
Les deux discours
Un journaliste1 anglais émet les réflexions

suivantes que lui suggère la comparaison des
deux discours récents du chancelier de l'Em-
pire .allemand et du premier ministre britan-
nique.

Par céttef comparaison, nous pouvons nous
faire une conception assez juste du présent con-
flit et répartir les droits et les torts. L'on a
tout d'abord remarqué que le discours du chan-
celier est un ramassis de raisonnements de ca-
suiste, un exposé erroné des faits les plus évi-
dents. Il est le plaidoyer hésitant d'un avocat
défendant une cause qu 'il sait mauvaise. M.
iAsqirith, au contraire, était à chaque mot, à
chaque phrase, la clarté, la franchise, la com-
préhension même. Le discours du premier mi-
nistre a pu être bref , il n'omettait rien de ce qui
devait être dit. Personne n'est excusable de se
méprendre sur le sens de ces paroles, et de faus-
ser les obj ets que l'Angleterre et ses alliés se
proposent d'atteindre dans cette guerre et sont
déterminés à réaliser coûte que cofite.

Au premier rang de ces objets vient se placer
leun détermination « de détruire une fois pour
toutes et de fond en comble la domination mili-
taire de la Pru.sse ». Il a plu au chancelier, pour
ses fins, à lux, d'altérer le sens de cette expres-
sion. Dans son discours au Reichstag du 6 avril ,
il déclarait que l'Angleterre cherchait à dé-
truire la puissance militaire de la Prusse, pour
Caire crouler en même temps « l'unité de la li-
bre Allemagne ». C'est là ce que le chancelier
prétendait donner à croire au monde, et c'est là
aussi, sans aucun doute, ce que la grande ma-
jorité des Allemands croient encore auj ourd'hui.
Il ne peut y avoir actuellement aucune excuse
à une telle interprétation de faits bien établis.
Les Alliés sont non seulement inébranlables
dans leur résolution de gagner la guerre, ils sa-
vent aussi et très exactement ce pour quoi ils
se battent. Ils sont déterminés à empêcher l'Al-
îemagne — selon le mot de M, Asquith — « de
s'établir en une position qui serait une menace
militaire! envers ses voisins, et une menace
d'hégémonie ». « Nous prétendons donner à la
.guerre pour résultat — continue le premier mi-
nistre — l'établissement de ce principe que les
problèmes d'ordre international doivent être
abordés en un esprit de libre arbitre et sur le
pied de l'égalité entre des peuples libres, et que
leur résolution ne-doit plus être faussée ni en-
travée par l'arrogance intransigeante d'un gou-
vernement que contrôle une caste militaire ».

Le chancelier allemand insiste sur le fait
que c'est aux Alliés à prendre l'initiative des
offres de paix, et qu'alors le kaiser, en sa
haute et pacifique bienveillance, daignera les
.prendre en considération et dire ensuite s'il croit
devoir les accepter ou les rejeter. Semblable atti-
tude semble impliquer que la seule posture à
prendre par les Alliés est celle d'humbles vain-
cus prosternés aux pieds de l'adversaire vic-
torieux. Une, telle arrogance , coïncidant avec
les échecs allemands sous .Verdun, dépasse les
bornes du bon sens.

Les Alliés — disait M. Asquith! — ne sont pas
encore vaincus, et ils n'entendent pas se laisser
vaincre. Les Allemands se retranchent en par-
tie derrière oe fait qu'ils ont en leur possession
une bonne portion de territoire ennemi. Il est
vrai. Mais pour déclarer la guerre, ils avaient
attendu le moment qui leur semblait le plus
favorable. Ils s'étaient préparés de longue main ,
tandis que leurs adversaires en étaient encore
jà organiser. Ils purent, grâce à la poussée
imprévue de leurs troupes se frayer un che-
min à travers la Belgiqu e, la France et la
(Russie. Mais , est-ce que les Alliés ne détiennent
pas à .leur tour un tantinet de territoire alile-
?"̂ ?„? I-es Germains affectent maintenant une
j ndifferen '*e philosophique à la donquête, unepar une , de toutes leurs colonies. N'emp êche
.que certain article dû à la plume d'un haut-fonctionnaire, le Dr Stockmann/ de Kieî, et
publié dans le « Tag», vient nous montrer
combien la possession de ces colonies est es-sentielle à la prospérité et même à l'existencede l'Allemagne. « Même un social-démocrate —Kcnt-fl — a fai t observer que l'Europp ne peut

pas vivre , sans colonies. Ce qui est nécessaire
a l'Euro pe est non moins nécessaire à F Alle-
magne, et bien qu'il nous soit défendu de dis-
cuter en rien notre politique de guerre, il- est
quand même sage de faire la lumière sur ce
point : il importe que l'Allemagne possède un
empire colonial, et que même il soit plus vaste
que jamais. »

Or, quand nous aurons terminé la conquête
de sa colonie d'Afrique orientale, qui est en
bonne voie, l'Allemagn e aura perdu jusqu 'au
dernier pouce des territoires qu'elle possédait
en dehors de ses frontières européennes. Si
donc l'Allemagne s'est abattu e sur quelque mil-
liers de milles carrés qui appartiennent à ses
voisins d'Europe , les Alliés, a leur tour, ont
établi leur pouvoir sur un bon million de milles
carrés de territoire allemand en Afrique et dans
le lointain Pacifi que. Du "même coup, le com-
merce allemand et sa marine marchande ont
été balayés de la surface des mers. L'empr.*--"
que l'Angleterre, du fait de sa puissance mari-
time invincible , exerce sur l'Allemagne s'en
va chaque jour se resserrant davantage. Sur
terre, un épais cercle d'acier la contient , qu'elle
nfc pourra jamais ni briser ni repousser. II
nous semble que dans ces circonstances, il serait
plus seyant au chancelier aUemand de prendre
une attitude plus modeste.

La1 rébellion irlandaise a été étouffée. Atta-
qués par l' artillerie dans les divers édifices, où
ils s'étaient barricadés à Dublin , les insurgés
ont été décimés et ont dû capituler sans condi-
tions. Les quelques bourgs de province qui
avaient pris part au mouvement ont montré
tout d' abord quelque hésitation à se conformer
à l'ordre de capitulation envoyé par les chefs
de l'insurrection ; mais bientôt ils ont dû s'y
conformer pour éviter de trop grandes effu-
sions de sang. Et maintenant , les prisons sont
pleines de prisonniers. Outre sir Roger Case-
ment , les deux principaux chefs , James Con-
noly et Pearse, ont été capturés.

La1 tentative de libérer par la violence la
verte Erin de la domination britanni que a donc
échoué. La grande maj orité de la population a
refusé de prendre part à une aventure dans la-
quelle elle voy ait trop clairement la main de
l'étranger. Elle attend de l' esprit de j ustice de
ses anciens maîtres l' octroi de l'autonomie
qu 'elle réclame depuis un siècle. Quelles que
soient ses futures institutions , l'Irlande restera
liée à la Grande-Bretagne par tout un ensem-
ble d'intérêts et par les avantages que lui vau-
dra la protection du drapeau anglais. Sa situa-
tion géographique ne lui permet pas de vivre
absolument indépendante. Elle doit donc s'ef-
forcer de conserver avec sa métropole des re-
lations de bon voisinage, d'amitié, de confiance
et de solidarité , qui auraient été compromises
pour longtemps par le succès d' une rupture
achetée au prix du sang.

Il faut espérer que l'Angleterre n'exercera
pas une répression trop dure et ne créera pas
un nouveau foyer de haines entre elle et ses
suj ets. Elle doit beaucoup de reconnaissance au
parti nationaliste , qui lui a donné une si grande
preuve de loyalisme. Peut-être serait-elle avi-
sée en accordant dès maintenant à l'Irlande une
partie des libertés qu 'elle lui promet pour la fin
de la guerre.

La défaite de Kut-el-Aiiîara était trop atten-
due pour provoquer à Londres une grande émo-
tion. On ne s'en dissimule pas les conséquen-
ces, sans savoir encore comment on pourr a y
faire face. Chacun s'accorde toutefois à louer
l'héroïsme des troupes du général Townshend ,
qui ont soutenu l' un des sièges les plus longs
et les plus douloureux de l'histoire. La j oie des
Allemands et des Turcs s'épanche en télégram-
mes hyperboli ques. Guillaume II n 'a pas man-
qué l'occasion cle faire sonner les cloches et de
donner un jour de congé aux écoles. Mais le
moindre s icc°s à Verdun ' ferait mieux son af-
faire. De ce côté,, il n'y a' (aucum changement.

La situation générale

On annonçait , il y a quelque temps, que les
Etats-Unis allaient prendre des mesures con-
tre le « dumping » allemand.

Qu'est-ce que le « dumping » ?  En voici l'ex-
plication empruntée à la « Revue économique
du canton de Vaud » :

Le « dumping » a été innové, spécialement
par l'industrie allemande , pour concurrencer
avec avantage, dans leur propre pays, les fa-
bricants français , anglais , américains et suis-
ses sans doute aussi.

Un fabricant produisait par année pour 100
mille francs de marchandises , par exemple ;
en les vendant en Allemagn e, il en retirait un
bénéfice de 30,000 francs. Mais il ne veut pas
se contenter de ce gain ; il obtient de nouveaux
capitaux, il agrandit son usine, il augmente sa
fabrication et produit annuellement pour un
million.

Il continuera à écouler dans son pays son
ancienne production avec l'ancien bénéfice et
il exportera le surp lus de 900,000 francs sur
lequel il renonce à tout bénéfice normal de fa-
brication.

Mais la fabrication pour un million coûte
proportionnellement meilleur marché que celle
pour 100,000 francs. L'industriel se contente-
ra alors de l'économie faite sur la quantité ,
soit du 10 % , par exemple.

Si aux 30,000 fr. de bénéfice réalisé dans
son propre pays, il aj oute 90,000 fr. que lui don-
ne l'économie de surproduction ou de produc-
tion en gros , ce fabricant empochera un bé-
néfice de 120 mille francs auquel il y a lieu
d'aj outer les primes pour l'exportation et l'é-
conomie sur les tarifs réduits de transport.
Cela lui permet de vendre à l'étranger sa
marchandise au prix de revient et parfois mê-
me au-dessous de ce prix de revient.

Voilà pourquoi il est difficile de lutter contre
la concurrence allemande ; le fabricant étran-
ger qui dort prélever un bénéfice pour vivre
ne peut livrer le même article au prix fait par
l'industriel qui prati que le « dumping ».

Les procédés
de la concurrence allemande

Seuls les journaux conservateurs continuent
à s'occuper longuement de l'éventualité d'un
conflit de l'Allemagn e avec l'Améri que.

Dans un article de la « Gazette de la Croix >:
du 28, qui est un véritable défi , le professeur
Kruckmann affirme que l'Améri que ne se dé-
cidera pas à la gu erre pour cinq raisons :

1. Les Allemands et les Irlandais d'Améri que
sont contre la guerre ;

2. Les milieux qui ne participent pas à la
fabrication des munitions ne sont pas pour la
guerre ;

3. Les avantages économi ques que l'Amériqu e
a gagnés clans la situation actuelle des choses
disparaîtront si l'Amérique devait faire à son
tour un effort militaire ;

4. L'Améri que n'a pas confiance dans l'An-
gleterre ; elle n 'osera pas risquer ses capitaux
en lui prêtant de l'argent , le seul nouveau ser-
vice qu'elle puisse lui rendre en cas de guerre ;

5. Si l'Améri que voulait la guerre, elle l'eût
déclarée après l'affaire de la « Lusitania ».

Selon le professeur Kruckmann , l'Améri que,
qui n'a pas encore osé prendre d'attitude éner-
gique en face du Japon et du Mexique, n'o-
sera pas se dresser contre un peuple qui a
maintes fois prouvé qu 'on n'est pas impunémen t
son adversaire.

Il en conclut que l'Allemagne doit donner
toute liberté à ses sous-marins , intensifier la
guerre qu 'elle fait aux navires du commerce
et affamer l'Angleterre en quel ques mois.

Le comte Reventlow , dans la « Deutsche Ta-
geszeitung» , continue à tonner oontre les Etats-
Unis 'e't à s'opposer à ce que l'Allemagne leur
donne satisfaction. C'est, dit-il , une question dc
dignité et d'intérêt.

Les cinq raisons allemandes

Au temps de la vieille Turquie, von der
Goltz pacha était l'ami d'Adul-flamid et s'en
vantait. Chaque fois qu 'il revenait de Cons-
tantinople à Berlin , il ne tarissait pas d'éloges
sur le sens politique du Commandeur des
croyants. Si un de ses compatriotes se ris-
quait à faire devant lui une obj ection SUT les
procédés de gouvernement de celui qu 'on ap-
pelait le sultan rouge, von der Goltz se ré-
criait aussitôt :

— Vous ne savez ce que vous dites ; Abd-ul-
Hamid est un brave homme et son gouverne-
ment est l'idéal pour tous les peuples, se ha-
tait-il d'aj outer, sur un ton péremptoire ,qui
n'admettait pas de réplique.

Von der Goltz, qui passait pour un nova-
teur dans son pays et qui avait été envoyé
à Constantinople parce que Je grand état-ma-
j or voulait se débarrasser de lui, était, en ef-
fet , de ces gens qui ne conçoivent, pour faire
triompher leu r système, que la manière forte.

Il n avait nullement prévu la révolution des
Jeunes-Turcs. Lorsqu 'il l'apprit , il resta stupê'-
fait et indigné. A Berlin, il s'en allait partout ,
répétant :

— Ils vont gâcher toute mon œuvre.
Il haïssait les iHeuries-Turcs et jurait ses

grands dieux qu 'il ne remettrait j amais les
pieds à Constantinople.

Enver pacha, qui occupa j usqu'à ila tentative
de contre-révolution hamidienne , le poste d'at-
taché militaire à Berlin, voulut lé faire reve-
nir à de meilleurs sentiments. Mais il eut beau-
coup de mal à arriver auprès du maréchal,
qui refusait de le voir et continuait à dire pis
que pendre des gens du comité Union et Pro-
grès.

Il en disait même tant que le kaiser, qui
poursuivait sa politi que de caj olerie à l'égard
des gouvernants turcs, dut l'inviter, lui-même,
à changer d'attitude.

Von der Goltz était un soldat. Il obéit à son
empereur et consentit à recevoir Enver. Ce-
lui-ci , malgré son talent de séducteur, qui est
réel , ne parvint pas à l'apprivoiser complète-
ment. Dans l'intimité , sinon en public , von der
Goltz continuait à dénigrer les Jeunes-Turcs,

* * *
Après la guerre balkanique , alors qu 'on vou-

lait lui faire porter la responsabilité des dé-
sastres turcs , son amertume s'accrut encore.
Au printemps de 1914, se trouvant à Genève,
sur la terrasse d'un hôtel , qui vient d'ailleurs
d'être reconnu comme un centre d'espionna-
ge allemand, le maréchal tint le propos sui-
vant devant un diplomate italien , qui s'em-
pressa de le répéte r :

— Tous ces hommes de la Jeune-Turquie
voudraient donner l'impression qu 'ils sont de
grands fauves. Mais Enver est tout au plus un
guépard qui veut j ouer au tigre royal ; Talaat
n'est qu 'un renard bleu, et quant à Dj avid , ce
chacal , nous n'en parlerons pas. A eux trois,
ils enterront la Turquie.

Moins d'un an après , von der Goltz , ou-
bliant tous ses serments , retourna à Constanti-
nople pour organiser la Jeune-Turqui e, comme
il avait organisé la Vieille. Mais , malgr é tou-
tes les flatteries dont l'accabla Enver pacha ,
il n'avait désarmé qu 'en apparence contre les
révol u tionnaires , plus rouges encore que le
sultan qu 'il persistait à regretter.

On saura peut-être un j our que , dans les der-
niers temps surtout , il s'entendait fort mat
avec les triumvirs du Bosphore, qu 'il avait
noué certaines intelligences avec le monar-
que détrôné , et qu 'Enver pacha s'en était ému,
au point que le typhus exanthémateux vint
fort à propos mettre fin à la carrière du pach»
allemand.

Von der Goltz pacha
et les Jeunes-Turcs
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Ca correction de leur ajustement dispa-
raissait dans ces mouvements violents, il y
avait des jupes qui se déchiraient, des tailles
qui se dégrafaient , des chapeaux qui tombaient
ainsi que des cheveux qui se déroulaient, et des
bouclettes légères qui pendaient, lamentable-
ment défrisées sur des fronts en sueur... Parmi
elles se détachait avantageusement la belle
Alice. Pas un accident n 'était arrivé à sa toi-
lette ; elle avait dansé, pourtant , couru et ri
comme les autres, mais avec cette retenue, ce
soin d'elle-même, qui lui étaient naturels et
préservaient aussi bien sa personne que sa ro-
be de toute souillure.

