr. au bureau de I'IMP -.HTIAL.

Â IflTIPP Pour *-e suite °u époque à
IUUCI convenir, ler étage, 3 piè-

ces, toutes à 2 fenêtres, corridor éclai-
ré et dépendances, au soleil ; gaz, élec-
tricité installés. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 57. 8570

y  damant A louer, rue Léopold-
Jj CWCllL Robert 64, au 4me ètage,

beau logement de 4 pièces, cuisine,
cave et bûcher, — .S'adresser même
maison, au propriétaire. 5044

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

A Innpp Poar le 31 °ctobre 1916.2°"IUUCI étage de 3 chambres, eau,
gaz, électricité , cour, lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au ler
étage. 8248

À IflTIPP ('e saite oa époque à conve-
lUUCI ___ _ rne Fritz-Courvoisier 10,

2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 585.—. S'adresser au 1er étage.

A
lAnnn rue Léopold-Bobert 56, ap-
IwUCI parlement remis à neuf , 5

pièces, chambre de bains et de bonne.
— S'adresser Pâtisserie Schreiner ou
â Mme SçUaltehbrand, rue A.-M. Pia-
get 81. Téléphone 331. 7833

À IrtlIPP (*9 suite ou pour le terme.
IUUCI appartements remis à neuf

3, 4. et 5 pièces alcôve, chambre de
bains, grand corridor. — S'dresser à
Mme Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget
81. Téléphone 9___ 7834

Ponr cas impréïn , bdee uiogpS!
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. 8508
Rû7.r i f l  f -haneoûû  A louer au centre
ftC_ "UB HllUbaco. et pour fin octo-
bre, appartement de trois pièces. Prix,
modéré. — S'adresser rue de l'Envers
12, au 2me étage. 8536

A LOVER, p' époque à convenir

gel appartement
de 5 pièces

Elus chambre de bains et de
onne, jardin d'agrément, gaz,

électricité. — S'adresser, de 11
heures à midi , rue de la Pla-
ce d'Armes 3, auler étage.

. H-20911-G 5358

Appartement, octobre 1916, ou aès
maintenant, un bel appartement dans
maison d'ord re, 3 chambres au soleil ,
corridor éclairé, belles dépendances ,
buanderie prés 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 de I'IMPARTIAL.

Atplipp A louer* de sulte ou éP°"ruciici . qUe à convenir, rue de
Bel-Air 12, un petit atelier de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, Etude Bersot Jacot & Gbédel,
rue Léopold-Bobert 4. 8112

A ppmpffpp pour DE SUITE
ft l CUIS LUC un magnifique ap-
partement de 5 chambres avec dépen-
dances, alcôves et chambre à bains,
chauffage central, situé rue Léopold-
Robert 24, au 1er étage.

A ppmpffpp de suite un magni-
l CMC tu G fjqUe appartement

avec balcon, de 2 à 3 pièces, avec al-
côve éclairé, bien exposé au soleil, si-
tué à ia rue de l'Est 22, au ler étage.

POUP de suite "JR à
de 3 pièces , avec alcôve et balcon, si-
tué rue Léopold-Robert 78, au 1er ètage.

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

rie de la COMÈTE, S. A., rue de la
Ronde 30. 8055

Petites-Crosettes .. ift SSïïft
jardin potager. Facilités de gagner
quelque chose par entretien de iardin.
—i S'adresser au Bureau Schœnholzer,
rue du Nord 61. 8024

1 OHP 16 OU AYTII, su *te de circons-
tances , imprévues, 4 chambres, gaz.
électricité, jardin potager. Ronde 43.
appartement de 3 chambres. — S'adres-
ser au Bureau Schœoholzér, rue du
Nord 61. , , 8023
*********************************
Phamhp o •* l°uer chambre confor-
UllalllUl D. tablement meublée, à
monsieur honnête. Belle situation.
Centre. — S'adresser rue du Parc 44,
3me étage, à gauche. 8684
PhamhrO -0- -oa^ helle grande
UllalllUI C. chambre , à 8 fenêtres,
non-meublée, ler étage, à personne
d'ord re, pourrait aussi servir comme
bureau ou pour petite assemblée. 8517

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph3mhfP  "*¦ l°uer une chambremeu-
-UlldlilUl C. blée, au soleil, avec élec-
tricité, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adreaser rue Numa-Droz 100.
au 2me étage. 8754

Belle chambre ^'tatt
nétres, électrici té, à proximité de l'ar-
rêt du Tram , est à louer dans le quar-
tier de Bel-Air. Conviendrait pour 2
personnes de toute moralité. 8795

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamilPP A louer <*e suite belle
UllalllUI C. chambre meublée; avec
électricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 113, an Sme étage, à gauche 8578

Phamhl-P A louer jolie chambre meu-
UUalUUl C.blée, avec électricité, à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 47, au
2me étage, à droite. 8542

A InilPP une chambre à 2 fenêtres,
IUUCI au> soleil , indépendante,

meublée ou non, à personne honnête
et solvable; on peut aussi y travailler.
Electricité — Sadresser rue des Ter-
reaux 23, au Sme étage. 8579

PihiîmhPP A louer jolie chambre
UllalllUI u. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue de la
Pais 83, au Sme étage, à gauche. 8584

PhflmhPP ** -*ouer <-e suite, à Mon-
UllCllllUl C sieur ou demoiselle de tou-
te moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Marché 2, au Sme
étage, à gauche. 8497

Chambre. A1TUB
^

a_--uW
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

. A la même adresse, on ferait des
cammionnaaes. 8537
Phamhpp A louer de suite ou épo-
UliaillUl C. qUe à convenir, dans quar-
tier Est, près du centre, belle grande
chambre à 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. R. 8512, au bureau de
I'IMPARTIAL.

P hamhp o  Jolie chambre , avec élec-
UliaillUl C tricité, est à louer à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 79, au Sme étage, à droite.
_^ 

• , : .• ; . • ' . 8709
P.hamhpa" A louer de suite, une belle
UMIIIUI C. chambre menblée, à 2 fe-
nêtres, au soleil, avec balcon et élec-
tricité, à monsieur de toute mbralité
et travaillant dehors. Quartier des Fa-
briques. — Se présenter, entre midi et
1 heure ou le soir̂ de 7 à 9 h. 8690

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ph a mhno A louer belle cuambre
UllttlilUl 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
passage sous voies). « 8752

On demande à loner bupreacux pour
Prix fr. 500 à 550. — Ecrire sous chif-
fres S. Z., 7906, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7906

(lll 0Î18PCÎ18 tobre 1916, dans le
quartier Ouest un APPARTEMENT de
4 à 5 pièces, avec tout le confort mo-
derne. — Offres Écrites sous chiffres
B. G 8466 au bureau de I'IM-
PARTIAL 8466

On demande à loner oTépoqufà
convenir , dans maison d'ordre, un lo-
gement moderne de 3 pièces, si pos-
sible avec chambre de bains et confort
moderne , situé à proximité immédiate
de la Place du Marché. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres W. G.
S558. au bureau de I'IMPARTIAL. 8558

Oo demande 5g
ge de deux personnes, tranquilles et
solvables, demandent à louer, pour le
31 Octobre, un logement moderne de
2 pièces. — Offres écrites, sous chif-
fres Z. Z. 8479 au bureau de
I'IMPARTIAL 8479
On demande à louer r,b&me
plètement indépendante. — Ecrire sous
initiales A . C. 356'-, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8562

2
-nnnnnnnnn  tranquilles demanueut
yclOUliilCi. à louer un logement

moderne de 2 pièces, dans maison
d'ordre et pour le 31 octobre. 8487

S'a-ir. au bureau ne I'IMPARTIAL.