Rien n'était fait pour plaire davantage à ce
délicat qu 'était Richard. Il se fut bien gardé de
ie dire, c'était un renfermé dans la force du
terme, et nul n'eut imaginé, voyant ce gar-
çon souriant , fr oid et un peu compassé, quel
ivolcan il y aurait eu sous ce front sérieux, si sa
ivolonté n'y eût mis bon ordre, ni quelle puis-
sance de tendresse il y avait dans ce cceur qui
faisait si peu parler de lui.

L'impression profonde (Ju'Alice faisait sur
Richard venait surtout de ce qu 'elle réalisait
son idéal. Nous ne sommes j amais, à part de
très rares exceptions , charmés que par des
natures qui ont quelque affinité avec la nôtre,
et telle femme, qu 'un homme adore, laisse tout
autre absolument indifférent. C'est le secret de

tant de passions, inexpliquables à un premier
et superficiel coup d'œil.

Il n'en était pas tout à fait de même de made-
moiselle d'Achy : sa beauté à elle, s'imposait
à tous, mais elle n'aurait pas conquis beaucoup
d'hommes au point où l'était déj à Richard : il
est des natures trop fines pour être accessibles
à l'admiration vulgaire et être aimées du pre-
mier venu ; elles ne le sont j amais que par des
personnes à leur hauteur morale.

Ainsi, à une des dernières figures du cotil-
lon qu 'Alice venait d'exécuter avec sa grâce et
sa convenance parfaites, Léon de Chastet pas-
sant près d'Olivier lui dit :

— Superbe , ta sœur, tu sais ?.
— Oui, mais un peu statue.
— Peut-être, fit le j eune officier s'éloignant

pour répondre à un geste d'appel de sa dan-
seuse, mademoiselle Ludovise d'Auxé, qui n'é-
tait pas si belle assurément, mais pas « statue »
du tout.

Le soleil baissait sensiblement à l'horizon
lorsque madame d'Esparre s'avisa de regarder
sa montre. Un cri lui échappa : ellle s'était si
bien employée à faire oublier l'heure à tout
le monde qu 'elle l'avait oubliée elle-même !

— Mon Dieu ! fit-elle, à peine serons-nous
rentrés avant la nuit !

Et elle donna le signal de la fin du cotillon.
On se sépara avec les plus chauds remercie-

ments à l'adresse de madame d'Esparre et mil-
le proj ets ébauchés pour les j ours suivants.

Richard prit congé d'Alice.
— J'espère, mademoiselle, lui dit-il, avoir

l'honneur de vous revoir ?
Elle leva sur lui ses beaux yeux calmes et

doux.
— II me sera très agréable de vous retrou-

ver, monsieur , répondit-elle simplement.
Et Richard, s'éloignant, se demandait :
— Qu'eût dit toute autre à sa place ? Sa ré-

ponse n'est-elle qu 'une politesse ou un encoura-
gement ?

Il fut songeur tout le temps du retour, sans
que le décor mystérieux et charmant de la cam-
pagne, sur laquelle s'abaissait lentement le
voile du crépuscule, put le distraire de sa rêve-
rie,

xrv,
Le baron d'Esparre avait mis son écurie à la

disposition de ses hôtes et, le lendemain matin ,
Richard, qui était excellent cavalier, descendit
de très bonne heure et demanda un cheval.

On lui sella une j olie petite j ument arabe qui
charma bientôt son goût de connaisseur, et
ayant essayé ses différentes allures dans les
allées du parc, il enfila la première route qui
s'offrait à lui. Il n'y chevaucha pas longtemps,
sa promenade matinale avait un but qu 'il n'a-
vouait qu 'à lui-même. Il avait entendu dire, la
veille, que les Chastet habitaient à quelques ki-
lomètres de Castelhuon et il voulait voir le lieu
où « Rose respire. » comme il se le disait iro-
niquement, raillant son sentiment intime.

Une plaque indicatrice lui désigna la direc-
tion à prendre , et, mettant son cheval au petit
galop de chasse, il fut bientôt à portée de Pier-
rebois, l'habitation des Chastet. Il la regardait
d'un peu loin , ses tourelles blanches émergeant
au-dessus des sapins, et sa pensée allait en
deçà de ces murailles , lorsque, tout à coup,
les pas d'un cheval le firent retourner et, en
même temps, deux voix joyeuses s'écriaient :

— Monsieur de Lioux ! vous, par ici .'
C'étaient Léon de Chastet et Olivier d'Achy,

à cheval tous deux, qui arrivaient derrière lui.
Richard , un peu confus d'être pris en flagrant

délit de sentimentalisme, fit contre fortune bon
cœur et essaya de dissimuler le motif qui l'a-
menait si matin dans ces parages en répondant
gaiement à leur interpellation de surprise.

—«0

— Moi-même, messieurs, vous le voyez ;
grâce à l'obligeance de M. d'Esparre qui a bien
voulu m'en fournir les moyens, j'explore ce j o-
li pays, inconnu pour moi. Mais vous allez me
renseigner, où donc suis-je et quel est ce beau
château ?

— Quoi, vous ne le savez pas ? interrogea
d'un ton incrédule le j eune Chastet, eh bien,
continua-t-il , sans laisser à son interlocuteur
le temps de répondre, c'est une demeure où
vous serez touj ours très bien reçu, je puis
m'enporter garant, car c'est celle de mes pa-
rents.

— Comment, c'est Pierrebois fit Richard se
trahissant, sans remarquer le sourire qui rele-
va la moustache naissante du sous-lieutenant.

— Lui-même, riposta celui-ci, et vous allez
en faire la connaissance un peu mieux, ' j'espère*,
qu 'à cette distance. Mais il est trop tôt, nous
pourrions peut-être, auparavant , faire un tour
aux environs, nous repasserions par ici.

Richard accepta sans se faire prier , et les
j eunes gens part irent au trot dans la direction
de la vallée.

Une heure après , ils remontaient la côte de
Pierrebois;

— Si, d'avance, j e n 'étais certain de ne pas
voir madame votre mère , dit Richard, j e serais
confus de me présenter chez elle à cette heure
matinale.

— Comment, ne pas le voir ! répliqua Léon
de Chastet , mais j e vais, au contraire, vous
conduire près d'elle, et n'en ayez aucun scrm
pule, elle est toujours prête dès l'aube ; j e suis
persuadé que nous allons la trouver au saloi.
avec madame et mademoiselle d'Achy, cat
chez nous aussi on est matinal , n'est-il pas vra
Olivier ?.

(A suivre..
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ouleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. 5.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au Sme étage, à droite .
> MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.

(BSC* On se rend à domicile THl

$vis aus parents ]
On offre la chambre et la pension à

jeune homme fréquentant les Ecoles,
ou si on le désire, la chambre seule-
ment. — S'adresser rue du Nord 52,
au 2me étage, à gauche. 8629

Jointe famille
prendrait jeune fllle désirant fréquen-
ter lès Ecoles allemandes. Bons soins
et vie de famille assurés. — S'adres-
ser Mme Vve Lcebe, Neuensteiner-
Btrasse 16. Bàle. 8376

H ON PEUT GAGNER 11
M Fr. 500.000 ffl
m Fr. 200.000
m Fr. 100.000 m
Hjfl avec CINQ francs
Wtt aux futurs tirages _ ;
lui en achetant, soit un lot Pa- I l
U nama , soit une 3o/0 Ville de i
B.| Paris 1912, soit une 3° 0 ¥ -j
BB Crédit Foncier de France B|
feî Envoyez du suite les pre- I: I
H raiera cinq francs en deman- a >
¦ dant les prospectus gratis et a

M franco par la
''¦iM Banque .
§¦ STEINER & C.9 8§g
jgjl Lausanne. 6770 I * i
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
i IVme a-naèe n i ,

*•!&§» Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^w>^ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
—_____——-— crée de nouveau '

>s£  ̂ Publicité rayonnant dans le monde entier x5r
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

^gj  ̂
Prix 

d'abonnement : *ijïb>
*̂yr Suisse : 6 mois, fr. 3.35 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 \gr

S*t3éioixaa.ezi. •gsreitt'L-l.t sur d.c*axa*a<io
On peut s'abonner à toute date

•©!& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds *••»&
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Gpnaslip Hytiiœip
n. Albert JEANNERET

commence vxxx nouveau Cours
Consultatlons i de 11-12 beures, A partir du 3 MAI

W PJL11C *%M.
H-21848-G 8684

CALORIE
CHAUFFAGE EX VENTILATION

BUREAU ET MAGASIN:

66, SERRE , 66
LA CHAUX-DE-FONDS

EN EXPOSITION :

UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE PAR APPAR-
TEMENT ET, UNE INSTALLATION DE CUISINE AVEC
o oo DIST RIBUTION D'EAU CHAUDE o o o

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ CREDITREFORM "

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

w I t*D » *
Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices

tults et renseignements écrits d'inventaire. 334
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Renonvrements |u-
d\nvi?on 700 

gM 4U "°m 6 ¦**¦•¦ «* Conteutlenx. Bêla-
Recouvrements à peu de frais tions avec tous les Pay8 du monde.

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

Représentation des sociétaires dans mande.
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ATELIERS DE CONSTRUCTION OERLIKON
LAUSANNE

Adresse télégr., Oerlik , Linsanne Gare du Flon Télëphoies 1771 - 3551

Moteurs électriques
en tous genres et de toutes puissances

. Moteurs spéciaux pour l'Industrie horlogère
Perceuses électriques

554 Maison exclusivement suisse H-10080-L

PAPIERIPEINTS
Les Collections pour 1916 sont dès ce jonr au complet. Vente

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

DELVECCHIO FRÈRES,
Téléphone t3f. Rue Jaquet-Droz 39. 

brillant pour chaussure
*

Moteur
A vendre moteur 1 HP , marque « Le-

coq ». excellent état, est à enlever tout
de suite. 8672

S'adr. au bureau de l'Impartial .

Impressions couleurs. USITAR TUI

CORSETS SUR MESURE
IUI" e L nFP*SfiT Articles simples et soignés
¦Wl l*. DCnOV I RUE D.-JEANRIOHARD 15

Diplômée de Paris ' au premier étage

MÉCANICIEN-OUTIUEU.R
Fabrique d'horlogerie de Bieuoe 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.-S19.-C,
à la S. A. Suisse de Publicité Haasenstein & Vogler, à VIENNE.

Journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

Les dames ne cnerctient plus E»*Ssent à Mme G. UEB1HANN, 17, quai des Bergues, GENÈVE.
__W CORSETS SUR MESURES Tfcfl

Coupes française et anglaise — Corsets hygiéniques — Collection nouvel!»
et incomparable — Atelier spécial de réparations

De passage, à La Chaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis dn
chaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 (au 1" étage). 2097



L'état d'esprit en Allemagne
f Des ouvriers occupés ces temps à décharger
des wagons de charbon expédiés des bassins
de la Ruhr en Allemagne à destination d'une de
nos localités industrielles de la région, firent
une trouvaille qui ne manque certes pas d'inté-
rêt. Une fois un wagon complètement déchar-
gé, un des manœuvres occupés à ce travail, en
nettoyant le fond, .mit à découvert une inscrip-
tion allemande que nous traduisons aussi fidè-
lement que possible. La voici :

Nous ne combattons p as p our ta Patrie,
Mais plutôt p our un grand seigneur
Et les peti ts sont sacrif iés sans compter.

. Ces quelques mots en disent long sur l'état
d'esprit des populations industrielles en Alle-
magne.

Le flls du commandant Dreyfus
; jL.e fils da commandant Alfred Dreyfus, le
héros de la fameuse affaire qui bouleversa la
France, il y a une vingtaine d'années , le sous-
lieutenant d'artillerie Pierre Dreyfus, qui se bat
à Verdun, a été l'obj et de la belle citation à
l'ordre ,du j our de l'armée, que voici :

« Au front depuis le début de la campagne,
» s'est particulièrement distingué pendant les
» journée s des 26, 27, 28 février 1916, en assu-
» rant pendant ces. trois j ours un service d'ob-
» servation et de liaison dans les conditions les
-»plus périlleuses, après avoir demandé à ne
*»pas être relevé pendant cette période, afin
»de ' ne pas risquer de troubler la continuité¦» du service pendant une phase critique. Dans
» les j ournées de février et de mars 1916, est
» resté continuellement sur la position de bat-
» terie, assurant ainsi le service particulière-
» ment actif des pièces sous un bombardement
• presque continu de l'artillerie adverse. »

Troisième campagne d'hiver
r Divers indices montrent que ks belligérants
s'attendent à une troisième campagne d'hiver.
Des fabriques d'armes et de munitions al'le-
•mandes ont reçu; des commandes à long terme.
Les Autrichiens annoncent des levées de trou-
pes en septembre. Les Anglais font des achats
comme si la guerre devait continuer encore deux
ou trois ans. L'expérience a fait naître partout
l'esprit de prévoyance.

Mais l'été peut nous apporter de grandes sur-
prises, surtout dans les Balkans et en Russie,
et il ne faut pas désespérer. D'autre part,
la situation financière des grandes nations de-
vient paradoxale.

Quant aux populations, en dehors de la zone
'de guerre, elles s'habituent au régime nouveau.

Les clochers militarisés
¦ Ce 'directoire de l'Eglise alsacienne-lorraîne
Be la confession d'Auigsbourg a adressé au
clergé de cette confession une circulaire l'in-
formant que, sur l'ordre de l'empereur, les
fêtes célébrées à l'occasion d' « événements mili-
taires spéciaux » seront désormais réglées de
façon uniforme par les autorités militaires. Cha-
que fois, un ordre télégraphique adressé par
le ministère de Ta guerre de Prusse aux
commandements généraux enjoindra de pavoi-
ser les édifices publics et de tirer des salves.
De leur côté, les autorités ecclésiastiques ne
devront faire sonner les cloches des églises que
sur l'invitation des autorités militciireS.

Echos «le la guerre

Les j ournaux anglais consacrent des pages
ientières à la chute de Kut-el-Amara et à son
défenseur , le général Townshend, aui est un
des plus sympathiques généraux anglais..

La chute de Townshend rappelle celle de
Gordon à Khartoum, mais, par bonheur, les
Turcs ne sont pas les derviches et la vie du
brave général ne court pas de danger.

. Ainsi que Gordon à Khartoum, Townshend
s'est efforcé de maintenir haut le moral de
ses hommes dans les derniers jours d'angois-
sante attente des secours, en se montrant de
bonne humeur , en expédiant des marconigram-
mies optimistes et en se faisant expédier par
les aéroplanes de l'expédition de secours des
aiguilles et des disques de gramophones.
. Quant à la signification militaire de la chute
de Kut-el-Amara , les j ournaux s'accordent à
déclarer qu 'elle est très limitée.

L' « Observer » compare l'insuccès de l'ex-
pédition contre Bagdad à celui de l'expédition
de Gallipoli II estime que plusieurs fautes ont
été commises. Mais d'autre part la résistance
des Anglais à Kut-el-Amara et le sacrifice de
Townshend ne seront pas stériles. Comme un
aimant, ils ont attiré les Turcs des autres sec-
teurs asiatiques et facilité ainsi la marche en
avant des Russes dans le Caucase, la prise
d Erzeroum et de Trébizonde et l'apparition«es Russes du côté de Bagdad, venant de laPerse.

La situation militaire sur le Tigre ne subitdonc pas de changement du fait de la chutede Townshend , car les Turcs se trouverontbientôt entre deux feux : celui des Russes , quis avancent de Tiflis , et celui des Anglais de-vant Kut-el-Amara.
Au point de vue politique , la reddition dea ownshend exercera sans doute une certaineinfluence siu* la; composition du cabinet As*

quith et même, d après les j ournaux de l'op-
position, sur le maintien de M. Asquith au
pouvoir. L,

Le « Times » déclare que le cabinet est con-
damné et qu 'on ne pourra plus éviter la for-
mation d'un nouveau ministère ou, au moins,
une transformation radicale du cabinet actuel.
Il y aura donc cette semaine des événements
parlementaires importants. . !.

Mais quelles que soient les mutations qui- in-
terviendront dans le ministère, il est difficile
d'en imaginer une qui exclue la plupart des
hommes remarquables du cabinet actuel,

L' « Observer » déclare qu'après les affaires
d'Irlande et de Mésopotamie,- un remaniement
ministériel s'impose, mais qu 'il serait oiseux
de parler d'un cabinet purement unioniste. Le
nouveau cabinet devrait être un cabinet de
coalition et il serait peut-être opportun que,
pendant une période d'essai, M. Asquith restât
premier ministre.

L' « Observer » conclut cependant qu 'il faut
se préparer aux élections générales pour cet
automne et peut-être encore plus tôt.

lies conséquences
cle la ciiute de Kut-el-Amara

Les troubles d'Irlande
Ce qui se passe maintenant en Irlande dé-

montre deux choses que l'on savait déj à : la
première, c'est que l'Angleterre, malgré sa pra-
tique de la démocratie, est le pays du secret.
Car les éléments révolutionnaires, qui viennent
de se manifester violemment, existaient depuis
longtemps, ils étaient organisés et actifs, la po-
lice les connaissait, et le public l'a ignoré jus-
qu 'au dernier moment.

Ce système a des avantages et des inconvé-
nients : avantages militaires incontestables ;
avantages politiques, aussi longtemps que la vé-
rité n'apparaît pas. Inconvénient, à ce moment,
parce que la déception est grande.

Le libéralisme du gouvernement anglais n'est
pas moins évident , si l'on songe que l'associa-
tion révolutionnaire irlandaise, portant le nom
celtique de « Sinn-Fein » existait dès avant la
guerre. Elle groupait , autour de quelques intel-
lectuels de Dublin , républicains et séparatistes,
hostiles aux méthodes parlementaires de M.
Redmond, et inspirés par le professeur celtisant
John Mac Neill, un certain nombre de mécon-
tents exaltés.

Dès l'automne dernier, ces illuminés commen-
cèrent à se manifester sur le terrain pratique.
Ils organisèrent, avec de l'argent venu on ne
sait d'où, un corps de « volontaires irlandais •»
contre les « volontaires nationalistes » de M.
Redmond. Le « Sinn Fein *> ne s'est pas borné
a recruter ce corps et a l armer ; il s est aussi
opposé par tous les moyens, même la violence,
au recrutement des soldats pour la guerre. Ce-
pendant le gouvernement anglais, quoique ins-
truit de ces menées, est resté inactif.

Le 5 (février, un corps de volontaires irlan -
dais put faire à Dublin, en pleine ville, une
répétition de guerre civile; en mars à Tulle-
more, des agents recruteurs furent blessés. Le
17 mars, 1600 volontaires armés défilèrent
dans les rues de Dublin, en distribuant des
brochures séparatistes et révolutionnaires; le
même jour, 1100 volontaires défilent d*ins les
mêmes condition s à Cork et sont harangués par
le maire.

C'est seulement à la fin de mars que la po-
lice commence li s'émouvoir sérieusement. Des
perquisitions eurent lieu, les presses du jour-
nal la « Oaelic Press », furent démontées, des
arrestations et des expulsions furent ordonnées.
Le 31 mars, un meeting de protestation eut lieu
a Dublin contre ces mesures, et des troubles
se produisirent dans la rue.

Le 10 avril , une certaine quantité de fusils et
de munitions fui saisie, et quelques jours après
le Conseil municipal de Dublin rejette les cré-
dits pour la police, démontrant ainsi sa sym-
pathie pour les éléments révolutionnaires.

On devra concéder que la longanimité du
gouvernement anglais a été extrême et presque
coupable; mais il faut avouer aussi que cette
agitation intense qu'on ne soupçonnait pas, fait
apparaître la question d'Irlande sous un jour
tout nouveau. L'importance des troubles ac-
tuels échappe à l'observateur lointain.

Mais l'Angleterre regorge de troupes, les af-
faires d'Irlande ont eu le résultat immédiat de
lui en procurer de nouvelles, et l'on peut con-
sidérer l'émeute de Dublin comme un inci-
dent négli geable au point de vue du résultat
de la guerre.

$!'; * * *
Un des chefs les plus actifs du soulèvement

irlandais est une femme que l'on dit russe, qui
se fait appeler la comtesse MarkiévitcH et qui
fit parler d'elle déj à en 1913 dans les troubles
organisés à Dublin par le fameux Larkin. A
cette époque, cette Egérie de la turbulence met-
tait son automobile et sa grande fortune au
service des syndica listes. On la retrouve main-
tenant à la tête des séparatistes irlandais.

Dès le début de l'insurrection , la comtesse
M'arkiévitch occupait , avec 120 hommes, le
Collège de médecine. Samedi , elle hissa un dra-
peau annonçant que la garnison rebelle se ren-
drait à 11 heures. Les rebelle s défilèrent.. La
comtesse mit bas les armes de façon théâtrale.

Les dégâts sont évalués à plus de 60 mil-
lions de francs et on se demande si le gouver-
nement supportera les frais.

Le palais de j ustice de Dublin est intact , mais
la bibliothè que est fort endommagée.

«> Ŝ!̂ <K*-—

lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais : '. . . ., '.
PARIS. — 2 mai, 15 heures. — Au sud de la

Somme, un coup de main, tenté sur un de nos
petits postes de la région de Dompierre, a
été repoussé par notre fusillade. £n Champa-
gne, nous avons canonné des convois de ra-
vitaillement au nord de Navarin. En Argonne,
une forte reconnaissance allemande a été dis-
persée au nord de la Harazée.

A l'ouest de la Meuse, l'activité de l'artille-
rie a continué au cours de la nuit depuis la ré-
gion d'Avocourt jusqu'au Mort-Homme. Des
renseignements nouveaux font connaître que
les actions menées par nous les 29 et 30 avril,
sur les pentes nord du Mort-Homme ont fait
tomber entre nos mains environ mille mètres
de front des tranchées ennemies sur une pro-
fondeur variant entre trois cents et six cents
mètres.

A l'est de la Meuse, hier à la fin de la Jour-
née, nos troupes ont mené une vive attaque
sur les positions ennemies au sud-est du fort
de Douaumont. Au cours de cette opération,
qui a parfaitement réussi, nous avons occupé
une tranchée allemande de première ligne sur
une longueur de cinq cents mètres environ et
fait une centaine de prisonniers.

PARIS. — 2 mai, 23 heures. — En Champa-
gne, le tir de notre artillerie sur une batterie
allemande dans la région de Moronvilliers —
nord de Crosnes — a provoqué plusieurs ex-
plosions et un incendie. Une autre batterie,
contrebattue par nous au nord de Massiges, a
subi de graves dégâts.

En Argonne, la lutte de mines a continué à
notre avantage dans le secteur de la cote 285,
Haute Chevauchée.

A l'ouest de la Meuse, lutte d'artilleri e de-
puis la région d'Avocourt jusqu'au Mort-Hom-
me.

A l'est, le bombardement a pris une certai-
ne intensité entre la ferme de Thiaumont et
Damloup. Nos batteries ont dispersé des déta-
chements ennemis au nord du bois Chauffeur
et des rassemblements au nord-ouest de l'é-
tataig de Vaux.

Dans la j ournée d'hier, un avion allemand
a été abattu par un de nos pilotes au cours d'un
combat mouvementé. L'appareil est tombe
dans les lignes ennemies au nord de Douau-
mont.

La conscription anglaise
LONDRES. — A la Chambre des Communes,

M. Asquith annonce que le gouvernement invi-
tera la Chambre à régler la question du recru-
tement à une seule et unique mesure. Le pre-
mier ministre expose ensuite l'attitude du gou-
vernement sur cette question :

< J' ai essayé dit-il durant la session secrète,
de rendre très clairs les points principaux sur
lesquels les propositions du gouvernement re-
posaient. Certaines de ces propositions impli-
quent l'application immédiate du service mili-
taire. Les autres visaient les hommes n'ayant
pas répondu à l'appel en temps voulu. Nous es-
périons, à l'aide de ces propositions diverses,
obtenir une législation qui aurait rencontré l'as-
sentiment unanime; et je ne redoute nullement
d'aj outer que j' attache en ce sens une grande
importance à l'opinion des représentants du
monde ouvrier organisé. »

M. Asquith, communiquant ensuite la déci-
sion du gouvernement sur le problème du recru-
temen t, déclare à l'assemblée qu 'elle sera saisie
du proj et de loi établissant immédiatement le
service militaire obligatoire pour tous les hom-
mes en âge de porter les armes.

' < ¦ ¦ ¦¦ i Les blés roumains
BUCAREST. -- Le Syndicat des minotiers

roumains a refusé l'offre de l'Allemagne d'a-
cheter toute la farine disponible pour l'exporta-
tion aui prix de 5,800 fr. par wagon, et a accepté
l'offre anglaise, transmise par l'intermédiaire du
banquier Crissovolôni consistant : L à réser-
server à ^'Angleterre , moyennant quinze millions
versés d'avance, la totalité de la farine fabri-
quée durant quatre mois. 2. à rétrocéder à
M'. Crissovoloni tous les contrats de vente
de farine antérieurement concédés à la
Turquie, à l'Austro -Allemagne et portant sur
4000 wagons. On estime que oette combinaison,
très avantageuse pour les minotiers roumains,
constitue un important succès britannique et
qu'elle aura des répercussions économiques gra-
ves en Turquie ou la disette devient terrible.

;: ¦' "
¦¦
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¦•¦' l r  La bataille de Galicie ; • !

VIENNE. — Les j ournaux rappellent qu 'il
y a maintenant une année qu 'a eu lieu la gran-
de percée de Dunaj ec, résultat d'une série de
succès sans précédents des armées alliées
austo-hongroises et allemandes, et qui res-
tera comme un des faits les plus glorieux de
cette guerre. Les j ournaux montrent la grande
importance stratégique et historique de la vic-
toir e de Gorlice-Tarnow qui amena la libéra-
tion de la Galicie et de la Pologn e et expriment
leur reconnaissance émue aux ivaillantes trou-
pes qui y, ant cojyfôfeor^ > -• - - * -~ *> - ¦«

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

ROME. — 2 mal — Pendant la j ournée' du 29
avril dans la zone de l'Adamello, nos. détache-
ments de montagne, dépassant les postes' avan-
cés de la Loblie et du Fumo et le précipice
abrupt du Haut-Chiese, oont assailli la crête
élevée et rocheuse du Crozzon di Fafgorida;
par le col Cavento. Après deux j ours de lutte
acharnée sur les glaces, nos troupes ont enlevé
d'assaut les positions du Crozzon di Fargorida,
du Crozzon de Lorres, dans le col de Lorres,
et de Cavento, et ont pris à l'ennemi! 103 pri-
sonniers dont trois officiers, deux mitrailleuses,
des fusils et des munitions en grand nombre.
Dans la j ournée d'hier, le long de tout le front,
actions diverses d'artillerie plus intenses dans
le Haut-Cordevole et à la tête du y_al Cocoalna.

L'envol de troupes j aponaises
STOCKHOLM. — La presse de Stockholm

publie d'intéressantes nouvelles au sujet de
l'envoi de troupes japonaises en Occident.

Le député Jamag'u a demandé, au sein de la
commission des affaires étrangères, au comte
Okuma, s'il était vrai, comme on J'annonce
à Tokio, que le Japon s'était déclaré prêt à ex-
pédier un corps d'hommes à titre de symbole.

Le représentant du gouvernement déclara ne
rien pouvoir dire à propos des négociations
actuellement en cours avec la France et l'An-
gleterre.

A la cfuestion du député Jamagj u, qui de-
manda si le déplacement du régiment de la
garde de Tokio à Nagasaki était en1 rapport
avec oes pourparlers: le gouvernement refusa
de répondre.

Allemagne et Etats-Unis
RIO-DE-JANEIRO. — Le « Jornal do Comt-

mercio » dit que le monde entier a les yeux
fixés sur Washington. Il espère, quelle que soit
la réponse de l'Allemagne, que la nation nord-
américaine appuiera fermement le président
Wilson. Il conclut en disant que le devoir des
neutres est de concourir à hâter la fin de la
guerr e et de prêter l'appui nécessaire à. ceux
qui doivent .vaincre.

Les Russes à Marseille
MARSEILLE. — Un nouveau contingent; de

troupes russes est arrivé mardi matin. Il a été
reçu avec le même cérémonial que les précé-
dents et acclamé par la foule aux accents des
hymnes nationaux. ; .  ;-. !

suspendant l'expulsion des accapareurs

Le Cotise!! fédéral , dans! sa .séance d'hier, &
pris l'arrêté suivant :

Le Conseil fédéral suisse1, vu la) (requête du
Dr Félix Falk et de Georg Richert, ressortis-
sants allemands, à Genève, concernant l'exécu-
tion des arrêtés d'expulsion pris contre eux pari
le Conseil d'Etat du canton de Genève, sur la
proposition de son Département de justice et
police, considérant :

1° Que le Conseil d'Etat du canton de Genève
a confirmé le 28 avril 1916 les arrêtés de son
Département de j ustice et police prononçant
l'expulsion du Dr Félix Falk et de Georg Ri-
chert, ressortissants allemands à Genève, poun
cause d'accaparements de marchandises;

2° Que le Dr Félix Falk et Richert déclaïent
vouloir recourir auprès du Conseil fédéral con-
tre leur expulsion qu 'ils jugent être en contra-
diction avec le traité d'établissement entre la
Suisse et l'Allemagne;

3° Qu'ils demandent au Conseil fédéral, pan
requête en date du 29 avril 1916, de suspendre
les effets des arrêtés d'expulsion jusqu'à pro-
noncé sur le recours au fond qui sera interj eté
à bref délai ; .,

4° Que le Conseil d'Etat du canton '<fe G&-
nève appelé à transmettre ses observations sur
la requête du Dr Falk et de Richert, adresse ce
j our au Département suisse de justice et police
un "télégramme ainsi conçu :

« Conseil d'Etat ne peut consentir à la! sus-
pension des effets de l'arrêt d'expulsion de-
mandée par Falk et Richert. Suivant la pratique
habituelle, le recours au Conseil fédéral n'est
pas suspensif et vu la gravité des faits incri-
minés, le Conseil d'Etat, tenant compte de l'é-
tat de l'opinion publique, juge nécessaire que
l'expulsion immédiate soit maintenue malgré le
recours # *

5° Que ie Conseil d'Etat du cantoW de Genève
paraît ainsi perdre de vue les articles 185 et 191'
combinés de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur
l'organisation judiciaire fédérale à teneur des-
quels le Conseil fédéral peut à la demande
d'une partie ordonner des mesures provisionnel-
les, soit éventuellement la suspension des ef-
fets de l'arrêté incriminé, ju squ'au prononcé
sur le fond ;

6° Que dans1 l'attente de plus ahiples rensei-
gnements1 à fournir par le Conseil d'Etat du
canton de Genève en réponse au recours sur le
fond , la présence des prénommés paraît de-
voir être provisoirement tolérée à Genève, ar-
rête :

Le Conseil d'Etat du canton dei Genève est
invité à suspendre provisoirement les effets des
arrêtés d'expulsion rendus contre le D' Falk et
Georg Richert à Genève. *- - ,•

1 ¦ ¦ '"̂ — 
¦ ' " ¦ ¦ ¦ '

L'arrêté dn Conseil fédéral



Dans les Cantons
Prisonniers convalescents.

BERNE. — Le premier train de prisonniers
français internés en Suisse est arrivé lundi à
Berne à minuit 40, avec environ 500 officiers et
soldats. Il est entré en gare aux acclamations
du public, parmi lequel se trouvaient les princi-
paux acteurs de la Comédie-Française. Ceux-ci
firent à leurs compatriotes une réception émue,
tandis que des dames circulaient dans les wa-
gons en distribuant du lait et des sandwiches.
L'ambassadeur, de France se trouvait sur le
quai; il a été saluer les officiers à la descente
de leurs wagons. Tous sont heureux d'arriver
sur sol suisse, mais ils parlent avec regret des
camarades qui ont été envoyés j usqu'à Cons-
tance avec eux, mais éliminés à la suite d'une
contre-visite de l'autorité sanitaire allemande et
-renvoyés dans les camps. La proportion de ces
hommes serait de près du quart. A 2 h. 40, le
trahi ordinaire a emmené vers Montreux et la
(vallée du Rhône la plus grande partie des in-
ternés, tandis que les autres attendaien t les
frains du matin pour, être dirigés sur l'Obeiv
land.
Nouvelle loi sur la chasse.

La Société cantonale bernoise pour la pro-
tection de la chasse, dans son assemblée gé-
nérale qui a réuni plus de 100 membres, a dis-
cuté le proj et élaboré par une commission et
l'assemblée des délégués pour une nouvelle loi
sur la ch.asse, basée sur le système des permis
et contenant toute une série d'améliorations à
la loi actuelle. Le proj et a été approuvé à l'u-
nanimité avec quelques modifications. Le co-
mité a été chargé de lancer le proj et par voie
d'initiative populaire et de constituer à cet ef-
fet, s'il le juge bon, un comité d'action.
Comment les hôtels disparaissent.