On demande à loner &H& fl
lits, pour deux jeunes gai çons. — Of-
fres écrites sous chiffres P. C. 8528,
au bureau de I'IMPàRTUL. 8528

Un-nnïpnn cherche à louer chambre
IHUlliMCUi meublée , indépendante,
pour pied à terre. — Adresser offres
écrites , sous chiffres C. B. P., Poste
restante. 8513

ÔFdemande à acheter duon0C$°an_
ger à gaz. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au rez-de-chaussée. " 8759

On demande à acheter ^Xr-
rières en fer. ainsi <j u 'un eu veau avec
la croix. — Brasserie du Saumon, rue

•an Parc 83. 8689

A
nnnHnn  d'occasion, un vélo,
I CllUl C marque < Condor », très

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

A uanilno ¦ *irand s,ore dB ter"vciiui G rasse an complet, toile
à voile, Prix : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour fourneau de lessiverie.
Prix : fr. 35. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7466

Â Vpnr ipû  Bois de Ut Louis XV,
I CllUl C noyer ciré massif, avec

sommier. — S'adresaer rue du Progrès
68. au ler étage, à droite. 8769

A \_ li_ i \nn d'occasion , faute d'em-
lCUUIC ploi . Salle à manger,

complète(fr. 280). 2 lits de fer et cuivre,
sommier métallique , 1 poussette, 4
roues , 1 lit d'enfant matelas crin (fr. 15),
1 baignoire d'enfant (fr. 10), 1 grand
tub, 1 table à ouvrage (fr. 30). 8552

S'adr. au bureau dei IMPARTIAL .

A von/ina d'occasion , une poussette,
.CllUi C en parfait état. 8746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
-Tû ri dp fS un beau '" et une commo-
il CllUl C de. Bas prix. — S'adresser

rue de la Serre 73, au Sme étage. 8771
DAII Iû Q A vendre belles poules, bon-
l UUlCd. nes pondeuses, plus des
§orcs à l'engrais. — S'adresser rue

u Grenier Ss3, au 1er étage. 8782

Â VPnfil 'P une lam Pe & suspension,
ICUUI 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 VPllH Pu une truie Por 'ante et des
ICUUI C porcs de 3 mois. — S'adr.

à M. J. Erni. Ep latures-Grise 18. 8566

A
nnnrlnn une motocyclette et un
I CUUIC grand potager à gaz (Occa-

sion) ; plus quelques toises de troncs.
— S'adresser à M. Greiff, rue de l'Hn-
tel-de-Ville 7B. 8567

Â VflllfiPO superbe notager à bois et
ICUUI C gaz, émaillé , bouteilles di-

verses, établis , plus 2 casiers à car-
tons. — S'adreser tue du Nord 175,
au rez-de-chaussée , â droite. 8580

À ïïûnr lnû  un liJ de bois avec som-
-GUU1 B mier (fr. 25) , un beau lit

d'enfant , une poussette d'enfant (fr. 4),
une table de nuit. — S'adresser rue du
Parc 5. au 2me étage, à droite. 8548

Â
-np-nr lpo une baignoire et planche à
ï CUUl C Javer , en bon état ; trés bas

prix. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12. an rez-de-chaussée. 8543

Â VOnriPO 3 grands lits complets
ICUUI C. (fr. 40 pièce) une com-

mode (fr. 10), ainsi que tables et chai-
ses. — S'adresser rue de Tête de Ran
_. 8587

Â ÏÏOn dP O un "'* d'e"f ant (berceau)
ICUUI C en fer , sommier métalli-

que , et matelas. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 39. au 2me étage. 8100

A
TTûnH pp faute d'emploi mobilier
ICUUIC complet de chambre à cnu-

cher, en pitch pin. Prix modéré. — S'a-
dresser chez M. A. Gaberel, rue Jacob-
Brandt 1. 8757

* VPU flPP un bon burin-fixe , avec
a. ICUUIC burins et suppoi t.

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

i BANQUE FEDERALE 15. 1.)
f Capital et Réserves » FP. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs 1 : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

C €̂B"MJJPp€PI«rîS
Nous sommes domicile de paiement des coupons at ti-

tres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :
Au 30 avril 1916

3,60 -f 1 % Ville de Wintertheur 1880.
3 V* % Ville de st GaM 1905'4 % Chemin de fer Nord-Est suisse 1880 ffWintertftour-Singen).
4 V. Chemin de fer Central-Suisse 1880.
3 V. V» Société électrique Vevey-Nlontreux.

Société Immobilière du Pont Ch. Bessières, à Lausanne.
Au 1er mai 1916

3 % Rente '*tlérale des Chemins de fer.
4 % Emprunt fédéral 1913.
4 % Ville d'Aarau 1909.
4% Ville de Berne 1910.
3 Va % v,lle de Benèv8 1905-
5 % Commune de Plainpalais 1915.
4 V» Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
4 % C.-F. Bally S. A., Schœnenwerd.
4 7Z % Emprunt hypothécaire sur immeuble rue Lêop.-Robert 58;
4 % Banque Hongroise des Rentes et du Crédit agricole S. A.
Actions Peter, Cailler, Kohler S. A., No b 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 1 à 1000.
Coupon No 17 par fr. 100.—, No 1001 à 3000.

Actions Société suisse d'horlogerie de Montilier , contre coupons
No 34 et 35, fr. 35.—.

I

ManH nl ïn n  en parfai t état et très bonmamimlUH son, est à vendre . 8533
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPHfipP *** k°'s de lit , avec som-
lCUUI C miers et bien conservés.

— S'adresser rue de la Paix 76, au
2me étage. 8515
Pnnçcpt fp à vendre, très peu usagée,
lUUooO U .  dernier modèle, sur cour-
roies. — S'adresser rue du Progrès 68,
au 2me étage, à droite. 8718

Ti u POO d'occasion à vendre, à l'usage
U1Ï1CS du Gymnase. ¦— S'adres. é M.
E. Bittel , rue du Doubs 159. 8535

A vondro un potager No 11, à bois.ICUUI C tout neuf. — S'adresser
rue du Commerce 55, au troisième
étage. 8743

Â VPnril-P nn beau canaPè. 2 fau-
ICUUI C teuils en moquette et un

lit en fer. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au ler étage, à gauche. 8581
T Tf|" de fer complet, en bon étal , à
lili vendre ; prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 76, au
2me étage, à droite. 8714

fliS
pour Atelier d'ébauches, connaissant
bien son métier, trouverait place sta-
ble de suite. — Adresser offres écrites,
avec cooies de certificats , sous chiffres
H-5733-J , à la S. A. Suisse de
publicité Haasenstein & Vogler, St-
IMIEK. 8786

BIJOUTIERS
ayant plusieurs années d'expérience
dans le domaine du bracelet extensible
or , fabriqué ^ar procédés mécaniques,
sont demandés. Preuves de capacités
exigées. — Ecriie sous chiffres B. P.
8747, au bureau de I'IMPARTIAL. 8747

Mécanicien
très capable est demandé de
suite à la Fabrique de Boites
or Jean Humbert
& Cie, rue du Doubs 87.