ZURICH. — Riiti est une localité industrielle
du canton de Zurich qui compte 6000 habi-
tants. C'est un centre de fabrication pour le
coton, la soie et la construction métallique. Il
y a 20 ans, s'y édifia un hôtel avec diverses
salles de réunion, comme dans tous les grands
(villages de la Suisse orientale. Il revint , meu-
blé, à fr. 315,000. L'année dernière, le tenan-
cier ayant fait faillite, il fut vendu 116,000 fr.
Le nouveau propriétaire vient de céder l'im-
meuble avec le mobilier pour fr. 60,000 à la
commune de Riiti qui le transformera en mai-
son de commune.
iVol 4<un sao postal.
L'enquête officielle sur un vol, lundi soir, d'un

Bac postal a révélé que le sac volé au bureau
<de la! gare principale à Zurich, qui venait du
bureau d'AdHswil, renfermait toute une série¦d'envois d'argent, au montant total de 10,600
francs, envoyés à la caisse postale d'arrondis-
sement de Zurich. Ce sac fut expédié à la gare
ide Selnau, accompagné d'un conducteur pos-
tai dans un wagon postal de la ligne de la
SiW, A la gare, il fut déchargé et transporté
dans le fourgon qui devait l'amener à Zurich.
C'est ,en contrôlant les obj ets déchargés à la
gare principale qu'on s'aperçut de la dispari-
tion du, sac. Les constatations faites j usqu'ici
{ont croire que îe sac a été volé à la gare im-
médiatement après avoir été sorti du wagon.
On n'a pas encore d'indices sérieux sur le vo-
leur.
La collision de Dietikon.

Le 17 août 1915, l'express Zurich-Genève
partant de Zurich aux environs de 6 heures
du soir, entrait en collision, près de la gare
de Dietikon avec un train local se dirigeant en
sens inverse. Par suite d'une négligence, l'aide
de station Steiner avait donné la sortie au train
local alors que l'express était signalé. Au mo-
ment de la collision, le train local gagnait en
coupant la voie suivie par fexpress, la voie
qu'il , devait prendre pour rouler sur Zurich.
Il fut pris en écharpe par îa machine de l'ex-
press et plusieurs personnes perdirent la vie.

Steiner vient de comparaître devant 1e tribunal
du district de Zurich pour y répondre de son
acte. Tenant compte du fait que Steiner est un
employé consciencieux, qu'en l'espèce il a sur-
tout été victime d'un concours de circonstances
fatal et qu'il n'est pas le seul coupable, la Cour
nie î'a condamné qu'à trois jours de prison,
à 50 fr. d'amende et aux frais de la cause.

BERNE. — Le 2 mai se sont réunis au Ca-
sino 300 délégués environ, représentant 157
communes du canton et 26 districts. Ils ont
adopté une résolution décidant de combattre
énergiquement toute mesure législative rela-
tive à la naturalisation qui tendrait à limiter
les droits des communes et des corporations
bourgeoises, et de nommer dans ce but un co-
mité composé de représentants de toutes les
parties du canton .

MOUDON. — Au bord de la Broie, près
d'Henniez, des enfants ont découvert , diman-
che, la seconde des malheureuses victimes de
la femme C, qui, il y a trois semaines, dans
un accès de désespoir avait j eté ses deux pe-
tits enfants dans la rivière, en aval de Moudon.
Le pauvre petit n'était qu'une masse informe
méconnaissable. Le corps du cadet avait été
déj à retrouvé. La mère, touj ours inconsciente,
ne se doute même pas du rôle qu'elle a j oué
dans cette sombre tragédie.

LAUSANNE. — L'aviateur Marcel Pache, de
Lausanne, 19 ans, montant un Blériot de 25
chevaux, a fait une chute mardi à l'aérodrome
d'Avenches. L'appareil a été détruit et l'avia-
•iftuE ae-rièvement blessé.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a maintenu et
confirmé, dans sa séance de mardi matin, les
arrêtés d'expulsion prononcés par le Départe-
ment de justice et police contre les cinq acca-
pareurs qui avaient adressé un recours la se-
maine dernière.

PORRENTRUY. -=- Les j ournaux de la fron-
tière annoncent qu 'on vient de conduire à Bel-
fort un .sous-officier suisse déserteur , qui avait
l'air fort content de se trouver en France.

ALTDORF. — On mande d'Amsteg que,
mardi après-midi, sur la route du Schœllenen.
le conseiller d'Etat Loretz a été victime d'un
ac: dent de voiture, son cheval s'étant empor-
té. M. Loretz s'est fracturé une j ambe et a su-
bi d'autres lésions internes. Son état ne sem-
ble pas mettre sa vie en danger. D'autres oc-
cupants de la voiture ont été blessés légère-
ment.

FRAUENFELD. — A la station de Maerwil
un garde de nuit nommé Conrad Frei , en sau-
tant du train , est tombé sous les roues d'un
wagon et a été blessé si grièvement qu'il a
succombé.

BELLINZONE. — Ee Grand Conseil a dis-
cuté mardi la gestion du Département de police
et a voté un crédit de 3000 francs pour instituer
une Chambre cantonale du commerce. Répon-
dant à une interpellation de M. Balli , relative
aux accapareurs de denrées, de métaux et
de tissus, le gouvernement a répondu qu 'il
avait demandé au Conseil fédéral quelles me-
sures il y avait à prendre. Le Conseil s'est
aj ourné au 22 mai.

Dernières informations suisses

La Cbattx- de - Fonds
L'œuvre de la « Gaule ».

L'a « Gaule », au sortir d'une longue léthar-
gie hivernale, vient, avec le printemps, rappeler
au bon public de la région chaux-de-fonnière
que sa vigilance tient toujours à la disposition
des promeneurs iet spécialement à celle... des
imprudents des objets de pansement et des
médicaments utiles en cas d'accidents, qui se
trouvent déposés en permanence au Châtelot
et aux Graviers. Si les ressources augmentent,
une troisième petite pharmacie sera installée
chez Bonaparte, et c'est à cette fin que la
« Gaule » serait heureuse d'être soutenue et en-
couragée soit par l'inscription de nouveaux
membres passifs, soit par l'envoi de quelques
dons, qui seront reçus avec gratitude par le
président, M. Justin Jaccard1, Paix 47, j>ar le
vice-président, M. Auguste Qrosjean-Gnsegi,
Paix 19, ainsi qu'à la pharmacie Bourquin,
me Léopold-Robert 39.

L'a « Gaule » pourvoit aussi au réempoisson-
nement du Doubs, et cette branche de son
activité sollicite également l'appui de la popu-
lation, â laquelle elle exprime, par antici pation,
toute sa reconnaissance pour l'intérêt qui lui
sera manifesté.
Nécrologie. — M. John Meylan.

Nous apprenons avec beaucoup de regrets
la mort à l'âge de quarante ans de M. John
Meylan, capitaine de la poste de campagne et
fonctionnaire postai au bureau principal de no-
tre 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
Mleylan a contracté la maladie qui devait rem-
porter. Une pneumonie l'avait obligé de rentrer
à La Chaux-de-Fonds au commencement d'a-
vril. Depuis le mal avait empiré et hier 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.
La représentation de « Cyrano de Bergerac ».

C'est donc dimanche 7 mai qu 'aura lieu au
théâtre, la représentation de « Cyrano de Ber-
gerac », le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, in-
terprété par les artistes du Théâtre de la .Porte-
St-Martin de Paris. On sait le triomphe de cette
pièce admirable qui a véritablement rénové
l'art du théâtre. M, Jean Duval interprétera le
rôle de Cyrano qu 'il a j oué à Paris avec le plus
vif succès, et Mlle Francine Vasse sera très
applaudie dans le rôle de Roxane. Quant aux
autres artistes, ils appartiennent tous au Théâ-
tre de la Porte-St-Martin.

La location pour ce brillant spectacle s'ou-
vrira chez 1% Méroz demain, le matin à 9 h.
pour les « Amis du théâtre », l'après-midi à 1
heure pour le public.
Course cycliste pour débutants.

Le Vélo-Club les « Francs-coureurs » orga-
nise, sous la présidence de M. Henri Ducom-
mun, une course cycliste pour débutants, qui
se disputera le 21 mai prochain ,

La course est ouverte à tous j eunes gens âgés
de moins de 18 ans révolus; le parcours est de
25 kilomètres, soit La Chaux-de-Fonds-Les Frè-
tes et retour. Des médailles et des prix récom-
penseront chaque coureur terminant la course.

Les inscriptions sont reçues dès ce jo ur au
magasin H. Ducommun , 37, rue Léopold-Robert.
Finance d'inscription 0 fr. 50.
Nomination à l'état-civil.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination,
faite par le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, du citoyen Adolphe Berthoud, ac-
tuellement substitut, aux fonctions d'officier de
l'état-civil de l'arrondissement de La Chaux-
de-Fonds, en remplacement du citoyen Jules-
Edouard Jaquet , décédé.

PARIS. — 3 mai. '— Officiel. — Les contre-
attaques françaises se succèdent victorieuse-
ment devant Verdun par des succès ininterrom-
pus. Nous continuons à écarter peu à peu l'en-
nemi de ses obj ectifs et à nous rapprocher nous-
mêmes des nôtres. Les plus récentes reprises
de terrain effectuées par nos troupes avaient
eu lieu sur la rive gauche de la Meuse au pied
du versant nord du Mort-Homme, dans la soi-
rée du 29 et dans la j ournée du 30. D'après les
derniers renseignements, ces actions nous ont
rendus maîtres des positions ennemies sur un
front d'à peu près un kilomètre et une profon-
deur de 300 à 600 mètres. Nous nous y main-
tînmes solidement malgré des retours offensifs
où les Allemands vinrent se briser le 30 avri l et
en dépit de leur bombardement continu depuis
lors.

Parrallèlement, nos fantassins, dans la soi-
rée du ler mai, menèrent sur la rive droite
une brillante et fougueuse attaque sur les tran-
chées allemandes établies au sud-est du fort de
Douaumont. Le combat fut furieux et alla mê->
me jusqu'au corps à corps ; il dura plu-sieurs
heures sans discontinuer. Finalement, la pre-
mière ligne ennemie sur une longueur d'envi-
ron 500 mètres resta entre nos mains, ainsi
qu 'une centaine de prisonniers. Dans la j ournée
du 2 mai , les Allemands réagirent tout le Ions
du secteur oriental par un violent bombarde-
ment, précurseur d'une contre-attaque, que nos
batteries firent aussitôt avorter en dispersant
les unités déj à rassemblées à l'abri du bois de
Chauffeur et au nord-ouest de l'étang de Vaux.

Ces deux succès tactiques en avant de la
crête du Mort-Homme et en arrière du fort de
Douaumont dénotent la supériorité de notre in-
fanterie, qui par le mordant de son! élan re-
prend progressivement le terrain que l'adver-
saire était parvenu à lui arracher momentané-i
ment au prix de sacrifices effroyables. Cest
avantages, secondaires en soi, prennent une im-
portance véritable si l'on songe que depuis le
20 avril, le commandement français, poursuit
avec bonheur des contre-attaques qui, signa-
lées dans le communiqués j ournaliers, passent
presque inaperçues, mais constituent en fin de
compte un ensemble très encourageant. Cette
somme de petits succès finit ppar nous faire
compte et, en l'espèce, leur valeur, augmente
encore par le contraste qu 'il présente avec les
efforts totalisés et infructueux des Allemands
depuis leur lourd et coûteux échec du 9 avril.

Les contre-attaques françaises
à Verdun

Une république de hnlt Jonrs
LONDRES. — La « révolution de Dublin'» a

duré exactement une semaine.
Le régime républicain fut instauré dès le de-*

but de la révolte, tout de suite après l'occupa-,
tion de l'Hôtel central des postes de Dublin*.
C'est Connoly qui, monté sur le toit d'un tram-
way électrique au centre de Sackville Street,
agitant une épée à la poignée de bronze, ornée
d'or et de cuivre, symbole présumé du pouvoir,
harangua la foule en ces termes :

« Concitoyens ! Nous avons conquis' l'Irlande
et occupé les sièges du gouvernement à Dublin.
Le j our après lequel nous avons si longtemps
soupiré est enfin arrivé. Tous les Irlandais ont
l'obligation de nous aider et c'est en leur nom
que j e proclame la République d'Irlande. » ;

Un grand écriteau avec les paroles « Procla'-
mation de la république irlandai.se », imprimées
en énormes caractères rouges, fut étendu en
travers de la rue. Peu après sortait le premien
numéro de l'« Irisch War News », organe du
nouveau gouvernement, ayant en sous-titre
« The Irish Republic ».

Le numéro de mardi de ce journal contenait
entre autres le premier bulletin du « quartier
général de l'armée républicaine », signé du com-
mandant général Pearse.

«La république irlandaise, disait le bulletin,
a été proclamée le lundi de Pâques, 24 avril,
à midi. Le drapeau républicain flotte sur le
palais de la poste. Le général Pearse est le com-
mandant suprême de l'armée et le président du
gouvernement provisoire. Le général James:
Connoly prendra le commandement du district
de Dublin.

Les communications avec te reste de Flr-
lande sont en grande partie -interrompues, mais
d'après les nouvelles parvenues jusqu'ici, il ré-
sulte que la masse de la population s'est sou-
levée. »

La vérité, c'est que la population de Dublin,
terrorisée, s'était barricadée dans les maisons
aux premiers coups de fusil, et quant à la
province, on peut dire que dans sa grande
majorité, la population s'est maintenue tran-
quille, i

LONDRES. — Le « Star » dit qu'un certain
nombre d'officiers allemands ont été trouvés
parmi les cadavres des rebelles de Dublin.

§épêches du 3 $ïïai
de l'Agence télégraphique suisse

Les prisonniers convalescents à Neuchâtel
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.

— On atten d pour demain l'arrivée du convoi
d'une trentaine de prisonniers français qui se-
ront acheminés à Cortaillod et hospitalisés dans
la pension Bellerive. Les Français prendront à
la gare le tram pour Cortaillod où les voitures
les attendront. La population leur prépare une
petite réception avec musique, sur la place
Pury. Les Français ne s'arrêteront sans doute
que quelques minutes dans notre ville.

On avait annoncé hier qu'un nouveau convoi
de prisonniers arriverait ce matin à la gare
à 10 h. 50 et à l'heure dite, plusieurs centaines
de personnes, des dames en majorité, atten-
daient avec des fleurs, des drapeaux et de petits
paquets, l'arrivée des soldats. Quand 1e train
parvint en gare, il fallut se rendre à l'évidence
qu'il me contenait aucun soldat français ou belge.
La déception fut, comme on pense, assez vive
dans le public.

Les travaux de défense Italienne
à la frontière suisse

ROME. — Commentant une polémique ré-
cente engagée entre la « Ûazetta Ticinese » et
le « Bund » au suj et de travaux défensifs exé-
cutés par l'Italie à la frontière suisse, le « Qior-
nale d'Italia » prend acte des déclarations du
« Bund » qu 'il n'existe aucune méfiance dans
les rapports entre les gouvernements italien et
suisse et que les travaux de fortification, dont
nous avons préalablement informé les auto-
rités suisses, ne sont pas de nature à créer; de
l'inquiétude.

Le « Qiornale d'Italia » saisit l'occasion de
confirmer encore une fois la ferme intention du
gouvernement de Rome et de la nation italienne
toute entière de ne pas créer à la Suisse d'em-
barras quelconque et non seulement de main-
tenir, mais de développer les relations amicales
existant entre les deux nations voisines. Les
bruits qui circulent en Suisse concernant nos in-
tentions agressives contre le canton du Tessin
sont absolument ridicules. Les travaux entre-
pris à la frontière helvétique par notre état-
maj or n'ont pas un caractère offensif , mais pu-
rement défensif — comme l'a reconnu le
«Bund» — en vue de l'éventualité, que d'ailleurs
nous repoussons « a priori », que la Suisse, en
présence d'une menace d'invasion, ne veuille
pas ou ne puisse pas défendre sa neutralité.

Il est naturel et logique qu'un Etat en guerre
prenne toutes ses précautions. Voilà tout. Il
•existe près de nos frontières des fortifications
suisses et nous ne songeons pas à nous en alar-
mer. Récemment l'armée fédérale prit des me-
sures militaires contre lesquelles nous n'avons
pas cru devoir protester.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
uu granu ciai-maj or. russe :

IPETROGRAD. ~* 3 mai. — A l'aile droite du
secteur de Riga, les Allemands ont tenté de
prendre l'offensive devant Raggatzen, mais ils
ont été rejetés.

L'artillerie ennemie a effectué des tirs vio-
lents sur la tête de pont d'Ixkull, sur certains
secteur des positions devant Dwinsk et sur
l'espace compris entre les lacs Narotch et
Wichnevskoie.

Sur la mer Noire, nous avons relève au lar-
ge des barrages de mines ennemies. Toutes
ces mines portaient les mots : « Christ est res-
suscité » peints en blanc en orthographe bul-
gare. , ,,„,!. ,„ . 

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 maintenons 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.

Le général Townshend juge par les Turcs
CONSTANTINOPLE. — Une nouvelle offi-

cieuse établit que le général Townshend et sa
suite ont été traités avec les honneurs qui
leur étaient dûs. On reconnaît partout les ap-
titudes du général , aptitudes dont il a donné
des preuves pendant la défense de Kut-el-Ama-
ra et pendant la retraite de Ctésiphon, qui au-
rait pu facilement fourrier à une grave dé-
faite pour les Anglais. Il a été induit en erreur
par les rapports d'agents politiques anglais,
qui avaient habité longtemps le pays et qui se
faisaient de fausses idées sur la mentalité de
la population de cette région. Ces agents dé-
clarèrent qu 'ils avaient envoyé aux comman-
dants turcs des caravanes de chameaux avec
de l'argent et attirèrent le général dans cette
catastrophe , en lui fournissant de faux rensei-
gnements sur la valeur des troupes turques

I SANATORIUM DU LE M ÂN"!
I GLAND (Vaud) Médecin en thef , Dr L.-E. CONRADI Jl
! Hydrothérapie. Electrothérapie, Massa- |;
5 ge. itégimes. Instal lat ion récente pour la Chi-
I rnrgie et la Gynécologie. Magnifique situa- i

B tion au bord du lac, vue superbe. Vaste paro. S
s j Tuberculose pulmonaire et maladies mentales ex-¦ dues. Prix modérés. Prospectus sur demande, a.

fctiFrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Foaç|i

»— on*

Demandez partout les cigarettes 1

Maryland Vautier jj
les meilleures de goàt français :*

ZHZ *""""" T̂ * 
30 c. le paquet —' |
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ffl. Marc lISi
Masseur

===== de Bôle =====reçoit chaque Vendredi (Hôtel de
France), La Ghaux-de-Fonds, de 9 h.
a 2 U.

Traitement des luxations, douleurs
Tiiumatismales, plaies, dartres, vari-
ces, glandes. 8041

SAGE-FEMME
Mme Zéénder-Uochstrasser

fûnnijû Place Métropole, à côté du
UCllC KC . Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.156 70L,

foxi.si.o -o.-t3.ct.i2.-ee».
Man sprloht deutsoh

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

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

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

Man sprloht deutsoh. H-312S1-X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève
ll , rne de la Scie, Eaux-Vives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-81039-X 11017

BrasseriejTBonled'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES-
HôteHe la Groix-d'Or

15, rue de la Balance 15.

Tous les JEUDIS soir,
dès 7 '/i heures, 8907

TRIPES
m —: Téléphone 358 :—

Se recommande, Louis ItUFER.

Demoiselle da toute moralité, s'in-
têressant à la branche Orfèvrerie-Bi-
jouterie, est demandée comme

COMMIS- VENDEUSE
pour le 1er Juillet. Connaissance de
la langue allemande désirée. 8251

Magasin Georges-Jules Sandoz.

HORLOGER-EOURNITURISTE
On demande, pour la Kussie , nn

jeune hommeactif et capable, pouvant
choisir la fourniture pour le rhabilla-
ge, et éventuellement poser les pierres..
Un court apprentissage pourrait être
fait avant le départ. — Ecrire sous
chiffres O. P., 8681, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8681

Nous offrons place à un on
deux 8931

JEUNES
MÉCANICIENS
S'adresser an burean de I'IM-

PARTIAL
 ̂

Missent I
Nos

Potagers à gaz
sont les plus économiques

ANTONIN & C ie
7, Rue Léopold-Robert , 7

mm~" Timbres escompte S. E. N "W

VIEUX MÉTAUX
Cuivre, Laiton. Caoutchoucs,
Zinc. Plomb, Vieux paniers,
Chi irons. Os. Vieux fer , Pneus
d'automobiles et chambres à air.
Vieilles laines. 518»

M. Jean Collay "SOTT
Téléphone 14.03. Se rend à domicile.

TOUJOURS ACHETEUR

W m̂^̂ÊKr_ MtB 9J_W_ l__ S ^^*WBK ^m 9ÊS9f tÊ *~%

J« suis toujours acheteur de

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton. Zinc. Plomb. OsChinons, Caoutchouc et vieuxFer. ainsi qne 7U1

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

EUGÈNE LEDUC
5, Ruo du Versoix, S 1

SAVON DE TOILETTE

M A  I w cMm ¦ W^ f̂c|
A L'EAU DE COLOGNE

Ce savon falt disparaître les impuretés du teint, rend la
peau fine et blanche, enlève les taches de rousseur.

Remplace avantageusement les savons
à base de crème

Prix, 1 franc Prix, 1 franc
Escompte neuchâtelois 8 •/•

PARFUMERIE Q_ DUMONT
oo RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 oo
Envol au dehors contre remboursement

Temple Français. — La Chaux-de-Fonds.
Portes, 3*/« h. Dimanche 7 Mai 1016 Concert, 4 h.

. C?»J»T€2-JE JBfcTT
donné par le Choeur Mixte des Elèves du Court de direction.

srganisé par les Synodes des Eglises Nationale et Indépendante
avec le concours de

lille Marthe .TAQUET, soprano, Mlle Hélène WUILLEUMIE», violoniste
it M. Charles FALLET, organiste. Direction : M G. PANTILLON. prof.
Le bénéfice sera partiellement attribué à l'Œuvre de la Croix-Rouge Suisse.
Prix des Places : Numérotées, fr. 9.— et 1.50 ; non-numérotées fr. 1. -et 50c.
Sillets au magasin de musique BECK, rue Neuve 14, dès le samedi 39 avril ,

et le jour du Concert.à la porte de la Tour. 8502

RHEINFEL DEN
Bains salins ,, TROIS ROIS "

Grand jardin ombragé avec Halles de repos. Bonne maison bourgeoise.
Prospectus par le propriétai re : A. Splegelhalder. ¦ H-2491-Q 862.1

[IR 

Si Kl SH 8SB lia '" fermenté ou sans alcool

I i IH I Cidrerie de KIESEN (Berne)

"̂ ̂ mw ^** SB _ *____ Demander le prix courant

La Compagnie du Chemin de fer Saignelégler-La Chaux-de-
Fonds demande uu H-1104-S 9005*

Cantonnier - Garde-voie
qui devra être domicilié à ftellnvue ou à La Cibourg. — S'adresser à la
Direction à SAIG.\EI.EriIEIt.

*3rTat~x<3. otioix d©

V*W Cartes de Géogr aphie
de tous les Théâtres de la

i Guerre Européenne *̂WÊ
LIBRAIRIE COURVOISIER l

flaoe Kreuvo - Xin. tZ} Joim,-v_jamc%*sm_ Ft _̂_ i_ lm
Envoi au dehors contre remboursement

'"'̂ ~̂ '̂  ani .M ai nw im m .m, ,r,rr,^̂ tm^̂ m*a**mm m̂m *a***a*****m*m

D .

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
^ 

d'annonces dans tous les
journaux de la Suisse et de

l'étranger aux tarifs mêmes
des journaux. Catalogues à dis*

position. Devis et visite de représen-
tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÊ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

m M.WIB m
Société des Amis des Arts de Nenchâtel
%a 36mt exposition de la Société est ouverte du

30 Hloril au 31 Sllai, tous les jours de 10 heures à
6 heures, à la Galerie Léopold-H obert,
là NEUCHATEL. «-12C3-N 8269

B Place du Marché - Place de l'Ouest

m Vins de table fins et ordinaires. 69ii m
W& Liqueurs naturelles et façon.

Cafés verts et grillés, anx meillenrs prix da jonr. H
m Chocolats et Cacaos, de tontes qualités. | j
H Confitures, en seanx de 5 kilos et de 2 kilos, ||
m Huile comestible, en litres.

i Prix avantageux - Timbres d'escompte M

| Cabinet PARiS-DEMTfllRE |

! Soins des dents et de la bouche !
2 Obturation — lixtraetious sans douleur — Prothèse *
? Exécution soignée et garantie *
«> mmm —m ****** ~™̂« .̂—«—i> m̂mmm * &

t Prix modérés. — Facilités de paiement t
*> ¦ ?
? CERNIER (le vendredi) NEUCHATEL, Place Pnrry ?
* Maiasou Petitpierre Téléphone 7.83 ?

?̂????????????«?????????????????????????????t

a—g—n i —aa—a—i a. , „

L'achat de chaussures exige toute B|S
prudence en vue des prix renchéris. Wjk
Nos articles jouissent de la meil- t'J
leur renommée tant pour la qualité c.-.'

que pour le bon marché. j jy
Demandez notre catalogue gratuit! i .;

Rod. Hirt *Sc fils
Lenzbourg. %.[ •_

a jBM HnMg  ̂: ' A :  - .. - JmWÉBMagMHg  ̂¦
HH ' -A^___________f
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Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapporta , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
pâleur réelle , extrêmement instructif. C'eut le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
véinière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter lu maladie et les infirmités.  Celui qui est déjà ma-
lade apprend â connaître la voie la nlus sûre de la guérison. Prix: fr. l .fiO
en timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette)
HeS1 022 X 

^̂ 
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Pièces Forgées
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creusot
Forges Electriques 3891

Gare IBES-tlHl (Neuchatel

LEÇONS
de Français et d'Allemand par Ins-
titutrice diplômée. — Mlle Sa Dobert
rue du poubs 55, au Sme étage, »
droite. 8821

Qnel atelier bien organisé se char-
gerait du H-l!$75-N 900O

Polissages
en grandes séries

de flans plats de couverts da table. —
Adresser offres écrites sous chiffres
II IÏ75. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein de Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

OHAalFt
A vendre un fort char à échelles,

neuf , avec mécanique devant , verni . —
S'adresser chez M. Albert Maurer ,
Sagne-Eglise 145. 8985

IlHotis
à vendre de suite :

1 Lecoq, V* HP. . . Fr. 225.—
1 » */¦ » . . .  » 325.—
1 » I » . . .  » 575.—
complets, avec tableaux mise en mar-
che, etc. — Réelles occasions , au Bu-
reau technique « NOVOS », rue Léopold-
Robert 70. 8840

Linoléums
pour chambres , bureaux , escaliers , éta.
blis , Meubles de cuisines et de bureaux,
dépose et repose de linoléums usagés,
adressez-vous à M. B. Gailiano-Perre-
noud , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A, oui
se rend au dehors sans frais. 8243

On demande
a acheter

une machine A sertir et un tour
aux platines ou aux barillets, 6 ou
10 outils, marque «Dixi ». — Faire
offres par écrit , sous chiffres X. Z.
8838. au bureau de I'IMPARTIAL. 8888

Tour
On demande à acheter un tour cir-

culaire à guillocher. — Adresser les
offres à la Fabrique de cadrans métal-
liques, rue du Temole Allemand 47.* 8834

OCCASION!
A vendre pour cause de transforma-

tions: ,
1 superbe Jnstre br£n3™i«,.
pes à pétrole , 2 autres grandes lampes
aussi à pétrole et à suspension. Durée
consécutive de lumière, 13 heures.
3 jolis lustres ^WÏ&fB
becs.

Faire offres, pour tout ou partie, à
M. Houmard, Buffet-Restaurant de la
Gare. Malleray. 8710

A LOUER
dmeub^ Rue Léopold-Robert 58

de suite ou pour époque à convenir
1 appartement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, service de con-
cierge. — Fr. 420.—.

Pour le 31 Octobre 1916
1er étage de 8 chambres, alcôve, salle

de bains, cuisine et belles dépen-
dances, service de concierge.
Fr. 2000.-.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-

preneur, rue du Commerce 123. Télé-
phone «>.:>S. 8099

Avis aux Fabricants
GUILLOCHIS

argent, soignés
se font toujours à Atelier

la-won RACINE, sissia.

iTLSîir i
Ëgjj rue Léopold-Robert 42 R9
S&2 et 44, pour le 1er Novembre In

g_\\\ 1916, un très bel apoarte- BB
pH ment moderne de 4 pièces, I

j bout de corridor , cuisine et I
y - 1 " belles dépendances. Balcon, fïrs
H chauffage central à l'étuge, I
H gaz , électricité , chambre de §99
___ bains. Lessiverie , séchoir ; £
IN 6 fenêtres en plein soleil le- 9
m vant. <— S'adresser à M. JM'IH Pierre Landry, au maga- I

{£§1 R î ii ai u a Panie r Fleuri » , ,Bj

T H-I L M.  ̂ l,es Pectorlnes du Dr J. .1. Hohl , re-
I I l lS H MQTnni p commandées par nombreux médecins, sont
I Uli«« fftU Ultl lIlU d'une efficacité surprenante contre los rhumes.

t les catat-rhes pulmonaires, l'eni-oue-
ment, l'a«(|ime, la grippe et autres affections analogues de la poi-
trine. Ces tablettes se vannent , en hottes de 80 ct. et tr. 1.20, à La Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies Uecli , Hennin, Uoisot, Dr Bourquin.
Mathey, Meunier, l'arel. Abeille. Vuagueux. U-800'îG-X 2405



Mouvements. 18àL&,
terminés, sont demandés à acheter.
Payement comptant. — Adresser offres
écrites, sous chiffres L. C. 8739, au
bureau de I'IMPARTIAL. 87*29
V$ A. S ât AÏÏTF A vendre une
OmXm%tX _f *_l __ 

granQe baraque
utilisée comme poulailler, clapier , ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin, Pla-
de l'Hôtel-de-ville. 6810

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

8960

T f VPA8 c'e *a 1'° et ^
me ann ^e de

•UtVlOO l'Ecole de Commerce, sont
à vendre en bon état. — S'adresser rue
du Parc 77, au premier étage. 8808

fô& Anf trAe soignées dans tous les
mmmWmX U ~9 genres. IHontrës-ré-
veii de précision, marque « Pélican ».
Grand choix de Dijonterie. — Au
Magasin L. Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 139. 

Termineurs. £ïï*&"
des terminages en 10 '/_ lignes, vues
et bascules. — Offres par écrit , sous
cbiffres E. B. 8650, au bureau de
l'Impartial. 8650
^^ "̂ •w "¦§ -â louerait 

pour 
quel-

^ t̂7 *mmV a. ques mois, une char-
rette d'enfant? — Adresser offres , rue
Fritz Courvoisier 20, au pignon. 8674

VAÎII à vendre. — S'ad resser à M.
K UlU Barbezat. Grandes-Crosettes.
QlAnnaailT Toujours acheteur
S. Ull.UUd.UA. de futailles en tous

genres. — Dozonnat, Serre 14. 1850

V AAAIIS écrites de comptabilité
aUvyvIla américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frlsch,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10 100 L. 120

ÇnmtTlûl.ûno Demoiselle parlant le
OUllllllOllOlC. français et l'allemand,
Cberche place de sommelière. 8592

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna flllo sérieuse, très active, par-
UCUllC 1111c lant allemand et français ,
cherche place dans honnête famille.
Certificats à disposition. — S'a , resser
à Mlle Lina Zehnder, Schartenstrasse
1, Baden. 8667

fln phppphp à Placer- en payant,
wu vuiiluUGa une jeune personne

vcomme apprentie sertisseuse. 8477
S'adr. àu bureau de I'IMPARTIAL.

fa*jr jq fp ayant de nombreuses années
Ldllolc. de pratique et connaissant
le métier à fond , cherche place. —
Ecrire sous chiffres P. L. 8829 an
bureau de I'IMPARTIAI.. 8828

PmnlflTÔ tres énergique, au courant
UaUipluJf G, de la fabrication complète
en horlogerie et de tous les travaux
de bureau, cherche emploi dans mai-
son sérieuse. Eventuellement, accepte-
rait des heures. — Faire offres écrites
sous chiffres R. 8809 IV., au bureau
de I'IMPARTIAL. 
Mono ni/n pu 0n cherche à placer,
lUCvaillUlCll, complètement, un jeune
homme, comme apprenti mécanicien
ou horloger. — S'adresser à M. Henri
Pingeon, pasteur, rue du Doubs 151.

Rânlanoe sont - sor,ir à domicile.
Hu|jld[JB6 à ouvrière fidèle et
consciencieuse. 8945

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnî ocQiiop Cn demande de suite
rilllOoCUoC. une jjonne finisseuse
de boites argent. Pressant. — S'adres-
ser rue du Progrès 7S.

A la même adresse on sortirait des
finissages an dehors. 8811

Fhaiinhac Jeunes ,îlles sont cher"UJaubllCd. cirées par Fabrique
d'Horlogerie de ia ville. Très fort sa-
laire. 8946

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

l/dlil dalla llit/lul. neuse, connaissant
eon métier à fond, pourrait entrer de
suite à la Fabrique, rue du Temple-
Allemand 1. Place stable et bien rétri-
buée. 8927

îmil-nalièna e8t demandée pendant
UUUl 110.UC1 C quelques jours pour ai-
der l'après-midi. 8967

S'adresser au Buffet de la Gare.