H-21370-G 8751

Hcheveurs ^d'échappements D6tît8S

FOSBIirS i- cadrans pièces
Emboîteurs mn
demandés chez

GODAT & Gie
Bois Gentil 9. 8793

MECA-VICIEN-
ODTILLEUR

Pour fa fabrication de pièces d'obus,
on demande un bon mecanicien-outilleur
pour direction. Bonne rétribution. Sur
entente, on intéresserait la personne. —
Faire offres écrites , sous chiffres i. ?
8573 au bureau de ('IMPARTIAL.

» 8573

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir 5 le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes.
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre , sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à ir. O.SO et des douches à fr. Q.2Q 8581 Téléphone 62Q



«H ÂGCPRDS
PIANOS et HARMONIUMS

BUE DU PUITS 18

J. RAMSEYER
Hecoi uaur-Tactinicien lime année de pratique

Les adresses peuvent être remises
«chez Mlle Méroz, magasin de cigares
dn Théâtre, rue du Casino. 8761

APPORTEZ vos vieux

Dentiers
hors d'usage à M. E. DUBOIS, rue
Numa Droz 90. qui vous les paiera
jusqu'à Fr. t .— par dent.

Jamais et n'importe où.
Ils n'auront été payés a si hautsprix.

MENACE
dans la cinquantaine, sans enfants,
anciens horlogers, cherche emploi dans
Fabrique; pourrait s'occuper de tra-
vailler sur machine ou tout autre em-
ploi. Entrée à convenir. Références à
disposition. — Offres écrites sous chif-
fres *.. 8501 au bureau de I'IMPAR -
-1*1- 8501

HPPRENTI
trouve de suite place dans Commerce
important de la place. Rétribution im-
médiate. — Faire offres écrites nar l'in-
téressé lui-même, sous chiffres K. B.
8866, au bureau de I'IMPAHTIAL. 8866

A LOUER
pour tout de suite ou époque * convenir
Frl-z-Courvotaier 3. Sme étage, 5

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

Grandes-Crosettes 17. 2 pièces.
: , 7842

Hôtel-de-Ville 11). Sme étage, 3 piè-
ces, eau, gaz, électricité. Prix modi-
que. 7843

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

Jaquet-Droz 13. 2me étage, 5 pièces,
corridor, eau, gaz, électricité.

Jaquet-Droz I-. 2me étage, sur l'en
tresol, 6 pièces, «corridor, eau, gaz
électricité. 7844

Jaquet-Droz 1*3. Sme étage. Nord de
3 pièces, eau, gaz, électricité.

Jaquet-Droz 13. Smé étage, Nord de
1 pièce, pour atelier.

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

-Vinkelried 77. Pignon de 3 pièces,
corridor, eau, gaz, électrici té, jar-
din.

Promenade 3. 2pne étage. Est, 8 piè-
ces, corridor, eau, gaz, électricité.

7846

Terreaux 0. 2 appartements , 3 pièces
corridors, eau, gaz, électricité. 7847

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

Cure 5. Plainpied de 3 pièces, remis
a neuf, eau, gaz. électricité. 784'.)

Charrière 41. 1er, milieu, 8 pièces,
eau, gaz, jardi n. 7850

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

Industrie 38. Plainpied de 3 pièces.

Friiz-<'onrvoisler 31. Plainpied ou-
est , 4 ou 5 pièces, prix modique,
jardin. 7852

Fritz-Courvoisier 36. Sme étage
vent , 3 pièces , corridor, eau, gaz ,
ébctrici te. 7853

pont 36. ler et 2me étage, vent, 8
pièce.-!, corridor. 7854

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

7855

A.-M. Piaget. 31. Plainnied bise, 8
pièces, corridor, eau, gaz , électricité.¦___ 7856

Moulins 2. Sme vent , 3 pièces. 7857

S'adresser à l'Etude JEANNERET
__ QUARTIER, rue Fritz.Uourvoisier9.

LE
NOOVEAO DOMICILE

Gustave Kiefer
75, Rue da ta Paix, 75

_ 8880

I w - t r  AVIS ~*% |
lies soussignés avisent leur M « A '

___honorable clientèle , et le i#Kt|IMS*fî<P 1 m _
public en général que leur W _ «Bill  W\ 3 N»
atelier est transféré Rue du 1 a W mm *é -S m gffi

WEISSBRODT FR_L___§ 1
Fabrique de POTAGERS 11

Wi et de CHAUDRONNERIE J&

Le MAGASIN de
Vannerie, Brosserie et Boissellerie

J. BOZOMNAT
I -*-, Rue de la Serre 8870 Rue de la Sarre. 14

accorde, pour quelques jours seulement, le IO %>
sur tous les articles restant en magasin

1 JêL JCo~ra.f-e_.____»
H rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No-
! i vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4
*Fg pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances.

H Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité,
JE! chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein

I soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry,
H au magasin du « Panier Fleuri ». 7313

Château à Vendre
en pleine campagne vaudoise , entre le lac de Neucbâtel et Payerne. Convien-
drait pour Asile , Pensionnat , Industriels, etc. H-1I91-N

S'adresser à M. Henri MARTHE, bureau d'affaires , Grand'Rue 1, ÏVPU -
chàtel. 8U4

I

rue de la Balance 10, pour le 31 octobre 1916,
nn joli appartement de 4 pièces, cuisine , corridor et
dépendances ; gaz et électricité ; lessiverie dans la
maison. — S'adr. au Magasin de la Balance.

-_y_MuaiTO^^

?

30 â, 40 Itf an œuvres
sont demandés de suite

chez M. HANS BIERI, Entrepreneur
i rue Nnma-Droz 155

aux Industriels
Dorages, argentages. oxida-

freK et nickelages, procédés oerfèc-
tionnéf*, de. tout objets, soit: boltes,
calottes , lunettni , bracelets , et tout ar-
ticle df. bijouterie, horlogerie, lunette-
rie, etc , nr , argentet métal. — Ecrire
5-r-.ua cliiffr es 1). D. 8. 10, au bur. rit"
l'IufAïu-iAL. 8716

On demande a acheter d'occasion
Un Atelier de Polissage
Des TOITK.S. grands et petits.
Une TUYAUTERIE pour l'aspiration

ave-* Ventilateur.
Une TU .¦VSUISSIO!-, den Poulie».
Une MiM-hine à Nabl« *raveR Ventila-

teur. — S'adn-gser à M . Louis Calame
Fils , rue du Stand IOG . Hli:\i\E. 8364
Ik -ITAIKI IPA les numéros de laO, VQm m i Q  «Giurre mondiale »
depuis le commenScmetit de la Guerre
jusqu 'à ce jour. — S'anr"nsor * M ,
Eugène Boliiger , rue du Progrès H5.

¦ ¦ ¦  D 
««y

HÉCANICIEN-OUTILLEUR
Fabri que d'Horlogerie de Uieuae demande, pour entrée de suite ou date à

convenir, 8884

1 bon mécanicien
bien au courant de l'outillage pour la fabrication d'Ebauches d'horlogerie et
capable de faire les étampes. Certificats de capacités et moralité exigés. —
Adresser offres écrites avec prétentions de salaire, sous chiffres II. -S 19.-U.,
à la S. A. Suisse de Publicité Haasenstein & Vogler, a l!ll> '\M« *. 

*FtT~**-* Xj-_-C_>-_7C^Z-a3---%C_»--3_-_--:_.'XI 70
en face Poste et Gare : bel apparlement au 3me étage, 5 piècen, chambre à
bains et dé pendances , plus un joli apparlement au 4me étage , comprei-ant
4 pièces, dont une formant atelier nien «claire, pour 10 à 12 ouvriers.

S'adresser à l'Office MATHEY-DORET. Rue Léopold-Robert 70. 8679

Vitrier-Encadreur
Poses de vitres à domicile

B. GUILIANO
M de rHôtel-de-Ville 21a

Téléphone 10.5G 6274

Verres à Vitres et Vitrages
en tous genres

(Dom ŝ '̂tts»
sur mesures

Coupes modernes - Corsets simples
et soignés 8813

Mme C. RACINE , Rue du Parc 14
frit modiqaea, mlmt dans Iat trtltla» ricins

Dentiers
J'achète, seulement mercredi 3

mai. vieilles dents artificielles au
plus haut prix , à La Chaux-de-Fonds ,
llôtcl de ia Fleur de Lys, de
9 à 5 heures Le représentant de D.
Jeanmaire, acheteur autorisé.

H-1-36-N. 8816

]-»-éoa»-«-3-fcs»
de

VieuxJPapïers
J'achète tous les déchets de pa-

piers et cartons, de 0 à 7 Tr. les 100
kilos, selon quantité, Prix supérieur
par fortes quantités ou par contrat. 8282

Gaspard Ullmo
Rua du Collège 18

Téléphone 2.82 Téléphone 2 82

Régleuse
Très bonne régleuse-retoucheuse ,

pour qualités soignées est demandée
dans Fabrique de la localité. — Ecrire
sous chiffres D. D. 8553. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8553

Remonteur
de finissages petites pièces.

PIVOTEUR-LOGEUR
petites pièces. Sont demandés par Fa-
brique de la piace. 8547

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

HÔiÔT LA 8220

Record Dreadnought Watch G°
TRAMELAN

engage pour de suite de bons

Mécaniciens
Place stable et bien rétribuée.

Chaise-longue
neuve , est à vendre bon niai eue, faute
d'emploi. 85!i7

S'air .  au bureau de 1'T UPAIITIAJI.

FiFtAO
On cherche à achete r de suite frac ,

encore en bon état. 88Ô1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

**~0TT-E-L ^-.¦_C"-__X_I__.-F_.
On demande à louer un local de 8 à

10 fenêtres , où on pourrait installer la
transmission électrique , situé si oossi-
ble prés de l'Ancienne Poste. — Ecrire
SOUH chitires L. C. 8770, au bur. de
I'IMPARTIAL . 8779

Balancier
On demande H acheter un balancier

en bon état , avec vis de S)0 m/ m mini-
mum. — Ecri re soua chiffres T. lt.
S77S. au bureau de I'I MPA HTIAL . 8778

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
Ghaux-de-Fonds est à louer pour
fin octobre prochain.

S'aiirnsser H Muthey-Doret , rua Léo-
pold-Robert 70. 8680

Etude A. Jaquet et D. Thiébaud
NOTAIRES

Flaoo Haro.*.—-*» ia

A LOUER
pour fout de suite

Parc 94. 4 chambres et dépendan-
ces. 8490

Parc 94. 2 chambres et dépendances
(sous-sol). 

Magasin sur la rue de la Balance.
_ 8491

Emancipation 49. Sous-sol avec
grand jardin. 849.

Pour le 31 Octobre 1916
Promenade 9. 2me étage, 3 cham-

bres et dépendances. 8493

Emancipation 49. ler étage, aveo
jardin. 8494

A LOUER
Bue Léopold-Bobert 64*
face à la Nouvelle Poste, grand MA-
GASIN avec deux vitrines. Disponible à
volonfé. — S'adresser même maison,
au propriétaire. 5045

LOCAL
On demande à louer de suite local

pour Atelier mécanique, pouvant con-
tenir une vingtaine d'ouvriers. — Ecri-
re sous chiffres R. F. 8776 au hu-
reau de I'I MPAHTIAL . 8778

Locaux
A louer à Pontarlier. près de la

Gara, de vastes locaux , avec grand dé-
gagement et bien éclairés , pouvant
être utilisés pour Fabri que ou n'im-
oorte quel commerce. Eventuellement
l'immeuble serait _ veniire. — S'a ires-
ser à Mme veuve Donner, à Pon-
tarlier. t*888

(Motocy clettes
A vendre de suite plusieurs moto-

cyclettes , marque « Condor », force 4
HP une à l'état de neuf et les autre s
après peu d'usage. — Ecrire Case pos-
tale 13134. 8867

Ou serait disposé de changer une de
ces motos contre une bicyclette.

Pour le 30 avril 1917
à louer beau logement de 6 chambres,
chambre de bains et de fille, belle ex-
position , près du Temple Indépendant.

S'adresser au bureau Schœnholzer,
rue du Nord 61. __l

R louer
Bue Léopoid Bobert 64
face à Nouvelle Poste, le PREMIER
ETAGE de 8 pièces, plus salle de
bains, un alcôve et tous locaux acces-
soires. Chauffage central. — S'adres-
ser même maison , au propriétaire. 5046

A louer
de suite oa époque A convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées , possédant

tout le confort uioderue , de 5745

beaux appartements
de 2 et 3 chambres , cuisine, etc , avec
belles dé pendances , buanderie , séchoir,
cour et "jardin. Eau. gaz , électricité ,
Certains logements avec salle de bain-3.
Prix variant de fis 300.— à 570.—
par an.

S'adresser à M. II. Danchaud. en-
trepreneur , rue du Commerce 128. —
Téléphone G.38. !

MONSIEUR
Commerçant , cherche à louer jolie
chambre, si possible indé pendante,
avec pension ou non ; de préférence à
nrosimité de la Gare. — Offres écrites
sous chiffres !.. K. Z. 18S."i. Poste
restante , Chaux-de-Fonds. Z2032C890 1

On demande
a acheter

une machine à sortir et un tour
aux plu'IncN ou aux barillets , 5 ou
10 «mils , marque « D i x i » . — Fai re
offres par écrit , sous chiffres X. Z.
8838, au bureau de I'IMPAHTIAL . 8888

Etat-Civil j toj" Mai 1916
NAISSANCE

Burri, Henri-Louis, fils de Budolf,
doreur , et Jeanne née Sagne, Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Perrenoud, Henri-Léon , horloger, «si

Dubois, Germaine, tous deux Neuchà-
telois. , .

DECES
2454. Béguelin , Joseph-Edgar, fila de

Louis-Léon et de Lina nés Mathez,
Bernois, né le 28 février 1897. 