Commissionnaire. uKs
demandé entre les heures d'école chez
repasseuse. — S'adresser rue du Doubs
161. au rez-de-chaussée. 8606
Uj lln On cherche fille, propre et ac-
ïlllG. tive pour aider à la cuisine ;
bons gages. — S'adressser rue de la
Serre 36. au Sme étage. 8599

Otottu-t, B0KNE-
rouages et de mécanismes , POSEURS
de CADRANS pour petites pièces ancre,
sont demandés de suite. — S'adresser
chez M. Paul Vermot , rue Numa-Droz
178. 8642
RfiMiPPnn *-*n deman^e de suite un
DUvllCIull. bon ouvrier bûcheron. —
S'adresser chez M. A. Matthez, rue du
Puits 14. 8651

Tonna flllo 0n demande une jeune
OCUUC IlllCa fine, libérée des écoles,
pour travail facile. — S'adresser à la
Fabrique de Ressorts, Louis Kuster,
rue de l'Envers 22 8676

f Mlfrip ipPO On demande en journées
LUlllUI lui Ca bonne couturière pour
garçon. — S'adresser rue Léopold-
itobert 56 A, au àme étage. 8828

Commissionnaire. %ntmî 0T
j pune garçon pour taire des commis-
.-•ions , en dehors des heures d'école. —
S adresser rue Léopold-Bobert 21.

A la même adresse, est demandée
use repasseuse en linge, à la mai-
son' 8819

I nrfomont A louer - Pour le ler mai
UUgCUlCUl , ou époque a convenir, un
joli petit logement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser rue delà Cure 6,
au ler étaee. 6920

A lnnon P°ur !e 'er novembre 1916,luu&' Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
Rez-de-chan ssée ^Jfft ti
octobre. Gaz, électricité, buanderie.
Prix mensuel , fr . 47. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

8855
î .f t r fOmont  A louer, pour le 31 octo-
UUgCUlCUl. bre 1916 ou avant, un lo-
gement de 3 chambres, alcôve éclairé,
cour et jardin ,* électricité et gaz instal-
lés. — S'adresser rue Winkelried 85,
au ler étage (quartier des Mélèzes).

Â lflIlPP rue du Potlt 17> rez-de-ll/Ucl , chaussée de 3 chambres ,
bien exposée au soleil, cour , lessiverie,
pendage dans la maison , électricité. —
S'adresser la matinée, même maison,
chez M. J. Godât. 8835
I .AfiPmpnt  A- louer beau rez-de-
UUgeilie.ll. chaussée, au soleil.
3 pièces, avec jardin , cour, lessiverie,
gaz, électricité, maison d'ordre. Prix
modéré. — S'adresser à M. Arthur
Boiteux, rue du Grêt ,16, au Sme éta-
ge. ; 8832

À lnnpp rue du ^out *7, ^ 8uite
fl. IUUCI , QU époque à convenir, 2me
étage de 3 chambres bien exposé au
soleil. — S'adresser la matinée, même
maison, chez M. J. Godât . 8836
Mo rfn nj n  A louer de suite, pour eau-
luagaùlll. Se de décès, un magasin ,
avec logement de deux chambres et
cuisine, 35 fr. par mois, situé à proxi-
mité de la Place du Marché. S'adres-
ser au Magasin de fruits, rue Numa-
Droz 2. 7614

Pour cause de départ, î̂ ir
convenir , beau logement. 3 piéces, bal-
con, alcôve, gaz , électricité, dépendan-
ces. — S'adresser rue du Grêt 20, au
ler étage, à gauche. 8588

APPariemeQl. époque "à convenir,
appartement de 3 grandes chambres'et
chambre de bains. — S'adresser à M.
Wirz , rue de la Promenade 6. 8464

Appartement, tobre . 'apoartement
soigné de 4 chambres , chauffage cen-
tral . — S'adresser à M. A. Mairot . rue
de la Serre 28. 846S
Sfp l lPP A louer, pour le 30 avril
AlCllGl . 1916, bel atelier indépen-
dant, avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant, M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs 155/ 70

NnPfl lin A !ouer> Pour le 31HUI U MU. OCTOBRE 1916, bel
appartement àu 1er étage, de 6 PIECES,
corridor, balcon, avec jardin d'agré-
ment. — S'adresser à M. CHARLES-
OSCAR DUBOIS, gérant, rue Léopold-
Robert 35. 8150

A lnnon Pour fin octobre, un bor«WBI petit MAGASIN d'EPICE*
RIE, avec logement, plus deux APPAR-
TEMENTS modernes de 3 pièces, hier
exposés au soleil, aveo toutes les dé*
pendances. — S'adresser chez U,
Wyser, rue da Rocher 20. 6931
fia Vf* s'tu ée au soleil, ainsi qu'ate-1/0,10 lier, S0Iit à louer de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 15. 5078

Appartements. V"' S,
appartements de 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne, — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, au 1er étage
T nrJpmontQ A louer. au centre et
UUgClilClll*). dans le quartier des
Fabriques, logements de 3 pièces.
Prix fr. 40.— et fr. 32.—. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 112, au ler
étage. 7624

A lnilPP rue <*e *a Serre 9, pour le
IUUCl 30 avril 1916, na magasin

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

Hants-Geneveys. âïrAS
méat de 4 chambres et dépendances,
avec petit jardin. — S'adresser à M.
Grosperrin , à Cernier. 8773

PhflmhPaOO A louer 2 chambres con-
UUCllllUI CO. tigûes, indépendantes, à
proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser, rue de la Serre 79, au ma-
gasin; 8617
fhamhpp  Jolie chambre à louer
UlldlllUI Ca meublée ou non , à dame
ou demoiselle travaillant dehors.

SJadresser rue Ph.-H.-Mattb.ey 29,
au rez-de-chausse, à gauche. 8638
fhamhna  Belle chambre bien meu-
•UliaillUIC. blée. est à louer à Mon-
sieur de toute moralité. — S'adreèser
rue Numa-Droz 39, au rez-de-chaussée.

fhflTTlhFP On partagerait jolie cham-
UllaUIlifiC. bre meublée , avec jeune
fille, selon désir on donnerai t la pen-
soin. 8653

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL,
P l inmhi iû  A louer une chambre meu-
UlluillUlC. blée, au soleil , électricité.

S'adresser rue de la Charrière 22, au
1er étage, à gauche. 8631

PhîimllPP * louer de suite une jolie
UliaillUIC. chambre meublée , à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
23, au 2me étage, à gauche. 8634

fhamhPfl  — iouer une chambre meu-
ullttlllUlC. blée, avec électricité, à un
monsieur de toute moralité , avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13, au ler étage. 88*25

BeUe chambre nîîSïti:
nètres, 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'adiesser au bureau de I'IMPARTIAI.

Phnrnhpa Belle grande chambre, s
UllalllUI C. 2 fenêtres, est à louer â
personne de moralité. — S'adresser
rue Numa Droz 10 bis, au rez-dè-
chaussée , à droite. 8820
P.hamht'û A louer belle grande
UliaillUI C. chambre , à 3 fenêtres,
non-meublée, 1er étage, à personne
d'ordre, pourrait aussi servir comme
bureau ou pour petite assemblée. 8517

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO À l°uer une belle grande
UliaillUIC. ohambre, à 2 fenêtres, au
soleil , électricité, situé au* centre. 8937

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande Lf
ge de deux personnes, tranquilles et
solvables, demandent â 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
fie mû seule cherche à louer, au cen-
1/aille tre de la ville ou Quartier
Ouest, un appartement moderne de
deux chambres et dépendances. — Of-
fres écrites, sous chiffres B. C. S916,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

TiomftÏQI.11o
_
^"eu8e demande cham-

1/CUlUloCliC bre et pension dans fa-
mille. — Ecrire sous .chiffres H. AI.
8655, au bureau de I'IMPARTIAL. 8955

PhflmhPP Jeane homme demande à
UliaillUIC. louer , pour le ler mai,
chambre meublée, simple et propre,
dans le quartier de l'Ou«*st; désirerait
avoir le premier déjeuner si possible.

Offres écrites, avec prix , sous ini-
tiales E. D. 8600, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8600

Machine à coudre , lllrlr
machine à coudre, d'occasion et en
bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
58. au ler étage, à gauche. 8598

On demande à acheter SS^SXi,
Faire offres à Mme J. Hofer-Bieder-
mann, Café de la Malakoff, Crosettes.

8801

I trpn fjna d'occasion , un vélo,
H. ï CUUI C marque « Condor », très
bien conservé. — S'adresser au Maga-
sin de bijouterie, rue Léopold-Robert

A i/pnrlna ¦ grand s,ore d6 ter"iciiui c rasse au complet, toile
à voile, Prix : lr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour lourneau de lessiverie.
Prix : lr. 35. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7466
A VPTlrtPP un secrâtaire (bois dur),

! CllUl o, une commode, um réchaud
à gaz, (2 feux), avec table en fer , et
différents objets usagés, mais bien
conservés. 8803

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A TfPTlrïr n un lit usagé, mais propre,
I Cllul C sans l'édredon, un outil-

lage d'Eliipseuse et une caisse de boi-
tes de montres différentes grandeurs.
— S'adresser, le soir depuis 7 heures,
chez M. P. Monnier, rue du Pont 20.
à Saint-Imier. 8858

T ivPPQ ^e *a ^re et *^m6 ann^e de
L1VI CD l'Ecole de Commerce, sont à
vendre. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée, à droite. 8940

A
T/pn/jim 2 lampes électriques , très
ï Cllul o peu usagées, une glace ;

prix avantageux. — S'adresser rue du
Parc 47, au Sme étage, à gauche. 8781

A VPIllirP * poussette sur courroies,
I CllUl C bien conservée. — S'adres-

ser rue Fritz-Courvoisier 30, au rez-
de-chaussée. 8619

Â nonrlPû Ie matériel pour la ren-
I CllUl C trée à l'Ecole de Mécani-

que. Prix avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 58. au ler étage. 8632

A
Trnnrlnn un réchaud à gaz, (3 trous)
ï CUUI C avec la table, en bon état.

— S'adresser rue Avocat-Bille 12. au
2me étage, à droite . 8659

jmi ĝL A Venure fou , âgé d
pune

<s^~ Ë̂ année, excellent • pour la
( V  )V garde. — S'adr. au bureau-*-¦JLJT-^M fle I'IMPARTIAL. 8661

A VPndPP suP8rbe potager, à bois
ICUUIC et à gaz, avec grille, très

peu usagé. — S'adresser Place de
L'Hôtel-de-Ville 6. au 2me étage. 8663

rhJPD Jeune chien, race Spitz, tres
Ulllull. docile, est à vendre ; prix
modeste. — S'adresser à M. Dussling,
Nnma-Droz 109. 8805
TTAJA A vendre une bicyclette de dame,
Ï ClUa roue libre , en parfait êtai et
ayant peu roulé. — S'adr. rue Léopold-
Robert 132 chez Mme Riecben. 8812

A vonrlpp tous 'es livres de lre, 2me
ICUUIC et Sme années de l'Ecole

de Commerce. — S'adresser rue du
Grêt 16, an Sme étage. 8818

Â VpndPP ® beaux vélos, roue libre,
ÏCUUlC dont un pour dame ou

jeun e fille. — S'adresser rue des Tou-
relles 21, au 1er étage, à droite . 8791

Â VPnflPP un régulateur, à l'état de
ICUUI C Deuf. Bas prix. — S'adres-

ser le soir , après 7 heures, rue du
Temple-Allemand 101, au 1er étage, à
gauche. 

Ecole de commerce, à TA»
état, tous les livres de lre et 2me an-
nées de l'Ecole de Commerce. — S'a-
dresser le soir, rue Numa-Droz 7, au
ler étage. 8793

Occasion unique !A fTd;e s?rviucfe
(fr. 80.—), 2 tables rondes 18 francs
pièce. PRESSANT. 7199

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
I noniipp 1 bouteiller sapin lm20
fi. ICUUIC sur im50, 1 roue en fer
avec renvoi. — S'adresser rue Numa
Droz 86. au rez-de-chaussée. 7634

PAROLES PRÉSIDENTIELLES

— Monsieur le Président a tort de reprendre de la langouste li
dîne encore en gala ce soir! (5)

— N'ayez crainte, mon ' cher, J'ai mon CHARBON DE BELLOC pour
bien digérer.

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

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix de la
boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE,
19, rue Jacob, Paris. J.H. 12308 C. 18270

PAIIPAI I  La Maison G. Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod, Cro-
*mf i*\*mf m *tmm\»ma nève, agent général pour la Suisse, envoie , à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE BEL-
LOC (poudre), ou une petite boîte de PASTILLES BELLOC, à toute
personne qui lui en fait la demande de la part de l 'Impartial.

Vient de paraître :

Les Travaux da mécanicien
Technologie de la mécanique7

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6452

Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins faits par l'auteur,
traitant de toutes les questions concernant la mécanique,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photogr aphies de machines de diverses

provenances , utilisées dans les ateliers,
expliquant clairement les divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Vade-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel, que du patron , de l'ouvrier et de
l'appren ti.

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

—— Envoi au dehors contre remboursement —

MEECHH1ALE
valable à partir dn 18 Avril 1916

COMBUSTIBLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 5. —
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 7.40
Coke de gaz » » «5.90
Boulets d'anthracite » » 6.40
Boulets Spar . .. .  par 100 kilo » 6.60
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . .. .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . » » 1-SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
La Commission Economique.

Grands locaux à louer, pour le 30 Avril 1917
rue du Parc 103 et dans l'immeuble, rue du Parc
105, en construction. Siiuation avantageuse dans
le quartier des Fabriques. — Consulter les plans
chez M. Giieshaber. archit, rne de la Promenade i.. S

* * OO'

à vendre, à St-lmier
• Immeuble situé à la rue Francillon , au centre du village, com-

prenant 3 élages de 5 pièces chacun , d'un grand magasin avec deux
grandes et hautes devantures , arrière-magasin et toutes dépendan-
ées, actuellement occupé comme restaurant-brasserie.

Maison de grand rapport.
Vu leur situation exceptionnelle, ces locaux peuven t êlre utili-

sés pour tous genres d'entreprises et seront disponibles dès le lor
janvier 1917 ou époque à convenir. — S'adresser par écrit sous ini-
liales R. V. 8744, au bureau de I'IMPARTIAL. 8744

pour cause de santé , à des conditions avantageuses

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

.̂ L̂uzepnep Tagblatt"|»|

I 

Journal principal de publicité de la Tille ' ;
et du Canton de Lucerne et des antres |F|

Cantons de la Suisse centrale _ :*:
Bureau d'Expédition : Bascl.siras.se 11. LUCEUIVE {

Principalement suivies de succès sont les m

Petites Annonces I
Demandes et Offres d'Employés

d'Hôtels , Restaurants et Particuliers;
Ventes, Achats, etc.

f^̂ „Lu^©i9raes« TagbIaf-ft"HBl
¦»

I Mobilier complet
de fabrication très soignée et garanti sur facture

I Chambre à coucher ÏS^&%ïavec sommiers (bourrelets suspendus), trois coina , matelas pur
crin animal , 2 tables de nuit , 1 lavabo avec très grande glace et 1

i armoi re à glace grand modèle.
i C!allA à muni r  AI* n°yer ciré sculpté , composée de 1 buf-i 0daUO a lUttUgUl fet de service (5 p0r tes), 6 belles chai-

B ses, 1 divan moquette extra , 1 table à allonges.

ONTet F"r- SOOO-—
Mobilier recommandable sous tous les rapports

1 HALLE AUX MEUBLES
|j 11, Rue Daniel JeanRicliard, 11

(Derrière le Casino) 8007
BfeaBMtMftMiUkJP>flfa*t̂ afo^1**aTCgala^

Baux à loyer. • Papeterie Courvoisier

I

Ecole de Langues Méthode Berlitz _', Ŝi\], i__ \
ANGLAIS. ALLEMAND, ITALIEN. FRANÇAIS, par pro- 1
fesseurs nationaux et dinlômès. — Depuis sa première leçon, 1 élève ¦
n'entend et NE PARLE que la langue qu'il apprend , 8764 ¦

PBBOSÎ *' 
De nouveaux cours commencent cette se- fis

sfPafp mains Renseignements et inscri ptions : tou s les j ours, K
de 9 h. du matin a 9 h. du soir , rue de la Balance 10, La Chaux-de-Fonds. g



JÊL 3L«»mJ3E]JR,
rue da Parc 585. 8042

pour ie 30 Avril 1916 ou
époque à convenir.

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

PIGNON. 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. GEOR-

6ES LEUBA, rne Lsopold-Bohert 74.