On achète - 8910

VIEUX METAUX
Cuivre à fr. 3.75 ie kilo, Laiton
Vieilles Laines JtÇt-Vieux Caoutchoucs -

.s. *** **-**\~ *.*-.—x.
Rue Jaquet-Droz 25, au Sme étage

(prés de la Gare)

TERM1NA &BS
QUI sortirai! 10 à 12 cartons de ter-

minages 10 '/i lignes ou 11 lignes ancre,
par semaine, à jeune homme sérieux
et capable. — Ecrire sous chiffres B.
B. 8865, au bureau de I'I MPAUTIAI ,.

finnpnn llt)ér é d8s éco,es * ac '"-Um i/uii, robuste ef bien recomman-
dé, pourrait entrer comme

Commissionnaire
et AIDE-MAGASINIER dans Maison de
gros de la place. — Offres écrites,
sons chiffres C. F. 8878, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8878g Moteurs

à rendre de suite :
1 Leçon, V« HP. . . Fr, 225.—
1 » -*/_ » . . .  » 325. —
1 » I » .  . . » 575.—
complets , arec tableaux mise en mar-
che, etc. — Réelles occasions , au Bu-
reau technique «NOVOS », rue Léopoid*
Rooert 70. 8840

Linoléums
pour chambres, bureaux , escaliers, é ta-
il l is . Meubles de cuisines et de bureaux ,
dé pose et repose ne linoléums usagés,
adressez-vous à M. B. Guiliano-Perre-
noud , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A, qui
se rend au dehors sans frais. 8248

LAIT
On demande à acheter de suite 20 i

30 litres de lait par jour, au plus haut
prix. — S'adresser au magasin Ad.
Aaschlimann-Cugnet, rue de la Paix 61.

8899

Cn_pfif<p9ffft
wui ii-jftjmig-w

Une Fabrique neuchateloise deman-
de bon sertisseur ou sertisseuse. Ou-
vrage suivi et lucratif. — Adresser
offres écrites , sous chiffrés II IÏ6 I rV
à 1» S. \, suisse de Publicité
Haasenstein A Vogler. r.EPCHATBL.

On demande
bons ouvriers H-1368-N

Tourneurs
Fraiseurs

Salaires élevés.
Anton-obiles a MARTINI a

ST-BLWSt*, IVciicInUel. 8882
On demande de bonnes équines de

BUCHERONS
Prix très rémunérateurs . — S'adresser
à M. Thou .eny, à PONTARLIEit .
Faubourg St lit ieune 4'î . 8885

.T H. 14424 P.

Régleur-
Lanternier

habile et sérieux est demandé de suite
ou énoque à convenir. Seuls ouvriers
série"*: peuvent s'adresser à la Fabri-
que l<'bci*h»i*<l & Co. 8914

0*  
t * DE BOITES

ecoraîions
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
nn **̂ **-t*--CT-~t-*:-m*—. «•

iF*®i Cfiir.-PMicure-Massage-nianucure CH. SPITZNAGEL Fils Cabinet : Rue de la Serre 47 Té,™°
ŜSteJ lr Traitement spécial des verrues. officiellement autorisé par le Département cantonal-de l'Intérieur GaérisoD par ma méthode des personnes se rongeant les ongles

Maladies générales des pieds et des mains SPÉCIALISTE DIPLÔMÉ DE LAUSANNE 8875 Massages et gymnastique suédoise. - Soln-ï. dn *»**«•
Soins de A«x- ordre Méthode nouvelle approuvé par les facultés de médecines ¦ Consultations: Tous les jours de 9 a 12 h. et de 2 à 7 h. ou sur rendez-vous.

Traitements électro-médicaux. Opérations sans douleurs internationales Londres 1911. SE REND A DOMICILE - Consultations par Ooprespondano»



Pftli çSflneP La Fabri que ï Electa »,I UlliùCUùC . demande une bonne no-
liseuse de gouges. Entrée de suite.
Place stable. §090
I j nripj ip On demande de suite ouIJlUg- IO.  époque à convenir, une ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Ber-
nard , rue des Moulins 3. 8853

Porteur de pain. gsSmSlï
aus, pour porter le pain. Entrée tout
«le suite. — S'adresser Boulangerie,
rue de la Ronde 2L 8849

Commissionnaire eMM 1̂.1.
la «Normana Watch Go», rue du Parc
35, au ler étage. 8863
¦flftlïimic Demoiselle, connaissant
WUlllllO. l'anglais et la comptabilité,
est demandée dans bon bureau de la
ville; bons gages. 8891

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI..
Commissionnaire. 0uJTunega_îïen
libéré des écoles, est demandé au Comn-
toir Gindrat-Delachaux & Co., rue
du Parc 132. 8892
Onm Actinno 0Q demande un bon
-f.lUGàliqilC. domesti que , sachant
traire ; à défaut , sachant conduire les
chevaux. Bons gages. 8898

S'aiir , au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo On cherche une jeune
UCUllC UllC. fin e pour le ménage.

S'adresser à Mme Zeugin, Luftgasse
5, Bàle. 8844

Commissionnaire, g_£X o_ B
un

jeune garçon comme commissionnaire.
S'adresser chez M. Droz , rue du

Doubs 159. 8846

Jenne garçon, S £IS5
re trouver place comme apprenti Do-
seur de glaces. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51. au rez-de-chaussée. 8853
IdllTlQ flllû sachant coudre, parlant
UCUUC UllC, allemand et un peu le
français , cherche place dans famille
pour garder 1 ou 2 enfants , — S'adr.
chez Mme Becker, rue de la Paix 5,
après 8 heures du soir. 8843

Rez-de-chanssée iot?Pp?„cre __ ii
octobre. Gaz, électricité, buanderie.
Prix mensuel, fr. 47. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

8855
I nriamant A. louer, pour le 31 octo-
UUg61U-.ll.. bre 1916 ou avant , un lo-
gement de 3 chambres, alcôve éclairé,
cour et jardin ; électricité et gaz instal-
lés. — S'adresser rue Wïnkelried 85,
au ler étage (quartier des Mélèzes).

Rez-de-chanssée. A
31

10ouctobrriu9i 6:
e

un rez-de-chaussée de 3 pièces, plus
petite chambre éclairée , au bout du
corridor , et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 7, au 2me étage, à
droite. 8889

K IfllIPP -*er eta?e' " chambres, alcô-
a. luUCl , ve-éclairé , gaz et électricité,
lessiverie, cour et jardin , maison mo-
derne, rue Fritz-Courvoisier 4§; plus,
un pignon de 2 chambres, au soleil ,
mêmes dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 46. au ler étage. 8862

PhflïïlhPP * 'ouer une belle chambre
-UllalllUI C. meublée, avec électricité.
— S'adresser rue du SoleU 7, au Sme
étage. 8842

PhflnihPP *- l°uer de suite, à une
UUaUIUlC. dame, une chambre non
meublée , située au soleil. — S'adresser
de midi à 2 heures et dès 7 heures du
soir, rue des Terreaux 14, au ler étage.
à droite , 8856
Pj iqrnhpa A louer uue belle ciiam-
-UUdlUUlC . bre. meublée, au soleil et
chauffée , électricité. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, à droite.

8895
rhamh pû A louer , chambre confoi-
-ullttlliul o. tablement meublée , pour
jeune homme honnête. — S'adr. rue du
Progrès 3, au 2me étage , à gauche. 89011
Phamhpp  A louer une jolie chambre
UllalllUI 6. meublée, au soleil , à mon:
sieur honnête et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-chaussée. • 8900

Tlntnn seule cherche à louer , au cen
UttlllO tre de la ville ou Quartier
Ouest , un appartement moderne de
deux chambres et dépendances. — Of-
fres écrites, sous chiffres B. C. 8916,
au .bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner zSS
si possible avec part à la cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée, à droite. 88?y

tleUUe IlOmme chambre meublée ,
indépendante. Eventuellement, on pren-
drait la pension. — Offres avec p rix, à
M. F. Zimmermann, rue de la Paix 83.