ATELIER
Les locaux, rue Léopold-Robert

S8-A, occupés par l'atelier de ser»
rurerie Chs Thomas, sont k remet-
tre pour tout de suite ou époque à con-
venir. - Prix frs. 950.—.

S'adresser à l'Etude Alph. Blanc.
notaire, rue Léopold-Robert 66. 8695

Ateliers et bureaux
Grands ateliers et bureaux modernes,
pouvant contenir une 50*" d'ouvriers,
«ont à remettre pour tout de suite ou
époque à convenir. .

S'adresser à l'Etude Alph. Blanc,
notaire, rae Léopold-Robert 66. 8696

A &OTI»
da suite ou époque i Convenir

bel appartement de Q pièces,
cuisine et dépendances, rue du Pre-
mier-Mars 14 c. — Prix frs. 400.—

S'adresser à l'Etnde Alph. Blanc,
notaire, rne Léopold-Robert 66. 8694
IT i

J.-Henri flrosclaude
RUE DU PARC 71

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Local à l'usage de magasin, avec cui-
sine, 2 ebambres et dépendances.
Sonne situation et prix modéré.

pour le 31 octobre 1916
Logement de 5 piéces et dépendan-

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

DEPURATIF
Salsepareille Model

contre toutes les maladies provenant
d'un saner vicié ou de la «onstipa-
tion habituelle, telles qu<> ; boutons,
rougeurs , démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques,
•hémorroïdes, varices, époques irrégu-
liéres ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tète ,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérangé aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans tontes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la

.Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève , qui
vons enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

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

macies Héuuies. 2578

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

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

TRADUCTIONS
commerciales, techniques, littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires , prospec-

tus urii murants , annonce**, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11 , au 1er étage.

Brochures xyrat.X!j
livrées rapidement. Bi-nfacture Prix
•modérés. Imnrlmer'e Courvoisier. I

S Collectionneurs !
___ t_____m__m demandez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de*

M̂ ^W _̂ \ 

tous 
pays . Stock important en Timbres par séries et par pie-

&.»Bafr-8$§!a%! ces . .Spécialité : Timbres suisses et Timbres rares
RraKBPïsB d'Europe. Grand assortiment dans tous les Articles phila-
pB||eg&Eal téliques : Albums - Catalogues. Pinces, etc. Prix
1 5  BfflESS 5 I modérés. — Mai son de confiance. H. GUYER-HA-

BLUTZEL. «Au Philatéliste » , MONTREUX.

ii iïpîf
L'Hoirie Perret Michelin met à

ban la propriété qu'elle possède au
lieu dit «Sur les Sentiers» , aux
Eplatures. et qui est exploitée par le
fermier Charles Colomb.

En conséquence défense formelle est
faite de fouler l'herbe. Les contreve-
nants seront passibles des peines pré-
vues par la loi. 8992

La Ghaux-de-Fonds , le 2 mai 1916.
Four l'Hoirie Perret-lUicheln :

,R. Jacot-Giillarmod, notaire.

A ï&imm
de suile ou poar époque . convenir :

1 appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. Fr. 8(10.—

I appartement de 3 chambres. 460
francs.

pour le 31 octobre 1916:
dans maisons soignées , possédant tout

le confort moderne; quartier des Fa-
briques :

Appartements de 2 chambres, cui-
sine et belles dépendances.

Appartements de 8 chambres, alcô-
ve, salle de bains, cuisine et dépen-
dances. Fond de chambres en lino-
léum. Gaz et électricité. Buanderie ,
Séchoir, cour et jardin. Fr. (500.— et
6*i5.-.

Appartement :omme ci-dessus, 4
chambres, chautlage central. 850
francs.

Dans petite villa bien située, ap-
partement soi gné de 4 chambres,
chambre de nonne, salle de bains
installée. Gaz et électricité , chauffa-
ge central par le potager de cuisine,
jardin potager et d'agrément. 1100
francs. 9018

S'adresser à M. H. DAIVCI1A11D.
rue du Commerce 123, Télé phone t»..'18.

MAIS ON
A vendre, de gré à gré, une maison

exp loitée comme Ca ré-liestaiiruut
et .tlàiu-aslii d'Epicerie, avec quel-
3ues pièces de terres et forêts . — S'a-

resser , à la propriétaire , Mme Grai-
zely-Eatienne, à La Itouèite. dit « la
Verrerie », commune du Noirmont.

9001

R louer
de suite ou époque à convenir , rue
Jaquet Droz 12, un grand appartement
moderne de 6 piéces, avec balcon, si-
tué au 2me étage. Prix avantageux. —
S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
ller, rue Fritz Cour-volsler 9. 8683

Domaine
à vendre

près des Ponts-de-Martel
A vendre à Wlartel-Dernler un nettt

lomaine , avec excellentes tourbières ,
suffisant à la garde de 3 vaches toute
l'année, maison en parfait état , eau
installée à l'écurie et cuisine. Exp loi-
tation facile . Entrée en jouissance
printemps 1917. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser au prooriétnire
Louis Vital H/IAIBËT. 8418

Çf- -__ mil w\ o ri

Fabrique bien outillée cherche quelques

lions mécaniciens
désireux de se mettre au courant des
étampes. Travail très intéressant el
conditions avantageuse». — S'adr. nur
écrit , sons chiffres X. Y. Z. 8!>H0
au bureau de I'I MPARTUL. 8989

Etat- Civil da 2 Mai 1916
NAISSANCES

Perret , Madeleine-Edith , fllle de Hen-
ri-Louis , horloger, et Frédérique-Ber-
the-Badet née Perret . Neuchâtelois. —
Leuenberger , Angèle-Marguerite, fllle
de Jules-Auguste , remonteur , et de
Marie-José phine née Bricola, Bernoise.

PROMESSE OE MARIAQE
Bobert-Nlcoud , George-Eugène, em-

ployé G. F. F.. Neuchâtelois, et La-
barre, Angéle, Française.

DÉOÉ8
2455. Schiffmann née Wenger, Anna,

veuve de Johannes , Bernoise, née le
17 février 1828. — 2457. Meylan , John-
Alfred , époux de Jeanne-Alice née Jean-
renaud, Neuchâtelois et Vaudois , né
le 20 mai 1876.

JEUNE
HOMME

actif , sérieux, disposant de tous ses
après-midi , demande â placer n'importa
quel artiole dans le district du LOCLE'
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 8990

Coiffeuse
cherche place, pour le 15 Mai ou Je»
Juin , très capable dans ondulations ati
frisures, de préférence à La Chaux-
de-Fonds -, Neuchâtel ou Loele. Excel-
lentes références à dispositions. -*A
Ecrire à Mlle Alice Ituëft-g, Gallu-
strasse 17, Zurich VI. 902&

ON DEMANDE

Bonne servante
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Forts gages et bons trai-
tements assurés. — S'adresser à Mme
A.-L. Jeanneret, rue de la Paix 1. 9004

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

Ne pas joindre de timbre pour la
réponse.

A LOUER
De suite ou époque à convenir, un

BEL APPARTEMENT de 3 chambres,
au soleil, situé au centre de la villa.
Gaz et électricité installés, buanderie,
séchoir.

Un beau GRAND MAGASIN, avec 3
grandes devantures , sur passage trés
Fréquenté, Eventuellement , on louerait
aussi pour atelier ou entrepôt. 9028

S'adresser chez MM. ULMANN FRE-
RES, 10 Rue de la Serre. 

Pendule neuchàteloise
est à vendre , petite sonnerie , très jo-
lie. — S'adr. le matin , rue D.-JeanBi-
chard b, ,'hne étas*e , au Locle. 8986

w*\*\\\\*« ww ww ^̂ Bi
Potion concentrée en gouttes , le re-

mède le nlus efficace contre la GltlP-
PE , l'I .VI'LUKXZA. la TOUX, le
CAT.VItRIlE, et toutes affections des
VOIES m:si*li'ATOHtli.S. Le fla-
con fr. 3.—.

Dans les 8 Officines des

Pharmacies Réunies
llég'iiin, llntlicy , Pnrel,

5b83 La Clinux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE. 5«/ 0

'Wamïcdï/tt»* matelassier. — Re-H, apiSSlGl - montage de lita et
meubles en tous gcnwsa Ouvrage soi-
gné.. Stores. — SH r commande J. San-
aer, rue du Puits 18. 67D4
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I Avez-vous ffaar Voulez-vous was» Cherchez-vous £> Demandez-vous ,A,. 1
K Mettez une annonce dans .*ri.MI*A.ItXTAti, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g
y Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons los ménages de la Ville ot environs et consulté tons ks j ours par quantité #
P de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j
twf t Tirage élevé -m Hlionnements d'annonces avec rabais de 10 à 40 °Io projet» * Devi« » *«*. *
iMAiXa'» -'«¦ti ¦**-» .-» ¦¦»» -**> ¦¦*!.' *»k i*fc .-% *•»¦> ,-h -h ,*-. ¦***«¦ i-l> ,-> **»> '«S ,->, , *«•. ¦**» ,**•» ~> "t. ,*¦>, ,*•**> ,*-> Ta *1. ¦*»> -•*> -T. -N *-. ¦*-> *-•. *"t, ,-•. **> *> **-¦ fH» ,-» *-> ,-t. -It *¦¦* *-> -'«S *̂  -'-r, -**-, -'*-- -<*>h-'̂ - l̂»l -'̂ Si'Sfc-'>ll> -'̂ ,'>h'2k>5jft

/£ LES NOUVEAUTÉS
ÎSm \V en Chaussures d'été

V^kS i sont arrivées !

-HjL, VON ARX & SODER
^̂ ^̂ U 2, PLACE NEUVE , 2

———— IMIIIH m i m i mm mu —in i ¦—m—i.—iw ¦IMUIMMIMIHM m IMIIII IMM
mmmmmmm~Mm *w*mmiM *wm-WÊ*m MBMMH—IIIII nwnyiiii mini 111 mm mmsmsmm

m y 11 s p @ u, Rue Baiîiel-Jeanridiarii , 11 I
WWf M i f P t \  fat WM Mm Cl Derrière le Casino

uriiDi r» MoMliBrs CQmpleïs
IWli

1 El Kl f J 
Facilités de paiements

¦ ™ ¦ ^B m& *mmw Wm mm T —̂W \ Escompta au comptant Téléphone 12.19

1 :: . Reçu un grand choix de ::

¦

' 1 Sacs d'Ecole
Serviettes

-.mtmMrm „_. - » dai18 t0U8 '68 96nre8 6t P PlX

Fournitures et Matériel scolaire, Ma-
thématiques, Dessin, Peintures, etc.

Librairie Courvoisier
o o Plaee du Marché o o

m0mm0i*»mmi0mtt0 **m0*mim0mmm0»im *mi *0mm*0mi0miim

vos connaissances de la Lall [J ll 6 a l IBUIf l l IOu y
U vous faut avant tout la pratiquer . Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un eboix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caraotè- '
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement k- cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '1 tion du « TRADUCTEUR» à La Oliaux-de-Fonds. (

mm *a****amam0 *0m*immm *itm0mmimm **0ia*m *»0 *m0mamm

Amérique I
Pour voyages outre-mer. Pri*r avantageux ct Rensei gne- Hj

ments , s'arirHSRer à U plut ancienne Agence Générale Sulxise Sra' S.-A. ZWH.CIlEaVliAltT. BALE. 7564 'f M
Représentant à La Chaux-de-Fonds LL}

Ch. BOPP, Rue Daniel Jeanriehard 13. Wj

«$» m&m «S&0 «ft» iQm <Qm

Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
Grandes et Petites SALLES peur Sociétés

PETITES S.V I.I.I .S
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
FOND O JUS,

Connominnlioiin de 1er choix.
¦T DEUX BILLARDS

SA recommande aux amis, clients et
Sociétés.
7907 Le Tenancier , Gh. IVAIUWV.

«$» mf om mfym « ĝ» m ĝm mf om

k louer, pour le 31 octobre 1916, le
magasin actuellement occupe car la Li-
brairie Luthy, Place Neuve 2. — Se
renseigner au Magasin de Chaussures
VON ARX & SODEfl. même adresse.

n vendre de suite
: 3.000 kilOH

ACIER étiré S. M.
à Fr. 72, — les 100 kilos

3 fût» 7749

UE COIZS
à Fr. Ï.40 le kilo, pris sur pince
Offres écrite. '" , sous chiffres II li:t."> "V

à la S. A. SII I NNO de PuMi ri l é
Haasenstein & Voiler . KetichAtcl.

J'achète
nn comptant des Htocltn de IHOÎV-
TltKS IIIIIII * irH'HNW-ui'H. en argent
et métal . MAX Gl.AS.S. ( <>min"r-
ce de iiMiuIren < n  UTIIN. IîI CI I
THK*V O./S. B'cellulites références
Buissts à disposition. 7626
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CINEMA

Tous les soirs

MACISTE
L'homme le plus fort du monde

jP fabrèges
dans les Bobines d'or

Enormes succès I Enormes succès 1

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Hnmbert

LA CUAUX-DE-FONDS (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Eplatures-Jaunes "G A, ler étage

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

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

Ronde 80, Sme ètage, côté bise. S
pièces, cuisine et dépendances. 5761

Collège 83, 1er étage, vent, 3 piéces
cuisine et dépendances. 5762

Collège 83, 2me éiage, petit loge-
ment de 1 chambre, 1 cuisine et al-
côve* -5763

•ponr le 30 Avril 1916
Neuve 5, 3me étage, 3 pièces, cuiaine

et dépendances. 5764

Collège 83, Sme étage, vent, 3 cham-
bres, 2 alcôves, corridor, cuisine et
dépendances. 5765

Eplatures-Jannes 86A, 2me étage,
Dise, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5766

Daniel-Jeanltichard 31, Magasin
alimentaire avec logement et dépen-
dances, f  5767

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

Eiscslîent

pétri au cumin
Très bon avec la pomme de terre

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

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

m****— -« i i i  *****

TIMBRES-POSTE
1 OOO différents . . . Fr. 12.50

SOO » . . . Fr. 3.SO
franco dans carnets.

Acbat. — Vente. — Echange.
Timbres moyens à choix.

Fritz REICHENBACH
Instituteur

AU n.isî~sma:oNX2
La Chaux-de-Fonds 1308

Très Me occasion
pour fiancés !!

1 lit Eenaissance noyer (2 places),
1 sommier (4a ressorts, bourrelets in-
térieurs), 1 matelas, crin animal et
laine, 1 trois coins, 1 table de nuit as-
sortie, 1 lavabo-commode , intérieur
ÎDois dur, avec marbre blanc et grande
glace biseautée , 6 belles chaises, sièges
jonc. 1 table rectangulaire, en noyer
avec tiroir , 1 très b»au divan moquette,
2 oanneaux (paysages), 2 stores inté-
ri eurs brodés, 1 porte-serviette, 1 sel-
le» t° noyer.

.ouénisterie garantie sur facture.

Eet ±ic* IOO
MLLE AÛTMEUBLES

11, Rue Daniel-Jean-Richard, II
(Derrière le Casino). S090

PifllltliriÀPP 0uvriera couturière
a J U U l U I  ICI U, pourrait entrer de suite.
— S'adresser chez Mme Jung-Schad ,
rue du Rocher 15. 8976

Femme de ménage. p
£™

de confiance et soigneuse est deman
dêe pour 1 à 2 heures chaque matin.
— S'adresser „ A la Pensée ". 9015

Jeune homme, \VÏÏ **̂£ *lrait occupé sur partie de l'horlogerie.
Travail suivi. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à gauche.
JJmhnîto ilP On demande un très bon
.LlllUUilCUl . emboiteur et poseur de
cadrans , plus 2 bons acheveurs d'é-
chappements ancre 18 lignes. Entrée
de suite. Travail suivi et bien rétribué.
S'adr. au bureau, de I'IMPARTIAL. 9006

Une Rkense et Ŝ SSS
nne Déconpense & *£*?& ™
. Places stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées. 8975
Taî llonCDO On demande une appren-
lttlllCllùCù, tie et une assujettie tail-
leuses. — S'adr. rue du Soleil 13, au
2me étage. 8968

TiniTlOctinil P On demande , de suite,
UVlUGoUta fllG. un bon domestique de
campagne, sachant traire. — S'adres-
ser à M. Alfred Gutknecht; au Crêt-
du-Locle. 9017

PraIMIsia On donnerait leçonsE I auyaia, de français. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Nord 47,
àu 4me étage. 8988
Dnen ffAC de cadrans. — QueltvaagOS Comptoir ou Fabrique
sortirait posages de cadrans à domi-
cile. — Ecrire sous chiffres A. IJ.
S938 au bureau de I'IMPARTIAL. 8998

Q Joli choix bonnes montres
JgL argent , pour dames ; bas prix.