8845

Oa demande yïS
avril 1917, à l'Ouest , un logement de 4
à 5 chambres , avec confort moderne.
— Adresser offres écrites sous chif-
fres P. R. 8896, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8896
____________________________________________

nâp alnilonCD 0n demande à aclie-
JUCUai qUCUùC. ter une décal queuse ,
usagée mais en bon état. — S'adresser
rue de la Prévoyance 90, au rez-de-
chaussée. 8918
********************************
Vplfl -- Ten(-re bonne machine , roue
ÏCIU. libre , en parfait état — S'a-
dresser rue du Rocher 21, au ler éta
ge, à droite. 8847

A VPnr iPP une Pousse,te blancne.
I CllUl C bien conservée. Bas prix

— S'adresser à M. Borruat , rue Jacob
Brandt 6. 8917
A" VPndPP un l'1 usagé, mais oropre ,
ft I CUUI C sans l'éiirsdon , uri outil
lage d'Ellipseuse et une caisse de bol-
tes de montres diffé ren tes grandeurs.
— S'adresser , le soir depuis 7 heures ,
chez M. P. Monnier, rué du Pont 20.

8858

A VPIldPP une machine à décalquer .
ICUUI C avec tampon agrandis-

seur. — S'adresser rue de la Tuile r ie
32, au ler étage. 8871

FABRIQUE DE BIJOUTERIE ET DÉCORATION DE MONTRES
Montagne 38G. FALLET T__f hyr

Réparations de tous les gen res de bijoux.
Création de pièces parti culières , artistiques.
Gravure. Ciselure. Monogrammes. Cachets, etc.
Poinçons pour frappe de médailles, insignes de Sociétés.

Marques de Fabriques. — Marques de Fabriques.
Gravures pour plaques à décalquer , tours d'heures, inscriptions, etc.

Maison fondée en 1901.

Nous offrons place à un ou
deux 8931

JEUNES
MÉCANICIENS
S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL 

COMMIS
Jeune homme, ayant bonne instruc-

tion commerciale cherche place dans
bureau comme volontaire. — Adres-
ser offres sous chiffres H. 15306 C.
à S. A. suisse de Publicité Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 8920

On demande à louer
pour le 31 Octobre 1916, un APPAR-
TEMENT MODERNE de 3 chambres ,
dont deux grandes , au soleil, pas trop
éloigné de l'Ecole de Commerce. —
Faire offres écrites avec prix, à M. J.
Baillod , prolesseur, rue du Nord 73.
A -R_.nj 1ria 1 machine à régler

, VG-lUI -tl « 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
tour à décolleter, 1 balancier « Col de
Cygne », 50 m/m de vis, 2 renvois et
transmission. — S'adresser à M. A.
Châtelain rue du Puits 14 «8534
_ _ _ _ \_ j _ _\w* On demanae à acheter ,
l.fi_>lCul . d'occasion mais en bon
élat, un moteur Lecoq, un demi HP,
avec compteur et mise en marche, si
possible avec transmission. 8989

S'adr. au bur. r * I'IMPARTIAI.

Transmission. A y
X rl*ase

de départ , petite transmission; plus
un potager à bois et divers articles
de ménage. PRESSANT. — S'adresser
rue de la ChapeUe 5, au Sme étage.

8960

frilîfl °̂ * ven(*
re une jeune truie,

S. 1 Ulv. portante pour le 12 mai. —
S'adresser a M. P. Tschâppât, aux
Convers. 8947
ff% _ _  . * I _____ A vendre 9 poules et
r^-Otfl i-SS» un coq. — S'adres-
ser rue de Chasserai 9_ , au pignon
(Prévoyance). 8904

HftrlflÛPP connaissant uieu la partie
nUl lUgol du tournage et limage,
trempage des pièces acier, demand e
occupation. — S'adresser à M. Paul
Meylan , rue Numa-Droz 72. 8955
Onn-T/in fn Demoiselle de toute con-
MCl I dlllC. fiance demande à faire un
ménage ou à se placer pour le 15 mai.

S'adresser rue du Parc 67, au ler
étage, à droite. 8966

Fhaîi î-hôo Jeunes f ***es son - c**er'LUaUtillco. chées par Fabrique
d'Horlogerie de la ville. Très fort sa-
laire. 8946

S'adr» au bureau de I'IMPAUTIAI..

Romontonrc Pour Piéces cylindres
IlCUlVlllCllI o acmt demandés , pour le
comntoir ou à domicile. — S'adresser
au Comptoir, rue de la Bonde 19, au
2me étage. 8959

Rpmnnt pnpq ' 0n *?emande } °*Mllcut VlKGU l o ouvriers pour la pièce
10'/j et 13 lignes cylindre. Ouvrage
facile. Ou sortirait également du tra-
vail à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 85. au ler étage. 8951

Rân fan oo m >- sortir - dom *G *- e>nb |-_yu _i à ouvrière fidèle et
consciencieuse. 8945

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f-Anniûiirfo Petit ménage est deman-¦UUlH/lClgC. mandé, pour le 31 Octo-
bre 1916; Quartier de l'Ouest. 8950

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flllo est demandée de suite
UCllllC llllo pour aider aux travaux
du ménage. — .S'adresser Boucherie
Ed. Schneider, rue du Soleil 4. 8957

T OCCivPlKP Bonne lessiveuse est
l/laolï EU .JO. demandée pour le
lundi après-midi. — S'adresser chez
M. W. Wirz-Ruch , coiffeur , rue du
Grenier 6. 8941

Commissionnaire , fffl gÇi«,
est demandé par Fabrique de Bijoute-
rie et Décoration de Montres Fallet,
rue de !a Montagne 38 c. 8921

Viddl dUb Ululai, neuse, connaissant
son métier à fond , pourrai t entrer de
suite à la Fabri que , rue du Temple-
Allemand 1. Place stable et bien réiri-
buée. 8927
Tanna Alla  On cherche à placer
UCUll C 111IB. jeune fille , honnête
et sérieuse, 16 ans, de la Suisse alle-
mande , pour aider au ménage , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie cle famille." 8902

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .
Diïnnfinno Ouvriers bijoutiers sonl
DlJUUlltil ù. demandés. 896!)

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. °^Hn>™
homme, acti f et de toute moralité, com-
me commissionnaire. Place stable.

S adr. au bureaa de ('IMPARTIA L. 8954

JeiineS $irÇ0QS, demandét pourTi-
vers travaux d'atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 83. au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on demande 1
personne pour faire les nettoyages de
bureau et ateliers. 8973

Fann oc flll ac 14 a 16 ans > sont de"UCUllCo Illico, mandées pour divers
travaux d'atelier. — S'adr. rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 8988

Jnni - l ia l ip I"P e3t daroandée pendant
(JUUt lidllGlC quelques jours pour ai-
der l'après-midi. 8967

S'adresser au Buffet de la Gare.