/£rc'Sj iEncore quelques régulateurs.—
«L- J F.-A. DROZ, rue Jaquet-
\$Ahfy Droz 89. 5075

Ta n n a flllo de là Suisse allemande,
UGUl iO 11110, cherche place dans-bon-
ne famille, pour apprendre le français.
— S'adresser rue du Doubs 119, au
1er étage, à gauche. 8978

ïïftl 'lndOP Bon limeur et tourneur ,llUl lUgCl . ayant l'habitude des ma-
chines, demande place. 9026

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme £r éf z^
de la place. Bonnes références. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres A. P.
9037. au bureau de I'IMPABTIAL . 9027

T,Pïïl fl ,SPiiP -u ans, sérieuse, cherche
1/0U1U1ÙC11C, place comme gouver-
nante ou première bonue. — Offres
écrites, sous chiffres J. M. 9008. au
bureau de l'Impartial. 9008

Cpni/gnfp 0n cherche , au plusuci vain,, yite, une personnne de
confiance pour le maintien d'un ménage
de campagne. — S'adresser à M.
Jules Monnier , au MARMOUD-SÂGNE.

9003

RomnTlforiPC d échappements petites
IVllllUll lCU l a et grandes pièces cy-
lindres , bascules, sont demandés. —
S'adresser chez M. Charles Wuillemin ,
rue des Terreaux 25. 9022

U!î U6f1tând6 sonne de toute
confiance , si possible mariée , comme
Commissionnaire-Emballeur. — Se pré-
sente r avec certificats et références ,
rue Neuve 9, au 2me étage. 9007
lû llll û fillo On demande une jeune

UCUllC U11B. fille pour travailler à
une partie facile de l'horlogerie. —
S'adresser rue Numa Droz 132, au ler
étage. 8979
____________________________________ 

Il EU l | hHl.J...̂ a.BJLWl̂ m̂ lJMLi .HllillU

A lflIlPP Pour *e a* octobre ou
IUUCl époque à convenir, ler

étage de 2 chamnres , cuisine et dépen-
dances, à personnes tranquilles et
sans enfants. — S'adresser à Mme
H.-W. Guinand: rue Numa Droz 70.

T fHJPaTlPnf ç A louer- de suite ou à
JJUguUlGlH i). convenir, 8 logements
de 2 et 3 pièces, à dix minutes des Fa-
briques ; gaz, électricité. Convien-
draient aussi pour séjour d'été. — S'a-
dresser aa Café 4B l'Aviation, Epla-
tures*. S019

ï Affamante A louer , quartier des
liUgClllClllù. Crétêts , logements de
2, 3 et 4 pièces. Confort moderne, si-
tuation au soleil. —'S'adresser rue du
Grenier 37. ' 3981

fêfJS ïS jWa cîîB A louer de suiteiiuagaasui ou à convenir,
magasin, trés bien situé, avec petit
appartement, au soleil ; pouvant, cas
échéant, être employé comme bureni* .
Gaz, électricité. — S'adresser a NI.
H. Rebmann, rue du Parc 10. 9024

Appariclliclll. époque à convenir,
rue du Premier-Màrs 14A , **?.ps une
maison d'ordre., un rez-de-chaussée
composé de ?• chambres , dont une
grande à 2 fenêtres, indé pendante , cui-
sine et dépendances. Prix . fr. 480.—
par an. — S'aii resser rue de la Serre
66, au magasin d'Articles de ménage.

9031

I flrfPHIPfiî "e ^ chambres et dépen-
Ll/gClliOut dances, corridor éclairé,
1er étage, à louer pour le 31 octobre
1916; gaz, électricité , buanderie. —
S'adresser rue de la Serre 9, au 3me
étage, à gauche. 89S6

I no'amPTlt A remettre, pour le ler
UligClllCUl. novembre 1916, dans une
oelite maison d'ordre , nn logement de
3 pièces et hout de corridor éclairé,
balcon , gaz, électricité, lessiverie, cour
et iardin. à un petit ménage tranquille.

S'adr. rue des Jardinets 7. 9023

T.AllPITlPnt A louer de suite' dans
JJUgGlilGlu. maison d'ordre, logement
de 2 pièces, au soleil, gaz, électri cité,
lessiverie. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage, à droite. 9025

I nnomonf confortable est demandé
LuyciIlDllL pour l'automne. Loyer
environ fr. 1000. — Adresser offres
écrites sous chiffres p. C. 90 U,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9014
flhfl ïïlhPP A ^P 1161, petite chambre
UlldlllUI C. meublée, à Monsieur ou
Demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa Droz 155, au 4me
étage, à droite. 8980
Pharnhnp  A l°U6r ane ebambre bien
UUalUUlu ,  meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Serre 4.1, an 3me étage, à droite. 9011

OQ demande à louer f&E W*"ment de 8 pièces, avec alcôve éclairé,
ou 4 pièces, logement moderne. — Of-
fres rue de la Paix 59, au 2me étage.

8984

MrtTlQÎPlIP cherche à louer chambre
lHUllOlCUl meublée, indépendante, au
soleil, si possible avec pension , chez
personne seule. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres H. K. 9020, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9020

7îthPP est * vendre, avec étui. Bas
aliltllCl prix. — S'adresser rue du
Puits 23, au 1er étage. 8993
A rpnf ipp **e suite, à moitié prix ,
û. ï CllUl C une très jolie lampe à gaz,
avec tirage. — S'adresser à M. Scbnei-
der . rue A.-M. Piaget 28. 8991

A VPTMiPP *e maiériel pour la ren-
II CllUl C trée à l'Ecole de Mécani-

que. Prix avantageux.—S'adresser rue
Numa Droz 58, au ler étage. 8983

k vendre |teantdule antique - en HW
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

PhflPp ffP usa gée, en bon état, pour
vllu.1 Clic enfant , à vendre à bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 93, au"2me
étage. 9009

Société de secours
mutuels

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

191. Numa Naine
Rue du Nord 62

__*~" £-e mème, les sociétaires qui
n'ont cas encore retourné leur ques-
tionnaire doivent le faire sans
retard. 8963 LE COMTE.

VISITEUR- 
~

DECOTTEUR
pour ancre et cylindre, 'est demandé
de suite dans bon Comptoir de la loca-
lité. Place stable et bi»n rétribuée. —
Ecrire sons initiales B. P., 8924 au
bureau de I'LMPAR'IIAL. 8934

Ren 'nn l f l l l I ' C  Poul' Plt!Ces cylindres
IlClllUlllCUîd sont demandés , pour le
comptoir ou à domicile. — S'ad resser
au Comptoir , rue de ia Ronde 19, au
2me étage. 8959

Rpmnni ^ *llP'!, 0n (lemand9 "i ou laucuiumcmo ouvriers pour la pièce
10','s et 13 lignes cylindre. Ouvrage
facile. On sortirait également d'à tra-
vail à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 8.% a» ler étage. 8951
f nnni'apria Petit ménage est deman-
VJUllUClgC. mandé, pour le 31 Octo-
bre 1916; Quartier de l'Ouest. 8950

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .
ÏPHllP fll ln est ueuiandee de suite
tlCUliu llilC pour aider aux travaux
du ménase. — S'adresser Boucherie
Ed. Schneider, rue du Soleil 4. 8957

T OCci ,7011<3P Bonne lessiveuse est
ilCDollCUoC. demandée pour le
lundi après-midi. — S'adresser chez
M. W. Wirz-Ruch, coiffeur , rue du
Grenier 6. 8941

Commissionnaire. S SXw,
est demandé par Fabrique de Bijoute-
rie et Décoration de Montres Fallet,
rue de la Montagne 38 ç. 8931
lonno fllla On cherclie à placer
UCUllC UIIC. jeune fille, honnête
et sérieuse, 16 ans, de la Suisse alle-
mande, pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fi an-
çais. Vie de famille. 8902

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

Commissionnaire. 0n8„1femuaft« nee
homme, actif et de toute moralité, com-
me commissionnaire. Place stable.

S adr. au burean de I'IMPARTIAL . 8954

JeUnfiS ^ârÇOnS, demandés pour di-
vers travaux d'atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande 1
Eersonne pour faire les nettoyages de

ureau et ateliers. ' 8973

Jpttnpç filial 14 à 16 ana * sont <ie"uCUUCO UlICO. mandées pour divers
travaux d'atelier. — S'adr. rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 8J)33

IfllIPnall'PPP ^n demande une per-
UuUl iltlllGI C, sonne propre et de con-
fiance, pour faire les samedis. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 8935

Rnnn P <-)n demande une bonne ser-
DUllllc. vante dans une famille avec
enfants.— S'adresser cnez Mme Wselti ,
rue Jacob-Brandt 128. 8974

ÎÏAPlntJPP connaissant bien la partie
llUllUgCl du tournage et limage,
trempage des pièces acier, demande
occupation. — S'adresser à M. Paul
Meylan, me Numa-Droz 72. 8955
Qnnajni i ta  Demoiselle de toute con-
¦jol ï aille, fiance demande à faire un
ménage ou à se placer pour le 15 mai.
SJS'adresser rue du Parc 67, au 1èr
étage, à droite. 8966

Ann ap tpmpnt an Pl eiI? .soleil - ~ P'é-r\ JJ [Jttl Itj IllCll l ceS i cuisine et deiiPit -
dauces . eau . gaz. électrici té , fr. 37.50
p»r mois , à louer pour tin octobre.

S'adr. rue du Doubs 23, k l'ateli"- .

 ̂
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pTr^TT^^A loiier ^e suit^
UUdUlul Ca chambre meublée , au cen-
tre. 8949

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ph amhpû A louer une chambre mea-
UUttUlUl C. blée. au soleil , dans ie
quartier des Fabriques. 8944

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

Phf lmhPP Belle chambre, meublée .
UUaUlUl o, ou non , comp lètement
indépendante , à louej , — S'adresser
Boucherie Ed. Schneider, rue du Sn-
leil 4. - 8958
PhamllPO meublée , au soleil, électd-
¦JUalllUl C cité , est à louer à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 29 a, au 2me
étage, à droite. 8949
Phamllt 'f l  Belle chambre , bien meu-
VJUttilIUlO. blée , au soleil , électricité,
est à louer à Monsieur sérieux et de
loute moralité. — S'adresser chez M.
Dubois , rue Numa Droz 51. 8910
mm**m*******m*m***Mm**********m*m
TpfinVP une P'nca a (l , y;ul . quartier
I IUI I IC  (*e Beauregard. — La récla-
mer, chez M. Von Allmen, rue des
Buissons 7. 8987

Pprflll unuaucu» , u t -pu is  I M Rue de lu
.I G1 UU Ronde au Parc des Sports,
lunette de montre bracelet , or 18 ka-
rats, sertie de brillants. — La rappor-
ter, contre récompense, au Magasin
d'horlogerie « Gloria» , Place Se la
Grande Fontaine. 8S'i8

PpPflll une chaîne de montre de dà-
IC1U U me. or et perles. — Prière de
la rapporter , contre récompense , rue
Numa-Droz 36, au 2me étage, à gan-
che. 8971
Ppnrjn vendredi aux alentours de.
ICI UU l'aHôpital , pour aller à la rue
des Terreaux , une chaîne et médaille
or, avec inscriptions, nom et date de
naissance. — La rapporter, contre ré-
compense, rue des Terreaux 15. 8827

FABRIQUE DE BIJOUTERIE ET DÉCORATION DE MONTRES j
Montagne 38G. FALLET ÇâSrj

Réparations de tous les genres de bijoux.
Création de pièces particulières , artistiques. j
Gravure, Ciselure, Monogrammes. Cachets, etc.
l'oinçons 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. ;

E^aV~ /̂rta7?a S* Çâ^ta^ làâ flL^^^aM *-*____ mmm___
___

_____________f_§£iA a—a
jlgS Offra les m ai II eurs mm *-
R§| POELS, POTAGERS A fgmEm GAZ _r A CHARBON iss
Ht  ̂LE»IVEUSE5 » Wm

i ENGRAIS
c?a g Jr.aa .i.Aq_ xx .t»a»

pour POMMES DE TERRE.
! pour JARDINS,
| pour TOUTES CULTURES ,

Droguerie Neu^fcâleloise

Kiîhii3ï§ 4k Oe
! 4, Rue «5a Premier-Mars, 4

| PaulltTeiànd BECK '
Tapissiers¦ ont transf-'irés leur Atelier f8938

Hue ils la Salante lZa
\ (Coutellerie Glauser. !
< Domiciles : Rue île l'Industrie 9.

RIJR de la Serri' 102.

à la Fopiilation
Le Syndicat des Laitiers |

de La Chaux- de-Fonds et environs ;
i

avise son honorable clientèle que 1
le prix du LAIT est porté (îe ;
24 à 25 et. le litre , porté à do- !
mic iie h partir du 1er mai !
courant. ,8923 !

Le Comité.
t_^_Biîm_m__m_i_nï_________mË_—&___ \

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

SÇ CADRANS
1 bonne perceuse

4 jeune manœuvre
sont demandés, de suite, Fabrique
Itia 'iiardet. Tourelles 25, La Cbaux-
de-Fouds. H-2)*J85-G 8943

Horlogerie
Fabrication
Terminages

Achevages
en petites pièces soignées, sont entre-
pris par " 8936

L.-A. DUBOIS, Corcelles
COMMIS

Jeune homme, ayant bonne instruc-
tion commerciale oherohe place dans
bureau comme volontaire. — Adres-
ser offres sous chiffres H. 15306 C.
à S. A. suisse de Publicité Haa-
senstein «Se Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 8920

On demande à louer
pour le 31 Octobre 1816, 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, professeur, rue du Nord 73.

A «7«,n<1l*A I- machine à réglerVC.UU.1 O „ 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 85.34
{ÇATanf An.» On demanue à -acheter ,IMVIiwItl ¦ d'occasion mais en bon
élat , un moteur Lecoq, un demi HP,
avec compteur et mise en marche, si
possible avec transmission. 8939

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

Tmifl vendre une jeun e truie,
X *  Ulva portante pour le 12 mai. —
S'adresser a M. P. Tschâppât, aux
Convers. 8947

DAIlloe Â vendre 9 poules et
WUIISSa un coq. — S'adres-
ser rue de Chasserai 92, au pi gnon
(Prévoyance). 8904
Di.nnHanci Ouvriers bijoutiers sont
DlJUlUltJlii. demandés. 8969

«S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

¦;A J' ai combattu le bon combat. M

Madame Alice Meylan et ses enfants. Francis, Georges et Pierre, 'Ê
! Monsieur et Madame Alfred Meylan, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Louis-Paul Droz, à Reconvilier, leurs en-
' fants et petits-enfants, ;
i ainsi que les nombreuses familles alliées, ont la profonde dou- fè

j l leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur |S"
n bien-aimé époux, père, fils, gendre, beau-frère, oncle, cousin et H

parent ,

M. le Capitaine Joîin MEYLAN I
9 décédé mardi matin , à la suite d' une maladie contractée au Ser- | ;
n vice militaire. Il était âgé de 40 ans.

j La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1916. f *
i L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE. Jeudi 4 courant, w

à 1'/i b. après midi,
i Domicile mortuaire *. Rue du Doubs 147. ;

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. M
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part.

aa-aE^reŝMiK?^̂

I

MM. les membres du Cercle Montagnard et de K
l'Association démocratique libérale sont informés E
du décès de leur cher collègue et ami.

Monsieur John MEYLAN
membre des deux Comités , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui a lieu jeudi 4 courant, à l'/a heure après midi. 9005

H LES COMITÉS. 1

Heureux sont les morts gui meurent dans le Seigneur.'Apoc. XIV. 13 m
j Ma grice te suff it 'M

S Corinth. XI I .  9 y
Madame et Monsieur Jules Beljean -Ducommun , \U

j Monsieur et Madame Adrien Ducommun-Meister et leur enfant, à ra
| Saint-Sébastien (Espagne), j :;
i Mademoiselle Clara Ducommun , i
' Monsieur et Madame Jacques-Ducommun-Brandt,

iS ainsi que les familles : H.-A. Banguerel , Robert-Banguerel, M
Banguerel , Lebet , Nicole, Amez-Droz et Ducommun , ont la pro- H

! fonde douleur d'informer leurs parents , amis et connaissances, de |
la nouvelle grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne 6

î de leur bien-aiméê mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle- g
§1 sœur, tante et parente

I Madame, Juliette Ducommun-Banguerel '
3 que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 65 ans, après une pénible

maladie. 9016
M La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1916.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Vendredi 5 courant, à s
m 2 heures après-mi4i. I

Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs H
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 3.

•% Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part

POMPES FUNÈBRES

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

s'occupe de toutes les formalités
Démarches gratuites pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
4.34 Téléphone 4.90