Innmaliè pp 0a demai|de une p -*~-
UUUI ÎIQIICI C. sonne pro pre et de con-
fiance , pour faire les samedis. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 8935

RflTW P (-)n demande une bonne ser-
DU1111C. vaste dans une famille avec
enfants.— S'adresser cnez Mme Wselti ,
rue Jacob-Brandt 128. 8974

APp ul IclilclU ces > cuisine et dénen-
dances . eau . gaz. électricité , fr. 37.50
par mois , à louer pour fin octobre.

S'adr. rue du Doubs 23, à l'atelier.
892-2

pïïTTriîJii^^A loiier de suite belle
¦UllCllllUl C. chambre meublée, au cen-
tre. 8949

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phomhp a A. louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée. au soleil, dans le
quartier des Fabriques. 8944

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

Phî imhPP Belle chambre, meublée
UllulllUlC. ou non , complètement
indé pendante, à louej , — S'adresser
Boucherie Ed. Schneider, rue du So-
leil 4. 8958
fh p  mil l'O meublée , au soleil, électri-
Ullttlllul C cité , est à louer à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Fri tz Courvoisier 29 a, au 2me
étage , à droite. 8949

PhflmhPP Belle chambre , bien meu-
-UllalllUIC. blée , au soleil , électricité ,
est à louer à Monsieur sérieux et de
toute moralité. — S'adresser chez M.
Dubois , rue Numa Droz 51. 8910

rhamh pp A l°uer une belle grande
UllalllUI C, chambre, à 2 fenêtres, au
soleil , électricité, situé au centre . 8937

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhî imhl -P A louer de suite chambre
UllulllUlC. meublée , à monsieur, si-
tuée près de la Gare. — S'adres. chez
M. Breit, rue Daniel-JeanRichard 41,
au ler étage. 8928

fhii nihPP A louer de suite belle
UllalllUI c. chambre meublée, au so-
leil , électricité. — S'adresser rue de la
Charrière 22 , au ler étage , à gauche,
de 6 à 8 heures du soir de préférence.

8930

On demande à loner, ptXée pro0-'
chain , bel appartement de trois pièces ,
au soleil. Confort moderne. — S'adr.
Buffet de la Gare de l'Est. 8934

PpPÇflMlP t*e 'oute moralité demande
(CloUllIlC à louer jolie chambre meu-
blée. — Adresser offres écrites, sous
chiffres B. B. 89-*-. au burea u de I'IM-
PARTIAL. 8942

On demande à louer ZlT^l
et cuisine, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue des Moulins 4, au rez-
de-ebaussée, à gauche. 8972
I -Tn-nrlnn un secrétaire (bois dur),
o. I CllUl C, une commode, un réchaud
à gaz, (2 feux), avec table en fer, et
différents objets usagés, mais bien
conservés. 8803

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f IvPPC <*e ^re, 2me et 3me année de
LU llCo l'Ecole de Commerce, sont à
vendre, ainsi que méthodes de violon
« Pantillon ». — S'adresser rue des
Sorbiers 27, au ler étage, à gauche.

- 8741
A vPTlflPP 1 lustre à gaz> à 3 bran_
o. I CllUl O ches, pouvant être utili-
sé pour l'électrici té, 1 vélo usagé et 2
jardinières zinc pour balcon. 8953

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL.

A vanHna 1 noussette et 1 charrette
ICllUl 0 d'enfant. Bas prjx. — S'a-

dresser rue de la Charrière 4, au Sme
étage, à gauche. 8953

Vplrt **e course a vendre , à l'état de
ÏCIU -ceuf. marque « Peugeot.. —
S'adresser rue de la Paix 85, au ler
étage , à droite. 89*29

Ecole de commerce. Lede^aïre,
IIme et Illme année de l'Ecole de
Commerce sont à vendre, — S'adres-
ser rue de Gibraltar 10, au 2me étage.

8956

T ivpp *ï *"e ^a *re e' *"-me ann ^e de
UllIC!) l'Ecole de Commerce, sont à
vendre . — S'adrssser rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée, à droite. 8940

Â
nnnr lpn un bon violon entier ,
Ï ClIUlC avec archet, céd é à bas

prix. — S'adresser chez Mme Jean-
muire , rue de la Paix 69. H9I9

TpnilUP uue UlJî te d'euaiissoirs. — La.
1! Ulu C réclamer , centie frais d' usage ,
à la com-ierge. rue du Manège 31 8731

Pû p.-jii aiiuancne .. depuis la Hue de la
ICI  UU Ronde au Parc des Sports ,
lunette de montre bracelet , or 18 ka
rats, sertie de brillants. — La ruppor-
ter, contre récompense, au Magasin
d'horlogerie « Gloria », Place OR la
Grande Fontaine. 8848

Erf aPPÛ chatte blanche, avec taches et
gaiCC queue tr icolores , répondant

au nom de «Blanchette». — La rappor-
ter , contre récompense , rue de la Gha-
oelle 12, au ler étage. 8736

PpPlTll Qne chaîne de montre de da-
ICl UU me. or «t perles. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue
Numa-Droz 86. au 2me étage, à *au-
che. 8971

PflPfTn vendredi aux alentours ée
I C l U U  l'Hôpital , pour aller à la ru»
das Terreaux, une chaîne et médaille
or, avec, inscriptions, nom et date <«
naissance. — La rapporter , «caatre ré-
comnense, rue des Terreaux 15. 8827

nerennnp <*iu * a ecûaB sé un par-
PClaUUU e dessus, le lundi 24

avril.est oriée d'an fair» le contre écha»
ge. à la Brasserie du Saumon, rue riu
Parc 83. 876c

Pppdn "m caoutchouc neuf, de nous.
I C I U U  aette. — Le rapporter, contre
récompense rue des Terreaux 18, au
Sme étage, à droite. 8784

CINEMA

Tous les soirs

MACISTE
L'homme le plus foit du monde

]Pe fabrèges
. . dans les Bobines d'or

Enormes succès I Enormes succès I

Union dirétienne '^̂de JEUNES GENS BSBÊ
B-3AU - SITE |̂|l|i||?

Jeudi 4 mai, à 8 h. du soir

9T SOIRÉE ARTISTIQUE
consacrée aux

PARABOLES
illustrées par Eugène BURNAND

Projections lumineuses d'après les
dessins originaux

Avec le bienveillant concours d'une
classe de chan t de Mme Matthey-Ser-
met et de M. Jean Emery, violoniste.
Prix des Places : Numérotées, 50 cf,

Non numérotées, 30 c.
Cartes en vente aux Magasins de l'An-
cre, Léopold-Robert 20, et "Witsch y-
Benguerel. Numa-Droz 27. 8912

Mutuelle
des 8854

Graveurs et Guillocheurs
Les membres de la Société sont

_visés que toute commiinieation con-
cernant la présidence doit être adres-
sée au vice-président M. WILLIA M
RICHARD , rue de la Concorde 7.

Dés ce jour, le domicile du secré-
taire-caissier M. ARMANI ) HERTIG , est
rue Huma Droz 141. Le Comité.

Il sera vendu demain Mercredi sur
la Place do Marché. 8962

EXCELLENTE FRITURE

Se recommande, Mme DANIEL.

DAME veuve, 45 ans, sans enfants ,
ayant caractère agréable et bel inté-
rieur, désire faire connaissance de
MONSIEUR affectueux , avec peti t
avoir, ayant bonne situation assurée ;
si possible embloyé dans Administra-
tion. — Offres écrites , sérieuses et si-
gnées, sous chiffres P. Z. S850. au
Dureau de I'IMPARTIAL. 8850

Mariage
Demoiselle de toute moralité, dans

la trentaine , ayant peu de relations ,
désire faire la connaissance de Mon-
sieur, seul ou veuf avec enfants ,
ayant si possible situation assurée. —
Ecrire sous initiales L. G., 8881 au
bureau de I'IMPARTIAL . 8881

*ï"_.ï"rfliII l̂ n ue
"j al,ue à louer__ 

wï _ salin, Q U terrain pour herbe.
— S'adresser rue du Premier Août 1.
au rez-de-chaussée. . 8874

Garde-malades S^SE
de emploi. Certificats à disposition.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 8915

V-A-t-tATe Vieux bijoux or, ar-
VClltlGl 9. gen t pt platine , ainsi
que vieux dentiers , sont achetés chez
moi plus cher que partout ailleurs.

l,oi*is PKLI.ATOX , acneteur auto-
risé, rue de Chasserai 4, arrêt du
Tram Bel-Air 8897
-mtt*-*~- 3f .  mK wmj_ M>**m mm__ _ _ _ _ _ _ _m_\ H.BJ—i i .*w*

Décalqueuse. âfif^iSS5.
Mme Jeannin . rue du Collège 19. 8872

Commissionnaire. gS^J^Î¦faire quelques commissions et aider
aux travaux du ménage, entre ses
lieu res d'école. 8861

•S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

" -J¥^HK xLîLiiŒ îîcS'TV'.Û mm—***̂ mmmmwS8S *

9 Derniers Avis*
_staa^n----SBanBH^MiHBannm

Société de secours
mutuels

Les 'sociétaires ayant changé
do domicile, sont priés d'en avi-
ser immédiatement le caissier,

M. Numa Naine
Rue du Nord 62

gJ8̂ * De même, les sociétaires qui
n'ont pas encore retourné leur ques-
tionnaire doivent le faire sans
retard. 8983 LE COMITé.

à ls Population
Le Syndicat des Laitiers

de La Ghaux-de-Fonds et environs
avise son honorable clientèle que
le prix du LAIT est porté de
2ï à 25 ct. le litre , porté à do-
micile à partir du 1er mai
courant. 8923

Le Comité.

mtgs8 *W*- *-*-*m
ENGRAIS

claimiq-ues

pour POMMES DE TERRE,
pour JARDINS ,
pour TOUTES CULTURES,

Droguerie Neuchateloise

4, Rue du Premier-Mars, 4

Paul et Fernand BECK
Tapissiers

ont transférés leur Atelier Î8938

Rue âe la Balance 12 a
(Coutellerie Glauser.)

Domiciles : Rue de l'Industrie 9.
Rue de la Serre 102.___ ___

DECOTTEUR
pour ancre et cylindre , est demandé
àe suite dans bon Comptoir de la loca-
lité. Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous initiales B. P.. 89-4 au
bureau de I'IMPARTIAL . 892-1

Jeune homme
libéré de l'école, peut entrer à l'Etude
Tell Perriu. avocat. Modeste rétri-
bution (Je** le début. Offres par écrit.

^CADRANS
JL li M(iei_._p

i bonne perceuse

* jeune manœuvre
sont demandés, de suite, Fabrique
Hi<*hardet , Tourelles 25, La Chaux-
ile-Ponds. H-2I 385-C 8943

Fabrication *
Tersnlnag&s

Achevages
en petites pièces soi gnées, sont entre-
pris par 8936

Lj . DUBOIS , Corcelles
f5rti>ni f f f i ._ s A ven dre d'occasion
* Wwî -gj CS S. plusieurs potagers
No 11 et 12, avec barres jaunes et ac-
cessoires. Bas prix. — S'adresser chez
M. Meyer-Franck, rue de la Ronde 23.

i'our octenir promptement aes
Lettres de faire-part denil,
de liaiioailles et de marla-gre,
s'adresser P LAGE DD M ARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge égalemen t d'exéca-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de visite

*-------- **************************
Agence suisse des
Pompes Funèbres

Formalités pour inhumation et inci-
nération gratuit.

Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils Réforme

Brevet Jaquet + 67262
Téléphone 1625 — Collège 16
Couronnes , Palmes. Coussins. Croix ,

Chemises et articles mortuaires.
Fournisseur de la Ville 15902

On expédie au dehors.

Monsieur Au_ rusie Vou lireue!
et familles remercient nian sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de symoattiie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 8804

.----_-----_------_----_--__-----_----¦¦
Oh 1 bien-aimé , tu pars. A ta fa-

mille en larmes , le Dieu puissant ,hélas I trop tôt t'a enlevé.
Pars en paix , près de Dieu tu

n'auras p lus d' alarmes , de terrestres ¦
douleurs ; Jésus t'a racheté.

Tu m'as fa i t  connaître le chemin
de ta vie, tu me remplis de joie en ¦
faisant voir ta fac e. Actes II , 28.

Monsieur et Madame Léon Béguelin-
Mathey et leurs enfants. Dora , Lucie
et Boger, ainsi que leur nombreuse
parenté, ont la profonde douleur de
fai re part , à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé fils , frère, neveu et cousin.

Monsieur Edgar BÉGUELIN
qui s'est endormi en Jésus, dimanche,
à 8 h. du soir, dans sa 20me année ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec patience et cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le l" mai 1916.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu mercredi S courant, à 1 heure
après midi. — Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison , rue des Sorbiers 19, •

Le présent avis tient lieu ds lettre
de faire-part. 8826

Repose en paix.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée ;
Du triste mal elle ne sou/frira plus.Et désormais sa destinée
Et de régner avec Jésus

Les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants,- ainsi que toutes les
familles parentts et alliées, ont la dou-
leur de faire part, à leurs amis et
connaissances, du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et parente .

Madame Anna SCHIFFMANN
née WENGER

que Dieu a reprise à Lui dimanche, à
11 h. du soir, dans sa 89uie année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le l" mai 1916.
L'ensevelissement, SANS SUITE,

anra lieu mercredi 3 courant , à 1
heure après midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, " rue du
Grenier 41.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 8S37

y-y J' ai combattu le bon combat. wX*
WÊ Madame Alice Meylan et ses enfants. Francis, Georges et Pierre, Br
y' . ; Monsieur et Madame Alfred Meylan , à La Ghaux-de-Fonds , HB

Monsieur et Madame Louis-Paul Droz, à Reconvilier, leurs en- iy y
WÊ fants et petits-enfants,
SB ainsi que les nombreuses familles alliées , ont la profonde dou- ¦:
y i  leur de faire part â leurs amis et connaissances du décès de leur ...'-yy
,j ; bien aimé époux, père, flls , gendre , beau-frère , oncle , cousin et ; *a

98 parent , '

I m. le Capitaine John MEYLAN I
y décèiié mardi matin , à la suite d' une maladie contractée au Ser- JEyy vice militaire. Il était âgé de 40 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1916. jâS
*g< L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE, Jeudi 4 courant, i
H à l'/ i b- après midi.
y j Domicile mortuaire : Rue du Doubs 147. y !
:JB| Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire. WË
3| Le présent avis tieut lieu de lettre de Taire part. <


